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Fabrication et vente de 'OtfUUJ 1935 

MATIÈRES LUMINEUSES 
radio-actives et non actives (inactives) 

Teintes : nature, vert, bleu, rouge, orange, Champagne 
Sur demande échantillons inaclifs pour essais 

R A D I U M - C H I M I E , T E U F E N (APP.) Téléphone (ozt) 3«4is 

Représentant E. Lienhard, Zurich, Limmai i t ra i te 195, Téléphone (051) 93 89 30 

ravtt'&ue de valancieti en toui aentei 

Franz Kofmehl, Pieterlen 
Téléphone 7 7114 Maison fondée en 1900 

Spécialités : Balanciers nickel à vis calibre 3 3 /4 à 19 '" 

Qualité soignée - Livraisons rapides - Grande production 
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Le fait du jour 

Droit au travail ! 

Celle est la revendication que le peuple suisse, dans 
sa très grande majorité, après le Conseil fédéral et 
les Chambres, vient de repousser de la façon la plus 
nette. 

La Suisse ne sait que faire de la théorie de l'eudè-
monisme. Elle ne veut pas de cette morale du bon
heur fondée sur un droit à une satisfaction qui ne 
serait pas la récompense d'un effort librement con
senti. 

Obliger l'Etat à une politique de conjoncture aurait 
conduit à briser le cadre historique de la Confédé
ration et à livrer le citoyen à l'arbitraire de l'Etat. 
Car, transformer le postulat d'ordre social d'un droit 
au travail, reconnu aujourd'hui par chacun, en exigence 
vis-à-vis de l'Etat, eut signifié imposer aux pouvoirs 
publics l'emploi de mesures coercitives indignes de la 
nation. Jusqu'ici, nous avons, tant bien que mal, établi 
la démarcation entre les domaines de compétence 
politique et économique et l'on voudrait effacer cette 
frontière indispensable ! 

r <^>ûtHfnaite 

IE FAIT DU JOUR 

ORGANISATION DU MONDE 
Les Pôles entrent dans le sphère d'Intérêt de 
l'humanité 

HAUTE CONJONCTURE ...mais crise de rendement 

DISCUSSION SUR L'ÉCONOMIE NATIONALE 
De l'importance politique des Impôts 

PRATIQUES EXCEPTIONNELLES DU COMMERCE 
INTERNATIONAL 
Vente des « Surplus » américains 

L'UNION SYNDICALE SUISSE EN 1945 
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La Suisse s'est faite à la force du poing, par un 
acte de volonté personnelle. Retirer sa confiance au 
citoyen-créateur pour ne l'accorder qu'à la direction 
du pays, c'était provoquer les conséquences les plus 
défavorables en ce qui concerne la joie au travail, le 
sentiment de la responsabilité et l'initiative indivi
duelle. Comme le conseiller fédéral Stampfli l'a déclaré 
au National, une telle conception du monde ne con
vient pas à nos latitudes : il y faudrait une nature 
plus généreuse, une population ayant moins de besoins. 

On peut tenter la synthèse de la liberté et de la 
sécurité, mais jamais abandonner la liberté pour une 
fausse sécurité. Et ce n'est pas au pays de la démo
cratie et du fédéralisme qu'il faut apprendre le devoir 
de la collectivité. 

Depuis longtemps, le peuple, suisse recherche une 
solution au problème des variations économiques. 
L'individu, la commune, le canton, la Confédération se 
sont unis pour résister aux retours de conjoncture qui 
pourraient revenir de l'étranger. 

L'Etat a une compréhension sociale suffisante. Si 
le Conseil fédéral, vers 1930, luttait contre le chômage 
en vertu du droit de nécessité et que, dans une pre
mière rédaction des articles économiques, il s'arro
geait le droit de prescrire des mesures pour fournir 
du travail, aujourd'hui l'article 31 quinquies des arti
cles revisés par le Parlement, fait un devoir à l'Etat 
de prévenir toute crise de chômage. Durant la guerre, 
les autorités responsables ont préparé, bien à l'avance, 
puisqu'elles n'ont pas encore eu la nécessité de l'ap
pliquer, un programme d'occasions de travail. On ne 
pourra donc leur reprocher de s'enfermer dans une 
tour d'ivoire. 

Dans son développement organique, et par des voies 
légales, l'Etat suisse marche vers l'égalité sociale. Ses 
institutions ont fait leurs preuves. Nous ne savons 
que faire d'arbitraire et de sophismes. Au surplus, à 
une époque de reconstruction, il vaudrait mieux par
ler quelquefois de devoir et moins de droit ! 

7. XU. 46. 
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Vos machines tournent à plein et leur usure aug
menterait rapidement si vous n'apportiez pas le soin 
nécessaire à leur parfaite lubrification. 

Avec les lubrifiants Csso , vous avez à votre 
disposit ion une g a m m e complète de lubrifiants spé
ciaux q u i on t fait leurs preuves. 

Chacun d'eux offre la garantie maximum dans 
l'emploi pour lequel il a été créé. Mais leur usage 
rationnel doit vous être indiqué par un technicien. 
Demandez la visite de notre spécialiste. 

LUBRIFIANTS £sso 
-sçr-

LS" 

QUALITÉ 
SERVICE 

STANDARD-PRODUITS DES HUILES MINÉRALES S. A. 
Zurich, Uraniastrasse, 40 - Tél. 23 97 34 
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Oiaanhatî&fL du mande 
LES P Ô L E S E N T R E N T D A N S L A S P H È R E D ' I N T É R Ê T DE L ' H U M A N I T É 

Les régions polaires furent longtemps ignorées. On n'en 
possède encore qu'une connaissance linéaire, celle qui 
correspond aux explorations hardies d'un Franklin, d'un 
Mac Clure, qui découvrit le Passage du Nord-Ouest, 
au nord de l'Amérique, d'un Nordenkjôld, qui s'ouvrit 
le Passage Nord-Est, au nord de l'Asie, d'un Nansen, 
d'un Amundsen, d'un Peary, qui parvint au pôle nord, 
ou encore au sud cette fois-ci, d'un Ross, d'un Scott, 
d'un Shackleton, d'un Amundsen, à nouveau, qui tou
cha au point extrême de l'Antarctique. 

Les deux calottes polaires représentent, réunies, pres-
qu'un sixième de la surface du globe. Celle du nord 
est une mer ; les terres y sont rares ; celles du sud 
est un véritable continent, le sixième, l'Antarctide. Le 
Grand-Nord a quelque population, une centaine de 
milliers d'individus ; le Grand-Sud est pour ainsi dire 
inhabité, si l'on excepte la Géorgie et les Falkland. 
Partout, une production bien uniforme, la chasse aux 
animaux marins. Dans le nord, pour seule population, 
des indigènes au minimum d'existence. 

Ces contrées étaient isolées, par le froid, la banquise, 
l'iceberg. Mais, voici que l'avion, malgré le gel, le 
givre, le brouillard, le blizzard, trouve, par les pôles, 
la ligne la plus courte, le « grand cercle », pour aller de 
Pékin à New-York, de Novo Sibirsk à Chicago, de 
San Francisco à Moscou ! On pressent qu'une fois le 
rendement commercial réalisé, l'intérêt de tels itiné
raires décuplera. A moins que l'attention internationale 
se porte sur cette frontière nouvelle. Car nous sommes 
devant l'alternative : le pôle pour la guerre ou la paix ? 

Actuellement, ces régions se divisent, au nord, en cinq 
secteurs politiques : russe, norvégien, danois, canadien, 
américain ; au sud, en trois : anglais, américain, norvé
gien. Les Français n'y possèdent que quelques enclaves. 

A la veille de la guerre, de nouveaux compétiteurs 
sont intervenus : les Japonais, à propos de la pêche, 
les Allemands, qui voulaient annexer des territoires sur 
la base de simples randonnées aériennes, les Italiens, 
pour le prestige. L'U. R. S. S. multipliait ses efforts. Elle 
avait ouvert la voie nord-sibérienne Mourmansk-détroit 
de' Behring ; elle inaugurait des services d'avion, créait 
des stations météorologiques. 

Les deux guerres mondiales ont rapproché, si l'on 
peut dire, les régions polaires. Dans la première, on s'est 
battu aux Falkland, Anglais contre corsaires allemands. 
Dans la deuxième, les Alliés ont occupé des bases 
polaires (Islande, Groenland, Spitzberg) pour empêcher le 
blocus de la Grande-Bretagne, contrôler la circulation 
des U-Boote dans l'Atlantique nord, ravitailler en armes 
et munition l'U. R. S. S. 

Aujourd'hui, devant la diminution des distances ensuite 
de l'augmentation des vitesses, en raison également 
de la méfiance internationale, ceux qui occupent des 
points d'appui polaires en retardent l'évacuation ; ils 
sont devenus pour eux bases de sécurité. 

Les seules garnisons américaines ont doublé la popu
lation de l'Alaska. Les Yankees ont réalisé le vol sans 
escale Centre Pacifique-Egypte. Ils créent dans les 
Aléoutiennes, « la base la plus formidable de tous les 
temps ». Ils font actuellement des manœuvres simulta
nées dans trois régions du Haut-Nord pour connaître 
la valeur du nouvel équipement de l'armée. 

L'U. R. S. S. répond du tac au tac : création de bases, 
manœuvres côtières, expédition au Spitzberg, incorpora
tion « provisoire » de baleiniers norvégiens dans la 
flotte arctique. 

Et le Canada s'en mêle : recherche de l'uranium, amé
nagement de l'Alcan, la route stratégique de l'Alaska, 
défense commune, avec les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne, de l'hémisphère occidental. 

Dans l'Antarctique, grand branle-bas depuis que Byrd 
est parti, le 2 !décembre, pour Little America : sans doute, 
il y fera des recherches scientifiques de toute nature, 
puisqu'il emmène 300 savants, mais des manœuvres 
tout autant, 4000 soldats figurant dans l'expédition. Et, 
d'emblée, des revendications de l'Argentine, Chili, de 
l'Australie... 

La politique est en train de ruiner la faible économie 
polaire. Si l'on veut profiter des avantages réels de la 
route polaire, il n'est que temps de conclure un accord 
international, en profitant de l'atmosphère, devenu plus 
respiirable, à la conférence de New-York. Ch. B. 

^ R eiiouvellemeiit de l'abonnement 
Le prix de l'abonnement pour 1947 reste de Fr. 22.— pour l'année et de Fr. 11.— pour six mois. 
Le prix de Fr. 22.— comprend les 52 numéros hebdomadaires et les six numéros d'exportation. 
Nos abonnés fondront bien utiliser le bulletin de versement encarté dans le présent numéro 
pour le renouvellement de leur abonnement. · Nous les en remercions d'avance. Nous informons 
ceux qui n'utiliseraient pas ce mode de paiement que les remboursements seront mis à la poste 
à partir du 10 janvier 1947. 
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E X T E N S I B L E S 

QUALITÉ TRÈS SOIGNÉE 

HENRY & CE 

1, rue de Rive G E N È V E Tél. 597 50 

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



Ifôautl· e&iif&aetuze 
... MA IS CRISE DE RENDEMENT 

(by) Le dernier « Bulletin de documentation écono
mique » lance, à ce sujet, quelques idées qui retiennent 
l'attention. Occupation Intégrale, en effet, ne signifie 
pas nécessairement progrès social. 

La plupart des pays ignorent le chômage. Ils déploient 
une activité fébrile. On peut, à juste titre, parler de 
suroccupation et la demande de main-d'œuvre parait 
il I imitée. 

L'humanité en est-elle plus heureuse ? Elle redoute 
qu'au boom actuel succède, tôt ou tard, le marasme. 
Le volume élevé des commandes, les rentrées considé
rable des entreprises, les salaires élevés des travailleurs 
n'empêchent pas le décalage entre l'activité écono
mique et le bien-être social. Les revenus peuvent aug
menter, mais les prix les précèdent, et l'on n'est pas 
plus riche aujourd'hui qu'hier. L'inflation devient un 
problème mondial. Partout, le pouvoir d'achat de l'argent 
diminue. 

Economistes et gouvernements sont conscients de cette 
évolution néfaste. L'Etat, qui a voulu se soumettre l'éco
nomie, a couvert la planète d'un réseau d'offices de 
contrôle des prix. Parfois, il bloque ce dernier ou 
encore les salaires. Pour augmenter le revenu réel, 
il actionne la baisse du coût de la vie, subventionne la 
production, punit le marché noir, édicté, à jet continu, 
des lois et des ordonnances. 

Peut-on dire qu'il ait remporté jusqu'ici un succès 
éclatant ? L'augmentation du gain réel dans la classe 
ouvrière n'est pas encore définitive ; elle fut acquise, 
économiquement parlant, au détriment des petits rentiers 
et de certaines catégories d'employés. Le problème 
de la spirale des prix el salaires subsiste donc. Com
ment le résoudre ? 

Si les méthodes actuelles sont périmées, c'est que 
l'Etat a méconnu la signification des prix dans l'éco
nomie nationale. Il ne s'est pas rendu compte que ces 
derniers expriment la situation économique et ne la 
conditionnent pas. Hs sont une conséquence et non une 
cause. Une politique qui tend à un but social ne doit 
pas se contenter de manipuler prix et salaires, c'est-à-
dire de s'attaquer aux seuls symptômes ; elle doit s'en 
prendre au facteur qui détermine le montant du revenu 
réel : le rendement économique. De lui seul dépend la 
possibilité d'accroître le salaire sans entraîner une hausse 
de prix correspondante. Il n'y a qu'une productivité déve
loppée qui puisse assurer le relèvement du niveau 
général des salaires. 

Si les efforts d'amélioration du gain réel des masses 
aboutissent à un échec, c'est qu'il y a crise de rende
ment. Depuis le début de la guerre, la productivité, 
soit la relation entre dépense et production, s'est cons
tamment réduite. On en a des preuves nombreuses : 
la faible extraction des mines de charbon, dans le 
monde entier, les déclarations américaines sur la dimi
nution de rendement de 55 °/o de 1000 fabriques-types ; 
anglaises sur la baisse du tiers du rendement général 
depuis le V Day ; russes enfin — celles du ministre des 

finances Sverev — sur l'improductivité nouvelle de 
l'industrie textile en 1946. 

Le recul du rendement économique est natorelJement 
une suite de la guerre, qui a fauché les élites. On a 
dû remplacer celles-ci par des ouvriers non qualifiés, 
dont le travail ne peut être également intensif. Des 
êtres en grand nombre se sont deshabitués d'une beso
gne régulière. On constate un abaissement général de 
la discipline du travail et du sens moral. Le travail forcé 
des prisonniers de guerre est fatalement saboté. 

Les hostilités ont engendré, en outre, des destruc
tions massives de capitaux : machines, bâtiments, stocks 
de matières premières, chemins de fer, ports, réduisant 
d'autant la valeur de l'activité. De grands pays, comme 
l'Allemagne, l'Italie et le Japon, en disparaissant de 
l'économie internationale, ont paralysé tout un groupe 
d'échanges. 

La politique de nationalisations est aussi responsable 
de la baisse de la productivité. Au moment où toutes les 
initiatives privées ne seraient pas de trop pour relever 
l'Europe, en particulier, de ses ruines, l'Etat assujettit 
l'économie à la dictature d'un appareil lourd et com
pliqué, à une bureaucratie souvent incapable. Pour 
« tenir », les Bats « collectivistes » empruntent les capi
taux des Etats « capitalistes ». Cette méthode d'emprunts, 
sans relancer suffisamment le débiteur, freine l'effort du 
créancier. 

Ainsi donc, augmentation gigantesque des dépenses 
improductives pair la bureaucratisation, la surorganisation 
de l'économie par l'Etat, la « politisation ». De ces pra
tiques, seule une démobilisation massive rendra l'éco
nomie productive et permettra de relever les revenus 
sans qu'il en résulte une hausse du coût de la vie. Si on 
ne le fait pas, ce sont des difficultés sociales et, fina
lement, la catastrophe. 

c/hm djt 
Jl'Q-njf&tmatmn. TôozLo-gJkji SiLtLLt 

IA CHAUX-DE-FONDS 
Rue léopold-Robert 42 

APPEL AUX CREANCIERS 

Les créanciers de : 
Automatic S. à r. I., Cologny-Genève (faillite) 
Pupover S. à r. I„ Granges (sursis extraordinaire) 
Sirgos S. A., La Chaux-de-Fonds (faillite) 
Wenger, Karl, Weinfelden (succession) 
sont priés de nous envoyer leur relevé de compte en 
triple, pour que nous puissions sauvegarder leurs intérêts. 

MISE EN GARDE 

Nous mettons en garde contre : 

DRFZU AJFUXJGGZ VJGGZXWUXJ 
KERFGJN TLYEFZKE DRFYZMXO. 
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E, in notre qualité de banque commerciale et grâce à une organisation toute particulière, nous 
sommes à même de vous renseigner judicieusement sur les multiples prescriptions, conventions et stipulations 
concernant le trafic des paiements internationaux. Nos services spécialisés et bien documentés se feront un 
plaisir de vous conseiller. 

BANQUE CANTONALE DE BERNE 
Achat et vente de métaux précieux \ Succursales de Ia région horlogère 

Titulaire de la patente commerciale J BIENNE SA1NT-IMIF.R PORRENTRUY MOUTlER 

DELÉMONT TRAMELAN 

MEULES PIAMÀNTEES 
à l ian t m é t a l l i q u e 

Un produit anglais de toule première qualité 
de 

l'IMPREGNATED DIAMOND PRODUCTS Lid 

WERIfER GURTLER, UIINTERTHOUR 
TÉLÉPHONE (052) 2 68 14 

IGNONS RSTRfl 
MARIUS CHARPILLOZ 
BÉVILAI 

FABRIQUE 

il· IT 

R E S S 

DE RESSORTS ,,LE ROSEAU" 

ERRIN & CO 

O 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Commerce 17 a 
Téléphone 22628 

R T S D E Q U A L I T É 

JACQ. THOMA 
WINTERTHOUR 
(Suisse) Téléphone (052) 2 67 73 

Fabrique spéciale 

de brosses métalliques 

Maison suisse fondée en 1877 
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Π)ΐΛ£ΛΐΛΛ.ίΰη. LWL Ι'εβ&η&ηιίε natLfrttale 
DE L ' I M P O R T A N C E P O L I T I Q U E DES I M P Ô T S 

Le Df A. Schaefer, directeur général de l'Union de 
Banques suisses publie, en livret, à l'occasion de l'assem
blée annuelle de l'Association suisse des banquiers, un 
article paru dans un numéro spécial de la «Schweizerische 
Handelszertung». Voici, textuellement, ce qu'il dit. 

Confédération, cantons et communes exploitent, au 
moyen d'une législation fiscale compliquée et bureau
cratique, souvent sans égards réciproques, la même subs
tance imposable. Le Suisse moyen établit son budget 
familial dans les limites de ses revenus. Avec son sens 
imné de l'épargne, il s'est efforcé jusqu'à présent, d'assu
rer lui-même ses vieux jours. 

Cette volonté d'indépendance et ses solides principes 
se sont conservés jusqu'à présent dans l'administration 
des petites communes suisses et des petits cantons. Dans 
ces communautés, chaque membre peut saisir l'inter
dépendance existant entre dépenses publiques et impôts. 
Dans les cantons plus importants, ce rapport échappe 
de plus en plus au citoyen, plus encore lorsqu'il s'agit 
de la Confédération. 

Le contribuable se rend tout de même compte que 
les difficultés dans lesquelles se trouvent les finances 
publiques ne peuvent plus être surmontées que grâce 
à des mesures radicales. Celles-ci ne sauraient consister 
en un accroissement des recettes fiscales. 

En outre, qu'il s'agisse de la réforme des finances, 
de l'augmentation des impôts directs fédéraux, de l'amoin
drissement de la souveraineté fiscale des cantons ou 
du nivellement social par l'imposition excessive de la 
propriété, il y va, à la longue, de rien moins que de 
l'existence même des fondements de nos institutions poli
tiques et du maintien du bien-être général, notre privi
lège par rapport à d'autres pays. 

Le fait que nous sommes aujourd'hui dans l'obligation 
de défendre des notions et les principes éprouvés et 
reconnus depuis des générations, tels que le sens de 
l'épargne, l'esprit d'initiative et le salaire au rende
ment, montre à quel point nous sommes déjà engagés 
dans la mauvaise voie. Plus d'un Suisse semble croire 
qu'un pouvoir public quelconque doive le protéger ou 
l'assurer, du jour de sa naissance à celui de sa mort, 
contre tous les risques et viscissitudes de la vie et que 
« quelques-uns » payeront en bons francs suisses les 
dépenses de l'Etat-Providence. 

Que dans une démocratie, la maxime « l'Etat c'est 
moi » soit valable pour chaque citoyen, qu'un Etat 
surendetté finisse par causer l'appauvrissement de ses 
ressortissants, que les impôts ne rentrent en suffisance 
que si l'on gagne et épargne, que sans finances solides 
et sans une monnaie saine, toute réalisation sociale est 
illusoire finalement, sont des vérités qu'on n'admet pas 
volontiers, en dépit des expériences de certains pays 
voisins. 

Le Parlement décide de nouvelles dépenses sans cou
verture correspondante. Il distribue et entérine annuel
lement des subventions pour une somme d'un demi-
milliard. Le Conseil fédéral est contraint à rechercher 

des compromis entre les partis politiques et les intérêts 
représentés par les grandes associations économiques et 
sociales. De plus, l'administration fédérale se complaît 
dans les pleins-pouvoirs et dans une économie dirigée 
compliquée. Quant aux cantons, ils abdiquent leur sou
veraineté fiscale et se laissent ravaler au rang de sim
ples subventionnés. 

Le désir d'assurer soi-même son avenir est de plus en 
plus difficile à réaliser pour le citoyen suisse. A chaque 
pas en avant, il s'embarrasse davantage dans les rets 
du fisc, lequel exige de lui une part toujours plus grande 
de bénéfice. Cette part atteint déjà, dans certains cas, 
le quintuple, voire le sextuple de la dîme tant décriée 
du moyen-âge. En fait, c'était une bienheureuse époque 
pour le contribuable. 

Cette tendance à pénaliser fiscalement le Suisse capa
ble et économe, pour sa réussite, n'obéit pas seulement 
à des considérations financières, mais à des motifs de 
politique générale. Les récentes décisions fédérales rela
ient clairement un effort de nivellement. Qu'1 °/o à 
peine des contribuables ait à payer un nouvel impôt 
prohibitif, qui amputera le revenu de plus de la moitié, 
est une atteinte au principe de l'universalité de l'impôt. 

Et, ce qui est incompréhensible, c'est que les 
directeurs des finances cantonales, dans l'espoir, sans 
doute, d'une substantielle quote-part au « bénéfice », 
aient laissé le soir» à la Confédération d'aménager l'impôt 
de défense nationale, renoncé ainsi à une propre réserve 
fiscale et rendu plus difficile la délimitation de la sou
veraineté fiscale entre Confédération et cantons, portant 
préjudice à la future réforme de l'impôt. 

Chaque Etat est maintenu par les forces vives aux
quelles il doit sa fondation. « En luttant pour l'indépen
dance de l'économie et contre le collectivisme niveleur 
de l'Etat, pour le travail créateur et la réussite de l'indi
v idu et contre la fiscalité destructrice, nous défendons la 
cause même de la liberté. » cb. 

(QtQJAtLt dit eomtiWtee. 

18 11 46. — Nova S.A., à Porrentruy, fabrication de 
cadrans métal. Dans leur assemblée du 10 octobre 
1946, les actionnaires ont modifié les statuts de cette 
société. La raison sociale est modifiée en celle de 
« Ajo S. A. ». 

30/11 46. — Société anonyme de la fabrique d'horlogerie 
Lecoultre & Cie, au Sentier, commune du Chenit, 
Dans son assemblée générale ordinaire du 11 juin 1946, 
la société a nommé son conseil d'administration comme 
il suit : Jacques-David Lecoultre, président (ancien) ; 
Georges Ketterer ; Edmond Audemars, du Chenit, à 
Lausanne (nouveau), et Jules Savary, de Payerne, à 
Paris (nouveau). Ne fait plus partie du conseil : Pau) 
Lebet, qui est radié. 

887 



NOS SPÉCIALITÉS... 

BISEAUX 

BORDS 

GLACÉS 

O R R O S E 

LAPIDÉS 
MEYLAN FILS & Co 
NICKELAGE - ARGENTAGE - RHODIAGE 

LB Chaux-de-Fonds - Téléph. S 34 60 

(Jz (Bezçe&n 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Paix 101 a - Téléphone 2 13 34 

Verres de forme et incassables de n'importe 

quel genre * Verres cristal, plexi-glas, 

Rodoïde, verres étanches et toutes 

nouveautés * Secrets en tous genres. 

BODENPUTZ 
MASCHIiME 
UNIVERSAL 

οίηίφε 1000 (Tlejf£tejtx.en 

ti gibl keine hessete 

UNVERBINDUCHE VORF0HRUNG DURCH , 

S U T E R - S T R I C K L E R S O H N , H O R G E N 

MASCHINENFABRIK • 

LAUBSCHER FRERES & C" S.A. 
Fabrique d e fourniture* d 'horloger ie 
•il, et décol le tage i d e précision. 
La plus ancienne fabrique suisse de vis. 
Fondée en 1846 

TAUFFELEN 
près Bienne (Suissel 

S p é c i a l i t é · : Vis brutes el polies pour hor loger ie , opt ique, pen-
duler ie , pièces à musique, électr ic i té, petite mécanique, appareils 
photographiques, etc. Décolletages en tous genres par procédés 
automatiques les plus modernes 

1846-1946 100 a n · d e précision 

888 



<J)tatiq,iLej £%.6£φϋ&ηηΜ£& dit efrmnWLce, ùtteiêtatÙMial 
V E N T E DES f S U R P L U S · A M É R I C A I N S 

Paul Hyde Bonner, commissaire central pour l'Europe 
de l'Office des liquidations à l'étranger, vient d'annoncer 
que la vente des stocks de guerre américains dans la 
région européenne et nord-africaine, s'élève, à l'heure 
présente, à environ 1 milliard de dollars, soit un tiers 
de ce qu'ils ont coûté aux consommateurs des Etats-
Unis. La rentrée est tout de même appréciable. 

Il resterait à liquider quelque 10 °/o de ces réserves 

d'armée. Cela sera fait durant les mois prochains. 

Des acheteurs sont venus des quatre coins de l'Europe, 
même du Proche-Orient et de l'Amérique latine. Aux 
chiffres qui furent donnés ci-dessus, on peut mesurer le 
bénéfice que de telles opérations leur permirent de 
réaliser. Pratiquement, tous les surplus américains des 
pays libérés ont été vendus ou livrés. Les dernières 
fournitures proviennent de dépôts en Allemagne. L'O. F. 
L. C. (Office of the Foreign Liquidation Commissioner) 
est en train de régler les conditions d'entrée des ache
teurs dans la zone occupée et de s'organiser pour la 
sortie des marchandises sur des points sélectionnés de 
la frontière. 

Les grands bénéficiaires des ventes de l'armée amé
ricaine sont la France, l'Angleterre et l'Italie. Leurs com
mandes représentent un total approximatif de 2 % mil
liards de dollars. La France a signé l'arrangement de 
beaucoup le plus important, s'élevant à 1,4 milliard, 
valeur primitive. 

Non seulement les Etats-Unis rentrent partiellement 

dans leurs fonds, mais en abandonnant sur place leurs 

stocks, les troupes américaines sont libérées d'impor

tants droits de douane. En outre, une bonne partie du 

matériel risquait de se détériorer et, dans certains pays 

particulièrement touchés, d'être piliés. 

Les surplus ne sont pas allés uniquement à de nom
breux gouvernements. L'an dernier, l'Office de liqui
dation a fait, par ce moyen, d'importantes livraisons à 
l'U. N. R. R. A., pour une somme dépassant largement 
100 millions de dollars. Des machines et du matériel 
roulant ont été livrés, pour un montant plus considérable 
encore (150 millions), à 17 Etats européens. Ce ne sont 
pas moins de 10 millions qui ont passé dans 58 organi
sations de secours créées par les Américains en Europe. 
Ces derniers ont d'ailleurs profité, eux aussi, de la 
générosité de l'Armée, puisque les agences gouverne
mentales, l'Army Exchange Service, etc., ont attiré à 
eux des biens d'une valeur de 20 millions. Enfin, les 
soldats américains et les vétérans ont profité également 
des largesses de l'Etat, pour une somme de 36 millions. 

Naturellement, tout ceci ne se compare pas avec les 
bienfaits que l'économie européenne ressentira de l'acqui
sition de ces marchandises. Pratiquement, elle a pu 

disposer de toutes sortes de produits, en particulier 

d'un matériel de transport spécialement à la page, 

notamment de 2.300 aéroplanes de tous types, Sky-

masters, C-47, lesquels interviennent aujourd'hui sur une 

douazine de lignes internationales. Rien qu'en ce qui con

cerne le matériel ferroviaire, les Américains viennent de 

céder aux quatre pays les plus durement touchés par 

la guerre, la France, la Grèce, les Pays-Bas et la 

Pologne, plus de 11.000 wagons de tous genres, la 

moitié allant: à la France et les deux tiers de ceux-ci 

ayant une capacité de transport de 20 tonnes. Près de 

1000 wagons-citernes figurent dans le total précité. Reste

raient à vendre 700 wagons plats de cette capacité, 

extraordinaire pour l'Europe, de 20 tonnes. 

Toutes les ventes sont à long terme, puisque l'éché
ance se situe entre 29 et 55 ans. Les gouvernements 
qui ont procédé aux achats récupèrent leur argent en 
revendant les marchandises au prix de revient, vrai
semblablement. En France, la « Société nationale de 
vente des Surplus » décidera de la répartition, dès 
le 1er janvier 1947. On a déjà constitué une centaine 
de dépôts dans tous le pays. En Angleterre, le travaiJ 
est plus avancé encore, alors qu'en Italie, il en est à 
ses débuts. 

L'effet des fournitures américaines a été particulière
ment sensible en Belgique, en Hollande, en Pologne, 
en Finlande et en Grèce. Une bonne partie des ser
vices transocéaniques de la K. L. M., Amsterdam-Batavia, 
ont été rendu possibles grâce aux nouveaux transports 
C-54. 

Une difficulté se présente : les acheteurs ne disposent 
pas de dollars en quantité suffisante. Aussi, les crédits, 
atteignant jusqu'à 50 millions, ont-ils été déjà consentis 
à une douzaine d'Etats, parmi lesquels l'Ethiopie, le 
Liban, l'Arabie séoudite, la Turquie, le Brésil et la Chine. 

Il est évident que les surplus américains auront accé
léré sensiblement la reconstruction de l'Europe et du 
monde. Il est non moins évident que ces ventes mas
sives créent une certaine perturbation sur le marché 
international. Toutefois, celle-ci n'est que passagère. 

Y. 

Machine automatique 
Nouvelle machine automatique de précision pour 
vérifier les pierres. Forte production. Offres sous 
chiffre AS 18043 Lo Annonces Suisses S. A. 
Lausanne. 
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<£!Οίηί&η. ίψιάίβαίε ιιιίιιε eti 1945 

La « Revue syndicale suisse » a intitulé « 1945, Année 
record du syndicalisme suisse » l'article qu'elle vient 
de consacrer au développement des fédérations syndi
cales suisses en 1945 *. Ce titre exprime la satisfaction 
avec laquelle l'Union syndicale constate l'avancement 
numérique — effectivement important — enregistré par 
le mouvement syndical qu'elle représente. 

Nous voudrions à notre tour examiner brièvement le 
rapport de l'Union syndicale et en donner un résumé 
à l'intention de nos lecteurs. 

L'augmentation des effectifs 

Les effectifs de l'Union syndicale suisse ont continué 
à augmenter en 1945. L'augmentation de 1945 a même 
été plus marquée que celle de l'année dernière puisque, 
de 17.000 membres ou de 7 0O qu'elle avait été en 
1944, l'augmentation a été en 1945 de 45.000 nouveaux 
membres, ce qui représente une augmentation de 17 °/o. 
Ainsi l'Union syndicale suisse compte aujourd'hui 312.935 
membres, soit presque le quintuple de ses effectifs de 
1914, date à laquelle elle groupait 65.177 membres. 

FÉDÉRATIONS 

1. Ouvriers du bois et bâtiment 
2. Ouvriers du vêtement, du cuir et de l'équipement 
3. Ouvriers relieurs et cartonniers 
4. Cheminots 
5. Travailleurs d>es transports, du commerce et alimentation 
6. Chapeliers 
7. Lithographes 
8. Ouvriers sur métaux et horlogers 
9. Personnel des services publics 

10. Fonctionnaires postaux 
11. Employés des P. T. T. 
12. Fonctionnaires des télégraphes et téléphones 
13. Ouvriers du textile et des fabriques 
14. Ouvriers du textile à domicile 
15. Typographes 

Ainsi que le relève le rapport de l'Union syndicale 
suisse, le classement des fédérations selon les effectifs 
ne s'est que peu modifié. C'est toujours la fédération 
des ouvriers sur métaux et horlogers qui, avec plus de 
93.000 membres, constitue le syndicat le plus important, 
représentant le 30 °o de l'ensemble des effectifs de 
l'Union syndicale. Viennent ensuite la fédération des 
ouvriers du bois et du bâtiment qui, avec 56.786 mem
bres, représente le 18 «o des effectifs totaux, puis la 
fédération des cheminots (37.211 membres, représentant 
le 12 "o des effectifs totaux) et la fédération des tra
vailleurs du commerce, des transports et de l'alimentation 
(33.831 membres représentant le 11 "o des effectifs totaux). 

1 Voir la Revue syndicale suisse No. 10 d'octobre 1946. 

Voici un tableau indiquant l'évolution des effectifs de 
l'Union syndicale de 1914 à 1945 : 

Année 

1914... 
1916... 
1918... 
1920... 
1925... 
1930... 
1932... 
1934... 
1935... 
1936... 

Nombre 
de membres 

65.177 
88.628 

177.143 
223.572 
149.997 
194.041 
224.164 
223.427 
221.370 
218.387 

Année 

1937... 
1938... 
1939... 
1940... 
1941... 
1942... 
1943... 
1944... 
1945... 

Nombre 
de membres 

222.381 
225.530 
223.073 
212.602 
217.251 
231.277 
250.204 
267.606 
312.935 

Les diverses fédérations 

L'Union syndicale suisse groupe également, comme 
l'année dernière, quinze fédérations. 

Le tableau suivant donne la liste de ces quinze syn
dicats avec leurs effectifs à fin 1945, ainsi que l'aug
mentation ou la diminution par rapport à 1944 et la 
proportion que chaque fédération représente par rap
port à l'ensemble des syndiqués : 

Augmentation ou diminution 
par rapport à 1944 

Effectifs au 31 déc. 1945 

56.786 
10.190 
3.310 

37.211 
33.831 

221 
2.103 

93.086 
24.4C8 
3.788 
9.266 
2.053 

27.439 
1.130 
8.113 

312.935 

a Dsolue 

-1-10.309, 
-j_ 

+ 
+ 
+ 
T~ 

+ 4-

-f 
4-

+ 
+ 
+ — 

+ 
+ 

3.382 
434 

1.435 
5.125 

1 
77 

9.591 
1.93D 

52 
424 

78 
12.340 

86 
237 

45.329 

en°/0 

+ 22,3 
J - 49,8 
4-15,2 
+ 4,2 
+ 17,8 
4 0,5 
+ 3,8 
+ 11,3 
-f 8,6 
+ 1,4 
+ 4,8 
4- 4,0 
+ 81,7 
— 7,1 
+ 3,0 

+ 17,0 

Les quatre grandes puissances de l'Union syndicale 
suisse ont donc, au point de vue de l'importance numé
rique, gardé le même rang que l'année dernière. En 
revanche, la fédération du personnel des services publics 
qui occupait jusqu'ici le cinquième rang a passé main
tenant au sixième (24.408 membres représentant le 8 °,o 
des effectifs totaux) alors que la fédération des ouvriers 
du textile et des fabriques montait au cinquième rang 
avec 27.439 membres représentant le 9 °/o des effectifs 
globaux. Cette fédération a poursuivi et accéléré même 
son avance — déjà très rapide — de l'année der
nière puisque, ayant augmenté l'année dernière ses 
effectifs de 38 o/o, elle les a, cette année, augmenté 
de 82 o/o. 
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Après ces six principaux syndicats viennent encore, 

avec des chiffres relativement élevés, la fédération des 

ouvriers du vêtement, du cuir et de l'équipement (10.190 

membres représentant le 3,2 °/o àes effectifs totaux), la 

fédération des employés des P. T. T. (9266 membres, 

représentant le 3 °/o des effectifs totaux) et la fédération 

des typographes (8113 membres représentant le 2,6 % 

de l'ensemble des effectifs). Les autres syndicats grou

pent entre 3788 membres (fédération des fonctionnaires 

postaux) et 221 membres (fédération des chapeliers). 

Toutefois, pour se faire une idée des tendances qui 

se font jour dans l'Union syndicale, il est nécessaire, 

croyons-nous, d'examiner encore sous un autre aspect 

la structure de cette Union, à savoir d'établir une 

comparaison entre d'une part les effectifs des divers 

syndicats groupant le personnel des administrations des 

services publics et d'autre part les syndicats groupant 

le personnel de l'industrie privée. 

Nous avons alors l'image suivante : 

Les cinq syndicats des administrations et services 

publics groupent en tout 76.726 membres, à savoir : 

FÉDÉRATIONS 

Syndicat des cheminots 

Syndicat du personnel des admi 

nistrations des services publics 

Fonctionnaires postaux 

Employés des P. T. T. 

Fonctionnaires des télégraphes 

et téléphones 

Total 

Effectifs au 
31 déc. 1945 

37.211 

24.408 

3.788 

9.266 

2.053 

Part en °/0 des 
effectifs globaux 

11,8 

7,8 

1,2 

3,0 

0,7 

76.726 24,5 

Nous constatons ainsi que les fédérations groupant le 

personnel des services publics ne réunissent plus, comme 

l'année dernière, le 37 °/o des effectifs de l'Union syndi

cale, mais le 24,5 °o. En d'autres termes, les dix fédé

rations syndicales groupant les travailleurs de l'industrie 

privée représentent maintenant un peu plus des trois 

quarts des effectifs globaux. Cette évolution doit être 

signalée, car cette modification de structure ne man

quera d'exercer son influence sur la politique de l'Union 

syndicale suisse. 

L'Union syndicale dans les différents cantons 

Le tableau suivant permet de se rendre compte de la 

répartition des membres de l'Union syndicale suisse 

entre les divers cantons. Il indique les modifications par 

rapport à l'année 1944 et cela en chiffres absolus et 

en pourcentages. 

C A N T O N S 

Berne 

Zurich 

Bâle-Ville 

Argovie 

Soleure 

Vaud 

Saint-Gai I 

Neuchâtel 

Tessin 

Genève 

Lucerne 

Thurgovie 

Valais 

Schaffhouse 

Grisons 

Fribourg 

Appenzell Rh. E 

Bâle-Campagne 

Glaris 

Uri 

Zoug 

Schwyz 

Ob- et Nidwa'd 

Appenzell Rh. I. 

Nombre df 
1944 

55.742 

54.294 

18.662 

17.446 

15.806 

15.733 

13.019 

12.785 

10.909 

10.525 

6.258 

6234 

4.198 

3.998 

3.643 

3.313 

. 2.262 

2.260 

1.664 

1.478 

1.299 

1.149 

380 

178 

i membres 
1945 

61.609 

60.235 

24.367 

20.694 

18.742 

20.070 

14.294 

14.622 

10.956 

14.601 

7.510 

7.713 

4.851 

5.300 

4.137 

4.504 

2.288 

2.665 

2.489 

1.513 

1.843 

1.172 

370 

170 

Modif icat ion 
absolue 

+ 5.867 

+ 5.941 

+ 5.705 

+ 
_1_ 

3.248 

2.936 

+ 4.337 

+ 
_1_ 

+ 

1.275 

1.837 

47 

+ 4.076 

+ 1.252 

+ 1.479 

+ 653 

•4-1.302 

_L 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

— 

494 

1.191 

26 

405 

825 

35 

544 

23 

10 

8 

1944/1945 
e n % 

+ 11 

+ 11 

+ 31 

+ 19 

+ 19 

+ 28 

• +.10 ' 

+ 14 

+ 0,5 

+ 39 

+ 20 

+ 24 

+ 13 

+ 33 

• + 1 4 

+ 36 

+ 1 
+ 15 

+ 50 

+ 2 
+ 42 

+ 1 
— 3 

- 0,5 

Examinons maintenant plus particulièrement la situa

tion dans les cantons romands. 

Voici le nombre des syndiqués dans les cinq cantons 

romands avec les modifications par rapport à l'année 

1944. 

C A N T O N S 

Vaud 

Neuchâtel 

Genève 

Valais 

Fribourg 

Nombre de 
1944 

15.733 

12.765 

10.525 

4.198 

3.313 

membres 
1945 

20.070 

14.622 

14.601 

4.851 

4.504 

Modif icat ions 
en chiffres absol 

+ 4.337 

+ 1.837 

+ 4.076 

+ 653 

+ 1.191 

1944/45 

JS en °/o 

+ 28 

+ 14 

4-39 

+ 13 

+ 36 

Nous constatons donc, pour l'ensemble de la Suisse 

romande, une augmentation dans chaque canton. Rele

vons que c'est le canton de Genève qui, en pourcen

tage, enregistre l'augmentation la plus forte (39 0O) ; 

viennent ensuite les cantons de Fribourg (augmentation 

de 36 °/o), Vaud (augmentation de 28 °o), Neuchâtel (aug

mentation de 14 0Io) et Valais (augmentation de 13 °/o). 
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Le tableau ci-dessous donne encore, pour les cinq 
diverses fédérations. 

FÉDÉRATIONS 

1. Ouvriers du bois et du bâtiment 
2. Ouvriers du vêtement et de l'équipement 
3. Relieurs 
4. Cheminots 
5. Ouvriers du commerce, des transports et alimentation 
6. Chapeliers 
7. Lithographes 
8. Métallurgistes et horlogers 
9. Personnel des services publics 

10. Fonctionnaires postaux 
11. Employés des postes, télégraphes et téléphones 
12. Fonctionnaires des téléphones et télégraphes 
13. Ouvriers du textile et des fabriques 
14. Ouvriers du textile, à domicile 
15. Typographes 

Total 

ons romands, la répartition des 

Vaud 

5.328 
879 
305 

3.642 
2.066 

137 
5.103 

587 
393 
831 
102 
— 

697 

Neuchâtel 

1.355 
174 
113 
804 
772 

89 
9.693 

607 
164 
286 

60 
229 

276 

CANTONS 
Genève 

2.934 
825 
147 

1.272 
2.593 

63 
80 

4.263 
533 
217 
421 

91 
633 

529 

syndiqués 

Valais 

1.069 
23 
— 

718 
80 

2.660 
61 
35 

149 
18 

— 

38 

entre les 

Fribourg 

1.742 
60 

241 
543 
805 

—! 
688 
178 
40 

121 
31 

— 

55 

20.070 14.622 14.601 4.851 4.504 

Enfin, voici les effectifs des 
industriels romands : 

syndiqués dans les centres 

COMMUNES 

Genève 

Lausanne 

Bienne 

La Chaux-de-Fonds 

Neuchâtel 

Fribourg 

Le Locle 

Yverdon 

Saint-lmier 

Chippis 

Delémont 

Montreux 

Vevey 

Tavannes 

Porrentruy 

Moutier 

Nombre de 
1944 

10.405 

8.361 

10.053 

6.574 

2.701 

2.464 

2.621 

1.961 

1.740 

1.583 

1.185 

1.202 

977 

844 

910 

894 

membres 
1945 

14.481 

10.042 

9.553 

6.987 

3.329 

2.782 

2.753 

2.341 

1.827 

1.538 

1.436 

1.427 

1.271 

1.185 

1.173 

1.159 

Ainsi, l'Union syndicale enregistre une augmentation de 
ses effectifs dans tous les centres industriels de la Suisse 
romande, sauf à Bienne et à Chippis où le nombre des 
syndiqués a diminué, à savoir 1500 à Bienne et 45 
à Chippis. 

Les effectifs syndicaux les plus nombreux se trouvent 
à Genève (14.481 syndiqués) et à Lausanne (10.042 
syndiqués) qui restent cependant bien au-dessous des 
centres de Zurich (38.686 syndiqués), de Bâle (24.367 
syndiqués) ou de Berne (21.879 syndiqués). 

Les prestations des fédérations syndicales 

Le rapport de l'Union syndicale donne cette année 
quelques chiffres sur les prestations des fédérations 
syndicales qui se sont élevées en 1945 à près de 
20 millions. 

En voici le détail : 

Indemnités de chômage 7.581.704 
Secours de maladie et accidents (y compris 

indemnités pour accouchements, traitements 
et soins) 3.589.519 

Indemnités de vieillesse et décès 3.845.329 
Indemnités en cas d'invalidité 1.113.769 
Indemnités aux personnes dans la gêne (y 

compris aide aux mobilisés et action contre 
le renchérissernent) .* : *". •« 1.860.522 

Secours de voyage et de déménagement 68.705 
Assistance judiciaire 104.240 
Mouvements de salaires et autres (y compris 

indemnités de représailles) 389.579 
Dépenses pour besoins culturels (y compris 

formation professionnelle) 238.465 
Rabais sur les timbres de voyage (Caisse de 

voyage) 69.913 
Participation et subvention à des buts sociaux 355.132 
Cotisations à l'Union syndicale suisse 224.425 
Cotisations aux fonds de compensation des 

caisses de chômage . 291.795 

Total 19.733.097 

Il est intéressant de relever que sur ce total de près 
de vingt millions, plus de sept millions et demi repré
sentent des indemnités de chômage. Si l'on déduit du 
total ces indemnités, les prestations des syndicats tom
bent à douze millions. Ajoutons cependant que les 
chiffres indiqués ne tiennent pas compte des dépenses 
résultant de la publication des journaux des syndicats 
qui sont fort nombreux. 

Il faut aussi relever que les prestations des syndicats 
bénéficient en partie des subventions des pouvoirs 
publics. Il en est ainsi par exemple des indemnités de 
chômage et des secours versés par les caisses maladie. 

Quoi qu'il en soit, ces prestations démontrent l'esprit 
de solidarité qui anime les syndiqués. Le rapport de 
la revue syndicale ne manque d'ailleurs pas d'attirer 
l'attention sur ce fait en signalant en particulier les 
cotisations relativement élevées qu'exigent certains syn-

895 



Jauges horlogères 
Cales-étalons 
Comparateurs au Viooo 
Outillage de précision 

GÎMMSUg 
TEL.3 17 95 LE LOCLE S U I S S E 

Oxydation anodique et coloration de l'aluminium 
et des alliages d'aluminium. 

Sc S. <Zr>CHLIERHOLZ & CO 
K O N l Z PRÈS BERNE, TÉLÉPHONE 50501 

On accepte de nouvelles commandes qui peuvent être 
exécutées de suite 

Cordes sans fins 

Se font en 
toutes grandeurs 

La transmission 
idéale 

Tarifs 
à disposition 

• 

~ 

BERGEON & C" 
LE LOCLE (SUISSE) 

'FABRIQUE DE PIVOTAGES 

EMILE VAUTHIEIU FILS 
DOMBRESSON _ 

Tourne-vis d'horloger 
livrables du stock, par 

La Béroche S. A. 
Fabrique d'outils et fournitures d'horlogerie 

Chez-le-Bart (Neuchâtel) 
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dicats. Les typographes par exemple versent 6 fr. 40 par 
semaine aux !institutions d'entraide en plus de la coti
sation locale ; de même, pour les classes supérieures des 
institutions de prévoyance de la F. O. M. H. Ia cotisation 
hebdomadaire s'établit à 5 fr. 40 sans la cotisation pré
levée par la section. 

Quant aux ressources et réserves dont les syndicats 
disposent dans leur ensemble, le rapport ne publie pas 
de chiffres. C. K. 

la Journal des Associations patronales»! |A suivre.) 

(ψΐνι du. eo-nlLt dam Cittduux.it 

du. eadtan. 

Ce conflit, qui avait éclaté le 20 novembre, a pris 
fin le 3 décembre, jour où la F. O. M. H. et l'A. S. F. C. M. 
ont ratifié la convention d'arbitrage suivante : 

1. 

Les questions de salaires dans l'industrie du cadran 
et d'indemnités dues de part et d'autre pour rupture 
du contrai de travail par la grève ou le lock-out, seront 
soumises à un Tribunal arbitral spécial jugeant souve
rainement. 

Ce Tribunal sera composé de trois arbitres. La F. O. M. H. 
et l'A. S. F. C. M. désigneront chacune un arbitre, sans 
récusation possible, dans un délai expirant le jeudi 
5 décembre à 18 heures. 

Le surarbitre sera nommé par les deux arbitres dési
gnés, jusqu'au mardi 10 décembre à 18 heures. 

Le tribunal ainsi composé devra statuer dans un délai 
expirant le samedi 21 décembre 1946 à 12 heures. 

2. 

La F. O. M. H. retire la résiliation de la Convention 
entre les Associations patronales et ouvrières du 11 no
vembre 1943 qu'elle a notifiée à l'A. S. F. C. M. Ie 30 jui l
let 1946. 

3. 

L'A. S. F. C. M. admet que soient soumises à l'appré
ciation du Tribunal arbitral horloger, dont elle ne con
testera pas la compétence dans le cas particulier, sans 
d'ailleurs que cela puisse être invoqué comme un pré
cédent, les revendications générales ayant fait l'objet 
de la lettre de la F. O. M. H. adressée à la Chambre 
suisse de l'horlogerie le 19 novembre 1946. 

Les Associations et Groupements patronaux liés actuel
lement avec la F. O. M. H. par la Convention du 
11 novembre 1943 prennent acte de la présente décision. 

4. 

La présente convention entrera en vigueur dès qu'elle 
aura été ratifiée par la F. O. M. H. d'une part, l'A. S. F. C. M. 
ainsi que les Associations et Groupements patronaux 
signataires de la convention du 11 novembre d'autre 
part. 

Si les ratifications interviennent jusqu'au mardi 3 dé
cembre 1946 à 18 heures, la reprise du travail dans toutes 
les entreprises dépendant de l'A. S. F. C. M. aura lieu le 
mercredi 4 décembre au matin. 

LA. S. F. C. M., de même que les Associations et Grou
pements signataires de la convention du 11 novembre 
1943, abrogeront dès cette date, les décisions prises en 
vue de la défense des intérêts patronaux. 

De son côté, la F. O. M. H. renoncera à toute mesure 
qu'elle aurait pu prendre en vue de la continuation 
du conflit. 

Commerçant 
de la branche horlogère (27 ans), excellent 
organisateur et représentant expérimenté, 
connaissant parfaitement les langues alle
mande, française et anglaise, bonnes no
tions d'italien, au courant des travaux de 
bureau, de l'exportation ainsi que de la 
fabricatibn, recherche pour 1947 situation 
intéressante dans une importante entre
prise de l'industrie horlogère. Offres sous 
chiffre Uc 26672 U, à Publicitas Bienne. 

Orfèvre" 
Repousseur se chargerait de fabrication d'horloges d'art, 

de service à liqueurs, etc. Ecrire sous chiffre S 83033 X, 

à Publicitas Genève. 
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Nickelage de mouvements el 
fabrication de cadrans 

Chef, énergique et capable parlant français, 
allemand, anglais, connaissant à fond la 
préparation et l'entretien de tous les bains 
pour le nickelage des mouvements et la fabri
cation des cadrans ( analyses des bains ), 
cherche place comme, 

chef de fabrication 
dans grande fabrique d'horlogerie. Le cher
chant est bon organisateur, connaît les pro
cédés modernes, est au courant des travaux 
de bureaux et a l'habitude du travail soigné 
en grandes séries. Mettrait sur pied des nou
veaux départements. Veuillez adresser offres 
sous chiffre Ac 26550 U, à Publicifas Bienne. 

Chronographes 
On entreprendrait terminage de montres chronographes, 
genre Valjoux, Hahn, Vénus ou éventuellement seule
ment le remontage du mécanisme. Ecrire sous chiffre 
Fz 20675 L, à Publicitas Lausanne. 

Nous cherchons 

Employé 
supérieur 

pour notre département fabrication. 

Eterna S. A. 
Grenchen (Sol.) 

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

Mi. Lôa en aati 

La maison Schmitz frères & Co. S.A. fabrique de boîtes de montres, à 

Grenchen, seule concessionnaire pour la fabrication de Ic 

boîte étanche de forme bombée sphérique 

avise tous les fabricants de boîtes et faiseurs d'étampes, que le procédé 

de fabrication de ce genre de boîte bombée sphérique est protégée par les 

brevets suivants: 

Suisse 23854O Allemagne 742146 U.S.A. 2399832 

Toutes les contrefaçons et imitations seront poursuivies juridiquement. 

Grenchen, le 2 décembre 1946 SCHMiTZ FRERES & Co. S.A., GRENCHEN 
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Technicien-calibrisie 
Manufacture d'horlogerie du Jura bernois 
offre situation intéressante et d'avenir à 
technicien-calibrisie capable et expérimen
te, au courant de la fabrication d'ébauches 
et de la terminaison, comme aussi de la 
construction des outillages. Entrée à con
venir. Faire offres sous chiffre P 27175 K, à 
Publicitas St-Imier. 

Fabrique d'horlogerie 
On cherche à reprendre fabrique d'horlogerie 
conventionelle. Capital intéressant à dispo
sition. Offres sous chiffre 7185, à Publicitas 
Locarno. 

Belgique 
Ancienne et honorée firme de 
offres en 
comptant 

montres tous genres. 
gros désire 
Payement 

Grand débit. S'adresser sous 
chiffre P 6723 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Belgique - Egypte 
Fournisseurs sont demandés. Offres sous chiffre 

C 82448 X, à Publicitas Cenève. 

Maison américaine 
cherche à entrer en relations avec fabricants 
pouvant fournir quantité importante de mon
tres et mouvements aux Etats-Unis. Ecrire 
sous chiffre P 11050 N, à Publicitas La Chaux -
de-Fonds. 

Fabrication d'horlogerie 

On cherche à acheter une fabrication d'hor

logerie conventionnelle ou association éven

tuelle. Possibilités de développement. Offres 

sous chiffre H 26416 U, à Publicitas Bienne. 

Employé supérieur 
33 ans, maturité commerciale, vastes connais
sances générales, correspondance française, 
allemande, anglaise. Au courant des questions 
de contingentement formalités d'exportation 
tous pays, modes de paiement, etc., occupant 
emploi analogue cherche changement de 
situation, de préférence dans la région de 
Bienne. Entrée en fonctions et salaire à con
venir. Adresser offres sous chiffre Yc 26606 U, 
à Publicitas Bienne. 



PROTEXO 
B R A C E L E T 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 HORLOGERE REYMOND 

CASE RIVE 97 - GENÈVE 

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

Etudes et projets. 

(zhatleô Jsajji 
B l E N N E 83, rue Centrale 
Téléphones (032) 22614 et 22615 

ATELIER MÉCANIQUE 

Mouvements, montres finies 
et chronographes 

son! demandes par maison conventionnelle. 

Paiement comptant en francs suisses. Faire 

offres détaillées sous chiffre S 15251 X1 à 

Publicités Genève. 

900 



è^""V€ , v 

OUIS LAN 5. 
FA B R10 U E DE BO S V ES DE M'O N IR ' 

PORREN 




