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Le fait du jour 

Que la situation de ίhorlogerie suisse ne soit pas 
aussi favorable que certains ss l'imaginent, ressort 
déjà du fait qu'en IQ46, l'exportation de notre indus
trie ne fit qu'un quart de l'exportation totale du pays, 
alors qu'elle représentait un tiers en IÇ45. On aurait 
pu croire que ce calcul était dû à l'essor des autres 
industries, proportionnellement plus fort, semble-t-il, 
que celui de l'horlogerie. En réalité, les statistiques 
de janvier nous détrompent à ce sujet : les ventes 
horlogères à l'extérieur marquent une diminution appré
ciable. 

La chose est d'autant p'us curieuso que la demande 
étrangère se maintient élevée. Cs ns sont pas seule
ment les Etais-Unis qui voudraient recevoir des mon
tres en quantité supérieure, mais toute l'Amérique 
latine, et bien d'autres pays encore ! 

Alors ? 
A ceci, il faut des causes, et nous en discernons 

d'extérieures et d'intérieures, les unes sur lesquelles 
nous ne pouvons pas grand'chosa, les autres, en revan
che, où il nous serait loisible d'agir de façon cons-
U uctive. 
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Parmi les premières, signalons, à titre d'exemple, 
les nouvelles restrictions d'importation appliquées par 
la Chine ,· mais nous savons que, tout aussitôt, l'Union 
des importateurs de montres suisses s'est adressée 
au Secrétariat des autorités chinoises d'importation 
pour en obtenir qu'elles rapportent la mesure prise. 

Dans d'autres cas, c'est nous qui portons la res
ponsabilité de la situation. 

Môme la sentence rendue par le uribunal arbitral 
pour mettre fin au conflit de l'horlogerie est une arme 
à double tranchant. Nous sommes heureux pour les 
ouvriers des jours fériés payés qui leur ont été 
octroyés, mais, bien que les calculs n'aient pas encore 
été faits, il en résultera uns dépense considérable qui 
ne sera pas sans exercer une répercussion sur les 
prix. Le danger n'est pas pour aujourd'hui, quoique 
les acheteurs étrangers considèrent déjà nos prix de 
ires prés. Quand les affaires se stabiliseront sur le 
plan international, par contre, la décls'.on pourrait bien 
favoriser la concurrence. 

Le contingentement, sur lequel nous revenons, une 
fois de plus, est plus grave encore. La conférence de 
Berne, où une délégation horlogère fit valoir les 
doléances de l industrie, a repris les arguments appor
tés dans diverses conférences de l'industrie juras
sienne -, nous les avons déjà signalés, il y a huit jours. 
La réduction du contingent d'exportation provoque 
une rapide accumulation des stocks. De nombreuses 
entreprises ne travaillent actuellement qu'à ces fins ; 
,elles ne pourront persévérer indéfiniment. Ce serait 
alors le licenciement d'ouvriers dans une branche 
d'activité où le degré d'occupation n'a rien d'anormal, 
puisque le nombre de ceux-ci n'est pas supérieur 
à celui d'avant guerre. 

Dès maintenant, le contingentement profite à la con
currence étrangère. Des entreprises américaines ou 
anglaises s'installent sur les marchés qui nous avaient 
été jusqu'ici réservés. 

Les bureaux bernois, dûment renseignés, vont, 
paraît-il, demander au Conseil fédéral quelques allé
gements. Ceux-ci sont d'autant plus Indispensables 
qu'il n'y a pas de raison que l'horlogerie soit la seule 
à laquelle un contingentement soit appliqué. 

1er mars IQ47. 
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L ' A U T R I C H E A V A N T M O S C O U 

Les adjoints des minisires des Affaires étrangères ont 

terminé leurs travaux, à Londres. Lancaster House a fermé 

ses portes et Moscou va ouvrir les siennes. Quand on a 

connu la situation du « peuple coolie qui n'a que pour 

deux mois à manger », on se demande si, cette fois-ci, 

les Nations unies sauront apporter à l'Autriche nouvelle 

la viabilité qui lui est nécessaire et l'empêchera de se 

tourner vers des solutions de fortune ; en d'autres 

termes, si les habitants de la république alpine trou

veront des conditions de vie normales. 

L'Autriche est satisfaite jusqu'en 1944. A cette époque, 

elle était à la tête d'un grand Empire, d'une variété 

naturelle remarquable, à population nombreuse et d'une 

économie complémentaire proche de la suffisance. Elle 

profitait également d'une excellente situation géogra

phique, faisait du commerce international d'autant plus 

facilement qu'elle accédait à la mer et possédait des 

frontières tranquilles. La seule difficulté pour elle con

sistait à tenir en bride les peuples sujets, Slaves, tant 

au nord qu'au sud, soumis ainsi à l'autorité des Ger

mains, associés aux Magyars. 

Ce bénéfice a disparu avec le traité de St-Germain, 

en 1919. A ce moment, le pays perd 6/7 du territoire) 

antérieurement dirigé par la monarchie bicéphale. La 

République n'est plus qu'un pays de montagnes, pauvre. 

Elle ne compte pas 7 millions d'habitants, dont un 

tiers dans une capitale démesurée étant donné le nou

veau tracé des frontières, est un monstre hydrocéphale. 

On note le déséquilibre de la production nationale. L'Etat 

a perdu le contrôle du Danube et l'accès à la mer. 

Entre les anciens membres de l'Empire se dressent des 

« Murailles de Chine ». L'Autriche est prise dans l'étau 

slave ; elle n'a rien à attendre de l'Allemagne vaincue 

et ses anciens associés, les Hongrois, lui contestent 

le Burgenland. Le Tyrol méridional a été cédé à il'ltalie ! 

Le pays n'aurait pu vivre que dans des relations 

libérales, économiques et politiques. Ne le pouvant, il 

eut recours à la « vente aux enchères » et celle-ci 

n'étant pas un moyen, il a examiné, l'une après l'autre, 

les solutions qui pouvaient être apportées à son cas 

désespéré. 

Une association avec la Hongrie aurait soulevé la 

suspiscion de la Petite-Entente. Une Fédération danu

bienne, n'était-ce pas, progressivement, le retour à la 

dictature des Habsbourg ? Les Accords de Rome, favo

risant le port, devenu italien, de Trieste, s'avérèrent 

artificiels. Les prêts de la S. d. N., obtenus grâce à 

l'appui de la Grande-Bretagne et de la France, sous-

entendaient l'intervention d'un haut commissaire étran

ger. Restait l'Allemagne, la collectivité germanique, l'éven

tuelle communauté catholique avec la Bavière. Mais, outre 

l'opposition des Puissances, Vienne s'y refuse aussi 

longtemps que le peuple, divisé, un tiers étant chré

tien-social, un tiers socialiste, saura résister au dernier 

tiers, pangermanistes, bientôt épaulé par les nazis. 

En 1938, c'est l'Anschluss. L'Autriche est noyé dans 

le Grand Reich. Son peuple n'en fait qu'un treizième de 

la population. Elle prend figure ds parent pauvre et 

doit s'orienter vers la mer du Nord. Ses entreprises 

deviennent filiales de maisons allemandes. Elle est coin

cée par l'Allemagne et l'Italie : l'Axe. 

De toutes façons, si la paix eût été sauvegardée, la 

prospérité de l'ex-république alpine aurait été moindre 

que celle que lui assurait l'Empire danubien. La guerre 

fut un désastre, l'Autriche est occupée comme l'Alle

magne. 

On va la libérer. Mais, que lui donnera-t-on ? 

Du Mémorandum autrichien, il résulte que la « nation 

attend du traité le rétablissement des frontières de 

Saint-Germain » ! Le fait parait invraisemblable. La popu

lation peut-elle réclamer moins que son standard mini

mum i Ce qui l'est davantage encore, c'est qu'il n'est 

même pas certain qu'elle obtienne satisfaction. 

Pourtant, événement dans la politique internationale, la 

délégation autrichienne a été écoutée à Londres. On 

s'entendra sur l'indépendance du pays, mais on est loin 

de le faire en ce qui concerne son intégrité territoriale. 

L'Autriche elle-même abandonne le Trentin à l'Italie. 

On lui interdira tout nouvel Anschluss. Mais, si la 

Tchécoslovaquie ne revendique que de légères recti

fications de frontière, i l n'en est pas de même de la 

Yougoslavie qui veut revenir sur le plébiscite négatif de 

1920, au sujet de la Carinthie. La question de la res

ponsabilité autrichienne dans la guerre est posée. Le 

pays devra assurer des Réparations, rendre les biens 

allemands, sans se faire grande illusion quant à la 

récupération des siens, acquitter ses dettes, servir les 

intérêts de ses emprunts. 

Crée-t-on une démocratie dans la faim et le froid ? 

Car, jamais la situation politique et économique ne 

fut pire chez nos voisins de l'est. Esp'érons que dans 

la Charte des Nations unies, on trouvera l'article per

mettant la revision d'un traité qui n'est pas encore 

conclu et, qui sait, une Fédération danubienne qui ne 

suscite plus la méfiance I Ch. B. 
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"Dtaaail tattannel 
LE G O U V E R N E M E N T D E S G R A N D E S O R G A N I S A T I O N S 

Henri Pasdermadjian, qui nous a quittés, depuis de 
longues années, pour Copenhague, sort de son silence 
en publiant, aux Presses universitaires de France, un 
gros volume portant le titre susmentionné. 

Le but de son étude est de passer en revue, en les 
groupant, quelques-uns des principes fondamentaux de 
l'organisation des grandes entreprises, aussi bien privées 
que publiques, c'est-à-dire cette science ou cet art 
de diriger et de contrôler les énergies humaines. 

Les deux guerres mondiales ont posé, à cet égard, 
des problèmes importants, mais en montrant aussi les 
solutions qu'on pouvait envisager. On trouvera dans la 
publication de nombreuses références à des exemples 
se rapportant au premier conflit. Quant au second, il 
fut marqué par des réalisations plus complètes encore. 

La science et l'esprit d'organisation se retrouvent, 
comme le dit au surplus l'auteur, tout au long de l'his
toire humaine. Néanmoins, il était réservé à ces der
nières décennies de les mettre en évidence, comme 
jamais peut-être dans le passé. 

Avec la complexité de la vis moderne, l'extrême div i
sion du travail, les dimensions atteintes par les grandes 
entreprises, l'organisation représente une des .conditions 
préalables de toute action effective. 

Ce sont quelques-uns des principes, des méthodes et 
des formules se dégageant de toutes ces réalisations 
que M. Pasdermadjian présente dans un livre qui n'est, 
du reste, que le développement du cours qu'il donna à 
l'Université de Genève, durant les années 1935 et 1936. 

Nous croyons intéressant de le signaler plus complète
ment à nos lecteurs, à tous ceux qui veulent simplifier 
leur appareil de contrôle, tout en développant leur affaire. 

Ils trouveront, dans les lignes qui leur sont destinées, 
tout d'abord une étude du chef et de sa tâche, de sa 
politique, de sa doctrine, de ses aptitudes, de ses pou
voirs. Inévitablement, il doit rechercher les moyens de 
se décharger sur son entourage. C'est l'occasion d'exa-' 
miner l'état-major et son chef, de diviser la direction, 
d'avoir un directeur a. d., un adjoint, un assistant, un. 
secrétaire. On en arrive à concevoir mieux les fonc
tions spécifiquement administratives. 

Quels sont les organes de direction ? Il en est de 
documentation et d'information, d'autres de prévision et 
de contrôle. Le service d'organisation même représente 
un compartiment de l'entreprise. On apprendra ce qu'est 
la fonctionnalisation, la division en unités administratives 
Il faudra distinguer entre fonctions principales et fonc
tions auxiliaires et retenir principalement la fonction 
d'exploitation. 

Bientôt, on saura les inconvénients de la centralisation, 
mais aussi ses avantages. Il y aura lieu ainsi de retenir 
les cas où la centralisation est nécessaire et ceux éga
lement où l'opération contraire s'impose. Quelle sera la 
technique de direction dans une entreprise décentra
lisée ? 

Les derniers chapitres se rapportent à l'organisation 
en surface, avec ses limites, à la coordination, de 

façon que la pensée du chef se prolonge jusque dans 
les cadres, en créant un équilibre mental de l'entre
prise. 

Toute cette structure n'est rien, s'il n'y a pas les 
moyens de contrôle, les rapports d'information, les ser
vices de statistique et les rapports non comptables, la 
surveillance des délais, bref des contacts directs et un 
contact extérieur aussi. 

L'auteur énumère dans son étude un grand nombre 
de techniques, de procédés et de formules qui repré
sentent de puissants moyens d'action, susceptibles de 
permettre à un homme de diriger plus efficacement les 
organismes dont ils ont charge. 

Cette science qu'est l'organisation industrielle devait 
être un élément de progrès, un moyen d'émancipation. 
L'a-t-elJe vraiment été ? 

C'est que l'application inconsidérée de ces principes, 
sans précautions, ni garanties, peut augmenter le ren
dement industriel» mais aussi contribuer à amoindrir le 
rendement social. D'autre part, les techniques les plus 
ingénieuses peuvent se révéler plus nuisibles qu'utiles aux 
mains d'hommes non préparés. Leur emploi judicieux 
présuppose donc l'existence d'une élite, non seulement 
par la connaissance, mais le caractère et la moralité. 

Enfin, plus une organisation est importante, plus il 
est risqué de cristalliser ses formes, de l'enserrer dans 
un cadre rigide. La vie et le changement sont l'essence 
de toutes les organisations humaines. cb. 

S-eto-Lee. de. te.eke.teka 

FRANCE : 

S. Lacaze, 94 rue St-Lazare, Paris 9me cherche repré
sentation de fabriques suisses d'horlogerie. 

— Galpin fils et Galpin neveu, 9, Quai Lamennais, 
Rennes, cherche représentation de fabriques suisses 
pour la Bretagne et la Normandie. 

U. S. A. : 

Albert E. Price, 710 Sansom Street, Philadelphie, 
demande offres. 

INDES PORTUGAISES : 

H. & M. Weldon Export Co. Ltd. Fenton House 
112/3 Fenchurch Street, Londres E. C. 3, demande 
offres en montres-bracelets. 

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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MISE EN GARDE 

Nous portons à la connaissance des inté

ressés que nous poursuivrons avec toute 

la sévérité de la loi les maisons ou 

personnes qui, dans la fabrication ou la 

vente des montres, feront usage sur les 

cadrans, mouvements et écrins, de 

marques susceptibles d'être confondues 

tant au point de vue visuel que phoné

tique avec les marques que nous avons 

déposées dans le monde entier. 

MONTRES ROLEX S.A., GENÈVE 

AEGLER S.A., BIENNE 

Pour la boîte de montre et 

la bijouterie, rien ne vaut le 

F O U R N I S S E U R : 

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR S.A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
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de 4^enèjae 
R É U N I O N P R É L I M I N A I R E DE N E W - Y O R K 

Le 20 janvier dernier, les représentants de dix-sept 

nations se sont réunis à New-York. Ils forment le 

Comité de rédaction décidé à Londres, en novembre 

1946. 

La tâche de ces experts consiste à établir une Charte 

du commerce mondial sur la base des résultats acquis 

jusqu'ici dans la capitale britannique. Cependant, la 

nouvelle constitution du commerce qui sera proposée à 

Varembé devra être remaniée, car il est bien des 

points sur lesquels on n'a pu s'entendre encore. On 

espère que les spécialistes de ces questions auront 

terminé à la fin de février ou, au plus tard, au début 

de mars, étant donné qu'il ne restera pas trop de temps 

aux gouvernements intéressés pour examiner leurs pro

positions avant la conférence du 8 avril. 

A Genève, la discussion portera, d'une part, sur les 

travaux du Comité préparatoire, de l'autre, sur les 

chapitres restés en suspens à Londres. En outre, il con

viendra de fixer la date, le lieu et l'ordre du jour de 

la Conférence plénière du commerce mondial et du 

plein emploi à laquelle assisteront 55 nations. 

L'assemblée de Genève — qui se composera, elle, 

des délégués des dix-sept Etats-membres du Comité pré

paratoire, lequel contrôle 3'5 du commerce international 

— tentera de rédiger une convention douanière tenant 

compte de toutes les situations particulières. Cette con

vention dort concrétiser les principes de la Charte du 

commerce mondial, visant à la réduction des murailles 

douanières et des systèmes préférentiels, ainsi qu'à 

l'élargissement des relations économiques entre peuples. 

Si la réunion de Genève est un succès, on peut 

d'avance prédire que la conférence plénière en sera un. 

Si tel ne devait pas être le cas, la collaboration univer

selle subirait un à-coup assez grave. 

Dans l'établissement de la Convention douanière, on 

avait prévu quatre étapes : 

1° Les dix-sept gouvernements qui devront être repré

sentés à Genève avaient jusqu'au 31 décembre 1946 

pour échanger entre eux des listes provisoires de con

cessions dans le domaine douanier ; 

2° en possession de ces proposions, chacun de ces 

gouvernements signalera, dès l'ouverture de la confé

rence d'avril, les concessions qu'il est disposé à faire 

et la contrepartie qu'il en attend ; 

3° dans des pourparlers bilatéraux ou multilatéraux, on 

examinera ensuite les réalisations possibles, sur les bases 

indiquées de part et d'autre ; 

4° suivra un examen général de la situation, ainsi que 

l'adaptation de concessions réciproques à l'ensemble 

du monde. 

En réalité, la première phase s'est prolongée au delà 

de 1946. Le retard n'est pas dû à un manque de 

bonne volette, mais bien plutôt au fait que les délais 

ont été trop parcimonieusement impartis. Un exemple 

le prouvera : le gouvernement britannique, avant de 

pouvoir présenter quelque proposition que ce soit, est 

obligé de réunir les Dominions, d'autant plus que la 

question des préférences impériales est un des gros 

objets de l'ordre du jour. Or, cette réunion ne pourrai 

débuter qu'en mars. Ce retard, à lui seul, est suscep

tible de décider de la prorogation de la conférence 

de Genève. Toutefois, on nous affirme, de bonne source, 

qu'il est encore possible que -la date fixée soit mainte

nue, en dépit de toutes les difficultés. C'est que les 

Etats-Unis en font presque une question de prestige. 

Si l'on admet que l'attitude du Commonwealth sera 

déterminante pour la réussite ou l'échec de la prochaine 

assemblée, on peut en dire certainement autant de celle 

de l'Union nord-américaine. La Maison-Blanche fait des 

efforts considérables pour obtenir du Congrès un appui 

et déterminer un mouvement favorable de l'opinion publi

que américaiine. Elle veut établir une équation entre la 

prospérité du pays et l'élargissement du commerce 

international, d'un côté, la paix mondiale, de l'autre. 

Et pour prouver ses bonnes dispositions, le gouver

nement des U. S. A. se déclare d'emblée prêt à renon

cer aux avantages qu'il retire du traité préférentiel cubain 

de 1902, pour autant, cela va de soi, qu'il recevra de 

tiers des concessions correspondantes. 

La position des Etats-Unis, à Genève, sera d'autant 

plus forte que leurs délégués sentiront la nation entière 

derrière eux. Ce n'est malheureusement pas le cas, cer

tains Républicains ne voulant pas suivre, sans autre, 

les chefs démocrates. Cependant, ceux-ci ont une grosse 

carte en mains : l'adhésion du sénateur républicain 

Vandenberg, dont l'influence est considérable dans son 

parti. 

Jusqu'à présent, à quelques réserves près, la Con

férence de Genève semble pouvoir s'ouvrir sous d'heu

reux auspices. Y. 
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MEYLAN FILS & C° 
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La Chaux-de-Fondi - Téftph. 8 34 «0 

FABRIQUE DrETAMPES 
POUR BOITES DE MONTRES 

V^BUTZER SA 
LA CHAUX-DE-FONDS 

FABRIQUE DE RESSORTS ,,LE ROSEAU" 

ERRIN & CO 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Commerce 17a 
Téléphone 2 2628 

R E S S O R T S D E Q U A L I T É 

Suis acheteur de 

mouvements et montres 
tous genres pour l'exportation 
(paiement comptant) 
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L A F I N D E S T R U S T S E 

(by) Trois informations nous parviennent à ce sujet, 
de Londres, Berlin et Washington. 

De la première source, nous apprenons que la nou
velle loi sur la liquidation des trusts et cartels allemands 
constitue la mesure législative n° 1 de la zone d'occu
pation commune anglo-américaine. On notera, en effet, 
que les deux autres Puissances détenant le pouvoir en 
Allemagne ne se sont pas associées aux Anglo-Saxons. 
Les pourparlers qui avaient été engagés à ce propos 
n'ont pas abouti. Pourtant, il s'agit de prendre, aussi 
rapidement que possible, position au sujet de l'industrie 
allemande. D'autre part, notons que la liquidation des 
cartels de l'économie privée de la région occidentale 
se distingue des mesures d'expropriation que prépare 
l'autorité britannique. 

Le gouverneur militaire adjoint de la zone britannique, 
général Robertson, a fait, au milieu de février, une décla
ration qu'« Exchange » a retransmise de Berlin, et qui· 
fait valoir la volonté rhanifeste des Anglais, en parti
culier, d'anéantir les cartels allemands ou toute autre 
forme de communautés d'intérêts. Les dispositions adop
tées par Londres, d'ailleurs conformes à celles que les 
Américains prendront aussi, interdisent toute combinaison 
commerciale et ordonnent une enquête sur les entre
prises occupant plus de 10.000 ouvriers. D'emblée, on 
annonce que la Reichsbank, la Deutsche Reichsbahn et la 
Reichspost bénéficient d'un traitement exceptionnel. 

Le département américain de la Guerre confirme, à 
son tour, la prochaine application des lois de décartelJi-
sation dans la zone des Etats-Unis. On ne tolérera plus 
une « excessive concentration de puissance économique ». 
L'élimination des cartels, syndicats, trusts et « autres 
arrangements tendant à la création de monopoles », est 
conforme à la déclaration de Potsdam, d'août 1945. 
Ces lois sont considérées comme intérimaires, en atten
dant une décision quadripartite. Elles visent au dévelop
pement d'une « saine économie démocratique alle
mande ». Les vaincus ne doivent participer à aucun 
cartel national ou international, ni à aucune forme 
d'organisation susceptible de limiter le commerce." La loi 
américaine est calquée sur le Sherman Anti-Trust Act des 
Etats-Unis, laquelle prohibe tout contrôle d'industrie 
monopolisatrice. Comme la loi anglaise, elle sera appli
quée par les trustées allemands du Comité de décar
tellisation bi-zonal. 

Voici quelques commentaires à propos de cette triple 
déclaration. 

Sera considérée comme action monopolisatrice, et dès 
lors punissable : 

1° la fixation de prix ; 
2° l'exclusion de concurrents des marchés ; 

3° la répartition de la clientèle et la fixation de con-

et fialLtityue. 
T C A R T E L S A L L E M A N D S ] 

tingents d'achat ou de vente ; la répartition des gros
sistes ou encore de produits à la clientèle ; 

4° le boycottage et tout acte discriminatoire de pro
ducteurs, grossistes et consommateurs ; 

5° la limitation de la production et la fixation de con
tingents ; 

6o l'élimination de découvertes ; 

7° l'extension de patentes et marques de fabrique à 
des objets qui ne sont pas stipulés dans les autorisations 
données. 

Les punitions sont de deux sortes : amende, pouvant 
s'élever jusqu'à la somme de 200.000 marks, et prison, 
la durée maxima étant de dix ans. 

Américains et Anglais se fondent sur l'article 12 de 
l'Accord de Potsdam concernant la décentralisation de 
l'économie allemande et la destruction de la capacité 
économique du pays de mener la guerre. Il est certain 
que sans l'appui des Konzerns, Hitler n'aurait pu déclen
cher le conflit. En outre, il est évident que la puissance 
des entreprises géantes ne repose pas sur une base 
démocratique. Comme les Russes, par la réforme agraire 
réalisée dans leur zone, ont en fait anéanti la classe 
des Junkers, on peut affirmer maintenant que le pou
voir !industriel et financier de certains grands chefs ou 
coalition de ceux-ci, est réduit à néant. On imagine, 
du même coup, l'ébranlement qui en résulte pour tout 
l'édifice politique et social de l'Allemagne. 

Touefois, il se pourrait que la mesure prise ne fût pas 
aussi effective qu'il le parut d'abord. En effet, les 
Anglo-Américains ont prévu des mesures d'exception. 
Elles concernent non seulement les organismes précités, 
mais encore N. G. Farben, Krupp, les charbonnages, ainsi 
que l'industrie du fer et de l'acier, qui restent cependant 
soumises au contrôle direct des Alliés. Ainsi, les entre
prises les plus importantes, celles qui caractérisent si 
bien ces grandes affaires politico-économiques, ne sont 
pas touchées par les nouvelles dispositions. Enfin, Anglais 
et Américains ne s'entendent pas sur la date d'application, 
que les premiers voudraient aussi proche que possible. 

Entre temps, l'autorité militaire britannique a décidé 
de remanier les conditions de propriété dans la Ruhr. 
Elle a créé quatre groupements d'entreprises, compre
nant les ex-puissants Gute Hoffnungshutte, Vereinigte 
Stahlwerke, Otto WoIf et Klôckner. Des organisations 
paritaires, de patrons et d'ouvriers, dirigeront les affaires. 

Les konzerns allemands, a l'exception des V. S., ont 
interjeté appel. Ils font valoir que la « séparation du 
charbon et du fer » conduira à une diminution du ren
dement économique. En revanche, ils ne font pas oppo
sition au contrôle ouvrier. 

Les nouvelles mesures anglo-américaines vont déclen
cher une véritable révolution industrielle. 
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COURVOISIER & Co 

BIENNE 

Plus de rouille... 
faites passer au bain antirouille toutes vos 
pièces d'horlogerie en acier, soit roues, tiges, 
couronnes, rochets, bascules, ancres, etc. 

une seule adresse. 

ANTIROUILLE S. À. 
LA CHÀUX-DE-FONDS 

Rue du Doubs 152 Téléphone 2 1492 

Installation moderne · Prix modérés · Prompte livraison 

DÉCOEELAGESDEPRÉCISION 
[ÉVILARD S /BIOËË 

DÉCOLLETAGES POUR TOUTES INDUSTRIES JUSQU'A 10 MM. 

@fu-é^ia, ielaude 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Rue Léopold Robert IS bis Tél. 2 SB 47 

LiMt ULfiidanent: 
Barrettes à ressort, attaches, 
coulants, bracelets fantaisie 
plaqué 

EXPORTATION 

":~!58Sltt!U 

^̂ SS&v." ilB^l 
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A. RUEFLI S.A. 
installations de uentnaiion 

I BlEMlE 
ι Rue de Boujean 52 a 

Téléphone 2 23 74 

r Installation de dépoussié
rage pour tours à polir, 

, lapidaires — Filtres à air 

CHAUFFAGES A AIR 
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Φ&βίιίηε* et fLtatiqiLej 
L ' É C O N O M I E P R I V É E EST-ELLE R E S P O N S A B L E DE N O S D I F F I C U L T É S ? 

(by) A l'appui de leur initiative sur la réforme écono
mique et les droits du travail, les théoriciens socialistes 
reprochent à leurs adversaires leur aveuglement à 
l'endroit de l'évolution économique et sociale. « Le 
grand capitalisme, disent-ils, n'a rien appris des deux 
guerres mondia'es. Il se cramponne à un système périmé, 
celui qui a jeté le monde dans le désarroi tant social 
et économique que politique et moral. » « Nos auto
rités et la majorité qui les soutient restent bras ballants 
devant la situation politique du monde. » 

Que ce raisonnement soit susceptible d'influencer le 
citoyen qui cherche à comprendre, cela va de soi. 
Celui-ci a contemplé de ses yeux le suicide du monde 
moderne. Il est tenté d'en faire porter toute la respon
sabilité au système libéral. 

Dans le « Bulletin commercial et industriel suisse », 
Raymond Déonna cherche à réfuter cette argumen
tation. 

Il affirme, tout d'abord — et cela correspond bien à 
la réalité — que le régime économique qui régnait 
avant la guerre et pendant celle-ci, loin d'être libéral, 
était essentiellement étatiste. Qui ne se souvient des 
interventions constantes de l'Etat, bien avant 1939, et de 
l'écartemervt continu des lois naturelles de l'économie ? 
Les difficultés dans lesquelles nous sommes entrés résul
taient ainsi, non pas de la défaite de l'idée libérale, 
mais bien, au contraire, des méthodes économiques 
collectivistes employées alors déjà. 

Et la question qu'il sied de poser est l'inverse de 
celle qu'on pose : le collectivisme économique a-t-il sup
porté victorieusement l'épreuve des faits ? L'assujettisse
ment de l'économie à Γ Bat a-t-il relevé les niveaux 
de vie, procuré des salaires plus élevés, avec des prix 
inférieurs, accordé, avec la prospérité, la liberté ? 

La réponse est claire. Qui a suivi la progression 
rapide des interventions de l'Etat dans l'économie aura 
noté ses résultats peu satisfaisants. On pourrait même 
aller jusqu'à dire que les seules améliorations du bien-
être ont émané, chaque fois, directement ou indirec
tement, de l'iinitiative privée. 

C'est qu'on ne remplace pas — et on ne remplacera 
jamais — le jeu normal de l'offre et de la demande 
par des plans et des programmes. Il n'y a qu'une 
chose que le collectivisme, sorte de dictature à sa 
manière, est capable de mener : la guerre. En revan
che, iil ne pourra jamais, malgré sa bonne volonté évi
dente, édifier une économie de paix. 

Quelle est la raison de cet échec ? L'improductivité 
inhérente à toute économie réalisée non pas par des 
experts, mais par des fonctionnaires. L'économie fondée 
sur une concurrence honnête — et c'est bien alors à 
l'Etat de vérifier le qualificatif — harmonise la produc
tion et répartit systématiquement celle-ci. Une écono
mie d'Etat nécessite une énorme bureaucratie, oblige 
à de grosses dépenses improductives et entraîne, par là 
même, le renchérissement et, de fil en aiguille, la 
dévaluation de la monnaie. 

Que constatons-nous aujourd'hui ? L'accroissement des 
impôts et la hausse des prix ! Ce sont là les fruits iné
luctables d'une politique qui renonce au principe d'éco
nomie conseillée à tout ménage privé. Qui accumule 
dettei sur dettes et ne veut pas voir que même les 
dépenses dites sociales d'un Bat surendetté ne pro
fitent, en réalité, point au peuple, celui-ci devant les 
payer sous forme d'impôt et de vie chère. 

Le collectivisme n'écrase pas seulement l'initiative 
privée : il supprime les droits individuels et les liibertés 
personnelles ; il diminue le sens des responsabilités des 
dirigeants d'entreprises. Il freine, du même coup, l'ascen
sion sociale des ouvriers. Il crée des privilèges pour 
certains groupes sociaux ou économiques ; il va jusqu'à 
favoriser la formation de monopoles, ce!te monopolisa
tion de l'économie étant l'un des aspects les plus inquié
tants de l'étatisme. 
- Le régime est anti-social. Par son labyrinthe de lois, 
il paralyse l'ardeur au travail, le bureaucrate lui-même 
n'arrivant plus à se retrouver. Il empêche l'emploi du 
progrès technique dans l'intérêt général.1; Il interdit la 
division internationale du travail, l'une des .,conditions 
fondamentales de la paix. ·' ,'." -

C'est lui, par contre, qui institue le clearing, les 
interdictions d'importation et d'exportation, les droits de 
douane, les contingents, les restrictions de devises et 
toutes mesures autarciques. 

L'économie d'Bat a démontré son incapacité ! 

cÂo-b CLL 
j2."3-njfj0zma±L0-n "dùôuô-qhjL S-niiit 

IA CHAUX-DE-FONDS 
Rue léopold-Robert 42 

ASSEMBLEE GENERALE 

L'assemblée générale annuelle aura lieu le mardi 
25 mars 1947 à l'Hôtel de Paris (salle du 1er étage), à 
La Chaux-de-Fonds. 

APPEL AUX CREANCIERS 

Les créanciers de : 

We!corne A. G., Bâle, Giiterstrasse 165 (en faillite) 

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

PRECAUTION 

On est prié de se renseigner avant de traiter avec : 

DRFGJXJ NRGJNKU KEZKRMU. 

MISE EN GARDE 

Nous mettons en garde contre : 

WUtrich, Charles, Martigny. 
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HORLOGERIE · MOUVEMENTS · ROUES · CHATONS 
A R T I C L E S S P É C I A U X · M A R O Q U I N E R I E 
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/.« plus ancienne maison de la branche en Suisse 

ESTOPPEYADDOR 
B I E N N E 

USINES MÉTALLURGIQUES DE VALLORBE, VALLORBE 

Téléphone (021) 8 41 36 Télégrammes : Limes Vallorbe 

LES MEILLEURES LIMES 

DIE BESTEN FEILEN 

LAS MEJORES LIMAS 

LE MIGLIORI LIME 

THE BEST FILES T 
AHTOINC CLAROON 

CTTb onnez-vous a 

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE 
SUISSE 

Le seul hebdomadaire de l'industrie horlogère 
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H)7LLn, imp&t à L'autiz... 

Le boudement dss comptes à fin 1946 pose, du 
point de vus fisca', des problèmes nouveaux. La fisca
lité 1947, en effet, so distingue à plusieurs égards 
de celle des années précédentes. 

Par arrêté du Conseil fédéral du 33 septembre/22 oc
tobre 1946, arrêté qui n'entrera en vigueur, suivant une 
procédure tout à fait particulière, qu'après avoir été 
approuvé par les Chambres — ce qui lui a valu sa 
double date — l'impôt sur les bénéfices de guerre 
était abrogé. On en a dit tous les défauts : impôt si 
lourd qu'il constituait un véritable prélèvement sur les 
bénéfices, ce qui est encore bien autre chose qu'un 
impôt au sens premier de ce terme ; contribution mal 
assise, à tel point qu'elle ne frappait pas seulement les 
bénéfices occasionnés par la guerre mai'S, plus générale
ment, les profits réalisés pendant Ia guerre (on a aussi 
dit : malgré la guerre !) ; véritable carcan pour toutes 
les entreprises qui n'ont pu faire valoir des bénéfices 
suffisamment élevés pendant les années de référence : 
entreprises éprouvées par la crise, celles justement qui 
auraient eu le plus urgent besoin de constituer des 
réserves, affaires en développement, maisons nouvelles, 
etc. ; impôt qui ne tenait nul compte de la situation 
particulière des branches, telle l'horlogerie, les plus 
exposées aux fluctuations de la courbe .économique ; 
obstacle majeur, d'une façDn générale, à la constitution 
des réserves que l'on prônait si fortement par ailleurs ; 
incitation à faire des dépenses exagérées, à engager 
des frais souvent parfaitement inutiles ou en tout cas 
hors de proportion avec l'importance de l'entreprise, 
etc. Ceux qui en ont fait la connaissance l'ont vu 
disparaître sans regrets. 

Mais il faut immédiatement faire une réserve pour 
l'impôt supplémentaire qui sera perçu dès 1948 au titre 
de l'impôt pour la défense nationale. Il faut cependant 
s'occuper d'abord de la liquidation du précédent. 

L'impôt sur les bénéfices de guerre sera donc pré
levé pour la dernière fois en 1947 sur les bénéfices de 
1946. Le taux, pour cette dernière année fiscale, a été 
ramené uniformément à 40 ?/o. Mais c'est dans la déter
mination du bénéfice imposable que gît l'une des 
particularités du boudement à fin 1946. 

En vertu de l'article 6, al. 2 de l'A. C. F. instituant 
un impôt fédéral sur les bénéfices de guerre, les stocks 
de marchandises ont pu être évalués jusqu'à fin 1945 
« à la valeur qui leur est attribuée sous le régime de 
l'économie de paix ». Il fut précisé que les prix à prendre 
en considération pour user de cette faculté ne pouvaient 
être inférieurs à ceux d'août 1939. Mais, dans l'idée 
du fisc, les termes « économie de paix » désignaient 
en réalité la période d'après guerre et non celie qui 
l'a précédée, si bien que les prix d'août 1939 n'étaient 
admis qu'à titre provisoire et sous réserve de décomptes 
ultérieurs. Au moment de la suppression de cet impôt 
la question devait donc se poser. Elle a fait couler 
beaucoup d'encre. Il fut arrêté, dans les grandes lignes, 
que les marchandises en stock, à la fin du dernier 
exercice fiscal, seraient évaluées à leur prix d'août 

1939 majoré de 25 0O, à moins que le contribuable ne 
fasse la preuve que le quart de l'augmentation effective 
du prix d'achat ou de revient est inférieur à ce taux, 
auquel cas seul le dit quart sera pris en considération. 

A noter que, bien avant la liquidation de l'impôt sur 
les bénéfices de guerre, certains chefs d'entreprise, 
pensant que les stocks seraient évalués à leur valeur 
marchande le jour ds clôture du bilan pour la dernière 
année fiscale, se sont demandé s'il n'était pas prudent, 
à cet égard, et malgré la possibilité d'inscrire un chiffre 
plus modeste dans leurs livres, d'y faire figurer leurs 
inventaires à une valeur conforme à l'article 666 C. O. 
ou, tout au moins, de les réévaluer progressivement. Les 
événements devaient leur donner tort. Certes, à fin 1946, 
ces marchandises seront-elles comptées, comme pour 
toute? les autres maisons, aux prix de 1939 majorés 
comme dit ci-devant, ce qui réduira sensiblement le 
rendement imposable en 1946. Mais l'économie d'impôt 
ne se montera qu'au 40 °/o de cette réduction alors 
que le montant de la réévaluation a été imposé précé
demment jusqu'à 70 o/o. 

Ces contribuables seraient sans do>ute tentés, pour 
rétablir l'égalité avec les entreprises qui en sont restées 
aux prix de 1939, de modifier en conséquence les 
bilans des années précédentes. Mais l'arrêté du 
30 septembre/22 octobre 1946 prévoit que de telles 
modifications subséquentes ne seront pas reconnues pour 
les taxations faites après son entrée en vigueur (article 4 
al. 5). Evidemment le fisc y perdrait ! Mais cette dispo
sition est-elle de bonne politique ? Est-eMe propre à 
encourager le contribuable lésé à « faire son devoir 
fiscal » à l'avenir ? Pareillement désavantagé, n'aura-t-il 
pas tendance à se « rattraper » à l'occasion ? Puisque, 
de l'avis même du Conseil fédéral parlant de l'évaluation 
provisoirement admise aux prix d'août -1939, « il ne 
s'agissait cependant pas de renoncer à l'imposition des 
bénéfices sur les stocks, mais seulement de la ren
voyer jusqu'à ce qu'on puisse mieux juger de l'évolu
tion des prix dans l'après-guerre », il y avait lieu, une 
fois cette évolution connue, d'en tenir compte pour 
tout le monde et dans la même mesure, quitte à reve
nir même sur certaines taxations. Que l'on ne prétende 
pas s'être arrêté devant des difficultés d'ordre pratique 
ou des complications administratives. On ne les craint 
point tant lorsque la section de l'impôt sur les bénéfices 
de guerre y trouve son compte ! 

Au point de vue formel, l'inventaire établi confor
mément aux dispositions de l'A. C. F., supprimant l'impôt 
sur les bénéfices de guerre se présentera différemment 
suivant les divers cas d'espèces. Si toutes les marchan
dises en stock ont renchéri de 100 o/o ou plus depuis 
1939, une seule évaluation sur la base des prix d'avant 
guerre suffira. On pourra, en effet, se borner à majorer 
le totai ainsi obtenu de 25 o/o. Dans le cas inverse, 
deux évaluations seront nécessaires, l'une au moyen des 
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« W A T C H M A S T E R » 
DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Machine perfectionnée à régler les 
montres, d'utilisation simplifiée et a 
des prix très avantageux. 

Démonstration dans votre usine sur 
demande. 

Pour tous renseignements s'adresser b 

ALPINE WESTERN ELECTRIC COMPANY 
Wilmlngton U. 

ŒâL· Viaduktstrasse 60 

S. A. Succursale de BaIe 

Téléphone 10611 235 99 

Combien ai- je gagné 

ce mois ? 

Le dernier de chaque mois, ponctuel
lement, vous pouvez obtenir sans longues 
écritures un aperçu exact de vos avoirs, 
de vos dettes, de vos frais, de votre 
bénéfice net, etc. La 

à la main ou à la machine, brevetée et 
facile à comprendre, vous permet 
d'établir Instantanément ces bilans inter
médiaires. La comptabilité » pébé » peut 
être tenue correctement, en beaucoup 
moins de temps et avec moins d'écri
tures, même par des personnes non 
exercées. Demandez le prospectus D-17 
avec un exemple de comptabilisation, à 

R BAUMER/FRAUENFELD 
Fabrique de registres brevetés / Tél. (054) 7 24 51 

P O U R V O S Q U E S T I O N S D1 
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cotes de 1939 et l'autre selon celles de fin 1946 ; le 
résultat global de la première série d'évaluations sera 
alors augmenté du quart de la différence qu'il présente 
par rapport au total de la seconde série. 

Un troisième cas est celui où les différents postes 
de l'inventaire, d'après les valeurs de fin 1946, accusent 
des pour-cent d'augmentation de prix de plus de 100°/o 
pour certains d'entre eux, de moins de 100 °/o pour 
d'autres. Ici une discrimination s'imposera. Pratiquement 
une simplification pourra cependant être apportée dans 
les calculs. On peut, en effet, procéder comme dans le 
deuxième cas ci-dessus, en prenant garde toutefois, 
pour la seconde série d'évaluations, de limiter les prix 
au double de ceux de 1939 au maximum. La correction 
intervient ainsi automatiquement et l'adaptation s'obtien
dra aussi globalement, en additionnant au résultat d'en
semble des premières évaluations (prix de 1939) le 
quart de la différence qui le sépare du total de la 
seconde série d'estimations (prix de fin 1946). Mais, dans 
bien des cas, la diversité des marchandises en stock 
sera telle qu'il serait bien fastidieux de rechercher, pour 
chacune d'elles, l'augmentation effective de prix. Sans 
cloute, l'administration fédérale des contributions admet-
tra-t-elle, pour les branches intéressées, l'emploi d'index, 
de pour-cent arrêtés d'entente avec les associations éco
nomiques. On sait qu'une procédure de ce genre a 
été adoptée pour l'horlogerie : inventaire séparé de l'or, 
qui n'a pratiquement pas renchéri, depuis 1939 et, pour 
les autres postes, calcul de la majoration à raison de 
13 o/o de la valeur d'avant guerre (1A du taux moyen de 
renchérissement admis, soi* 52 °/o). La faculté qu'a le 
contribuable, de faire la preuve que l'estimation par 
poste est plus avantageuse pour lui subsiste avec une 
réserve correspondante en faveur du fisc, bien entendu. 

Cette réévaluation se fera hors comptes, de telle sorte 
qu'il est imdifférent pour le bordereau de 1947 que le 
montant porté au bilan soit plus fort ou plus faible, en 
ce qui concerne l'impôt sur les bénéfices de guerre 
toujours. On peut se féliciter de cette procédure. En 
effet, on n'a jamais très bien compris pour quelles 
raisons l'arrêté de 1940 posait comme condition à la 
possibilité de compter les marchandises en stock à leur 
prix de l'économie de paix que cette valeur soit portée 
effectivement dans les livres de l'entreprise, dans son 
bilan. Il semble qu'une autre solution aurait pu être 
adoptée. Celle qui fut admise avait certes pour elle des 
avantages. Elle encourageait la constitution de réserves 
latentes. Mais c'était en même temps une règle bien 
rigide pour les chefs d'entreprise, presque une sorte 
de tutelle. Et surtout cette exigence suscita le premier 
«bilan fiscal » à proprement parler. En effet, ce que l'on 
désignait précédemment par cette expression n'était en 
somme qu'un état dressé spécialement pour réduire 
les bordereaux d'impôt. Comme tel, il ne méritait certes 
pas l'appellation de bilan et la pratique n'en avait 
pour le moins rien d'officiel. Mais à partir de l'entrée 
en vigueur de l'impôt sur les bénéfices de guerre, les 
entreprises qui voulaient bénéficier de l'allégement cité 
durent présenter à l'administration fédérale des états de 
situation comportant, pour les stocks, une évaluation 
aux prix d'août 1939 ; par contre, les cantons conti
nuaient généralement à fonder leurs taxations sur des 

bilans établis conformément au Code des Obligations, 
pour le poste inventaire également. Comme l'autorité 
fédérale n'accordait le dit dégrèvement qu'à la con
dition rappelée plus haut, il devint nécessaire, pour les 
maisons intéressées, de dresser à l'intention du canton 
un état de situation différent de celui qui ressortait de 
leurs livres. (Il en était de même du reste pour l'impôt 
fédéra! de défense nationale.) D'où le premier « bilan 
fiscal » à proprement parler. On doit regretter cette 
complication qu'il eût été possible d'éviter. On doit la 
regretter surtout parce que, officiellement cette fois, 
l'usage était né de construire deux bilans alors que 
par définition il ne peut y en avoir qu'un seul qui 
reflète la vérité. 

Si l'évaluation des stocks à des prix inférieurs à ceux 
de l'économie de guerre évitait la comptabilisation de 
plus-values en quelque sorte artificielles et était par là 
en harmonie avec les règles de prudence dont l'obser
vation est la condition du succès, il n'était cependant 
pas nécessaire ni justifié d'imposer une règle aussii 
stricte. Il n'était pas indiqué de doubler de la sorte les 
dispositions beaucoup plus souples et mieux étudiées du 
C. O. en matière de réserves latentes notamment. De 
plus, les conséquences futures de la solution adoptée 
sont graves. Preuve en soit que bien des entreprises 
ne dressent plus aujourd'hui qu'un seul bilan fiscal mais 
plusieurs, suivant qu'ils sont destinés à telle ou telle 
administration. — Il faut dire qu'elles y sont contraintes 
si elles entendent par exemple faire valoir leurs droits 
en matière d'amortissements. — Nous voilà bien loin 
des principes à la base même de l'économie commer
ciale à commencer par l'un des plus indiscutés, celui 
du bilan unique et sincère. Si l'on a pris l'habitude, 
par la force des choses, d'en établir plusieurs suivant 
les besoins, ne cédera-t-on pas plus facilement, à l'occa
sion, à la tentation d'enfler un état de situation pour 
obtenir des crédits, pour assurer le succès d'une émission 
d'actions, pour élever le chiffre d'une reprise, etc. ? 
C'est la base même des affaires qui est mise en cause. 

Mais revenons au cas des maisons qui ont fait usage 
de la faculté laissée par l'article 6 de l'arrêté de 1940. 
Une occasion leur est en quelque sorte donnée de 
procéder à une certaine unification des divers bilans 
dont il a été question ci-dessus. En effet, quel que 
soit le chiffre inscrit dans les comptes à fin 1946 sous 
la rubrique inventaire, le bordereau de l'impôt sur 
les bénéfices de guerre, on l'a vu, n'en sera pas 
influencé. Quant aux administrations cantonales et com
munales, il a déjà été rappelé qu'elles n'ont pas cessé, 
en général, de se baser sur des estimations faites con
formément aux règles du C. O. et qu'il en est de même 
au point de vue de l'impôt de défense nationale. La 
question se pose donc, pour ces entreprises, de savoir 
s'il n'y aurait pas lieu, lors de l'établissement du bilan 
de fin 1946, de revaloriser leurs inventaires, tout au 
moins dans la mesure des cotes cantonales. Certains 
le préconisent et l'on est bien tenté de les suivre ne 
serait-ce que par souci de simplification, pour' obtenir, 
dans la mesure du possible, une unité de bilan — ce 
qui est plus — alors même que la prochaine entrée 
en vigueur de l'impôt complémentaire perçu au titre de 
l'impôt pour la défense nationale ne l'exige pas. Selon 
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La Maison spécialisée dans l'outil moderne pour l'horlogerie 
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FABRIQUE DE 
PIERRES FINES 

en tous genres 
pour l 'hor loger ie 
et autres industries 

Spécialités : 
Balanciers olives 

Exportation 

ARMAND LECOULTRE - LUCENS 
Téléphone 9 91 23 ( Suisse ] 

Atelier de bijouterie 
ayant pu augmenter considérablement sa production 
peut accepter de nouvelles et importantes commandes 
pour bracelets-montres, montre-joaillerie, clips et broches. 
Demandes sous chiffre Z 2864 Y, à Publicitas Neuchâtel. 

Employé supérieur 
en qualité de chef de bureau est recherché par 
maison d'horlogerie à Genève. Connaissances 
générales commerciales, autorité et initiative 
exigés. Ecrire sous chiffre R 65203 X, à Publicitas 
Genève. 

Sciage 
Atelier spécialisé ne s'occupent que de sciage de pierres 

fines se recommande pour son travail très soigné. 

Livraison rapide. Ecrire case 42, Gare, Neuchâtel. 

cJ-mprimeurs 

HAEFELI & CO 
LA C H A U X - D E - F O N D S 

Pierriste énergique et capable 
connaissant à fond la fabrication des pierres fines cher
che changement de situation. Association avec capital à 
disposition. Désirerait entrer comme chef de fabrication 
ou contremaître dans maison sérieuse. Parfaitement au 
courant de la branche. Ecrire sous chiffre P 1699 P, à 
Publicitas Porrentruy. 
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l'article 13, al. 2 de l'arrêté du 30 septembre/22 octobre 
1946, en effet, les augmentations de valeur sur stocks 
ne seront comptées dans le revenu imposable que dans 
la mesure où eUes se seront produites après le 1e r jan
vier 1947. 

Mais une telle opération ne pourra cependant se faire 
sans autre. Il faut se rappeler avant tout les règles de 
prudence dont l'observation est de rigueur dans toute 
affaire commerciale. En réévaluant on fait apparaître un 
bénéfice qui n'est pas encore réalisé puisque les mar
chandises ne sont pas encore vendues. On enregistre 
un profit par anticipation. Il faut se garder soigneuse
ment de le perdre de vue, surtout à l'époque actuelle 
où l'on a déjà tendance à faire des dépenses ou des 
investissements qu'une saine gestion ne justifie pas 
toujours. Le problème, du reste, se présentera sous 
un aspect différent suivant les cas. 

Le propriétaire d'une raison individuelle sait à quoi 
s'en tenir. Il sait qu'en prélevant le profit qui apparaît 
ainsi dans ses livres, il risque de porter préjudice à sa 
propre affaire. Il en est seul responsable et ses créan
ciers n'en sont pas forcément désavantagés puisqu'il 
répond de ses engagements à leur égard sur tous 
ses biens, qu'ils figurent au bilan de son commerce, 
de sa fabrique, ou qu'ils soient investis en dehors de 
ceux-ci. 

La situation n'est pas du tout analogue dans une société 
anonyme, surtout dans la véritable société de capitaux 
a grand nombre d'actionnaires. Ceux-ci sont très fré
quemment beaucoup plus préoccupés de leur intérêt 
particulier immédiat que de celui de l'entreprise elle-
même. Ils auront facilement tendance à viser aux plus 
grands dividendes possibles. C'est alors au conseil d'ad
ministration à prendre garde d'assurer la bonne marche 
de la maison dans les années futures. C'est à lui qu'il 
incombe de prendre les mesures propres à assurer le 
sort de celle-ci dans les années de crise, etc. Et s'il se 
détermine à l'occasion de l'établissement du bilan à 
fin 1946 dans le sens d'une réévaluation des stocks, il . 
ne fait pas de doute- que le bénéfice ainsi comptabilisé 
par anticipation devrait être mis en réserve, au passif. 
En effet, comme chacun le sait, distribuer un profit 
non encore effectivement réalisé, c'est prélever sur la 
substance même de l'entreprise, sans parler des diffi
cultés de trésoreries qui peuvent en résulter. Mais qu'en 
pensera l'assemblée générale ? C'est essentiellement de 
la réponse qu'ils pourront donner à cette question que 
dépendra la décision des administrateurs. Chaque cas 
particulier doit donc être examiné séparément ; il n'est 
pas possible d'émettre une opinion d'ensemble. 

Entre la raison individuelle et la grande société de 
capitaux se situent nombre de combinaisons se rappro
chant plus ou moins de l'une ou de l'autre. Ici égale
ment ce n'est qu'en considérant les circonstances parti
culières qu'on pourra prendre une décision à bon escient. 
Mais toujours la plus grande prudence sera de rigueur. 

Il est une autre question qui ne peut être tranchée 
qu'in concreto. On sait que l'administration fédérale des 
contributions admet la constitution au bilan d'une pro
vision pour l'impôt sur les bénéfices de guerre à acquit
ter pour l'année en cause mais non encore payé en 
fait. Si donc un contribuable ne fait pas usage de cette 

latitude, le bénéfice imposable pour 1946 s'en trouvera 
plus élevé. Par contre, cette charge se retrouvera dans 
les comptes de l'année suivante (ou éventuellement plus 
tard encore). Or, les bénéfices réalisés dès le 1er jan
vier 1947 seront !imposables, sous réserve des exonérations 
prévues, au titre de l'impôt supplémentaire de défense 
nationale, impôt qui admet la déductibilité des mon
tants prélevés par l'administration fédérale sur les béné
fices dits de guerre. En conséquence, il n'est pas 
indifférent de créer la dite provision à fin 1946 ou de 
n'en rien faire afin de diminuer les résultats ultérieurs. 

Mais il n'est pas possible, ici non plus, de tirer 
une conclusion de portée générale. Chaque entreprise 
devra donc résoudre cette question en tenant compte 
des éléments qui lui sont propres au point de vue des 
deux contributions citées surtout, mais aussi en fonction 
des autres circonstances particulières. Elle ne pourra 
juger rationnellement que si elle dispose d'un contrôle 
budgétaire bien conçu lui permettant de se fonder 
avec quelque certitude sur ses prévisions. Co. 

lùivLti cÂu-hty, 

Au Noirmont, vient de décéder dans sa 61 me année, 
M. Henri Aubry, président du Conseil d'administration 
de la S. A. Aubry Frères, Montres Ciny, à la suite d'une 
longue maladie. 

Homme d'action, travailleur énergique et infatigable, 
M. Henri Aubry fut l'âme et le pilier de la fabrique qu'il 
dirigea pendant de longues années et dont il assura le 
développement et la prospérité. 

Il s'occupa activement aussi de la chose publique et 
fit bénéficier son village de son esprit d'initiative. 

Nous assurons sa famille ainsi que la maison qu'il 
dirigeait de notre très vive sympathie. 

J2t rn.OLtie.kaL JK&vLtg.o-m.Q.tL}, 

CL ŒitVLVLt 

Vendredi après-midi, le maréchal Montgomery accom
pagné de diverses personnalités, notamment du Ministre 
de Grande-Bretagne à Berne, M. Maitland Snow, et du 
Ministre de Suisse à Moscou, M. Fluckiger, a visité 
à Bienne la fabrique d'horlogerie Oméga. Il y fut reçu 
par le président du conseil d'administration M. Adrien 
Brandt. L'illustre visiteur s'est vivement intéressé à la 
fabrication des montres et a serré la main du plus vieil 
ouvrier de l'usine, qui, à 79 ans, compte 58 ans d'acti
vité dans la fabrique. Après avoir parcouru les ateliers 
pendant plus d'une heure, le maréchal et sa suite ont 
regagné Berne où une réception était offerte en son 
honneur en fin d'après-midi à la légation de Grande-
Bretagne. 

IMPRIMEURS : HAEFELI 6c Co, LA CHAUX-DE-FONDS 
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Employé (e) de bureau 

Connaissant la sténo-dactylographie, est 

demande (e) par importante fabrique d'hor

logerie de La Chaux-de-Fonds. Offres sous 

chiffre P 10183 N, à Publicitas La Chaux-de-

Fonds. 

Terminages 

Mouvements ancre soignés 5 V2'" à 11 '/2'" 

spiral plat et 17 '" ETA 953 spiral Breguet, 

réglage point d'attache, sont à sortir en 

grandes quantités à ateliers bien organisés. 

Travail suivi et bien rétribué. Offres sous 

chiffre P 10182 N, à Publicitas La Chaux-de-

Fonds. 

Fabrication d'horlogerie 
On cherche à reprendre fabrication d'horlogerie conven

tionnelle, paiement comptant, discrétion assurée. Ecrire 

sous chiffre R 23930 X, à Publicitas Genève. 

Pierres fines 
A vendre ou à louer au Tessin petit atelier de perçage 

de pierres fines avec outillage moderne. Offres sous 

chiffre 3347, à Publicitas Locarno. 
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JZa β&1ίέίααε de e&nf&netute en Saùie 

dans Capzh-guette. 
A PROPOS DU 7 3 " » RAPPORT DE LA C O M M I S S I O N DE RECHERCHES ÉCONOMIQUES ' 

Contrairement aux craintes émises par d'éminents éco
nomistes, hommes d'état et industriels, la crise de chô
mage qui ne devait pas manquer de sévir à la fin des 
hostilités ne s'est pas produite. Chacun sa.it que l'on 
perle bien plus, aujourd'hui, ds surconjoncture et de 
suremploi. La demande de main-d'œuvre dépasse large
ment l'offre et si l'on en croit certaines estimations, la 
demar.de non couverte est même de l'ordre de gran
deur de 100.000 personnes. La période actuelle de 
grande activité — de haute conjoncture pour employer 
le langage technique des économistes — contient, affir
ment de nombreux économistes de carrière... ou d'occa
sion, les germes de troubles économiques futurs qui 
seront d'autant plus aigus que l'évolution ascendante 
se sera davantage élevée et prolongée. Car il serait vain, 
voire même dangereux, de s'imaginer que la prospé
rité actuelle ne connaîtra pas de fin. L'économie est en 
constante évolution et son rythme subit des hauts et 
des bas qui constituent ce fameux cycle économique 
dont la régularité, si elle n'est pas celle d'un chro
nomètre, est suffisamment démontrée pour qu'on en 
tienne compte et qu'on cherche à en tirer les enseigne
ments qui s'imposent. 

C'est ce que tente de faire la Commission de recher
ches économiques du Département fédéral de l'écono
mie publique, dont le 73me rapport, qui vient d'être 
livré à nos réflexions, est précisément consacré à « la 
politique de conjoncture en Suisse dans l'après-guerre ». 

Cet exposé — qui s'appuie essentiellement sur une 
étude plus fouillée faite, sous la direction du pro
fesseur Bôhler, par l'Institut de recherches économiques 
de l'Ecole polytechnique fédérale — comprend deux 
parties bien distinctes. 

Dans la première partie ds son rapport, la Commis
sion de recherches économiques expose quelle est sa 
conception générale du problème et, après avoir 
esquissé les principes généraux propres à inspirer une 
politique de conjoncture, détermine les buts essentiels 
à atteindre. 

On sait qu'après la première guerre mondiale déjà, 
l'Etat prit différentes mesures plus ou moins impor
tantes pour combattre le chômage et les troubles écp-
nomiques et sociaux en résultant. Mais il s'agissait 
d'actions en général isolées, limitées aux périodes de 
dépression et qui s'efforçaient en premier lieu d'adou
cir directement les conséquences de la crise. Il n'était 
pas question de s'opposer aux fluctuations conjoncturelles 
dans leur ensemble. 

C'est depuis la terrible crise économique qui éclata 
aux Etats-Unis le fameux vendredi « noir » 13 novembre 
1929, que l'on songea — aussi bisn à l'étranger que 
dans notre pays — à jeter les bases d'une politique 
systématique de conjoncture et d'emploi. 

Prenant position à ce sujet, la Commission de recher
ches économiques estime que si l'on veut éviter de 

graves contre-coups de la conjoncture, on ne peut pas 
se borner à adoucir des difficultés déjà existantes, mais 
qu'il est indispensable ds tenter d'agir sur toutes les 
phases du cycle économique afin d'en compenser les 
fluctuations. Il n'est pas suffisant d'intervenir lorsque la 
crise a éclaté. Il est beaucoup plus judicieux d'agir aupa
ravant déjà car « mieux vaut prévenir que guérir ». 

D'autre part, il ne faut pas seulement atténuer les 
conséquences de la crise pour certaines branches de la 
production particulièrement frappées, mais encore — c'est 
toujours la commission qui parle — tâcher d'occuper 
la main-d'œuvre au maximum tout en assurant au marché 
un ravitaillement aussi abondant que possible. 

Reportons-nous au rapport lui-même : « La politique 
de conjoncture a en somme deux tâches principales à 
remplir : 

a) empêcher ou diminuer les fluctuations périodiques 
ou autres mouvements passagers de l'activité éco
nomique pour éliminer autant que possible les pertes 
résultant du passage d'une période d'occupation 
satisfaisante à une période de chômage ; 

b) atténuer les disparités dans la structure économique 
et les perturbations à long terme de façon à main
tenir le degré moyen d'emploi au niveau le plus 
élevé possible... 

« Mais... l'égalisation pure et simple des fluctuations 
économiques à un niveau moyen ne ferait que rem
placer le chômage à forme oscillante par un chômage 
plus égal. Ceci permettrait bien d'atteindre une certaine 
stabilité, mais non pas un niveau d'emploi maximum, 
ni les meilleures possibilités de ravitaillement en biens 
et en services, compte tenu des circonstances. » 

On peut déduire de ce qui précède que la. politique 
de conjoncture ne doit pas simplement tendre à sup
primer, ou tout au moins à atténuer, les variations du 
cycle économique, mais encore s'efforcer d'élever le 
niveau moyen de l'emploi. 

La commission s'exprime ainsi à ce sujet : « Le but 
recherché devrait être un état caractérisé par une 
demande suffisante pour assurer du travail à tous ceux 
qui peuvent et qui veulent travailler... La politique de 
conjoncture ne doit toutefois pas se contenter d'empêcher 
le chômage parce que le degré d'emploi n'est qu'un 
moyen de parvenir au succès économique que constitue 
le revenu réel maximum. Le but idéal d'une politique 
économique soucieuse du bien-être général réside donc 
dans la réunion de deux facteurs : un degré d'emploi 
élevé et stable et une offre aussi abandante que pos
sible de biens et de services, c'est-à-dire un niveau 
de vie aussi élevé que possible. » 

En résumé, et en termes plus simples, la politique 
de conjoncture doit tendre, du point de vue pratique, 
d'une part à supprimer le chômage, d'autre part à 
assurer à l'individu un standard de vie optimum. 
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Fabrique d'ébauches cherche un 

visiteur 
capable pour contrôle des fournitures de 
l'ébauche et du chronographe. 

Un 

technicien-horloger 
diplôme avec quelques années de pratique. 
Faire offres avec prétention de salaire à 
Vénus S. A., Moutier. 

Mouvements, montres finies 
et chronographes 

sont demandés par maison convention

nelle. Faire offres détaillées sous chiffre 

G 20879 U, à Publicitas Bienne. 

Importante fabrique d'ébauches cherche 

technicien-horloger 
diplômé 

ayant deux ou trois ans de pratique pour son 
bureau technique et travaux divers. Adresser 
offres sous chiffre V 10278 Gr1 à Publicitas 
Grenchen. 

Machines «Mikron» 
On cherche à acheter des machines à percer 
les trous de tige s - a No. 84 ι Mikron · . 
Machines à creuser s-a No. 85 < Mikron ι. 
Machines à contourner s-a No. 110 ι Mikron >. 
Offres sous chiffre F 21031 U, à Publicitas 
Bienne. 

Montres et mouvements 
Achetons toute quantité de montres automa
tiques pour hommes et dames, 17 rubis, etan-
ches. Dollar quota. Câblez à Crowatches 
Newyork ou adressez offres par lettre avion 
à The Croton Watch Co Inc. 48 West 48 th 
Street, New-York 19, New-York, avec détails 
et prix. 

Pierres d'horlogerie 

Grandissages et tournages en tous genres 

seraient entrepris par atelier organisé. Pré

cision assurée. Livraison très rapide. 

Offres sous chiffre P 10187 N, à Publicitas 

La Chaux-de-Fonds. 

Maison 
conventionnelle 

désire acheter montres or, plaqué or 
et métal commun, 5'" à 12'", livraison 
au plus vite. Faire offres détaillées 
sous chiffre T 20850 U, à Publicitas 
Bienne. 

Mouvements, montres finies 
et chronographes 

sont demandés par maison conventionnelle. 

Paiement comptant en francs suisses. Faire 

offres détaillées sous chiffre S 15251 X, à 

Publicitas Genève. 

176 



C'est évidemment tout un programme ! S'il appelle 
certaines réserves, on ne peut, dans l'ensemble et sur 
le terrain des principes, lui refuser son approbation. 
Les difficultés surgissent — il fallait d'ailleurs s'y atten
dre — lorsque l'on songe à passer à sa réalisation. 
C'est que notre système économique est tellement com
plexe, qu'il est matériellement impossible de faire la 
part exacte des choses en déterminant l'influence res
pective des différents facteurs entrant en jeu et sur 
lesquels on pourrait essayer d'agir afin d'atteindre le 
résultat recherché. 

D'ailleurs différentes questions de principe dont l'im
portance primordiale n'échappera pas doivent être réso
lues en premier lieu. Cette intervention systématique 
dans le cycle économique est-elle désirable, et dans 
l'affirmative, quelle en sera la nature ? Sera-t-edle l'apa
nage de l'économie privée ou au contraire de l'Etat ? 
C'est tout le problème de l'interventionnisme et l'on 
sait s'il a déjà été débattu dans toutes les sphères poli
tiques et économiques. Sans vouloir approfondir ici la 
question — ce qui nous mènerait trop loin — disons 
seulement qu'il faut rejeter résolument toute solution qui 
investirait l'Etat de nouveaux pouvoirs en matière éco
nomique, et ceci alors même qu'il est sans doute dési
rable, des points de vue social et économique, d'arri
ver aux buts fixés. Nous nous refusons catégorique
ment à ce que l'Etat fasse sentir une fois de plus son 
emprise incompétente dans un secteur qui ne lui appar
tient pas ou en tout cas qui ne devrait pas lui appar
tenir. Tout au plus l'Etat pourra-t-il, dans certains cas 
seulement — qu'il s'agira encore de bien circonscrire 
— sanctionner de son autorité les décisions prises par 
l'économie privée, mieux à même de juger des solu
tions à apporter aux problèmes à résoudre. La direc
tion de la conjoncture doit être assumée par l'économie 
elle-même et non par un appareil bureaucratique et 
omnipotent. Nous estimons que la politique conjonc
turelle est du ressort des associations économiques 
de faîte qui, une fois le problème consciencieusement 
étudié et la solution mûrement réfléchie, devront créer 
chez leurs membres une ambiance propre à assurer 
aux mesures prévues tout le succès désiré. Il s'agit 
d'une question de mentalité. Il faut que l'iridividu se 
rende compte que son intérêt direct ne correspond pas 
forcément à celui de la collectivité et se trouve peut-
être en contradiction avec son intérêt futur. Il est vrai 
qu'il sera très difficile de faire comprendre de tels 
problèmes à la majorité des intéressés, naturellement 
portés à accentuer les mouvements de la conjoncture 
plutôt qu'à les freiner. Mais H est indispensable que 
l'entreprise privée contribue à la réalisation des buts 
poursuivis... 

L'Etat interviendra seulement là où la coordination 
(dans la mesure où elle se révélera absolument néces
saire) fera complètement défaut, ou bien lorsque les 
décisions prises par les responsables — associations éco
nomiques à notre sens — iront manifestement à !'en
contre de l'intérêt général. Remarquons que l'économie 
ne sera en mesure d'agir dans ce sens que si l'auto
rité crée elle-même les conditions nécessaires au déve
loppement de l'initiative privée... On sait que la ten
dance actuelle est « légèrement » contraire... 

Les pouvoirs publics pourront néanmoins jouer un rôle 
de premier plan en matière de politique conjoncturelle. 
On sait qu'au cours des dernières décennies la part des 
dépenses publiques par rapport aux dépenses totales 
est devenue de plus en plus considérable. 

Le volume et le sens des dépenses et des recettes 
publiques constituent aujourd'hui un des facteurs domi
nants de l'évolution conjoncturelle qui peut être employé 
pour influencer l'activité économique privée et pour 
stabiliser les dépenses totales de l'économie nationale. 
C'est là l'idée fondamentale de la politique cyclique 
du budget que l'on peut résumer ainsi : en période de 
prospérité l'Etat doit renoncer à procéder à des inves
tissements massifs ; il doit s'efforcer de limiter ses 
dépenses, ajourner les travaux publics qui ne sont pas 
absolument indispensables, suspendre les subventions 
superflues à l'économie, renoncer à de la main-d'œuvre 
pour la mettre à disposition de l'économie privée en 
réduisant certaines tâches de l'Etat. En période de crise, 
au contraire, l'Etat procédera aux investissements laissés 
en suspens et contribuera ainsi à limiter les dégâts. 

L'Etat devra aussi veiller, à pratiquer une politique 
fiscale qui n'aille pas à fin contraire. Il suffit de 
rappeler ici l'impôt sur les bénéfices de guerre et les 
effets désastreux qu'eut sa perception pour se rendre 
compte des dangers d'un système fiscal démagogique 
ou improvisé. On sait que l'importance des taux de 
l'impôt en question a incité de nombreux contribuables 
à augmenter démesurément leurs immobilisations, ce 
qui leur permettait d'investir dans leur propre affaire des 
sommes qu'il aurait fallu sans cela abandonner au fisc. 
Or, la Confédération recommandait parallèlement la limi
tation des immobilisations, de manière à freiner le 
développement d'une conjoncture déjà élevée... 

On peut donc approuver la commission de recherches 
économiques lorsqu'elle proclame que « la politique fis
cale doit être menée de façon qu'elle n'entrave pas ia 
politique de conjoncture »... On aimerait qu'elle en tire 
les conclusions qui s'imposent. On verra plus loin que 
ce n'est guère le cas. 

* ** 

Dans la seconde partie de son rapport, la commission 
de recherches économiques é'.udie les moyens à mettre 
en œuvre afin de parer à une crise économique que 
certains indices laissent d'ores et déjà prévoir. 

Elle estime notamment que le suremploi constaté 
dans certains secteurs de la production, le déséquilibre 
qui caractérise aujourd'hui le marché du travail et se 
traduit par une hausse des salaires se répercutant sur les 
prix, la baisse du pouvoir d'achat de notre monnaie, 
etc., sont autant d'indices de difficultés plus considérables 
à venir. 

En raison du peu de stabilité de la haute conjoncture 
actuelle et des perturbations d'ordre économique qui ne 
pourront manquer d'en résulter, la savante commission 
pense qu'il est urgent de prendre les mesures propres 
à entraver le développement d'une conjoncture exagérée 
et de parer aux dangers d'une diminution plus forte du 
pouvoir d'achat de notre franc. Mais elle constate que 
le choix des moyens à disposition et qui permettraient 
d'atteindre ces buts est malheureusement très limité. 
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Montres et mouvements 

83/4 '" biseautés, 111/2
m biseautés, ancre 15 

rubis et 17 rubis, qualité soignée, sont 

demandés par maison conventionnelle. 

Livraisons à convenir. Faire offres sous 

chiffre P 10198 N, à Publicitas La Chaux-de-

Fonds. 

Terrain à bâtir 
A vendre à Courgenay, au centre du village un superbe 
terrain à bâtir avec grange pouvant être transformée 
pour fabrique ou autre construction. S'adresser à 
A. Mamie, Courgenay, téléphone 711 33. 

Mécanicien-outilleur 

Jeune homme ayant fait, si possible, 

l'école de mécanique, serait engagé 

comme mécanicien-outilleur, par l'en

treprise Georges Ruedin, successeur de 

Jaquat et Ruedin, à Bassecourt. 

Fabrique conventionnelle 
offre 1500 montres automatiques, 10 Y2'", seconde 

au centre, étanches, incabloc, chromé fond 

acier, cadrans assortis. Offres sous chiffre 

P 2191 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Termineur 
Importante fabrique d'horlogerie soignée serait disposée 
à sortir régulièrement 1 grosse de terminages par jour, 
grandeur 5 y2"' à 10'/, '", ancre. Faire offres sous chiffre 
P 10204 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Importante fabrique de pignons cherche 

pivoteurs 
à domicile, pouvant entreprendre le roulage 
de pivots de roues de finissage. Une ou 
plusieurs machines pourraient être mises 
à disposition. Faire offres sous chiffre 
AS 14970 J, aux Annonces Suisses S. A., 
Bienne. 

Employée supérieure 
Connaissances approfondies de la branche, capacités 
pour diriger entreprise, cherche changement de situation 
Offres sous chiffre P 10207 N, à Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 
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λ™ Armoires vestiaires en acier 

Rayonnages en acier pour magasins et archives 

Rayons pour barres de fer et tubes en acier 

Meubles à tiroirs pour plans, outils et pièces 
détachées 

Chariots de transport 
Garages pour vélos 
Tables à dessin 
Tabourets d'atelier et chaises de travail 

f\ ERNESTSCHEER S.A. HERISAU &m 
^ ^ / Tél. (071) 51992 Constructions métalliques, fondée en 1855 I S ^ ^ 
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Il faut remarquer tout d'abord qu'une bonne partie des 
besoins extraordinaires actuels ne peut pas être ajournée 
parce que, pour des raisons multiples d'ordre humani
taire, politique ou social, c'est aujourd'hui que ces 
besoins doivent être satisfaits, et aussi parce que cette 
demande serait perdue pour notre économie si l'on n'y 
répondait au plus vite de nos possibilités. D'autre part, 
certaines immobilisations privées doivent être effectuées 
en ce moment sans égard à la conjoncture ; il en est 
notamment ainsi des constructions de logements. 

Quant aux moyens d'influencer la conjoncture qui 
étaient autrefois les plus souvent employés et les plus 
efficaces, ils ne sont plus applicables ou ne le sont que 
dans une mesure extrêmement restreinte. L'encouragement 
des importations que l'on considérait il y a peu de temps 
encore comme propre à entraver avec le plus de succès 
l'extension de l'économie, rencontre aujourd'hui des dif
ficultés parfois insurmontables. Certains de- nos gros 
fournisseurs d'avant la guerre sont en effet hors de 
combat... et dans l'impossibilité de nous livrer quoi 
que ce soit, ou peu s'en faut. Les autres ne peuvent 
agir comme bon leur semble, car Ms doivent se pliier 
aux plans de répartition tracés par les Nations unies, 
dont le souci est d'assurer en tout premier lieu l'appro
visionnement des régions dévastées par la guerre. 

Il y a autre chose, et c'est beaucoup plus grave à 
notre sens. De nombreux producteurs suisses, se sen
tant menacés par des importations possibles dans un 
plus ou moins bref délai, réclament aujourd'hui déjà 
que l'Etat protège leur production. Or, certaines de ces 
industries travaillant pour le marché interne ont souvent 
— c'est la commission qui parle... (W faudra s'en rappe
ler) — développé leur production d'une manière exa
gérée et sans égard aux possibilités normales de vente. 
Nous reviendrons sur cet aspect du problème dans une 
autre partie de notre exposé. 

La Commission constate également que les instru
ments monétaires de ralentissement de la conjoncture 
(par exemple la politique du taux d'intérêt et du crédit) 
sont actuellement en partie inutilisables et en tout cas 
inefficaces. Puis la commission s'exprime ainsi : « Cette 
énumération des obstacles qui s'opposent dans les con
ditions présentes à l'application ou à l'efficacité de cer
tains moyens de la politique conjoncturelle usités jus
qu'ici, ne signifie naturellement pas qu'il faut renoncer 
à les utiliser. On ne se contentera toutefois pas seule
ment de ces moyens indirects mais on les complétera 
par un contrôle direct des données déterminantes de 
l'économie nationale afin d'atteindre par les moyens les 
plus favorables possibles et dans un laps de temps 
utile, le but recherché, consistant à modérer l'accrois
sement malsain de la conjoncture et empêcher les pro
grès de l'inflation. Dans cet ordre d'idées, il est recom-
mandable de considérer en premier lieu les méthodes 
d'intervention conjoncturelle entraînant un minimum de 
restrictions de la liberté économique et paraissant le 
plus supportable du point de vue politique. » 

Cette déclaration de principe est malheureusement en 
contradiction flagrante avec les mesures préconisées 
au paragraphe 33 du même rapport. Ce texte mérite 
d'être reproduit in extenso : 

« Pour empêcher autant que possible une expansion 
malsaine et exagérée de l'industrie d'exportation, et 

cela, sans recourir à la réévaluation du franc, il faut 
maintenir le contingentement des exportations comme 
il existe déjà, et éventuellement l'étendre à d'autres 
secteurs, pour autant que ces exportations menacent le 
ravitaillement national ou le niveau interne des prix et 
des salaires. Comme il n'y a pas de doute que ce dan
ger existe aujourd'hui à ce dernier point de vue — une 
grande partie de la hausse actuelle des prix et des 
salaires a ses origines dans le secteur des exportations — 
il ne faudrait pas ignorer les possibilités de grever 
spécialement les exportations, pendant un certain temps, 
pour favoriser uns baisse des prix des produits impor
tés. De cette manière, on pourrait mieux tenir compte 
que par une réévaluation, de la situation différent© 
d'un secteur à l'autre, en ce qui concerne les revenus 
ainsi que de la disparité plus ou moins marquée des 
prix vis-à-vis des différents pays clients et fournisseurs. 
En plus de l'effet qu'ils auraient sur le prix des produits 
importés, les impôts plus élevés sur les exportations 
auraient un effet secondaire sur les finances fédérales 
comme revenu supplémentaire contribueraient à l'équi
libre budgétaire pendant la période de haute conjonc
ture. C - M . W. 

IA suivre I 

S-ezo-Lat μΰ-ιέαί atxe.e L'cÂLUm.aç.n.e, 

A partir du 5 mars, les lettres ordinaires jusqu'à 
20 gr. et les cartes postales, surtaxées ou non, à desti
nation de l'Allemagne emprunteront de Dubendorf à 
Francfort-sur-le-Main la ligne aérienne danoise Zurich-
Copenhague, d'où un notable gain de temps compa
rativement au transport par rail via Bâle. De Francfort, la 
transmission se fera par chemin de fer. Ce mode d'ache
minement ne concerne pas les envois dans la zone fran
çaise d'occupation et l'ensemble du Wurtemberg. En 
direction Allemagne-Suisse, la poste aérienne ne peut 
pas encore être utilisée. 

JH. JZo-ub (Be.ttk.aud 
Lundi 3 mars est décédé à Genève M. Louis Berthoud, 

ancien président du Conseil d'administration de la Manu
facture des Montres Universal, Perret & Berthoud S. A., 
à Genève. 

Neuchâtelois de vieille souche, M. Louis Berthoud 
voua cinquante ans de sa vie à la direction de la 
maison à laquelle il assura un remarquable dévelop
pement. 

M. Louis Berthoud fut désigné en 1928 comme délé
gué à l'Assemblée des délégués de la Chambre suisse 
de l'Horlogerie et entra au Comité central de ceMe-ci 
la même année. 

Pendant seize ans il fit bénéficier cet organe de ses 
avis éclairés et de sa grande expérience. 

Il siégea pendant trois ans au Comité de direction de 
la Caisse de compensation ds l'industrie horlogère et 
de la Caisse de compensation pour allocations familiales. 

Nous présentons à sa famille et à la maison Universal 
nos sentiments de très sincère sympathie et nos vives 
condoléances. 
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PROTEXO 
B R A C E L E T S P O U R M O N T R E , EN V É R I T A B L E P R O T E X ( P L A S T I Q U E ) 

• V A U T P L U S ET... COÛTE MOINS 
TECHNIQUE HORLOGÈRE REYMOND 

CASE RIVE 97 - GENÈVE 

Machinai modatnai 
pour l'horlogerie et la mécanique. Fabrication, motorisa
tions, transformations et révisions de machines. 

Etudes et projets. 

(Zhatleô Jjaqji 
B l E N N E 83, rue Centrale 
Téléphones |032l 22614 et 226 15 

ATELIER MÉCANIQUE 

Scandinavie 
Maison suédoise très bien introduite auprès 
des grossistes, en horlogerie et fournitures, 
de Suède, Danemark et Norvège, capable 
d'assurer un chiffre d'affaires important, cher
che à entrer en relations avec fabriques, en 
vue de les représenter. Références suisses de 
premier ordre à disposition. Ecrire sous chiffre 
P 10176 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 
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TERMANN 

T O U R A U T O M A T I Q U E P 4 
A 6 OUTILS, DE HAUTE PRÉCISION, POUR L'HORLOGERIE 

MACHINES A TAILLER LES ROUES ET LES PIGNONS 
M A C H I N E S A F R A I S E R LES C A R R É S 
M A C H I N E S A TAILLER LES BREGUETS 
MACHINES A MEULER LES INTÉRIEURS 

S. A. JOS. PETERMANN - MOUTIER (SUISSE) 




