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Le fait du jour 

Le deuxième jeudi de décembre, dans une semaine, 
les Chambres procéderont à l'élection du Conseil fédé
ral. Celle-ci n'a qu'une inconnue : qui succédera à 
M. Stampfli, au département de l'Economie publique ? 

Le remplacement sera difficile. Pour deux raisons .· 
Parce que le département susmentionné a grande

ment pris en importance, les problèmes économiques 
et sociaux ayant passé au premier plan. 

Puis, étant donné qu'on aura peine à trouver une 
personnalité de l'envergure de M. Stampfli, un homme 
qui fit ses preuves comme directeur des grandes usines 
de RoIl ; qui sut, pendant la guerre, résister à la 
pression énorme de l'Allemagne hitlérienne ; que sa 
hardiesse n'empêchait pas d'agir avec prudence, à 
l'occasion. 

Le nom du conseiller fédéral démissionnaire restera 
attaché à deux grandes réalisations, d'ordre social et 
économique : l'assurance-vieillesse et survivants et les 
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articles économiques de la Constitution. En bref, 
M. Stampfli aura rendu au pays, au prix de sa santé, 
des services inestimables. 

Quels sont les facteurs qui entreront en jeu à l'occa
sion de cette élection ? Il y a les questions de parti, 
de la langue,, du canton, enfin, de la personne. 

Pour le parti, le problème semble réglé. Les radi
caux, qui l'ont emporté aux dernières élections, reven
diquent la place vacante. Il ne semble pas qu'on veuille · 
la leur contester. 

Les facteurs „ langue " et „ canton " peuvent être 
examinés simultanément. Il s'agit ici de savoir si les 
radicaux alémaniques, qui sont au nombre de 44, sur 
63 que représente toute la députation radicale aux 
Chambres, accepteront de céder un second siège à 
un Romand. Pour autant que les radicaux romands 
resteront unis, ils conserveront, malgré tout, leurs 
chances. Or, on sait que M. Perréard, de Genève, 
reconnaît les droits du parti radical vaudois a recon
quérir son mandat gouvernemental perdu lors de la 
démission de M. Pilet-Golaz. M. Crittin, député valai-
san, en a fait autant. 

Cela signifie-t-il que la partie soit gagnée ? 
M. Rubattel, qui devient candidat unique du pays 

romand, a pour lui sa fonction de chef du département 
vaudois de l'Agriculture, de l'Industrie et du Com
merce. Mais, il a en face de lui deux candidats aléma
niques : M. Speiser, directeur commercial de Brown 
Boveri et qui le fut aussi de l'Office de guerre pour 
l'Industrie et le Cravail. M. Mûller paraît avoir moins 
de chance, bien qu'il préside actuellement le conseil 
de la Banque nationale. 

Ce qui décidera sera l'angle sous lequel on consi
dérera l'élection .· si l'on veut être équitable envers 
la Suisse romande, le vote se portera sur le très 
capable candidat vaudois. St l'on s'attache uniquement 
au côté technique de la question, on sera tenté d'accor
der ses suffrages au conseiller national argovien. 

2Ç. Xl. 1047. 
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Pourquoi gaspiller du temps 
et de la main-d'œuvre, 
alors qu'il existe un moyen 
chimique plus rapide et 

plus sûr? 

Γ45 
Le nettoyeur rapide 
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α été approuvé par 
le Laboratoire de 
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de Neuchâtel 
et donne sûreté absolue. 
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&ÎtuatÎ/m de tie&n&mie natmnaL· 
ÉTUDE DE L A C O N J O N C T U R E 

La Commission pour l'étude de la conjoncture publie 
son rapport trimestriel. Nous le condenserons, tout en 
groupant, d'une part, les éléments défavorables, de 
l'autre, ceux qui trahissent une certaine évolution dans la 
situation générale. 

Prenons, d'abord, les faits qui concluent à un léger 
fléchissement de la conjoncture. 

On en relève, en premier lieu, dans quelques bran
ches d'activité, notamment l'industrie textile et, tout 
spécialement, la broderie. Les conditions fâcheuses dans 
lesquelles se débat encore l'Europe ne laissent d'influen
cer notre commerce extérieur. C'est déjà bien beau si, 
exprimée en prix d'avant guerre, l'exportation suisse se 
maintient au niveau de ce qu'elle était l'an dernier. 
Tout de même, ici également se manifeste le recul 
précité dans le secteur des textiles. D'autre part, les pays 
qui ont des difficultés de devises ne peuvent plus 
guère nous acheter et leur concurrence sur le marché 
mondial devient chaque jour plus sensible. 

L'agriculture a été fortement touchée par la sécheresse. 
Plus encore que les cultures, la production de fourrage. 
(I a fallu abattre une partie du cheptel et l'on a réduit, 
par là même, la production de lait. L'importation n'a 
pas toujours pu couvrir les déficits de la culture : ce fut 
spécialement le cas du blé. La paysannerie enregistre une 
perte appréciable de revenus et, pour la collectivité, la 
hausse de l'index des prix agricoles de 202 à 210 
(100 en août 1939) et celui des prix moyens de la 
production rurale, de 175 à 178, n'est pas sans créer 
quelque préoccupation. 

En ce qui concerne le mouvement d'affaire dans le 
commerce de détail, on remarque un ralentissement dans 
sa croissance. De même, le tourisme, qui fit une excel
lente saison d'été, se voit frapper par les mesures 
prohibitives prises en Angleterre. 

Les prix, en général, continuent à s'élever. Les prix 
de gros (denrées alimentaires et matières premières) attei
gnent maintenant 214. La hausse est due, jusqu'en sep
tembre, au redressement du prix de l'importation (2 o/o) ; 
en octobre, au prix du lait. L'habillement et le chauf
fage, ainsi que les salaires, poussent aussi à l'augmen
tation. Enfin, l'argent est devenu plus cher, les taux privés 
ayant passé de 1 1/4 à 1 3/8. 

En regard de ces éléments défavorables, il y a tout 
de même un ensemble de faits réjouissants. Ils paraissent, 
en définitive, l'emporter sur les premiers. 

C'est, premièrement, la situation au marché du travail. 
On ne peut patler de chômage. La Suisse fait appel, 
toujours à nouveau, à la main-d'œuvre étrangère. La 
construction marque un haut degré d'activité. On doit 
s'attendre à ce qu'en 1947 on n'ait pas moins bâti 
que l'an précédent. Davantage même, puisqu'on apprend 
qu'on a déjà construit 8 °,o d'habitations au premier 
semestre de plus que dans la période correspondante 
de 1946. Au troisième trimestre, la plus-value est même 
de 16 o/o. Quant aux autorisations de bâtir, elles sont 
supérieures de 25 °/o à celles de l'an passé. 

Dans toutes les autres branches de la production, on 
touche toujours le maximum. L'index signale une aug
mentation de 2,1 °/o par rapport au trimestre dernier 
et de 8,1 en comparaison de 1946. Le coefficient d'acti
vité est de 141 ; or, le chiffre 100 marque déjà la 
satisfaction. 

S'il y a lieu de faire quelques réserves quant au com
merce extérieur, celles-ci ne s'appliqueront en tout cas 
pas à l'exportation de machines, d'instruments et d'appa
reils. L'importation s'est redressée de 47 °/o sur l'an 
dernier ; la majoration se répartit comme suit : 14 °/o sur 
les matières premières, 34 sur les aliments et 52 sur les 
fabriqués ; il y a donc eu déplacement. 

L'importation des denrées alimenta ires, à l'exception 
du blé, fut importante. D'un autre côté, certains agri
culteurs ont pu se rattraper sur la production des fruits^ 
Les vignerons, comme bien l'on sait, sont très satisfaits 
de la récolte d'octobre. 

Les chemins de fer fédéraux se réjouissent d'une aug
mentation du trafic voyageurs, de 5 %, et marchandises, 
de 8, ceci en dépit de la reprise de l'automobilisme 
( + 3,3 o/o). 

Les développements sur le marché des capitaux sont 
favorables, en ce qui concerne l'appel de l'économie 
privée à la banque d'émission ou à la banque tout 
court. Le rendement moyen des emprunts d'Etat s'est 
élevé de 2,95 o/o à 3,31, l'index des actions, de 248 
à 257. 

En résumé, et malgré quelques symptômes de ralen
tissement, la haute conjoncture persiste en Suisse. 

BELGIQUE : 
La maison A. Bertrand, 57, rue de la Tulipe, Bruxelles, 
désire entrer en relation avec fabricant d'horlogerie 
pouvant lui livrer une douzaine de montres métal 
avec mouvements ronds 6 %'" et rectangles 5'" coins 
coupés ou arrondis, de bonne qualité, cadrans riches. 
Prière de faire les offres directement à la maison 
intéressée. 

BRESIL : 
M. Celecino Britto, case postale 468, Bahia, désire 
entrer en relations avec fabricants suisses de montres 
de poche et bracelets, en vue de la représentation 
dans les Etats brésiliens de Bahia et Sergipe. 

CHINE : 
Sam Yeung Company, 99 Wall street, New-York, 
5. n. y., désire entrer en relations avec fabricant suisse 
de montres de bonne qualité, pour la représentation, 
à Hongkong. 

Nous insérons sous cette rubrique toutes les demandes 
qui parviennent de l'étranger, alors même que la plu
part des solliciteurs nous sont inconnus. 

Nous rappelons aux intéressés que des renseignements 
peuvent être demandés à l'Information Horlogère Suisse, 
à La Chaux-de-Fonds. 
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Micromètres « TAVANNES 

Pour mesurage au 1Z10O ou au V1000 

Tous genres de micromètres pour 

l'horlogerie et la petite mécanique 

TAVAeESMACHmESC0S1A. 
TAVAAXES 

^ . 

L e mémento de Γ 

Union de Banques Suisses 

TRAFIC EN BILLETS DE B A N Q U E S 

ÉTRANGERS 

La liberté du commerce, de l'importation et de 
l'exportation des coupures étrangères est 
complètement rétablie. 

L'arrêté du Conseil fédéral du 2 mars 1945 
réglant cette matière a été abrogé. 

Pour plus de détails adressez-vous à nos 
guichets. 

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 50 

A g e n c e ; Les Pon ts -de -Mar te l 
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OtpaaULaHaa cateinati&nale 

dej petites et m/%y.ejiiies etittefLÙies 
C O N G R È S C O N S T I T U T I F 

L'Union internationale de l'artisanat et des petites et 
moyennes entreprises, commerciales et industrielles, s'est 
constituée lors du congrès de Paris, tenu du 4 au 
7 novembre dernier. 

Sur dix-neuf pays invités, onze purent envoyer leurs 
délégués : l'Angleterre (36), la Belgique (21), la France 
(15), le Luxembourg (13), la Suisse (12), les Pays-Bas (11), 
la Tchécoslovaquie (9), l'Italie (4), l'Autriche (4), le Dane
mark (3), et la Hongrie (3). Des difficultés de visa ou de 
devises empêchèrent d'autres délégations de participer 
à la réunion ; elles confirmèrent toutefois leur adhésion 
de principe à l'Union internationale. Ce sont celles 
de Bulgarie, d'Espagne, de Finlande, de Grèce, de Nor
vège, du Portugal, de Suède et de Yougoslavie. 

Si l'Union prit corps si rapidement, c'est qu'elle 
avait d'excellents motifs de le faire. Partout, l'entreprise 
indépendante se heurte à de farouches ennemis. Se 
grouper est la meilleure méthode d'en avoir raison. 

Comme le dit André Siegfried, de l'Académie fran
çaise, dans un récent « Figaro », les problèmes débattus 
lors du Congrès comptent parmi les plus décisifs de 
l'époque. Il s'agit de savoir si la production reposant 
sur l'individu et son initiative est bien la notion sur 
laquelle il convient encore d'insister aujourd'hui. Ce qui 
fait pourtant la grandeur de l'entreprise libre, ce qui doit 
justifier son existence, c'est son acceptation du risque 
dans l'émulation de la concurrence. 

Si l'union fait la force, elle a été obtenue d'emblée 
dans la capitale française, puisque la nouvelle «Inter
nationale » rassemble 8 millions de chefs d'entreprises, 
appartenant à 16 nations européennes. 

L'honneur de présider l'Union échut à la Suisse, à 
Paul Gysler, dont on sait qu'il dirige chez nous l'Union 
suisse des Arts et Métiers. Le nouveau groupement 
international a choisi Berne comme siège permanent. Le 
président déclara que si la petite et moyenne entreprise 
indépendante est trop souvent ignorée ou méconnue, 
elle n'en est pas moins à la mesure de l'homme et 
il faut que les peuples réapprennent qu'elle est le plus 
solide bastion de leur puissance. L'économie privée est 
la cellule sociale par excellence, où s'épanouit librement 
le sens des responsabilités, l'esprit d'épargne et d'entre
prise, ces souverains moteurs de toute activité écono
mique. 

A l'article 2 des statuts de la nouvelle Union, on lit 
les buts et les tâches de celle-ci : 

1. L'Union se place résolument sur le terrain de l'éco
nomie privée, de l'initiative individuelle et de l'indé
pendance des entreprises exploitées sous l'entière res
ponsabilité de leurs chefs. 

2. Elle encourage la formation et les capacités pro
fessionnelles de ses membres, les services individuels 
de qualité, par opposition à la production et à la 
distribution de masse. 

3. Elle se donne pour tâche : 
a) d'encourager, dans chaque pays, l'organisation de 

l'artisanat et des P. M. E., industrielles et commer
ciales, à la fois sur le plan national et régional 
(horizontal) et sur le plan professionnel (vertical) ; 

b) de représenter l'ensemble de l'artisanat et des 
P. M. E. ; 

c) d'exprimer l'opinion de ces groupements écono
miques ; 

d) de promouvoir, sur le plan international, la colla
boration de toutes les associations nationales ; 

e) d'instituer des échanges d'idées, d'expériences et 
de renseignements ; 

f) d'organiser des échanges internationaux de jeunes 
artisans ; 

g) de coopérer avec tous les organismes internatio
naux ; 

h) d'entreprendre toute enquête ou démarche qui sau
vegarde les intérêts communs ; 

i) d'arbitrer les différends pouvant surgir entre asso
ciations nationales. 

4. L'Union contribuera au maintien de Ia paix inter
nationale. 

5. Elle s'interdit toute activité d'ordre politique ou 
confessionnel. 

Parmi les décisions et vœux du Congrès, nous retien
drons ceux qui ont trait aux échanges internationaux, 
d'expériences et de documentation, déjà sous-entendus 
ci-dessus, puis ceux qui concernent la politique du loge
ment — où l'on demande le prompt retour à la liberté 
de construction —, le régime fiscal des coopératives — 
où l'on veut que toutes lies formes de distribution soient 
placées sur le même pied, seule façon d'assurer entre 
elles une concurrence loyale — et le retour à l'écono
mie privée. Y. 

(QwtmeLet t-xt&itux. 
GRÈCE - PERMIS D'IMPORTATION 

Selon une communication de la Légation de suisse à 
Athènes, plusieurs fabricants suisses ont, ces derniers 
temps, accepté ferme des commandes de leurs clients 
grecs et commencé ou mis en œuvre la fabrication du 
produit en question avant que la licence d'importation 
grecque ait été obtenue. Par la suite, les permis d'impor
tation furent souvent refusés — ce qui ne pouvait être 
prévu dans chaque cas — en sorte que les commandes 
en question durent être annulées. Afin d'épargner aux 
exportateurs suisses les discussions désagréables qui 
surgissent toujours en pareil cas avec les clients grecs, 
il leur est rappelé que les commandes provenant de 
Grèce ne doivent être considérées comme définitives 
que lorsque l'importateur grec a obtenu le permis 
d'importation nécessaire. 
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DELÉMONT 
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^i&teeti&n, de. ί'ίηάιιζίιίε k&il&g.èze 

L'arrêté du Conseil fédéral du 21 décembre 1945 
protégeant l'industrie horlogère suisse arrivera à expi
ration à fin 1948. Nous rappelons que c'est cet arrêté 
qui soumet à l'autorisation préalable du Département 
fédéral de l'économie publique l'ouverture, l'agrandisse
ment, le déplacement et l'augmentation du nombre des 
ouvriers de toute entreprise horlogère, qui réglemente le 
travail à domicile dans l'industrie horlogère et qui 
subordonne à un permis l'exportation de produits horlo
gers. Il a été promulgué pour la première fois le 
12 mars 1934, au moment où la crise frappait si forte
ment notre économie en général et notre industrie 
horlogère en particulier, au moment où il était impérieux 
d'assurer l'œuvre d'assainissement entreprise par les 
organisations horlogères et la Société générale de l'hor
logerie suisse S. A. 

Par cet arrêté de 1934, on voulait s'opposer à l'expor
tation de chablons et de fournitures de fabrication — 
sauf celles admises par la Convention collective de 
l'industrie horlogère suisse —, empêcher un développe
ment du potentiel de production de l'industrie horlogère 
au delà des besoins normaux, évitant ainsi l'exportation 
de fournitures et l'avilissement des prix, tout en assurant 
le fonctionnement des mesures d'assainissement décrétées 
par les organisations elles-mêmes. 

Il faut toutefois constater qu'il est économiquement et 
socialement difficile de maintenir à la longue, sans 
changement, les mesures prises en 1934, en pleine 
période de dépression, mesures dont la rigueur paraît 
difficilement conciliable une quinzaine d'années plus tard, 
avec nos principes de liberté. Il est ainsi opportun d'exa
miner la réglementation qui pourrait être abandonnée 
sans dommage pour notre industrie horlogère et sa 
défense envers l'étranger, et celle qui, au contraire, doit 
être maintenue sous peine de compromettre les résultats 
atteints. 

Si la question se pose maintenant déjà, c'est en raison 
de l'adoption par le peuple et les cantons des nouveaux 
articles économiques de la Constitution fédérale, le 
6 juillet dernier. Jusqu'à présent, notre arrêté a toujours 
été fondé sur l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 sur 
les mesures de défense économique envers l'étranger, 
arrêté renouvelé lui-même plusieurs fois et soumis au 
référendum facultatif. Cet arrêté arrive lui aussi à expi
ration le 31 décembre 1948. Nous ignorons encore les 
intentions du Conseil fédéral concernant la base de notre 
arrêté horloger, vu les nouvelles dispositions consti
tutionnelles. La mise sur pied d'une loi ou même d'un 
arrêté fédéral prend du temps, puisqu'il faut passer 
devant les Chambres fédérales et les commissions parle
mentaires ; c'est pourquoi il n'est pas trop tôt d'exami
ner dès maintenant cette question. 

La solution la plus simple et celle qui nous paraîtrait 
devoir être retenue serait de ne rien changer à la 
procédure suivie jusqu'à présent et que le Conseil fédéral 
renouvelle son arrêté tendant à protéger l'industrie 

horlogère, commie il le fit en dernier lieu le 21 décembre 
1945. Si contre toute attente cette- solution ne pouvait 
être retenue, les mesures protégeant l'industrie horlogère 
devraient être fondées sur les nouveaux articles écono
miques. Deux possibilités se présentent : soit recourir à 
un arrêté fédéral qui reprendrait les dispositions actuelles 
de l'arrêté du Conseil fédéral du 21 décembre 1945, 
compte tenu des modifications qui lui seraient apportées ; 
soit promulguer un arrêté fédéral, ou même une loi-
cadre, donnant au Conseil fédéral la compétence de 
légiférer en matière horlogère. Cette seconde formule 
aurait l'avantage qu'il ne serait pas nécessaire dfaller 
devant l'Assemblée fédérale, pour tout changement qui 
devrait être apporté aux textes en vigueur. Cette lol· 
cadre servirait aussi de base à l'arrêté réglementant 
le travail hors fabrique et à celui restreignant l'expor
tation de machines horlogères. 

* ** 

Plus important encore que la forme, est le contenu 
des mesures de protection. Les avis sont quelque peu 
partagés et dans certains milieux on envisageait même 
sans trop de crainte de renoncer à tout arrêté. 

Nous sommes d'avis qu'il n'est pas très souhaitable 
de conserver sans changement les mesures prises dès 
1934, les conséquences en étant peut-être trop dures au 
point de vue social, en empêchant par exemple les 
jeunes de se créer une situation- indépendante dans 
l'industrie horlogère et au point de vue économique 
en écartant des forces nouvelles et intéressantes. Nous 
pensons cependant qu'il est difficile de renoncer à toute 
protection de l'Etat et de revenir à la situation que 
nous connaissions avant le 12 mars 1934. Êien entendu, 
l'organisation horlogère s'est renforcée depuis ce moment, 
les effets favorables du régime conventionnel se sont 
fait sentir et bien peu nombreux seraient ceux qui 
voudraient s'en passer. C'est pourquoi, plutôt qu'avoir 
une « protection » trop rude, trop différente de ce qu'ils 
estiment néoessaire, certains milieux ne craindraient pas 
trop la suppression de l'arrêté ; nous leur accordons 
qu'il vaut mieux rien — et s'organiser sur le plan de la 
profession — plutôt que de s'acheminer vers une 
évolution dont le dernier terme,- lointain, pourrait être 
une sorte de nationalisation. 

Il est vrai qu'entre ces deux pôles extrêmes, il y 
a place pour une solution intermédiaire, plus libérale 
que la formule actuelle, mais ne s'en éloignant pas trop. 
Des assouplissements pourraient être apportés à l'arrêté 
dans plusieurs directions. Nous émettons ici quelques 
idées qui pourront faciliter l'examen du problème. 

Il pourrait être admis que le déplacement d'entreprises 
ne serait plus soumis à une autorisation préalable. Un 
premier pas avait déjà été fait en 1945, en autorisant 
sans autre les déplacements dans une même localité. 
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Il en est de même de l'agrandissement des locaux ; 

la grandeur des locaux n'influence que très indirectement 

la production. L'approbation des plans subsisterait, en 

exécution de la loi sur le travail dans les fabriques. 

Ces allégements paraissent cependant insuffisants, et il 

faudrait aller plus loin, ce qui n'est pas, il est vrai, 

très facile à trouver ! 

Si nous nous reportons au but même recherché par 

l'arrêté — éviter un développement de l'appareil de 

production — nous pourrions ne plus soumettre à t'arrête 

tout ce qui est du domaine du travail à façon, y com

pris le terminage. En effet, on ne percera pas une pierre 

de plus que celles qui se fabriquent, on ne polira ou 

ne décorera pas une boîte de plus que celles qui 

sortent du fabricant de boîtes, si ces travaux à façon 

sont libres. Le rôle de l'arrêté ne serait pas faussé et 

on n'entraverait plus dans leur désir d'indépendance 

ceux qui aimeraient s'installer et devenir « patrons ». Il 

est vrai qu'on pourrait nous objecter que nous laissons 

sans protection toute une série d'entreprises qui', aujour

d'hui, voient l'Etat s'intéresser à elles. Nous ne croyons 

pas que cette objection soit très pertinents, puisque les 

tarifs en vigueur, fixés par conventions entre les parties 

et approuvés par le Département fédéral de l'économie 

publique, constiluent déjà une « protection » importante 

et efficace. Les salaires sont eux aussi convenus ou fixés 

par sentence arbitrale et doivent être observés par 

toutes les entreprises ; la rédaction de l'arrêté devrait 

être telle qu'elle permette dans ce domaine un contrôle 

suffisant et une exécution efficace des prescriptions 

en vigueur. 

Resteraient en conséquence soumis à l'arrêté la fabri

cation de la montre, par établissage ou en manufacture, 

la fabrication des ébauches et des fournitures, la fabri

cation des étampes ou outillages, qu'il s'agisse d'ouverture 

d'entreprises ou d'augmentation du nombre des ouvriers. 

Si cette suggestion paraît trop révolutionnaire, nous 

proposerions une solution intermédiaire en revenant à 

ce qui existait jusqu'en 1942. Les arrêtés en vigueur 

jusqu'à fin 1942 prévoyaient en effet qu ' ik n'étaient 

applicables qu'aux entreprises assujetties à la loi fédérale 

sur le travail dams les fabriques ou dont la recette brute 

annuelle est de 10.000 francs au moins. La réintroduction 

d'une mesure de ce genre — en fixant peut-être un 

peu plus haut la limite d'exonération, 20.000 ou 25.000 

francs, aboutirait à un allégement déjà sensible, diminue

rait ia surcharge de travail qui incombe au Département 

et accélérerait la liquidation des requêtes à l'examen. A 

!'encontre de la première proposition, elle ne diminuerait 

pas les contrôles. 

Les mesures concernant l'exportation, l'approbation des 

tarifs et conditions de vente, Ja réglementation du travail 

hors fabrique devraient être renouvelées sans change

ment. 

La présente étude n'appelle pas par elle-même de 

conclusion. Elle a pour but de situer le problème et 

d'en faciliter la solution, en faisant quelques suggestions 

dictées par les expériences faites depuis 1934. 

B. L. 

JIt mo-ttuLt Le, μία* fULUiant dit mande. 

Dans les pays où l'économie nationale joue un rôle 

de premier plan, l'industrie et l'agriculture exigent des 

moteurs de plus en plus puissants et les fabrications de 

paix commencent à bénéficier *das progrès techniques 

réalisés pendant la guerre. Les énormes avions de 

bombardement, par exemple, étaient essayés en labo

ratoire dans une sorte de tunnel où on les soumettait à 

un courant d'air de 640 km. à l'heure ! Ce cyclone en 

réduction était créé par un gigantesque ventilateur 

entraîné par un moteur électrique de 40.000 CV. 

Mais ce record va être battu par quatre groupes 

moto-pompes à courant alternatif destinés à irriguer 

d'immenses terrains incultes situés au sud et dans la 

partie centrale de l'Etat de Washington. La force de 

chacun des moteurs est de 65.000 CV., c'est-à-dire la 

même que celle de six de nos locomotives électriques 

doubles du type le plus puissant — celles qui circulent 
sur la ligne du Gothard — attelées les unes aux autres. 
Ces quatre groupes permettront de pomper davantage 
d'eau qu'il n'en faut à toute la vil le de New-York ! 

Si les pompes sont de taille, les dimensions du moteur 
électrique sont aussi impressionnantes que sa puissance ι 

sa hauteur est celle de deux étages et sa circonférence 
dépasse 34 mètres. 

En revanche, il est assez curieux de constater qu'il est 
moins lourd que le plus gros moteur à courant continu 
construit jusqu'à présent et dont la puissance est de 
7000 CV. seulement. Tandis que le poids de ce dernier 
est de 450 tonnes, le moteur à courant alternatif de 
65.000 CV. pèse 325 tonnes. Il est toutefois bien supé
rieur à celui du moteur de 40.000 CV. servant à 
l'essai des avions qui — tout est relatif — n'est que de 
125 tonnes ! 

niuLcmlUn. et. ailminlitzatuyn..· * JIa QzÎdkatiAn. TCoxÎAgixt. Suint*, JIa. &uwx.-dt-Cf-j»uL· 
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Pour toutes vos installations 
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JIa pZfrduetiaiti de. L'ée&ti&wiL· nati&naL· 
et La téf-aune. des ^inanees 

Nous avons le plaisir de donner à nos lecteurs un 
résumé succinct de l'exposé magistral que M. Eugène 
Grossmann, ancien professeur à l'Université de Zurich, 
fit à l'occasion de l'assemblée des délégués de l'Union 
suisse du commerce et de l'industrie, le 20 septembre 
1947. 

* ** 

Incontestablement, la réforme des finances de la Con
fédération présente un grand intérêt et préoccupe les 
milieux industriels suisses au plus haut degré. L'objec
tivité scientifique avec laquelle le professeur Grossmann 
fait ressortir dans son exposé, les grandes lignes des 
réformes fiscales envisagées permet de mesurer dans 
toute son ampleur les graves problèmes que pose la 
solution de ces questions. 

En premier lieu, l'étude des solutions proposées doit 
prendre en considération les répercussions que la réforme 
fiscale peut aovir sur la productivité de notre économie 
nationale. Aussi, M. Ie professeur Grossmann fàit-il res
sortir « qu'il ne s'agit pas seulement de trouver par la 
voie constitutionnelle les quelques centaines de millions 
nécessaires pour le paiement des intérêts et l'amortisse
ment de l'énorme dette de guerre », de constituer une 
assiette aux dépenses que nécessite l'application de la 
loi sur l'assurance-vieillesse et survivants et de créer 
des réserves éventuelles pour lutter en temps voulu 
contre les effets d'une crise économique à venir, mais 
qu'il faut s'assurer que la réforme fiscale n'entrave 
pas dans la mesure du possible le développement et 
l'activité de la vie économique du pays. 

Pour autant que l'on se fixe le but de clarifier la 
situation, il est nécessaire de discuter les différentes 
conceptions de départ qui influenceront certainement 
la solution finale apportée à la réforme des finances 
fédérales et de déterminer leur rapport et interdépen
dance réciproques. Seule une telle distinction per
mettra d'établir une certaine hiérarchie des arguments. 

Le professeur Grossmann relève que l'on peut dis
tinguer essentiellement cinq conceptions différentes : une 
juridique, une politique, une morale, une économique et 
une relevant de la technique financière. 

En premier lieu, M. Ie professeur Grossmann, s'éten-
dant sur la conception économique, relève qu'en Suisse, 
contrairement à ce qui se fait à l'étranger, le problème 
de la nationalisation d'industries ou d'entreprises privées 
n'a pas eu d'échos. La réforme pourra donc faire 
abstraction de s'occuper de telles mesures et cela 
d'autant plus que les votations populaires qui ont eu 
lieu au cours de l'année 1947, soit, la votation sur le 
droit au travail, la votation sur les articles économiques, 
la votation sur l'assurance vieillesse et survivants, ainsi 
que les dernières élections aux Chambres ont claire
ment prouvé que le peuple suisse est encore toujours 
attaché au principe de libre concurrence et à quelques 
exceptions près, comme les transports et certaines ban

ques cantonales. Il tend à réserver la production et la 
distribution des marchandises aux entreprises privées 
ou aux entreprises coopératives entrant en libre con
currence avec les premières. 

Vu cet état de fait, le maintien de la productivité de 
l'économie, que toute réforme fiscale doit tâcher de res
pecter, signifie, sans aucun doute, la création ou la sauve
garde de conditions telles que les entreprises privées 
puissent conserver leur activité. Les deux déductions qu/ 
résultent de ce point de vue sont : 

1o qu'aucune charge fiscale ne doit augmenter d'une 
façon injustifiée et exagérée les frais de revient 
des entreprises privées ; 

2° que les bénéfices nets obtenus par les entreprises 
privées ne soient pas réduits par une fiscalité à 
outrance à tel point que l'esprit d'entreprise en 
souffre. 

D'autre part, des voix s'élèvent de plus en plus pour 
qu'à l'avenir la politique financière et fiscale tienne 
compte de la conjoncture, afin que les charges fiscales 
soient adaptées à la situation économique momentanée. 

En ce qui concerne l'influence des impôts sur les 
frais de production, M. Grossmann relève que selon une 
opinion très répandue, tous les impôts de consommation 
ont tendance à augmenter les frais de production. Cette 
argumentation n'est pas toujours soutenable, étant donné 
que la situation du marché et les possibilités de réper
cussions sont d'importance décisive. Le tarif douanier 
de 1921, par exemple, qui est entré en vigueur à une 
époque de dépression n'a pas entraîné une augmen
tation du coût de la vie. Il a, par contre, contribué à 
une stabilisation du coût de la vie à un niveau qui 
n'était pas aussi bas que cela aurait été désirable au 
point de vue de la capacité de concurrence de l'indus
trie suisse sur les marchés mondiaux. Toutefois, les droits 
d'entrée et la protection douanière en découlant ne 
jouent plus, dans la politique commerciale actuelle, le 
rôle prépondérant d'antan. 

Seuls une réforme des droits d'entrée et le décret 
de droits d'entrée ad valorem pourraient porter atteinte 
à l'économie suisse, vu qu'un tel système provoquerait 
une augmentation des prix des marchandises impor
tées et qu'en période de dépression, le revenu des 
droits d'entrée baisserait d'une façon sensible. 

L'impôt sur la bière et le tabac peut, dans une cer
taine mesure être augmenté, étant donné que ces articles 
ne sont pas de première nécessité. Toutefois, il est 
à relever qu'une trop large hausse des taux d'imposition 
pourrait entraîner une réduction sensible de la con
sommation et, de ce fait, rendre illusoire les recettes 
supplémentaires envisagées. 

L'impôt sur le chiffre d'affaires a donné lieu à beau
coup de discussions. Actuellement, cet impôt qui exonère 
les principales denrées alimentaires entraîne un ren
chérissement du coût de la vie de 1 à 1 % % ; par rap-
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Technicien horloger 
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port au renchérissement dû à la guerre, cette charge 
fiscale est minime. Malgré certaines tentatives de porter 
cet impôt à 4 ou 5 1O, la commission d'experts consultée 
par les autorités fédérales s'est prononcée en faveur 
du statu quo. 

Quant à l'impôt de luxe, il est incontestable que 
celui-ci porte une atteinte à notre économie, étant donné 
qu'il favorise, d'une part, le marché noir et que, d'autre 
part, notre industrie produit passablement d'objets de 
luxe et doit ainsi en supporter les conséquences. 

Les impôts da circulation ne peuvent être considérés 
comme une charge sérieuse pour les frais de production 
ou une entrave à l'esprit d'entreprise. 

Le professeur Grossmann s'étendant sur les problèmes 
cuisants que posent les impôts directs, relève que la co
existence d'impôts fédéraux, cantonaux et communaux a 
entraîné des charges fiscales excessivement élevées pour 
les entreprises. Le fait que tous ces impôts sont appli
qués sans égard les uns par rapport aux autres, crée 
une imposition exagérée de l'économie privée. Ces 
charges presque insupportables ne découlent certaine
ment pas de la volonté de nos autorités et du peuple 
suisse. Une adaptation de celles-ci aux nécessités éco 
nomiques s'impose. Les entraves que la fiscalité massive 
mettent au libre développement de l'activité privée peu
vent aller à !'encontre de l'intérêt national, car il ne faut 
pas oublier que dans certains cas, même les impôts 
directs peuvent être reportés. En tout premier lieu, les 
entreprises qui sont à même de majorer leurs prix 
accepteront cette dernière solution pour autant que leur 
position sur le marché soit assurée par des droits d'en
trée protecteurs, des mesures de contingentement à 
l'importation ou par des cartels. Il va de soi que c'est le 
consommateur qui subira les conséquences d'une telle 
politique. Celui-ci, de son côté, cherchera à s'en libérer 
par des revendications de salaires adaptées au coût 
de la vie. 

Pour autant que cette politique aboutisse, il en résul
tera sans contredit des répercussions sur la capacité de 
concurrence de l'industrie suisse sur les marchés étran
gers. 

La perception de l'impôt sur les descendants n'aura 
que dans des cas très rares des répercussions sur les 
frais de production des entreprises privées. 

Quant à la suggestion d'appliquer une politique finan
cière et fiscale tenant compte de la conjoncture, on peut 
constater que l'opinion est préparée à cette idée, mais 
que la réalisation d'une telle politique se heurte à beau
coup de difficultés. Même au sein de la Commission 
des experts subsistaient des différences d'opinions en ce 
qui concerne l'obligation de rétablissement d'un plan 
d'amortissement des dettes de la Confédération. Toute
fois, il résulte de ces discussions que pour 7 milliards 
de dettes de la Confédération, un plan d'amortissement 
fixe a pu être prévu. Ce plan s'étend sur une période 
de 60 ans. Le reste de la dette sera amorti'seulement 
dans la mesure où des excédents annuels le permettront. 
Cette solution prévue tient également compte d'une 
certaine évolution de l'opinion publique quant aux dettes 
d'Etat. Contrairement à l'opinion générale d3s années 
1930 et suivantes, l'on ne veut plus à tout prix réduire 
les dettes de la Confédération. 

L'adaptation d'autres dépenses à la situation écono
mique, comme, par exemple, les salaires du personnel 
et les taux d'intérêt des emprunts reste problématique. 
Comme par le passé, l'on préfère discuter de cas en 
cas des réadaptations qui s'avéreraient indispensables 
ou possibles. 

Les adaptations des recettes de l'Etat à la conjonc
ture sont également très difficiles à réaliser. Il ne 
peut être question de réadapter continuellement, par 
exemple, les taux de l'impôt sur le chiffre d'affaires. 
Des augmentations ou des réductions de l'impôt pour la 
défense nationale ne serviraient également pas à grand-
chose, si les cantons et les communes ne procèdent pas 
d'entente avec la Confédération. Il ne reste donc, en 
principe, que la question des amortissements. 

La compression des dépenses de l'Etat est également 
un problème excessivement ardu, étant donné que cer
tains milieux veulent absolument que l'immixtion de l'Etat 
dans les affaires privées diminue et que d'autres dési
reraient au contraire que l'action de l'Etat soit encore 
étendue. 

Telle est à peu près la situation à considérer uni
quement du point de vue économique. En fait, cepen
dant, les divergences d'opinions au point de vue écono
mique se trouvent renforcées par des appositions qui 
relèvent davantage du fait de conceptions politiques 
et morales différentes. 

Nous ne manquerons pas, dans le prochain numéro de 
vous donner un bref aperçu de ces dernières consi
dérations et des conclusions auxquelles aboutit l'exposé 
du professeur Grossmann. A. G. 
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Sécurité d'abord ! 
Pour que celle-ci soit complète, assurez-vous à 

LÀ NEUCHÀTELOISE 
Accidents - Incendie - Transports - Vie 

Direction : Neuchâtel, rue du Bassin 16, téléphone 5 22 03 

LAUBSCHER FRERES & CIE S.A. 
Fabrique de fournitures d 'horlogerie 
vis, et décol le lages de précision. T A U F F E L E N 
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automatiques les plus modernes 

1846-1946 100 ans de précision. 
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ALBERT STEINMANN 
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d'échappements, de finissages pivotes, 
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S P É C I A L I T É DE PETITES PIÈCES 
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RAOUL GUYOT S. A. 
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fj)i&âlèmes de Îféêteiç.ie at&miq^ae 
I I I . - C O M M E R C E D ' U R A N I U M 

Auparavant , quel les sont les capaci tés d e product ion 

d e la pr inc ipa le intéressée, hors du camp ang lo -amé

ricain : I U R . S . S . T 1 

En dép i t d e tout ce q u ' o n en a d i t , l 'Oural ne serait 

guère r iche en uran ium. La si tuat ion se présente sous 

un aspect plus favorab le dans le Turkestan, région d e 

Ferghana. Mais, les richesses les plus importantes que 

cont rô len t les Russes se t rouvera ient en A l lemagne . 

Serait-ce là la raison d e l 'obst inat ion dont ils font 

p reuve à ne pas vou lo i r s igner un trai té d e paix qu i 

condui ra i t in fa i l l ib lement à l 'évacuat ion ? 

C'est dans les monts hercyniens, plus connus sous leur 

dénomina t ion a l lemande Erzgebi rge, q u e se t rouvent les 

g isements les plus intéressants. Ceux d 'Obersch lema, 

en Saxe, ont é té en part ie abandonnés, dès août dern ier , 

étant donné leur fa ib le product iv i té . En revanche, p l u 

sieurs d izaines de mi l l iers d 'ouvr iers t ravai l leraient à 

Auen ou A u e , à la f ront ière t chèque . D'autre part, à 

prox imi té de ces régions se rencontrent , cet te fois-ci 

dans l 'Erzgebirge dépendant d u gouvernement de Prague, 

les mines d e Joachimsthal, depu is longtemps connues 

pour leur minerai radioact i f , e t ce l les d e St. Georgenstadt . 

Dans cet te cont rée , p lusieurs usines trai taient autrefois 

le minerai d 'u ran ium dans l ' intent ion d 'en extra i re d u 

rad ium. 

Puisque nous en sommes là, signalons q u e le minerai 

d u C o n g o be lge prenai t , d e son cô té , la route de la 

Be lg ique, o ù il étai t t ransformé à l 'usine d ' O o l e n , à 

l'est d 'Anvers . Les Belges sortaient à eux seuls la moi t ié 

d e la p roduc t ion mondia le , ayant réussi à fournir jusqu'à 

100 grammes d e radium par an , dès 1921, à raison 

d 'une tonne d 'uran ium par g ramme d e rad ium. Le minerai 

urani fère éta i t cons idéré c o m m e u n sous-produiit sans 

valeur. 

Jusqu'en 1939, toute la mat ière d u Congo était e x p é 

d iée dans la mét ropo le : ce ne sont pas moins d e 

1500 tonnes qui ent rèrent e n Be lg ique cet te année- là . 

Depuis, les Etats-Unis dev in ren t acquéreurs exclusifs. 

O n s ignale qu ' i ls reçurent exactement 9.966 tonnes en 

1945. 

Les Belges met tent un dro i t de sortie d e 60 francs 

be lges par k i lo d ' oxyde d 'u ran ium, sans par ler d 'une 

taxe d e 6 °,o a d va lo rem. Ains i , des centaines d e 

mi l l ions ent rèrent dans le Trésor d e la co lon ie . De 

1939 à 1946, les expor tat ions aux Etats-Unis se mul t i 

p l ièrent par 8. En 1946 même, les Amér ica ins ne ve r 

sèrent pas moins d e 5 1Zs mi l l ions de l ivres ster l ihg. Le 

bénéf ice réalisé par le C o n g o était alors t rente fois plus 

é levé que deux ans auparavant . Chose cur ieuse, le 

minerai d 'u ran ium ne f igure plus sur la stat ist ique depu is 

une année. Par cont re , sous la rubr ique « Divers », on 

note une quant i té d e 80 mi l l ions d e ki los et, en regard, 

une somme d e 621 mi l l ions d e francs belges. A u p re 

mier t r imestre de 1947, l 'exportat ion est dé jà de 1.648 

tonnes ; e l le s 'ef fectue à la même cadence q u e l'an 

précédent . Pour la p remière fois, cependant , la G r a n d e -

'VoIr F. H. S. des 20 et 27 novembre 1947. 

Bretagne c o m p t e au nombre des acheteurs : pour 2.600 

tonnes, d ' une va leur d 'un mi l l ion d e l ivres ster l ing. 

Le professeur Libois, d e l 'Universi té de Bruxelles, en 

même temps dépu té communis te au Parlement, y a 

protesté v i v e m e n t cont re l 'exclusivi té accordée aux A m é 

ricains et aux Angla is . Il a f f i rme que les usines belges 

ne peuven t p lus trai ter le minerai urani fère. Il d e m a n d e 

q u e l 'uranium serve un iquement d e p roduc t ion d e paix 

et que l'Etat be lge exerce à cet éga rd un cont rô le 

sévère. Le gouve rnemen t lui a répondu que l 'expor

tat ion d u minerai préc ieux serait con t inuée aux plus 

of f rants jusqu'à l 'établ issement d 'un cont rô le a tomique 

internat ional ; que , d 'autre part, les g isements étant p ro 

pr ié té p r i vée d 'une société, ce l le-c i peut vend re l ib re

ment. 

A joutons que le C o n g o n'est pas seul à ravitai l ler les 

v i l les a tomiques américaines. Le Canada e n fait autant. 

Il d i r i ge son minera i , ce lu i du G rand Lac des Ours sur 

Port H o p e , situé à l'est de Toronto, sur la r ive septen

t r iona le d u lac Ontar io . Enfin, et tou jours dans le même 

o rd re d ' i dée , l 'Austral ie a interdi t l 'exportat ion d u sable 

d e monazi te, sauf à dest inat ion des Etats-Unis. 

C o m m e o n le vo i t , ces dern iers sont magn i f i quement 

ravi tai l lés. Il ne nous étonnera pas d ' app rend re q u e les 

réserves qu ' i ls const i tuent présentement sont b ien supé

r ieures à leurs besoins immédiats. cb . 

CÂO-U (L· 

=£"3^njfjOZinatÎo-i/L 'Tôodoçhi SuLut 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue léopoId-Robert 42 

APPEL AUX CREANCIERS 

Les créanciers de : 

Bracelf lex S. A., Sonvi l ier 

Calame, And ré & Co. S. A., Sainte-Croix (sursis) 

He ibo S. A., rue Ernest-Schii ler 2, Bienne (en fai l l i te) 

Pel lar in, A lber t , 30, rue d e Coutance, G e n è v e (en fai l l i te) 

Calame, A n d r é & Co. S. A. , Ste-Croix (sursis) 

sont pr iés d e nous envoyer leur re levé d e c o m p t e en 

t r i p le pou r que nous puissions sauvegarder leurs intérêts. 

MISE EN GARDE 

Nous mettons en ga rde cont re : 

O e i i l i , Wi I Iy 1 Langgartenstrasse 2, Kreuz l ingen. 

IRAK. — Envois en souffrance 

Il y a en Irak pour env i ron 200.000 francs d 'envo is de 

montres qu i ne peuven t pas être ret irés par les c l ients, 

faute d e l icences d ' impor ta t ion , d ' une part, et qu i , 

d 'aut re part, ne peuven t pas être retournés aux fourn is

seurs, ensu i te d ' in terd ic t ion o f f ic ie l le . 

Il ne faut plus envoye r d e montres en Irak, sans avo i r 

la pho tocop ie en mains d e la l icence d ' impor ta t ion . 
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FAI HlQUE DF. PiEPSFS UNES POUR L'HORLOGERIE 

OIRAI6UE 

ANCIEN 
LE PLUS COMPLET 

RÉPANDU 

DE LA BRANCHE 
HORlOGERE 

102me année 1 9 4 8 90me édition 

I N D I C A T E U R 

D A V O I N E 
INDICATEUR GÉNÉRAI 

DE L'HORLOGERIE SUISSE 
et régions limitrophes 

Prix : 
Suisse, fr. 5 . - , p'us ICA 4°/0 et port 
autres pays, fr. 6.50 suisses, franco 

Editeur: Gogler Pub l i c i t é 
Rue de la Serre 11 bis 

La Chaux-de-Fonds !Suisse) 

Ponceuse 

La machine de construction très solide, fonctionnant dans la 
position horizontale et verticale. Toute vibration exclue. La 
largeur du ruban : 110 mm. Fabrication suisse, exécution soignée 

Vuilleuiiiier * Wissiiiaim 
Hi(1IiIiC 

ANCIENNE FABRIQUE L. E. PIGUET 

F. PIGUET 
Successeur 

LE B R A S S U S 

Spécialiste des mécanismes 
compliqués depuis 1Θ58 

Chronographes - Rattrapantes 
Sonnerie - Quantièmes 

Calendrier 12 '" Ebauches qualité Genève, 
l'Adaptant tnr plusieurs calibres réservés 
calibres d Ebauches s. a. 

H. U. WOLF, Zurich 16 
JÏLaéwiii-Outib 

Centratstrasse 10 

Téléphone I OSl I 33 7621 

BALANCES 
A COMPTER 
de haute précision 

TRANSPORTS D'HORLOGERIE POUR TOUS PAYS 

ORGANISATION SPÉCIALE POUR EXPÉDITIONS PAR AVIONS 

VERON1 GRAUER & C" S. A 
MARSEILLE - GENÈVE - LE HAVRE 
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QjJLCLVld D-L(LVLt Otô-tL 

Près de ses moutons, un petit berger, debout sur une 
roche, regarde au loin et lance un cri d'appel. Ne sym-
bolise-t-elle pas la jeunesse, cette jolie carte que nous 
offre cette année « Pro Juventute » ? La jeunesse qui 
doit, hélas ! se développer dans un monde moins idyl
lique, dans cet après-guerre pleine d'inquiétudes et de 
menaces ? 

Que ces cartes reproduisant des tableaux de Jacob 
Niiesch, le bon peintre du Rheintal, cartes qui nous 
parleront de nature, de joie de vivre, de calme, que 
ces cartes nous rappellent qu'if est, non seulement hors 
de nos frontières, mais aussi chez nous, des jeunes qui 
ont besoin d'aide, d'affection, de soins éclairés ! Qu'elles 
nous rappellent la belle œuvre accomplie depuis 35 ans 
par « Pro Juventute », œuvre d'assistance et de pré
voyance, oeuvre toujours vigilante et toujours en progrès, 
grâce à l'appui d'innombrables bonnes volontés. 

Et si nous avons acheté ces cartes postales, boude
rons-nous aux cartes de vœux ? Celles de NeIIy Frank-
Burkhalter sont pleines de fantaisie... des enfants et des 
fleurs, deux printemps qui se mêlent harmonieusement ! 

Quant à la série d'I. E. Hugentobler, elle nous ramène 
au temps des berlines et des équipages fringants ; elles 
ont l'attrait des choses passées et je ne sais quelle grâce 
un peu surannée. 

Enfin, comment ne pas affranchir son courrier avec !es 
jolis timbres de « Pro Juventute », lorsqu'on sait que la 
petite surtaxe permettra à la fondation de faire tant de 
bien au cours de l'an prochain ? 

Berger du Rheintal, charmantes vignettes florales, petites 
scènes équestres, vous êtes les messages de « Pro 
Juventute ». Comment pourriez-vous être mal accueillis 
dans nos foyers ? 

H)O-LLCLVLU 

MEXIQUE - NOUVEAU TARIF DOUANIER 

Selon une communication du Mexique, toutes les mar
chandises sans exception arrivant au Mexique après le 
13 décembre 1947, devront acquitter les nouveaux droits 
tarifaires. 

@.kam.l%tt LLLLLLt dt L1IzLO-Uo-LJtILt 

COMITÉ CENTRAL 

Le Comité central de la Chambre suisse de l'horlo
gerie a tenu séance le 27 novembre sous la prési
dence de M. Edgar Primault, président. Cette réunion 
faisait suite à celle du 30 octobre et avait entre autres 
pour objet d'examiner différentes questions qui seront 
soumises à l'assemblée des délégués du 17 décembre 
1947. * 

Le projet de budget dont l'économie générale avait 
été arrêtée le 30 octobre a été étudié et ensuite adopté 
pour être soumis à l'approbation des délégués. 

Le Comité central a également précisé quelques-uns 
des termes de la décision prise lors de la précédente 
séance concernant la constitution du Comité d'expor
tation. Il a exprimé le vœu que ce comité puisse 
maintenant être définitivement constitué de manière à 
pouvoir se réunir le plus rapidement possible. Des 
décisions urgentes doivent en effet être prises, notam
ment au sujet de la participation de notre industrie 
horlogère à la prochaiine foire de Toronto. 

Le Comité central a ensuite entendu un rapport de la 
Commission d'étude pour la construction d'un bâtiment 
administratif pour la Chambre et quelques organisations 
horlogères à La Chaux-de-Fonds. Il a examiné les 
plans qui lui ont été soumis et les admit tout en deman
dant que quelques modifications de détail soient appor
tées. Il a approuvé les propositions qui lui ont été 
faites et demandé que cette importante question soit 
soumise à la ratification de la prochaine assemblée 
des délégués. Nous reviendrons sur ce projet après 
qu'il aura été définitivement adopté par l'organe supé
rieur de la Chambre. 

Un rapport a également été examiné intéressant le 
renouvellement de l'A. C. F. du 21 décembre 1947 ten
dant à protéger l'industrie horlogère suisse. Aucune déci
sion n'a encore été prise, le Comité central désirant au 
préalable connaître l'avis des sections de la Chambre 
qui ont été consultées entre temps. 

Enfin, le Comité central approuva encore les rapports 
qui lui ont été soumis relatifs à l'organisation de la Caisse 
de compensation de l'industrie horlogère pour l'assurance 
vieillesse et survivants. Il se rallia au texte proposé pour 
le Règlement de cette caisse, qui devra encore recevoir 
l'approbation de l'autorité fédérale. Notre caisse sera alors 
définitivement reconnue ; alors que pour le moment elle 
l'est « de facto » par l'Office fédéral des assurances. 

Des propositions seront soumises à l'Assemblée des 
délégués pour la constitution du Comité de direction et la 
nomination des membres patronaux. 

La séance fut levée après que l'ordre du jour de 
l'Assemblée des délégués ait été définitivement arrêté. 
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Représentant 
ayant longues années de pratique 
relations dans toute la région 
cherche bonnes représentations. 

, sérieuses 
horlogère 

Fabricants 
de boîtes ou parties détachées de la montre 
appréciant collaborateur sérieux 
d'écrire sous chiffre P 7176 N, à 
Neuchâtel. 

sont priés 
Publicitas 

Représentation 
Maison italienne très renommée disposant 
organisation commerciale branche horlogerie 
cherche 
r ep ré sen ta t ion et exc lus iv i t é d e v e n t e 

p o u r l ' I ta l ie 
de pendulettes 8 jours et montres de voyage 
de qualité soignée. Offres sous chiffre 
P 7220 N, à Publicitas Neuchâtel. 

^ 

Technicien horloger 
diplômé, quelques années de pratique — 

maturité commerciale — parle quatre lan

gues, cherche emploi correspondant à ses 

connaissances. Faire offres sous chiffre 

P 7064 N, à Publicitas Neuchâtel. 

A vendre stock de 
ca. 1 grosse mouvements 63I/" ronds, 17 rubis, 
ca. 1 grosse montres bracelets 83/4'"for 14 carats 
15 rubis ; ca. 1 grosse montres de poche, 16 "', extra
plates, spiral breguet, nickel chromé ; et plusieurs 
douzaines de montres bracelets divers calibres et 
grandeurs, nickel chromé, cylindre. Ecrire sous 
chiffre P 17947 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Nous cherchons 
à acheter immédiatement et continuellement : 

1.- Montres bracelets pour hommes et dames 
ancre 15 et 17 rubis, nickel chromo, pla
qué or, or 18 carats, calibres 5 '/4'", 8 3I/", 
10 V2"' et 11 V2'". 

2.- Chronographes or 18 carats et tout acier 
36 et 38 mm. 

3.- Montres Roskopf diverses. 
Faire offres sous chiffre P 7252 N, à Publi
citas Neuchâtel. 

Pierres fines 
Quel patron perceur sortirait 50 à 100.000 perçages t par 
mois à ancien perceur tessinois ne pouvant plus obtenir 
la permission de remettre en activité son atelier comme 
perceur conventionnel ? Qualité A garantie, conditions à 
convenir. Offres sous chiffre 3796, à Publicitas Locarno. 

Technicien horloger 
de première force, ayant quelques années de 
pratique, demandé par importante maison des 

,Etats-Unis. Faire offres sous chiffre Pk 36371 A, 
à Publicitas Neuchâtel. 

IMPRIMEURS: HAEFELI & Co, LA CHAUX-DE-FONDS 

Manufacture 
d'horlogerie 

offre 600 montres ancre, cal. 13 '", 17 rubis, 

spiral plat Nivarox, balancier glucydur, 

diamètre 35 mm, sans cuir, dont 250 pièces 

nickel chromé fond acier et 350 pièces pla

qué 10 microns fond acier. Une partie de 

cette marchandise est disponible immédia

tement. Faire offres sous chiffre 5085, à 

Publicitas Bienne. 

Mouvements 
Maison conventionnelle cherche : 

5 à 10.000 mouvements 5 7 / " ancre, 15 ou 
17 rubis. 5 à 10.000 mouvements 10'/2'" ancre, 
seconde simple ou seconde au centre, 15 ou 
17 rubis. Paiement grand comptant. Relations 
d'avenir. Faire offres sous chiffre P 7338 N, à 
Publicitas Neuchâtel. 
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On cherche un 

JEUNE TECHNICIEN 
HORLOGER 

d e p ré fé rence a y a n t e x p é r i e n c e 

p r a t i q u e 

Faire offres avec curriculum vitae, en 
indiquant prétentions, sous chiffre 
V 23107 U, à Publicitas Bienne. 

A vendre de suite : 

Nouvel appareil 
pour contrôler les montres 

Marque : ι Vibrograph », avec microphone. 

Prix avantageux. Demandes sous 

C 11798 Gr, à Publicitas Grenchen. 
chiffre 

Disponible tout de suite 
par certaines quantités : 

Montres bracelets dames : 
63It"', cal. 1023 AS, 17 rubis, incabloc, boîtes tout 
acier, verres optiques. 
&3/4

m, cal. 1156 AS, idem. 

Montres bracelets hommes :| 
12'", cal. 1100 Eta, seconde au centre, 17 rubis, 
incabloc, boîtes étanches plaque or rouge 20 
microns fond acier, diamètre 33 mm. 
même modèle, mais avec boîtes tout acier. 
12"', cal. 1020 Eta, petite seconde, 15 rubis, boîtes 
plaqué or 20 microns, diamètre 34 mm. 
10 V2'", cal. 1080 Eta, 17 rubis, seconde au centre, 
incabloc, étanches, boîtes carrées tout acier, 
verres optiques. 
10 '/a", cal. 1123 AS, 17 rubis, shock-resist, boîtes 
tout acier. 
idem, mais avec boîtes nickel chromé, fond 
acier, système anti-poussière, diamètre 33 mm. 
idem, mais 15 rubis, sans shock-resist, boîtes 
plaqué or 20 microns, diamètre 33,5 mm. 
10 V2"', cal. 925 Eta, 17 rubis, incabloc, boîtes Jout 
acier, diamètre 36 mm. ,.sa r^ffllWf 

Offres sous chiffre N 26331 U, à Publicitas Bienne. 

Chef de bureau 
Importante fabrique d'horlogerie de Porrentruy 
cherche un chef de bureau très capable. Situa
tion d'avenir pour personne énergique, faisant 
preuve d'initiative, et également au courant 
de la fabrication, calcul des prix de revient, etc. 
Connaissance des langues française et alle
mande nécessaire. Adresser offres détaillées 
avec prétentions sous chiffre P 1000 N, à Publi
cité s Neuchètel. 

Montres en tous genres 
Maison conventionnelle, disposant d'une très 
bonne organisation commerciale et payant 
aux conditions F. H., cherche pour 1948-1949 
quelques fournisseurs réguliers de montres 
en tous genres. Les intéressés voudront bien 
faire leurs offres sous chiffre D 26366 U, à 
Publicitas Bienne. 

Terminages 
Fabrique d'horlogerie conventionnelle entre
prendrait en complément de sa fabrication : 

terminages, qualité soignée, 
réglages breguet petites pièces 

Production mensuelle garantie : 6.000 pièces. 
Faire offres sous chiffre E 26367 U, à Publi
citas Neuchâtel. 

Bâtiment industriel 
à vendre à Genève 

Situé quartier de Saint-Jean et comprenant 
2 ateliers très clairs, surface totale 300 m2, 
et un appartement de 5 pièces. Force motrice, 
Prix 150.000 francs. Pour renseignements 
s'adresser M. Bovard-Binet, 27 quai des 
Bergues Genève. 
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PROTEXO 
L'UN DES MEILLEURS BRACELETS QUI AIENT JAMAIS ÉTÉ FABRIQUÉS EN MATIÈRE PLASTIQUE. 
Maintenant avec la nouvelle boucle brevetée AUTOMATIQUE «PROTEX», il dépasse vos prévisions. 

PROTEXO, en Argentine et aux U.S. A., s'appelle DURALON. 

Promenade du Pin, 1 TECHNIQUE HORLOGÈRE REYMOND, GENÈVE Promenade du Pin, 1 
V-

UN BEL ECLAT... 

par le >JLL OAlItMl 
La Maison spécialisée qui vous livrera dans les 
plus courts délais vos mouvements inoxydables : 

ANTIROUILLE S.A. , LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Doubs 152 Téléphone 21492 

REPRÉSENTATION est " votre disposition pour 
tout ce qui concerne les 
articles qu'il représente 

ÎM PONT ENTRE LE CUENT 
I T U FABRICANT 

^nïSb^ 
A D R A N 5 Catalogues et échantillons sur demande 

Commission 

£AUU taitpiéj pour 

m on ft et iciitjm'es 

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

Q. jUang^iilmek ι. a. 
Spécialistes du cartonnage chic 

lArgovie l 

0NS SUÉDOIS vmm 
W l 

W i\\\ 
COURVOISIER & CO 

I E N N E 

PATENT-PACKING 
Rouleaux en 100 cm à 100 yards à des 
prix très avantageux, livrable du stock 

P. GIMMI & C° 
« AU PAPYRUS > SAINT-GALL 

S c h u l - z m a r k e 

Décolletages de précision jusqu'à 5 mm. de diamètre. 
Axes, tiges, pignons, plateaux, etc. 
Pivotage, ancre, finissage, compteur, etc. 
Axes exportation. 

LA Q U A L I T É A V A N T T O U T 

FABRIQUE DICKSON 
O M B R i E 1 S S O N — I M H U C H A T B L 
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES 
LASOCIÉTÉ DES FABRIQUÉS^ SPIRAUX RÉUNIES 

LA CHAUX-DE-FONDS 

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES 
B l E N N E 




