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LE PROBLEME DES OUVRIERS ETRANGERS EN ALLEMAGNE 

Il n'y a pas que le plus élémentaire sentiment d'huma
nité qui pousse à considérer attentivement ce problème: 
l'Europe, qui connaît déjà la disette et que menace la 
famine, ne saurait se désintéresser d'une main-d'œuvre 
indispensable à son rétablissement économique, à son 
organisation et réorganisation futures. 

Ses ouvriers courent actuellement un grand danger. 
La retraite allemande, sur les deux fronts de l'Ouest et 
de l'Est, a pour résultat l'abandon à l'adversaire de 
régions industrielles importantes. Il arrive que, dans une 
progression plus rapide, les Alliés, Russes compris, déli
vrent les prisonniers ou déportés qui remplacèrent 
l'ouvrier allemand dans les mines ou à l'usine. Mais, ces 
cas ne paraissent pas hombreux, j'entends en proportion 
des masses au service du Reich. La majeure partie de 
ces contingents reçoit l'ordre, avant que les territoires 
où ils travaillent entrent dans la zone d'opérations, de 
quitter les lieux et de se replier sur une autre contrée 
industrielle, au centre ou, mieux encore, au sud du pays, 
dans la zone montagneuse qui avoisine le réduit austro-
bavarois. 

Quant aux étrangers en service commandé, qui restent 
dans le territoire situé immédiatement en arrière du 
front, ils se trouvent exposés à des bombardements 
chaque jour plus dévastateurs. Leur ravitaillement est 
rien moins qu'assuré, leur sort, des plus tragiques. 
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On ne doit pas commettre une grave erreur en éva
luant le nombre total de ces prisonniers et ouvriers 
étrangers en Allemagne à une dizaine de millions. Le 
B. I. T. publiait, en 1943, un rapport qui les estimait à 
6 V-' millions, au début de cette même année. Une étude 
nouvelle, parue dans le dernier numéro de la « Revue 
internationale du travail », met ces chiffres à jour jusqu'au 
début de 1944. Elle porte le total à 8.600.000, soit 
6.400.000 travailleurs civils et 2.200.000 prisonniers de 
guerre. L'augmentation, en un an, est de l'ordre de 

2 millions d'individus. Depuis, les effectifs n'ont pu 
qu'augmenter, malgré le nombre des désertions et par 
suite du reflux d'ouvriers « ramassés » par la Wehrmacht 
en retraite. ' 

Les grands contingents étrangers utilisés en Allemagne 
sont, dans l'ordre d'importance, les Russes (près de 
3 millions), les Français (près de 2) et les Polonais (1 V-O-

Le nombre total des travailleurs civils français est 
évalué à 1.100.000. Ce chiffre comprend 8 à 900.000 
ouvriers recrutés en France et 250.000 prisonniers de 
guerre transformés en « travailleurs libres ». Les travail
leurs civils ont été recrutés conformément à l'accord 
Laval-Sauckel. De plus, on estimait à un million le nombre 
total des prisonniers de guerre français en Allemagne: 
quelque 870.000 travaillaient. 

Il est difficile de déterminer le nombre des travail
leurs civils soviétiques dans le Reich, en particulier à 
cause des multiples acceptions de l'expression allemande 
« travailleurs de l'Est ». Le total le plus vraisemblable est 
de 2 millions, y compris 710.000 travailleurs de l'Ukraine. 
Le nombre des ouvriers russes a sensiblement augmenté 
par suite de la retraite allemande. L'augmentation a été 
obtenue, d'une part par l'enlèvement de force de civils, 
de l'autre, par l'évacuation volontaire de certains groupes 
de citoyens soviétiques. Les prisonniers de guerre ont été 
d'abord employés sur place, à l'Est, puis furent ensuite 
transférés en Allemagne, en nombre sans cesse croissant. 
Un pourcentage considérable de prisonniers travaille en 
pays occupés par l'Allemagne, surtout en Scandinavie. 
Aux dernières nouvelles, il y aurait encore un million 
de soldats russes au service des Allemands. 

Le chiffre de 1.400.000 travailleurs civils polonais com
prend 900.000 Polonais provenant de l'ex-Gouvernement 
général, 250.000 travailleurs issus des provinces polo-
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naises incorporés provisoirement au Reich et un nombre 
égal de prisonniers de guerre transformés en travailleurs 
civils. Les efforts faits pour augmenter le nombre des 
Polonais dans les industries allemandes n'ont pas rapporté 
grand succès. On sait qu'au début de janvier 1944, 
24.000 Polonais avaient été envoyés dans le bassin de la 
Ruhr. Sur 694.000 prisonniers de guerre polonais, 56.000 
seulement se trouvaient encore dans des camps, au 
milieu de 1943. Il s'agissait d'hommes appartenant à 
l'armée permanente. A la fin de 1940 déjà, 180.000 
anciens prisonniers étaient employés dans l'agriculture 
du Reich. Avec les 70.000 prisonniers qui se trouvaient 
dans les établissements industriels, on arrive au total de 
250.000 précité. 

On est mal renseigné sur les effectifs hollandais en 
Allemagne. Le dernier chiffre connu émane du Conseil 
du chômage des Pays-Bas. Il est de 383.000 travailleurs 
civils. La Commission allemande de la main-d'œuvre, de 
son côté, a déclaré que sur les 450.000 travailleurs néer
landais signalés dans le Reich, il n'y en avait en réalité 
que 300.000, les autres étant rentrés dans leurs pays ou 
ne s'étant pas annoncés de retour après leurs congés. 
Le chiffre de 350.000 peut donc être considéré comme 
assez exact. 

L'accès de la Foire est possible en semaine et le 
dimanche de 8 h. 30 à 18 heures (jusqu'à 17 heures le jour 
de fermeture) au moyen de cartes journalières délivrées 
au prix de 2 fr. 50, sauf les mercredi et jeudi, 17 et 
18 avril. Ces jours-là, plus spécialement réservés aux 
homrries d'affaires, les cartes journalières prises aux 
guichets coûteront 3 fr. 50. Ces cartes permettent 
d'entrer en permanence au jour de délivrance dans toutes 
les halles. Les militaires en formation d'au moins dix 
hommes et les élèves sous la conduite d'un maître 
bénéficient d'une finance d'entrée réduite (0 fr. 75 par 
personne). 

Les chemins de fer suisses accordent de nouveau pour 
la Foire de 1945 une appréciable réduction de tarif en 
ce sens que le billet de simple course pour Bàle sera 
valable pour le retour gratuit à la station de départ, à 
condition d'avoir été timbré à la Foire et de couvrir 
un minimum de parcours. La surtaxe pour trains directs 
est à payer intégralement à l'aller et au retour. Pour 
de plus amples renseignements ainsi que pour les trains 
spéciaux mis en circulation pendant la Foire, prière de 
se reporter aux affiches jaunes placardées dans les gares. 

Les tramways de Bâle délivrent pendant la Foire des 
cartes journalières à 1 fr. 50, valables pour un nombre 
illimité de parcours sur l'ensemble du réseau. 

Le catalogue de la Foire, qui sera en vente dès fin 
mars, est un excellent guide pour se diriger dans les 

Et les Italiens ? On évalue à 180.000 le nombre de 
ceux qui sont encore en Allemagne. Le retour des 
Italiens chez eux fut interrompu par la chute de Mussolini. 
Les autorités allemandes en Italie se sont efforcées de se 
procurer des travailleurs. Les chômeurs italiens refusant 
de se rendre dans le Reich ou de travailler pour l'orga
nisation Todt perdaient leurs droits aux prestations de 
chômage. 

Nous devons faire abstraction des ouvriers belges, 
danois, norvégiens, yougoslaves, grecs, lituaniens, lettons, 
estoniens, tchèques, hongrois, bulgares, roumains, finlan
dais — également des Espagnols, Suédois, même de 
quelque Suisses — qui, eux aussi, sont venus prêter 
main-forte, la plupart contre leur gré, à l'économie de 
guerre du Reich. 

Les pays de provenance de tous ces ouvriers, qui 
ont, en général, le plus grand besoin de main d'oeuvre, 
récupéreront-ils celle-ci: c'est ce qu'il faut ardemment 
souhaiter, et pour eux, et pour la reprise des relations 
économiques internationales, laquelle ne s'opérera pas 
sans que chaque Etat retourne normalement au travail. 

Ch. B. 

onze halles de la Foire et donne un clair aperçu des 
différents groupes. Il rend de signalés services tout au 
long de l'année comme source de documentation sur la 
production indigène. 

Le service de logement, à condition d'en recevoir la 
demande à temps, se charge de retenir des chambres 
à l'hôtel et chez le particulier. Il aura son bureau, du 
14 au 24 avril, dans l'immeuble de la maison Danzas, 
vis-à-vis de la gare des C. F. F., tél. 3.00.40. 

Les bureaux et services auxiliaires suivants sont à la 
disposition des visiteurs: office d'exportation, service des 
étrangers, bureau de renseignements des chemins de 
fer et du tourisme, poste, télégraphe et téléphone, 
banque, correspondance, garderie d'enfants: à côté de la 
halle Vi l la . 

Restaurant de ville et autres locaux de restauration dans 
les bâtiments mêmes de la Foire. 

La visite des halles se fera de préférence dans l'ordre 

suivant: 

1. Halles VIII, V i l la et VII Ib (pavillon spécial des trans

ports), ainsi que l'exposition en plein air, 

2. Halle IX (vis-à-vis du bâtiment principal), 

3. Halles X et Xl sur les nouveaux terrains à droite 
des bâtiments principaux, 

4. Le bâtiment principal avec les halles I à VII. 

29e- CpMte 3,auAe d? oekantilL&its 
BALE - DU 14 AU 24 AVRIL 1945 
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ACTIVITÉS-TYPES AUX ÉTATS-UNIS 

Industrie chimique el caoutchouc. — L'Office de la pro

duction de guerre américaine annonce que la valeur des 

produits chimiques et pharmaceutiques fait, chaque semaine, 

un record nouveau. Une somme de 150 millions de dollars 

sera affectée, cette année, à de nouvelles installations. 

La majeure partie de ces dépenses est destinée à des 

fabriques de caoutchouc synthétique, en particulier à la 

production de styrène, de butadiène et de néoprène. 

Ce caoutchouc artificiel atteindra, en 1945, un million 

de tonnes, soit 31 ",<> de plus que l'an dernier. En 1946, 

on compte sur une augmentation de 50 0O par rapport 

à 1945. Quant au caoutchouc naturel, il ne représen

terait plus, cette année, que 15 »o de la fabrication de 

la gomme synthétique. Ces chiffres montrent les énormes 

possibilités de l'appareil industriel en Amérique du 

Nord. 

Textiles. — Le manque de textiles devra, de l'avis 

des Etats-Unis, se faire sentir dans le monde entier 

après la guerre. On croit, outre-océan, que les industries 

américaines auront à faire face à une tâche difficile pour 

satisfaire toutes les commandes. Sweeny, qui dirige la 

Section des textiles du Bureau pour le commerce exté

rieur et intérieur des Etats-Unis, assure que les fabriques 

de l'Union prennent, dès maintenant, les mesures néces

saires pour fabriquer trois milliards de yards carrés 

d'étoffes de coton, annuellement, qui seront ensuite 

exportés. Le problème sera d'autant plus malaisé à résou

dre que les Etats-Unis auront à répondre aux demandes 

de marchés qui ne connaissaient pas autrefois les pro

duits . américains. 

Bâtiment. — « United Press » affirme qu'immédiate

ment après la guerre interviendra un boom du bâtiment. 

Non seulement de très nombreuses fabriques devront 

être remplacées, mais des milliers d'Américains attendent 

que la construction de maisons d'habitation modernes 

soit à nouveau autorisée. On compte, en outre sur 

les travaux de rénovation d'entreprises particulières, 

de nombreux ateliers ayant été négligés durant les 

hostilités et les travaux de réfection renvoyés à l'après-

guerre. 

Le président de la Chambre de Commerce américaine, 

Johnston, a déclaré à la « National Association of 

Home Buiders » que le programme de construction pour 

l'après-guerre dépasserait, vraisemblablement, tout ce 

qu'on a vu jusqu'ici. Sa réalisation ne sera pas seule

ment nécessaire pour l'activité elle-même, mais elle 

deviendra l'un des facteurs les plus importants du grand 

problème d'occasions de travail des Etats-Unis. Si ceux-ci 

veulent atteindre un revenu national annuel de 140 mi l

liards de dollars, il faut construire partout de façon 

intensive, et dans tous les genres: fabriques, bâti

ments commerciaux et administratifs, maisons paysannes, 

maisons d'habitation et bâtiments publics, avec des routes 

et des voies ferrées, les uns qu'on se bornera à réparer 

et à améliorer, les autres qu'il faudra construire de toutes 

pièces. Johnston ajouta que l'expansion de l'économie 

américaine présuppose une activité renforcée du bâti

ment. 

Le Bureau national des logements croit pouvoir déduire 

d'une enquête que plus de 12 millions d'habitations 

nouvelles, sans compter les fermes, seront nécessaires 

aux Etats-Unis, au cours des dix premières années qui 

suivront la guerre. Une question se pose: où construire 

ces habitations et ces quelques milliers de nouvelles 

entreprises prévues par les nouveaux plans urbains de 

construction ? 

Charbonnages. — A fin mars, arrive à son terme la 

Convention des salaires d'octobre 1943. Le président du 

syndicat des mineurs, Lewis, vient de rendre le minis

tère du Travail attentif à ce qu'un conflit du travail, 

dans le sens du « Smith-Conally Act », surgit et qu'au 

cas où les revendications de la classe ouvrière, concer

nant les salaires et les conditions de travail, ne seraient 

pas prises en considération, une grève paraissait inévi

table. 

Ce développement est un des dangers les plus grands 

qui aient jamais menacé l'économie américaine dans 

cette guerre. La production, déjà dans les conditions 

présentes, devient chaque jour plus difficile et les auto

rités s'attendent à ce que, l'automne prochain, le char

bon manque. On peut être certain que le gouvernement 

fera tout pour éviter la grève. Toutefois, les concessions 

qui seraient faites aux mineurs ébranleraient rapidement 

le programme général de stabilisation des prix et des 

salaires. 

Agriculture. — La situation financière des paysans 
prouve que ceux-ci sont devenus une classe privilégiée 
grâce à l'augmentation sensible des prix et de la 
production; un septième du revenu national leur échoit. 
Leur chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter. Les fer
miers ont non seulement liquidé leurs dettes, mais leurs 
bilans présentent actuellement un actif important. 

Les experts agricoles croient, néanmoins, que le revenu 
des paysans subira une forte diminution, cette année. 
C'est, en tous cas, ce qui se produira- si la guerre 
cesse en Europe et surtout en Asie. Tout de même, le 
niveau des prix restera au-dessus de celui d'avant-
guerre, cb 
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PROPAGANDE E C O N O M I Q U E SUISSE EN FRANCE 

Au sein du très actif Comité d'action économique et 
douanière français, le président de la Chambre de 
commerce suisse en France, Paul de Perregaux, vient 
de faire une conférence sur les perspectives économiques 
franco-suisses. 

Parmi les auditeurs se trouvaient, outre de grands indus
triels français, des représentants de la Chambre de com
merce internationale et de l'ambassade américaine. C'est 
dire l'importance qu'il faut attribuer à cette manifestation. 

Le discours de Perregaux fut un exemple de cette 
intelligente propagande économique à laquelle nous a 
habitués notre Chambre de commerce de Paris par ses 
interventions publiques et privées et la très bienvenue 
réapparition de la « Revue économique franco-suisse ». 
L'orateur donna une claire description de la situation de 
notre pays, de ses difficultés et de ses espoirs. La 
situation des finances, la production, la neutralité, la 
défense nationale même, puis la balance commerciale, 
les travaux de secours, le plan Wahlen, les questions 
de l'endettement public et privé, la monnaie enfin 
furent exposés, comme les conquêtes sociales de la paix 
du travail dans la métallurgie et d'autres industries, 
comme aussi des accords analogues utiles entre patrons 
et ouvriers. Ces derniers faits ont paru aux Français 
proprement étonnants. En effet, il existe des tendances 
égales dans leur pays. Elles font l'objet de postulats qui 
restent platoniques ou, tout au moins, ont peine à percer, 
étant donné le climat de méfiance réciproque, même à 
l'heure actuelle. 

A une vue d'ensemble sur la situation de la Suisse 
avant ou pendant la guerre, Perregaux joignit la possi
bilité d'avenir dans les relations commerciales entre nos 
deux pays. Il ne faut pas cacher qu'elles dépendront 
de facteurs de première importance, d'ententes écono
miques internationales, continentales et intercontinentales, 
également de la répartition des matières premières et 
des conditions de transport. 

La Suisse s'attend à une concurrence redoutable de 
la part des grandes Puissances, mais elle s'y prépare. 
Les grands crédits de laboratoires accordés, en particulier 
à l'Ecole polytechnique fédérale, le prouvent. 

Il ne semble pas, à première vue, qu'une rivalité 
puisse surgir entre deux économies complémentaires 
et qui le resteront longtemps encore. Sans cloute, une 
propagande intelligente reste indispensable. Car, comme 
le conférencier le dit à juste titre, la France, du moins 
après quelques années, pourrait se passer de la Suisse, 
alors qu'on n'en pourrait dire autant de la Suisse, par 
rapport à la France. Il faut espérer que cet appel sera 
entendu et qu'à part les grandes marques de sympa
thie, qui ne manquent jamais, des résultats pratiques 
pourront être aussi obtenus. En dépit de ses petites 
dimensions et de sa relative pauvreté naturelle, la Suisse 
a, en face de la France ravagée, un avantage consi
dérable: ses moyens de production ont été renouvelés 
durant le conflit et complètement modernisés. Pour autant 

que les matières premières afflueront chez elle, les 
entreprises sont prêtes à reprendre le travail sur le 
plan international. 

Les personnalités qui prirent part à la discussion trai
tèrent, avant tout, des problèmes du futur comportement 
monétaire. Aucune réponse précise ne put être donnée. 
On entendit émettre certains doutes à ce propos. Serait-il 
possible que notre pays, après les hostilités, puisse, 
dans la même mesure qu'autrefois, couvrir les déficits 
de sa balance commerciale par des exportations invi
sibles, le tourisme notamment. Là aussi, la question du 
cours des changes joue, naturellement, un rôle déter
minant. 

Ajoutons à ce compte rendu, qu'on remarque forte-
meinit à Paris, à ce qu'on nous dit, les efforts de l'Office 
du tourisme suisse, dont le siège est dans les locaux 
des Chemins de fer fédéraux, bd. des Capucines. Cette 
institution fait de bon travail. Elle a présenté, récem
ment, dans un but de bienfaisance, deux films dans la 
grande salle Pleyel, un documentaire sur le château de 
Chillon et une création de Prasens: « Marie-Louise ». 
Ces bandes ont été aussitôt qu'applaudies achetées. 

Politique commerciale américaine après la guerre. — 
Le secrétaire du Trésor américain Morgenthau a fait 
une conférence, à Minneapolis, dans laquelle il s'est 
occupé des propositions présentées à la réunion moné
taire de Bretton Woods. Il déclara que les accords de 
clearing bilatéraux représentaient l'arme la plus dange
reuse de la guerre économique, dans la période pré
cédant le conflit. Il ajouta: sur toute l'Europe, et même 
sur l'hémisphère occidental, se répandit alors un chaos 
de discriminations et de préférences, dont les exporta
teurs américains souffrirent grandement. Dans l'année qui 
précéda la guerre, l'Allemagne n'avait pas conclu moins 
de 36 accords bilatéraux, l'Italie et la Grèce 28 chacune 
et la Turquie 23, par exemple. Chaque pays cherchait 
à se créer une position favorable au détriment d'autres 
Etats. Ces accords bilatéraux formèrent une partie de la 
préparation du Reich à la guerre. L'acceptation des pro
positions faites à Bretton Woods doit, selon Morgenthau, 
mettre un terme à ces maux. 

A sa première conférence de presse, à Washington, 
comme secrétaire du commerce, Henry Wallace expliqua 
que les hommes d'affaires américains doivent apprendre 
que ce n'est pas seulement l'exportation des marchan
dises qui constitue pour un pays un avantage, mais bien, 
tout autant, l'importation. L'Office du commerce exté
rieur et intérieur fera le plus grand effort pour obtenir, 
dans ce sens, un maximum constant en exportations et 
en importations. Pour le reste, Wallace affirma qu'il 
était 1000 o/o pour l'accord de Bretton Woods. Il ajouta 
que le programme des traités de commerce, introduit 
par le secrétaire d'Etat HuII, conservait toute son impor
tance. 
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Tonnage international 

(by) Cette semaine la « Maritime Executive Board » des 
Etats-Unis a tenu une séance... a Londres. On sait que 
cet office a vu le jour ensuite de l'accord de navigation 
des Alliés. Outre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis 
de l'Amérique du Nord, pays qui forment la base du 
pool, la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, 
la Grèce et le Canada ont aussi participé aux pourparlers. 

Washington avait annoncé que l'amiral Land, admi
nistrateur de la marine américaine, avait l'intention d'assis
ter aux débats, ceci malgré la présence, dans la délé
gation de son pays, d'employés supérieurs de la « War 
Shipping Administration » et de Percy Chubb, rempla
çant de l 'amiral. 

Cette seule participation souligne l'importance de la 
réunion. Sans aucun doute, des problèmes décisifs ont 
dû y être traités. Nous n'en avons pas encore l'énoncé, 
mais on peut tenir pour certain qu'il s'agit, en parti
culier, de mettre à la disposition des territoires libérés 
de l'Europe un tonnage suffisant pour leur rétablisse
ment. La question a été, durant les six premiers mois, 
débattue, à réitérées reprises, entre Londres et Was
hington. Toutefois, malgré beaucoup de bonne volonté 
réciproque, on n'était pas encore arrivé à s'entendre. 

Comme les difficultés du ravitaillement de l'Europe 
consistent, essentiellement, dans le manque de frets 
suffisants, un relèvement du tonnage maritime disponible 
exercerait une influence immédiate et déterminante dans 
le volume des livraisons d'aliments et de matières pre
mières destinées aux pays libérés. Cependant, l'allusion 
de Churchill, à la Chambre des Communes, que les 
difficultés dans les transports maritimes, du fait des 
nécessités militaires tant en Europe qu'en Extrême-
Orient, n'ont jamais été aussi grandes qu'à l'heure pré
sente, est une indication suffisante des obstacles qui 
s'opposent, actuellement, à l'amélioration de la situa
tion européenne. 

Le cabinet français a décidé, le 6 écoulé, d'adéhrer 
à l'accord signé, l'an dernier, à Londres, et concernant 
le maintien du contrôle de la navigation commerciale 
des Nations-Unies. Jusqu'ici, la République n'avait pas 
voulu se joindre à ses alliés, le gouvernement provi
soire n'ayant pas été reconnu par eux. En même temps, 
un communiqué officiel de Londres signalait qu'on mettait 
à la disposition de la France cinq autres navires de 
commerce pour le chargement de marchandises vitales. 
Ainsi, le nombre des navires entrés en service pour la 
France se monte déjà à 31. Quinze de ceux-ci sont 
déjà partis d'Amérique avec plein chargement ou sont 
à la veille de leur départ. Par ce moyen, nos voisins 
recevront plus d'un million de tonnes de marchandises, 
d'une valeur de 26 millions de dollars, et au nombre 
desquelles on note du riz, du saindoux, du lait con
densé, puis du coton, du cuivre et du soufre. Avant la 
fin de ce mois, le nombre des navires qui aura quitté 
l'Amérique pour l'Europe s'élèvera à 26. 

Pendant que les Alliés discutaient à Berne avec la 
délégation suisse, ils en faisaient autant à Stockholm 

avec une délégation suédoise. Il s'agissait non seulement 
de la conclusion d'un traité de commerce et de paie
ment avec la Grande-Bretagne, mais aussi de l'agré
gation de la Suède au pool de navigation alliée. On a 
fixé la durée du contrat suédois à un semestre après 
la fin de la guerre en Europe. Le consentement des 
Suédois à faire partie du pool a pour contre-prestation 
l'accession des Scandinaves aux ressources, matières 
premières principalement, du « Combined Board ». Le 
texte de l'accord est en préparation. 

Les taux d'assurance pour risques de guerre ont été, 
à nouveau abaissés. De Londres, on annonce que ces 
taux sont ramenés, pour les expéditions entre ports de 
l'Atlantique et du Pacifique des deux Amériques et Aden, 
Suez, Port-Saïd, Alexandrie et la Turquie, de 2 1/2 à 2 °,o. 
La même réduction est valable pour les livraisons de 
marchandises entre les Indes occidentales et Aden, la 
Mer Rouge, la Méditerranée et la Turquie. La guerre 
s'éloigne de ces régions. 

On signale la remise en service partiel du port de 
Rome: Civitavecchia. Le ravitaillement de la capitale y 
gagnera certainement. La plus grande maison italienne 
de construction, Ferro Béton, sous direction suisse, tra
vaille à la réfection des installations portuaires. Les 
Alliés ont fourni les machines nécessaires. Il est bien 
entendu, cependant, que le rétablissement total n'inter
viendra que dans des années. 

Ravitaillement de la Suisse 

(by) Les pourparlers de Berne sont terminés. Nous 
sommes en possession d'une adhésion de principe des 
Alliés à la reprise du transit suisse par la France. Adhé
sion de principe, puisqu'il faut attendre le parafage de la 
Convention de Berne par les gouvernements intéressés. 

De nombreuses questions se posent. C'est ce qui a 
décidé une délégation suisse de spécialistes en matière 
de transport de se rendre dans le Midi , afin de cons
tater de visu les conditions des ports mis à notre dispo
sition pour les transports d'outre-mer. Cette délégation se 
compose du chef de l'Office de guerre pour les trans
ports, M. Matter, du chef d'exploitation aux C. F. F., 
M. Ballinari, de son adjoint, Dietschi, pour la Section des 
transports par terre, de l'adjoint de la Section du ravi
taillement en céréales, Ritter, de l'adjoint de la Coopé
rative pour les céréales et fourrages, Dupont; des repré
sentants des chemins de fer français sont présents. 

Cette visite était indispensable. En effet, on n'était pas 
au clair sur la situation réelle. Maintenant, on a obtenu 
bien des éclaircissements à cet égard, et l'Office de 
guerre des transports, ainsi que d'autres milieux intéres
sés ont pu nous renseigner comme suit. 

A Toulon, où Suisses et Français examinent sur place 
les mesures pour une utilisation rationnelle du port, deux 
difficultés se présentent. La première est que Toulon fut, 
de tout temps, un port de guerre et n'est pas encore 
équipé pour le trafic des marchandises. Il manque d'ins
tallations de déchargement et d'embarquement, teiïes 
que grues et entrepôts. De même, il ne dispose pas de 
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communications ferroviaires directes, et c'est normal 
puisqu'il est orienté uniquement vers Ia mer. D'autre 
part, les destructions y ont été énormes. C'est la raison 
pour laquelle la délégation suisse, sur l'invitation de ses 
hôtes, est allée visiter le port de Marseille, en très 
mauvais état, lui aussi. 

Néanmoins, le vapeur Chasserai a été désigné pour 
effectuer le premier voyage à Toulon. Sa cargaison se 
compose de 2.500 tonnes de blé, de 500 tonnes de 
maïs, de 300 tonnes de graines et de 100 tonnes de 
tabac. Le départ de Lisbonne devait être donné vers 
le 17 mars. 

Pour le transport de Toulon vers la Suisse, deux trains 
par jour, on le sait, de 200 tonnes chacun, soit de 
20 wagons, ont été accordés. Ceci correspond à une 
capacité mensuelle de 10 à 12.000 tonnes. Etant donné 
cette situation, nos autorités prévoient qu'elles réserveront 
le port de Toulon, pendant les premiers temps, au ser
vice des petits navires faisant la navette avec la Pénin
sule ibérique. En revanche, les grands vapeurs suisses, 
qui font les voyages d'outre-mer devront vraisembla
blement, toujours pour ce qui concerne les mois pro
chains, relâcher à Barcelone. Il faudra donc tabler sur 
l'expédition des marchandises du port catalan à Cerbère. 

De là, trois trains, de 600 tonnes chacun — 60 wagons 
— nous ont été concédés journellement. Il est douteux, 
toutefois, que nous puissions utiliser en plein ce ton
nage. En effet, la capacité de transport des chemins de 
fer espagnols paraît insuffisante. L'expérience montrera 
quelles sont les quantités de marchandises qui d'Espagne 
devront transiter par la France et quelles sont celles 
qu'il faudra acheminer par mer sur les ports français 
de la Méditerranée. 

Au début, on ne pense pas pouvoir manipuler plus de 
30 à 35.000 tonnes de marchandises par mois. C'est donc 
sensiblement inférieur aux 54.000 qui correspondent aux 
trois trains précités. Cependant, cette quantité est assez 
exactement celle de la capacité de transport moyenne 
de notre flotte. 

Les bateaux grecs, qui naviguent pour nous, ne sont 
toujours pas autorisés par les Alliés à pénétrer dans la 
Méditerranée. De la sorte, une partie considérable des 
nouveaux arrivages d'outre-mer devra être déposée à 
Lisbonne. 

Actuellement, le véritable problème de nos transports 
est moins représenté par le manque de tonnage, quoi
qu'on en ait dit à cet égard, que par les possibilités 
limitées de transbordement. Les grands dépôts de mar
chandises qui se trouvent dans les ports ibériques de 
Lisbonne et Barcelone ne pourront être évacuées que 
peu à peu. Des mois durant, la situation des entrepôts 
restera tendue et occasionnera encore maintes difficultés, 
probablement. C'est pourquoi aucun chargement n'est 
encore disponible pour les bâtiments en partance ou 
désignés pour un prochain départ. On a même dû 
renoncer à de nombreuses offres pour fret étranger. 

On espère tout de même qu'en dépit de ces diff i
cultés, la situation, tant pour les transbordements que 
pour la fréquence des services, pourra être améliorée, 
à tel point que nous pourrons tirer parti rationnellement 
et pleinement de toutes les facilités qui nous ont été faites. 

Pour l'instant, les conditions de transport n'étant pas en 
rapport avec les contingents accordés ou à accorder, 

l'Office de guerre des transports se voit obligé de refu
ser des chargements nouveaux. En outre, étant donné les 
nécessités de l'Office de guerre de l'alimentation et de 
l'Office de guerre de l'industrie et du travail, il devra, 
pendant quelque temps encore, accepter certaines priorités. 

Les délégués suisses devaient ensuite aller à Paris 
pour traiter avec les représentants des chemins de fer 
français, précisément à propos du déchargement et du 
transit par la République des marchandises destinées à 
la Suisse. Dès les premiers jours, il est apparu qu'un 
certain laps de temps s'écoulera inévitablement jusqu'à 
ce que le transit atteigne le volume prévu par la 
Convention de Berne. Deux délégués se rendront ensuite 
dans la région des Alpes pour examiner la capacité de 
transport de cette ligne. Comme on le sait, les rampes 
y sont assez fortes et, de Sisteron, par Veynes et jusqu'à 
Grenoble, il n'y a qu'une voie simple. 

D'autre part, comme le communique une entreprise 
bâloise de transport, le trafic de transit en France a 
repris et l'on constate déjà une légère amélioration des 
conditions générales. C'est ainsi que les délais pour le 
parcours Cerbère-Genève ont été sensiblement dimi
nués: ils oscillent maintenant entre 14 et 7 jours. 

Si la durée est encore considérable, c'est que les 
trains ne peuvent pas encore utiliser la ligne directe. 
Ils sont contraints de faire un 4étour de plus de 100 kilo
mètres, en circulant par Bellegarde-Annemasse-Grenoble-
St-Rambert-Peyraud-Nîmes. Les transports sont effectués 
exclusivement avec du matériel roulant des C. F. F. Comme 
ce trafic représente, dans les circonstances actuelles, une 
charge nouvelle, technique et financière, pour la Société 
nationale des chemins de fer français, les taxes de 
transport ont été sensiblement augmentées, en particu
lier pour l'acheminement des céréales. 

Communication de la War Shipping Administration des 
Etats-Unis 

En décembre, l'administration de la marine de guerre 
de l'Union donne connaissance des détails d'organisation 
du « pool » allié de navigation qui doit fonctionner de 
la fin de la guerre en Europe à la fin de la guerre sur 
le Pacifique. La nouvelle institution prendra soin que le 
tonnage allié nécessaire pour des buts de guerre et de 
commerce, y compris les transports auxiliaires, soit en 
tout temps assuré. Si un excédent de tonnage devait 
apparaître, qu'on puisse employer à des buts commer
ciaux, il est entendu que le « pool » s'arrangera à ce 
que toutes les nations participent à l'organisation com
merciale sur pied d'égalité. Il ne convient pas qu'un 
pays obtienne des avantages au détriment des autres. 

Participation de la Suède au pool allié de navigation 

Stockholm annonce, le 17 février, que les pourparlers 
sur la participation de la Suède au « pool » maritime 
international prévu recommenceront, à la fin de février. 
Au moment où nous écrivons, deux représentants de 
l'« Union suédoise des armateurs » se sont rendus, dans 
ce but, à Londres, et l'on attend maintenant une entente 
positive, pour autant que certains désirs particuliers des 
Suédois puissent être pris en considération. Il s'agit, avant 
tout, pour eux d'assurer les importations que réclame 
leur pays. 
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Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral a désigné 
la commission fédérale des recours en matière de douane 
pour la période administrative 1945/47. La dite commission 
est composée comme suit: MM. Hablûtzel, juge fédéral, 
Lausanne, président; P. Gysler, conseiller national Zurich; 
H. Homberger, directeur du Vorort de l'Union suisse du 
commerce et de l'industrie, Zurich; R. Kônig, professeur, 
Berne; Lorétan, ancien conseiller d'Etat, Sion; M. Maire, 
président de la direction de l'Union suisse des sociétés 
de consommation, Bâle; Nietlispach, juge au Tribunal 
fédéral des assurances, Lucerne; Carlo Kuster, de la 
Chambre tessinoise du commerce, Lugano; H. Leuen-
berger, conseiller national, Zurich. Le nouveau suppléant 
est M. E. Nussbaum, secrétaire de la Chambre de com
merce, Genève. 

@ô4\imjU£.L fddfoitLLt 

BRÉSIL - IMPOTS DE CONSOMMATION 

Au 1er avril 1945, une nouvelle loi sur les impôts de 
consommation entrera en vigueur, qui apportera des modi
fications sensibles aux prescriptions et aux taux d'impôt 
appliqués jusqu'ici. Il résulte ce qui suit des rapports 
arrivés récemment: 

1° Tandis qu'auparavant seulement une partie des 
articles en métal était assujettie à l'impôt de consom
mation, cet impôt grèvera désormais tous les articles en 
métal. L'impôt sera perçu ad valorem. 

2o Les machines-outils, machines pour la production 
industrielle, machines agricoles, transformateurs, dyna
mos, générateurs, chaudières à vapeur, moteurs en géné
ral et les véhicules de tous genres seront exempts de 
l'impôt; en revanche, l'impôt sera de 8 °/o ad valorem 
sur les accumulateurs, batteries, appareils électriques de 
tous genres, appareils et instruments optiques et photo
graphiques, machines de bureau et instruments de mensu
ration importés. 

3° L'impôt de consommation sur les montres sera de 
8 <Vo, si le boîtier contient des métaux précieux ou est 
muni de pierres précieuses ou semi-précieuses. L'impôt 
sera perçu sur le prix d'importation ou de vente, à 
raison de 4 °o payable par le fabricant ou l'importateur 
et de 4 »,'o lors de la vente au consommateur. Pour toutes 
les autres montres, l'impôt sera fixé à 5 % sur les prix 
d'importation ou de fabrique. 

4° Tous les textiles seront assujettis à un impôt de 
consommation calculé ad valorem; pour les articles en 
soie, l'impôt se percevra d'après un barème spécial. Les 
fils importés par des entreprises brésiliennes pour être 
travaillés au Brésil seront libres d'impôts. 

5° Dans les cas où l'impôt de consommation sera établi 
ad valorem, la valeur imposable d'une marchandise sera 
déterminée en additionnant la valeur conformément à la 
facture commerciale, les frais accessoires jusqu'au port 
de dédouanement et les droits de douane. 

JUL ç.e.itLan. du @,.(ψ.(ψ. 

La direction générale des C. F. F. vient de soumettre 
au Conseil d'administration son rapport sur la gestion 
pendant le dernier trimestre de l'année dernière. On y 
relève notamment que les recettes d'exploitation se 
sont élevées au total à 502,48 millions de francs, contre 
479,20 millions de francs pour l'année précédente. Quant 
aux dépenses, elles ont atteint 330,35 millions de francs, 
contre 303,35 millions de francs en 1943. Le surcroît de 
dépenses provient principalement du versement d'allo
cations de renchérissement plus élevées au personnel et 
aux pensionnés, ainsi que de la hausse du coût de la 
vie. De plus, l'énergie électrique a été utilisée en 
plus grande quantité. Le compte de profits et pertes 
boucle par un modeste excédent de recettes de 
25.000 francs. 

La dette flottante des C. F. F. auprès du Département 
fédéral des finances s'élevait à fin décembre à 57,25 
millions de francs. La conférence européenne des horaires 
et des services directs qui, d'après les statuts, devait se 
tenir en octobre, n'a de nouveau pas pu être convoquée 
l'année dernière. Le ramassage de la ferraille a de 
nouveau permis de récupérer environ 6800 tonnes, en 
sorte que les C. F. F. ont livré 32.770 tonnes de ferraille 
au total depuis le 1er juillet 1943. 

Un important trafic militaire s'est maintenu pendant 
tout le trimestre. L'exploitation s'en est ressentie du 
fait que ce trafic a eu lieu sous le régime de l'horaire 
de guerre, qu'il a coïncidé avec un très fort trafic 
d'automne et que les unités motorisées ont dû être trans
portées par chemin de fer, en raison du manque de car
burants et de pneus. 

L'exploitation du chemin de fer a nécessité 193 mil
lions de kwh., soit environ 12,5 millions de plus que 
pour le trimestre correspondant de l'année précédente. 
Cet accroissement provient d'une augmentation des 
prestations en trafic militaire et de l'extension de l'exploi
tation électrique. Par suite des précipitations survenues en 
novembre, l'énergie nécessaire pour l'hiver est complè
tement assurée. 

'Dta.njjp.o-tts matUimej UIÙLICS 

Communication n° 107 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 26 mars 1945 

Exportation 

Lisbonne—Philadelphie: 

« Hélène Kulukundis » XXVII, départ de Lisbonne le 
19 mars; attendu à Philadelphie au début d'avril 1945. 

Amérique du Sud: 

« Kassos » XXIV, départ de Lisbonne le 20 mars 1945 
pour Rio de Janeiro, Santos et Buenos-Ayres. 

« St-Cergue » XVI, mise en charge à Lisbonne vers 
la mi-avril, pour Rio de Janeiro, Santos et Buenos-
Ayres. 
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APPEL 
La question de Vorientation et de l'importance de la prochaine Foire se 

pose à nouveau. Cette vingt-neuvième manifestation, qui aura lieu du 14 au 

24 avril, soulignera, comparée à celle de l'année passée, un nouveau déve

loppement des possibilités de l'économie suisse, tant au point de vue de 

l'envergure de Vexposition que de l'offre elle-même. Symbole fidèle de l'activité 

paisible et productive, elle sera l'un des phares solitaires éclairant, dans le 

désarroi mondial, la voie du travail de redressement qu'auront à accomplir 

les peuples dans la paix recouvrée. Les marchandises, présentées par l'ensemble 

de la production suisse durant ces onze jours, ont droit à l'admiration et à la 

gratitude de tous les commerçants, en particulier, et de tous les milieux 

professionnels, en général. S'écartant des principes directeurs de l'organisation 

des cinq foires de guerre précédentes - qui fournirent, elles aussi, prétexte à 

contribuer par d'heureuses suggestions à la solution de vastes problèmes 

actuels d'un intérêt économique ou social - l'exposition du travail national 

est destinée, cette année-ci, à démontrer combien la direction de la Foire se 

préoccupe de la réorganisation, du développement de cette institution et de 

son adaptation à l'économie et à la technique du proche avenir. C'est sur 

toute la ligne que notre manifestation est appelée à communiquer aux 

acheteurs intéressés qui y accourront par centaines de milliers, l'atmosphère 

vivifiante de l'essor que symbolise d'une manière si réussie le signe de rallie

ment de la Foire prochaine. Et c'est dans cet esprit que nous adressons au 

peuple suisse tout entier l'invitation très cordiale de se rendre à la Foire 

suisse d'Echantillons à Bâle. 

Au nom des dirigeants et de la direction de la Foire : 

Le Président, Le Directeur, 

\y h. c. E. MURY-DIETSCHV Prof. Dr Th. BROGLE 



Les problèmes que pose l'après-guerre ne laissent 

personne indifférent. Dans tous les domaines, ils suscitent 

de multiples préoccupations. Les banques jouent dans 

l'économie nationale un rôle d'une telle importance que 

leurs tâches futures doivent être d'ores et déjà exami

nées. C'est ce qu'a fort bien compris M. R. Speich, 

président du Conseil d'administration de la Société de 

Banque Suisse qui vient de faire à ce sujet d'intéres

santes réflexions. 

L'une des conditions essentielles de succès pour une 

banque — a relevé notamment M. Speich — consiste 

à recueillir le maximum de dépôts de fonds, pour les 

placer au fur et à mesure des possibilités. Cette redis

tribution des capitaux privés disponibles, sans doute 

intéressante pour les banques, est surtout d'une impor

tance capitale pour toute la vie économique, car en 

elle réside la seule faculté qu'ont les banques de con

tribuer aux besoins financiers de l'Etat sur une base 

saine et de satisfaire, à des conditions raisonnables, aux 

demandes de crédit du commerce, de l'industrie, de 

l'artisanat, de l'agriculture et des particuliers. 

Après avoir relevé que la capacité financière de notre 

peuple a été mise à contribution au cours de cette 

guerre dans une mesure extraordinairement forte par la 

défense militaire et économique du pays, M. Speich 

montre que le commerce extérieur demeurera du point 

de vue financier essentiellement du ressort des banques 

commerciales. Elles sont organisées à cet effet, disposent 

de relations internationales étendues et peuvent, en cas 

de nécessité, recourir au crédit international. Dès que 

se ranimera le commerce mondial — d'une importance 

vitale pour notre pays, si nous voulons maintenir un 

niveau de vie satisfaisant — le besoin de crédit se 

manifestera de deux côtés différents: le financement des 

importations et celui des exportations de marchandises qui 

ne peuvent être payées à la livraison par suite des dif

ficultés de transfert. Grâce à la forte réserve d'or et 

de devises étrangères de la Banque Nationale Suisse, 

il sera en général plus facile de mettre des fonds à 

la disposition de nos importations que de financer nos 

exportations, cela dans la mesure où l'on pourra compter 

après les hostilités sur la libération des avoirs de tous 

genres actuellement bloqués à l'étranger, pour un motif 

quelconque, qui rendront possible le jeu normal des 

paiements. Le financement de l'exportation est moins 

simple, surtout si le paiement du prix d'achat exige un 

long délai et si le succès de l'opération en dépend. 

Ce genre d'affaires est particulièrement difficile lorsque 

l'acheteur habite un pays pauvre en devises et incapable 

de livrer à des conditions acceptables des produits dont 

notre économie a besoin. Pour surmonter ces difficultés 

et favoriser simultanément la création d'occasions de 

travail, on a élargi ou développé le système de la 

garantie contre les risques à l'exportation, comme cela a 

été fait dans d'autres pays. Cette garantie permet à 

l'exportateur ou au fabricant de limiter son propre risque 

à un montant raisonnable, bien que ce côté de la ques

tion perde souvent de son importance et que le véri

table problème consiste pour lui à s'assurer une liquidité 

permettant de maintenir le rythme des affaires. C'est à 

ce moment-là que les banques commerciales sont suscep

tibles d'apporter une aide efficace aux transactions. 

En ce qui concerne le problème de l'exportation des 

capitaux, on peut dire qu'il est bien évident que l'expor

tation de marchandises représente une exportation de 

capitaux, du moins temporaire, lorsque le règlement 

n'intervient pas au moment de la livraison. Or, de nom

breuses affaires ne peuvent être conclues que moyen

nant un paiement différé et notre industrie d'exportation 

se trouverait gravement lésée si elle ne pouvait répondre 

à cette exigence. Une des thèses soumises récemment 

à la commission des pleins pouvoirs du Conseil natio

nal exprime précisément et à bon droit le désir que 

l'exportation des capitaux soit consacrée au développe

ment de nos exportations. Qu'on se rappelle à ce propos 

les arrangements pris en faveur de l'exportation horlo-

gère; les paiements s'effectuent en partie en dollars 

que l'on ne peut actuellement échanger librement centre 

des francs suisses. De ce fait, l'exportation de capitaux 

de Suisse à l'étranger est une réalité, née des circons

tances il est vrai, cependant conforme à l'intérêt d'une 

importante industrie d'exportation. Il est très probable que 

l'on doive à l'avenir encore traiter des affaires à des 

conditions semblables. Personne ne songerait à les cri

tiquer ou même à les rendre impossibles; mais il devrait 

être entendu qu'en cas de difficultés de transfert, les 

créances nées de telles transactions ne seront pas trai

tées moins favorablement que des créances commerciales. 

En accordant des crédits pour faciliter le commerce 

extérieur, les banques commerciales peuvent contribuer 

de façon décisive à maintenir une économie saine et, 

partant, à conserver au peuple tout entier le bien-être 

dont il jouit actuellement. Ce sera là une des principales 

tâches futures. Comme par le passé, elles continueront 

à consentir suffisamment de crédit aux grands comme 

aux petits, pour satisfaire aux besoins du pays; mais les 

prêts à l'Etat, imposés par la guerre, devront passer à 

l'arrière-plan. Si l'économie suisse peut être réintégrée 

utilement dans l'économie mondiale, ce que nous vou

lons tous espérer, les tâches ne feront pas défaut à 

toutes nos banques commerciales, notamment en matière 

de crédit. Nous avons donc un intérêt primordial à 

maintenir une banque forte et saine, capable de remplir 

ses tâches futures aussi bien dans le cadre de l'éco

nomie nationale que dans celui des affaires relevant 

du commerce mondial. 
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La Statistique du commerce de la Direction générale 

des douanes communique: 

Comparativement à janvier 1945, ce mois-ci est carac

térisé par un nouveau fléchissement des quantités impor

tées, la valeur restant à peu près inchangée, ainsi que 

par un accroissement des exportations. En l'occurrence, 

le solde passif s'est transformé en un excédent d'expor

tation relativement élevé. Les importations ont atteint 

33,7 millions de francs (33,4 millions le mois précédent) 
et ont reculé, au point de vue quantitatif, de plus d'un 
cinquième par rapport au mois de janvier 1945; pendant 
la même période, les exportations marquent une aug
mentation de valeur de 56 millions et se chiffrent par 
85,7 millions de francs. En comparaison de février 1944, 
la caractéristique de l'évolution de notre commerce exté
rieur est un fort rétrécissement de nos importations et 
de nos exportations. 

E V O L U T I O N DE NOTRE B A L A N C E C O M M E R C I A L E 

Période 

1938 moyenne mensuelle 
1939 moyenne mensuelle 
1940 moyenne mensuelle 
1941 moyenne mensuelle 
1942 moyenne mensuelle 
1943 moyenne mensuelle 

1944 février 
1945 janvier 
1945 février 

Importations 

Wagons j Valeur en 
de 10 mill ions 

tonnes de francs 

61493 
72159 
50 946 
39 889 
35 965 
33 093 
21853 
25 896 

3817 
3 924 

133,9 
157,4 
154,5 
168,7 
170,8 
143,9 
98,8 

116,5 
33,4 
33,7 

Exportations 

Wagons 
de 10 

tonnes 

5092 
4497 
4158 
4185 
3325 
3047 
2540 
3447 

480 
1153 

Valeur en 
millions 

de francs 

109,7 
108,1 
109,6 
121,9 
131,0 
135,7 
94,3 

142,8 
29,7 
85,7 

Balance 
+ solde actif 

- solde passif 
en millions 
de francs 

- 24,2 
- 49,3 
- 44,9 
- 46,8 
- 39,8 
- 8,2 
- 4,5 
+ 26,3 
- 3,7 
+ 52,0 

d'exportat ion en 
°,0 de la valeur 
d' importation 

81,9 
68,7 
70,9 
72,3 
76,7 
94,3 
95,4 

122,6 
88,9 

254,3 

En quantité, les importations de février 1945 ne repré
sentent qu'un peu plus du dixième du résultat corres
pondant de 1944, cette sensible diminution étant due 
surtout au ralentissement de nos arrivages de denrées 
alimentaires, de matières premières et de carburants. 
A ce sujet, le notable fléchissement de nos importations 
de certains combustibles, enregistré déjà pendant le 
quatrième trimestre 1944 et qui a persisté depuis lors, 
a nécessité entre autres des restrictions dans la consom
mation du gaz. En ce qui concerne l'accroissement des 
exportations intervenu par rapport au mois précédent, 
augmentation provenant spécialement de nos envois plus 
nombreux d'articles de précision pour les besoins civils, 
il convient de relever que, d'après les expériences faites 
jusqu'ici, il se produit, de janvier à février, toujours 
une avance. Toutefois, pour apprécier à sa juste valeur 
ce phénomène, il faut encore tenir compte du fait que 
les exportations du premier mois de 1945 se tenaient à 
un niveau extrêmement bas et que l'on ne peut, par 
conséquent, pas établir sans plus une comparaison. Ainsi 
les sorties actuelles sont sensiblement inférieures aux 
chiffres de février 1944 et ce sont surtout les produits 
de grande valeur et les marchandises lourdes de grande 
consommation qui ont été absorbés par l'étranger en 
quantités sensiblement réduites. L'état constamment pré
caire de notre ravitaillement et de nos exportations est de 
nature à nous inspirer des craintes au sujet de l'évolu
tion de notre marché du travail. 

Comparativement à janvier 1945, le solde passif de 
notre balance commerciale s'est transformée en un solde 

actif du montant de 52 millions de francs; cela provient 
du fait que les exportations ont augmenté et que les 
importations sont restées, en valeur, pour ainsi dire sta-
tionnaires. Par rapport au mois de février 1944, le solde 
actif de notre balance commerciale a doublé en pré
sence d'échanges commerciaux décroissants; le fléchis
sement est plus marqué à l'entrée qu'à la sortie. 

Le ralentissement du mouvement de notre commerce 
extérieur, lourd de conséquences pour notre ravitaille
ment et notre marché du travail, ressort également de 
l'indice du commerce extérieur (indice quantitatif pon
déré des valeurs) calculé par la statistique du com
merce. Ainsi, avec 11 (niveau du commerce extérieur 
en 1938 = 100), l'indice des importations se tient, en 
février 1945, pour ainsi dire sans changement au niveau 
exceptionnellement bas du mois précédent (10) et, com
parativement à février 1944, la diminution de nos achats 
à l'étranger est de 70 "o en chiffre rond. Avec 49, 
l'indice des exportations dépasse cette fois le faible 
niveau du mois de janvier 1945 (14,5), mais il reste 
d'environ un cinquième au-dessous du chiffre compa
ratif correspondant de 1944. L'augmentation de l'indice 
enregistrée par rapport à janvier 1945 est due surtout 
aux ventes accrues déjà mentionnées de produits de 
qualité de notre industrie travaillant pour les besoins 
de la population civile. 

Si l'on compare les résultats du commerce extérieur des 
deux premiers mois de 1945 avec ceux de la période 
correspondante de 1944, il appert que les importations 
ont considérablement diminué, tant en quantité qu'en 
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valeur (respectivement —88 et —72 °/o). Pendant le 
même laps de temps, nos envois de marchandises à 
l'étranger marquent aussi un fort recul, mais les réper
cussions de celui-ci se font sentir en l'occurrence moins 
fortement qu'à l'importation. Conséquemment, notre com
merce extérieur pour les mois de janvier et de février 
1945 accuse un solde actif de 48,3 millions de francs, 
en présence d'un mouvement régressif, tandis que pen
dant la période correspondante de 1944, le déficit s'éle
vait à 6 millions de francs. 

φΰ-itej, téÎégzcLfikes et téléfikanjes 

SERVICE DES COLIS POSTAUX 
EN TRANSIT PAR LA FRANCE 

Les colis postaux retenus en son temps par les auto
rités militaires alliées en France ont été réexpédiés à 
destination de la manière suivante: 

a) Dans la seconde quinzaine de janvier, 100 sacs 
pour: 

Port Bou Liverpool 
Lisbonne Dublin 
Istanbul Inde britannique 

par la voie d'Espagne-Portugal. 

b) Les 7 et 9 mars, 715 sacs pour: 

la Grande Bretagne le Brésil 
avec l'Islande l'Uruguay 

l'Irlande l'Argentine 
l'Egypte le Paraguay 
l'Afrique du Sud la Bolivie 
le Canada le Chili 
l'Inde britannique la Palestine 

avec l'Iran et l'Irak la Nouvelle-Zélande 
l'Australie 

via Dieppe-Angleterre. Les données de réachemine
ment à partir de la Grande-Bretagne ne sont pas 
encore connues. Elles seront communiquées dès 
que possible. 

c) le 17 mars, 429 sacs pour: 

les U.S. A. Costa-Rica 
le Mexique le Panama (zone du canal) 
Cuba le Panama (République) 
Curaçao et les autres territoires 
le Venezuela de l'Amérique centrale 
la Colombie l'Equateur 
le Pérou 

à bord d'un paquebot américain parti de Marseille 
pour les Etats-Unis d'Amérique. Un reste de 22 sacs 
à destination de ces pays sera chargé sur un navire 
quittant plus tard le port de Marseille. 

Actuellement, 450 sacs environ pour l'Espagne, le 
Portugal et leurs colonies, se trouvent encore en souf
france à Cerbère et seront réexpédiés, dès que le 
contrôle des envois sera terminé. 

Quant à la date de la reprise du service des colis 
postaux à travers la France, il n'est toujours pas possible 
de fournir des indications précises, les autorités fran
çaises ne s'étant pas encore prononcées. 

j2.Oj41e.et dt La CJiaizt ULLISJL de Œâle 
UL 1945 

Dès l'été dernier, il était à prévoir que l'industrie et 
l'artisanat enverraient à la 29me Foire suisse d'Echan
tillons un contingent d'exposants particulièrement élevé. 
Aussi la direction de l'institution prit-elle les mesures qui 
s'imposaient et s'assura l'emplacement nécessaire pour 
son extension en acquérant, en bordure des bâtiments 
existants, un terrain de 30.000 m- de superficie appar
tenant à la Société industrielle pour la Schappe. Il va 
de soi qu'en un aussi court laps de temps il ne pouvait 
être question de bâtir et que seul l'aménagement de 
constructions provisoires entrait en ligne de compte. 
C'est ainsi que pour 1945 une halle bâchée et un ancien 
corps de fabrique construit en shed permettront, avec 
les locaux intermédiaires, de porter l'enceinte de la Foire 
de 50 à 60.000 m-'. Mais même ce gain de place n'a 
pas été suffisant pour accueillir toutes les nouvelles 
demandes d'inscription. 

En revanche, il a été possible de donner à la divi
sion technique un développement appréciable en grou
pant dans l'ancienne fabrique dont il vient d'être ques
tion un important groupe complémentaire de machines 
et de fournitures industrielles. D'autre part, à l'excep
tion des « caves » bien connues qui y ont exécuté des 
aménagements permanents, les stands de dégustation 
ont été retirés de la galerie de la halle III — celle de 
la halle II est utilisée à d'autres fins depuis trois ans 
déjà — pour être transférés avec ceux qui se trouvaient 
précédemment dans la halle IX dans la nouvelle tente. 
On en a profité pour procéder à un regroupement 
méthodique dans cette section. Une collectivité de four
nisseurs de la branche graphique, des maisons de four
nitures pour les industries de la chaussure et de la maro
quinerie, ainsi que plusieurs exposants de la branche des 
articles de bureau et de celle des gramophones et des 
appareils de radio trouveront place dans les construc
tions intermédiaires. 

En dépit de cet agrandissement, les anciennes halles 
I à VIII, y compris leurs annexes, de même que la nou
velle halle IX, construction provisoire en bois élevée 
l'année passée, seront occupées jusqu'au dernier mètre 
carré. Faute de place dans le pavillon affecté à cette 
importante industrie, il a malheureusement fallu, cette 
année de nouveau, écarter les inscriptions de plusieurs 
fabricants d'horlogerie. Les industries des textiles et de 
la chaussure, dont l'échantillonnage remarquable gagnera 
certainement à être exposé, dans une halle des textiles 
artistement rénovée, sont beaucoup mieux représentées. 
Le groupe des articles ménagers dans la halle III et 
celui de l'ameublement dans la halle VIII a sont égale
ment en forte augmentation. La section des appareils 
d'éclairage a pris place, pour cette année du moins, 
sur l'un des côtés de la galerie de la halle III, l'autre 
côté étant occupé par les exposants d'articles pour coif
feurs, de rasoirs électriques, de produits de beauté et 
de parfumerie, qui se trouvent ainsi former un groupe 
plus homogène. Les articles de savonnerie, les produits 
d'entretien et d'autres articles chimico-techniques sont 
maintenus au rez-de-chaussée de la halle III. L'industrie 
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électrique requiert la halle V en entier et occupe encore 
différents secteurs des halles IV et Vl . L'industrie métal
lurgique et mécanique dans les halles Vl et Xl, comme 
il a déjà été dit, participe à la Foire avec un parc 
de machines qui est presque le double de celui de 
l'année dernière. Les machines à bois ont trouvé à se 
loger dans la halle VII et, en outre, dans la construc
tion en shed. Les machines pour l'industrie textile, 
qui lors de la Foire passée avaient déjà été réunies en 
une section spéciale dans la halle en bois IX, seront 
encore en plus grand nombre cette année. L'exposition 
du livre suisse et la section de propagande touristique 
continuent à être le centre spirituel de la manifestation 
et font du hall à colonnes un agréable lieu de repos 
pour le visiteur. Les chemins de fer fédéraux, les sociétés 
de navigation fluviale et les maisons d'expédition avec 
leur champ d'activité propre exposent dans la halle VIII b 
sous le titre générique « Transports ». Les autres groupes 
qui ne font pas l'objet d'une mention spéciale accusent 
tous également une participation accrue. 

Selon toute vraisemblance, l'effectif des exposants à 
la Foire de 1945 dépassera le chiffre de 1700. Cet 
accroissement sensible et assez inattendu de l'offre qui 
sera présentée à la prochaine Foire ne saurait s'expli
quer uniquement par l'intérêt toujours plus évident que 
les entreprises industrielles et artisanales trouvent à par
ticiper à la Foire. Cet essor surprenant est encore 
l'expression d'une volonté arrêtée de montrer aux yeux du 
monde entier, par le canal de la Foire, la vitalité de la 
Suisse laborieuse. 

0LtanL(^iLt ke-tLu-gJkjL 

L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE 

LA CHAUX-DE-FONDS 

La 31 me assemblée générale de l'Information horlogère 
s'est déroulée mardi 27 mars, à l'Hôtel de Paris, à La 
Chaux-de-Fonds, dans une ambiance des plus cordiales, 
sous la présidence de Me Alphonse Blanc. De nombreux 
sociétaires venus des divers points de la région horlo
gère s'y étaient rendus, marquant ainsi l'intérêt qu'ils 
portent à leur Institution. 

L'Information horlogère déploie une activité éminem
ment pratique. Elle renseigne sur la clientèle, elle récu
père des comptes arriérés et souvent compromis, elle 
aplanit des litiges — en un mot elle sauvegarde les 
intérêts commerciaux de ses membres. Elle est l'office 
de renseignements et de contentieux de l'industrie hor
logère et des branches annexes. 

Ce sont les résultats de cette activité que le rapport 
de gestion, présenté par M. René Mattioli, directeur, a 
mis en relief. 3.993 demandes de renseignements enre
gistrées — 1.049 affaires de contentieux traitées, repré
sentant un chiffre "de 3.848.676 francs, 417 dossiers 
classés pour une somme de 1.603.742 francs, 90 1O récu
péré dans les cas individuels, 21.667 plis consignés à la 
poste, les comptes laissant un boni de 8.293 fr. 20: tel 
est, exprimé en chiffres, le bilan sommaire de l'exercice 
1944. 

L'effectif des membres s'est accru de 27 adhésions 
nouvelles, ce qui porte à 100 le nombre des sociétaires 
recrutés ces trois dernières années. Une société ne vaut 
que par l'apport de ses membres. Or, avec son effectif 
imposant, l'Information est aujourd'hui une force avec 
laquelle la clientèle doit compter. 

Depuis un peu plus d'un an, l'Information horlogère a 
créé un service de marques de fabrique qui a pris 
d'emblée de l'extension. Le bureau a été chargé en 
1944 de déposer 58 marques de fabrique, dont 21 en 
Suisse et 37 dans divers pays. Son intervention a été 
requise pour prévenir, résoudre ou arbitrer des conflits 
de marque. 

L'assemblée générale fit sienne les conclusions des 
rapports qui lui furent présentés, adopta les comptes et 
renouvela sa confiance au directeur, au conseil, au comité, 
de même qu'aux vérificateurs de comptes. 

Grâce à la cohésion, au bon esprit et à la discipline 
de ses membres, l'Information horlogère peut regarder 
l'avenir avec confiance. La dernière assemblée a apporté 
une nouvelle confirmation à cette note optimiste. 

Jluin'ùit Lt Lcô-itamie. 

Si chacun sait aujourd'hui qu'un bon éclairage est 
indispensable à la conservation de la vue et connaît 
les deux lois fondamentales sur lesquelles il repose: 
lumière abondante et suppression de l'éblouissement, 
on ignore trop souvent encore quelques principes d'éco
nomie pourtant bien faciles à appliquer. Voici l'un d'entre 
eux qui surprendra peut-être maintes personnes. 

Il est plus coûteux d'user de plusieurs lampes de 
faible flux lumineux individuel (Décalumens, ou en 
abrégé: DIm) que d'une seule lampe émettant un flux 
en rapport avec le travail à exécuter. Le tableau suivant, 
se rapportant à des lampes alimentées sous une tension 
de 220 à 230 volts, le prouve: 

1 lampe de 25 DIm consomme 26 watts 
1 lampe de 40 DIm consomme 37 watts 
1 lampe de 65 DIm consomme 54 watts 
1 lampe de 100 DIm consomme 76 watts 
1 lampe de 125 DIm consomme 91 watts 

On voit que le flux lumineux (DIm) grandit plus vite 
que la puissance électrique (watts) et c'est la raison 
pour laquelle on a intérêt à employer de fortes lampes. 
Un exemple très simple le montre. D'après le tableau 
qui précède, quatre petites lampes de 25 DIm (qui 
donnent donc ensemble 100 DIm) consomment 4 X 2 6 
watts, c'est-à-dire 104 watts. Or, la lampe de 100 DIm, 
dont le flux lumineux est identique à celui des quatre 
lampes de 25 DIm réunies, n'absorbe que 76 watts. 
Elle est par conséquent notablement plus économique, 
ou bien, ce qui revient au même, elle procure 37 "u de 
lumière de plus pour une dépense semblable. 

Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle: La 
« Fédération Horlogère Suisse » S. A., La Chaux-de-
Fonds. 
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Le Conseil fédéral, vu l'article 3 de l'arrêté fédéral du 
30 août 1939 sur les mesures propres à assurer la sécu
rité du pays et le maintien de sa neutralité, a interdit, 
le 2 mars 1945, l'importation, l'exportation et le com
merce de billets de banques étrangers. Est considéré 
comme billet de banque étranger au sens de l'arrêté du 
Conseil fédéral tout papier-monnaie de n'importe quel 
pays étranger. L'interdiction s'étend aussi à l'impor
tation et à l'exportation par la poste (lettres et colis). La 
poste participe à l'application dudit arrêté du Conseil 
fédéral selon les dispositions ci-après, valables jusqu'à 
nouvel avis: 

a) Poste aux lettres. — Lors du dépôt de lettres recom
mandées et de lettres avec valeur déclarée à destina
tion de l'étranger, les offices de poste attirent l'atten
tion" des expéditeurs sur le nouvel arrêté du Conseil 
fédéral. Les offices d'échange soumettent aux services 
douaniers suisses, pour contrôle, toutes les lettres recom
mandées et non recommandées et les lettres avec valeur 
déclarée, en provenance et à destination de l'étranger, 
dont ils présument qu'elles contiennent des billets de 
banque. Les envois contestés par la douane sont ren
voyés à l'origine avec une notice explicative. 

b) Colis. — Les offices de poste n'acceptent plus au 
transport les colis qui renferment manifestement des 
billets de banque étrangers. Au besoin, ils invitent les 
expéditeurs à s'adresser au Département fédéral des 
finances et des douanes, à Berne. Tous les colis sont, 
en outre, soumis au contrôle douanier à la frontière. 

L'arrêté du Conseil fédéral étant entré en vigueur le 
3 mars à 00 heure, les dispositions ci-dessus s'appliquent 
immédiatement. 

SaLaites tt tmektiLUAivitut 
L'adaptation des salaires au coût de la vie fait l'objet 

de controverses qui ne s'éteindront pas avant que les 
prix aient baissé. Mais trop souvent, les arguments 
sentimentaux l'emportent sur les données précises. Aussi 
est-il intéressant de s'arrêter à celles que nous fournit 
périodiquement l'Office fédéral des arts et métiers et 
du travail. 

Quand on compare les données actuelles avec celles 
de la précédente guerre, il faut constater que la situation 
actuelle des salariés est infiniment meilleure qu'alors. 
En 1918, l'index moyen des salaires nominaux des ouvriers 
qualifiés et semi-qualifiés s'établissait à 169,5 et celui 
des salaires réels à 77. A la fin du premier trimestre de 
1944, on constatait que l'indice des salaires nominaux 
s'établissait à 139,4 et celui des salaires réels, tenant 
compte d'un renchérissement de 51 "o, à 92,1 °o. Il 
ressort de ces chiffres que le pouvoir d'achat des sala
riés est de 8 °/α inférieur à celui de 1939. Sans vouloir 

le moins du monde nier la situation difficile de l'ensemble 
des salariés, il faut reconnaître que cette faible dimi
nution du pouvoir d'achat est le résultat concret des 
efforts faits pour freiner la hausse des prix et de ceux 
ayant pour but d'adapter les salaires au coût de la vie. 
C'est hélas un fait constant que la hausse des salaires ne 
suit jamais sans un certain décalage la hausse du coût 
de la vie. Par contre, il y aura une compensation le 
jour où les prix commenceront à baisser, car là encore, 
les salaires suivront le mouvement avec quelque retard. 

Il faut enfin prendre en considération le fait que la 
statistique globale ne rend pas compte des nuances, 
mais seulement de l'augmentation moyenne des salaires. 
Si l'on considère les statistiques de détail, on constate 
que les catégories de salariés les moins favorisées avant 
la guerre ont bénéficié d'augmentations plus impor
tantes, ce qui rétablit un certain équilibre social. C'est 
ainsi que les salaires nominaux des ouvriers soumis à la 
loi fédérale sur l'assurance-accidents pendant le pre
mier semestre de 1944 se sont accru du pourcentage 

suivant par rapport à 1939: 
Salaires Salaires 
horaires journaliers 

Ouvriers qualifiés et semi-qualifiés 35,1 °/o 36 o/o 
Ouvriers non qualifiés 47,2 u ο ·42,9°/ο 

Femmes 46,1 °/o 44,9 °o 

Il a ainsi été possible de limiter les conséquences 
qu'aurait eues une hausse massive et générale des salaires 
sur les prix, tout en tenant compte des besoins des 
salariés les moins rétribués. 

Ji'afj^etatLo-n de. maift-d'œiiatt 
CL ί'CLCZLOLLLtdtt 

Le retard apporté aux travaux des champs par suite 
du mauvais temps de l'automne dernier cause un gros 
souci à l'agriculture. Il a fait une fois de plus l'objet 
d'une petite question à laquelle le Conseil répond entre 
autres comme suit. 

Des mesures supplémentaires s'imposent; en effet, vu 
les menaces qui pèsent sur notre ravitaillement, une 
récolte déficitaire aurait pour notre population les plus 
graves conséquences. C'est pour cette raison que le 
Département fédéral de l'économie publique a édicté 
son ordonnance sur l'affectation de la main-d'œuvre; 
elle permettra d'attribuer à l'agriculture 200.000 per
sonnes au lieu de 150.000 affectées en 1944. D'entente 
avec les organisations patronales et ouvrières, l'autorité 
compétente a pris les mesures nécessaires pour affecter 
à la campagne le maximum de main-d'œuvre possédant 
déjà une certaine expérience des travaux agricoles. 
Ces derniers jours, le Commandement de l'armée a, lui 
aussi, donné les ordres indispensables, afin que la 
mobilisation d'agriculteurs et de chevaux entrave le moins 
possible les travaux agricoles pendant la prochaine 
période de végétation. 
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Ordonnance n° 47 

Requête de l'Association des fabricants suisses de pignons, 

du 27 novembre 1944 

Se fondant sur l'arrêté du Conseil fédéral du 1er sep
tembre 1939 concernant le coût de la vie et les mesures 
destinées à protéger le marché, 

le Département fédéral de l'économie publique 

ordonne ce qui suit: 

1. L'augmentation maximum des prix des pignons pour 
l'horlogerie, mentionnée aux tarifs minimums établis 
sur la base des prix moyens pratiqués en septembre 
1939, peut être portée de 25 (ordonnance n° 36 du 
27 mars 1944) à 29 »/o. 

2. L'augmentation autorisée par la présente ordonnance 
peut être appliquée uniquement par les entreprises 
qui : 

a) paient les salaires sur la base, les allocations de 
renchérissement et les allocations familiales, con
formément à l'entente intervenue, en novembre 
1944, entre les associations patronales et ou
vrières; 

b) versent les allocations sus-indiquées à leurs 
employés, conformément à la décision prise par 
les associations patronales le 31 octobre 1944; 

c) accordent à tout leur personnel des vacances 
payées, conformément à l'entente intervenue, 
en novembre 1944, entre les associations patro
nales horlogères et la fédération suisse des 
ouvriers sur métaux et horlogers. 

Le texte des ententes et de la décision est 
résumé dans la circulaire que la Chambre suisse 
de l'horlogerie a adressée aux associations patro
nales horlogères le 7 novembre 1944. 

3. Les infractions aux dispositions de la présente ordon
nance seront punies conformément à l'arrêté du 
Conseil fédéral du 17 octobre 1944 concernant le 
droit pénal et la procédure pénale en matière d'éco
nomie de guerre. 

4. La présente ordonnance entre en vigueur immédia
tement avec effet rétroactif au 1er décembre 1944. 

oélÎcmatiô-nj fLô-Œt μείίζ dt iaLaitt 
e.t de. g.aLK 

MODIFICATION DU RÉGIME 

Le Conseil fédéral a pris deux arrêtés sur le régime 
des allocations pour perte de salaire et de gain, qui 
prévoient entre autres l'augmentation des allocations 
pour pertes de gain dans l'agriculture. Ces allocations 
sont portées à 1 fr. 50 (au lieu de 1 fr. 20) pour chaque 
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membre masculin célibataire de la famille de l'agricul
teur, et à 1 franc (75 et. jusqu'ici) à titre d'indemnité 
pour enfant. 

D'autre part, le Département fédéral de l'économie 
publique est autorisé à exonérer de la contribution de 
2 °/o au régime des allocations pour perte de salaire, 
les prestations servies par l'employeur au travailleur 
au service militaire en sus de l'allocation pour perte de 
salaire. Le Département de l'économie publique peut 
prévoir encore d'autres exceptions. 

OZtglittt dit eôWLWLttet 

12J2 45. — Charles Rothlisberger S. A., Fabrique de 
pierres fines pour Horlogerie, à Porrentruy. Suivant 
acte authentique et statuts du 19 décembre 1944, il a 
été constitué sous cette raison sociale une société 
anonyme ayant pour but la fabrication et le commerce 
de pierres d'horlogerie en tous genres et de produits 
s'y rapportant. Elle peut participer à d'autres entreprises 
analogues en rapport avec le but de la société ou de 
son activité commerciale. Le capital social est fixé à 
125.000 francs, divisé en 125 actions au porteur de 
1000 francs chacune, entièrement libérées. La société 
reprend l'actif et le passif de la raison individuelle 
« Charles Rothlisberger », a Porrentruy, suivant bilan 
arrêté au 19 décembre 1944, dont l'actif comprenant 
marchandises, machines, mobilier et installations, s'élève 
à 240.000 francs et le passif à 215.000 francs. Le mon
tant de reprise est de 25.000 francs, payé par la remise 
de 25 actions, entièrement libérées, à Charles 
Rothlisberger. Les publications de la société ont lieu 
dans la Feuille officielle suisse du commerce. Le conseil 
d'administration est composé de 1 à 3 membres, actuel
lement de: Dr Paul Buttiker, de et à Olten, président, 
et Charles Rothlisberger, de Trub (Berne), à Porrentruy. 
Ils signent collectivement à deux. Locaux: Quai de 
l'Allaine 4. 

24/2 45. — Ebauches S. A., à Neuchâtel, société anonyme. 
Ensuite de démission, Alfred Hirs ne fait plus partie 
du conseil d'administration. A été nommé membre du 
dit conseil: Frédéric Hinderling, de Bâle, à Berne, 
sans signature. Théodore Walker, de Derendingen (So-
leure), à Grenchen (Soleure); Ernest Maire, des Ponts-
de-Martel (Neuchâtel), à Soleure, et Hans Gschwend, 
de Altstatten (St-GaII), à Bienne, ont été nommés 
fondés de procuration et engagent la société en signant 
collectivement à deux entre eux ou avec l'une ou 
l'autre des personnes dont la signature est déjà publiée. 

28/2:45. — Rubattel et Weyermann S. A., à La Chaux-
de-Fonds, société anonyme ayant pour but: a) l'exploi
tation d'un atelier de gravure, ciselure, joaillerie, 
bijouterie et décoration de la montre; b) la fabrication 
de cadrans et boîtes en tous genres. Walther Méroz, 
de Sonvilier, et Emmanuel Morel, de Lentigny (Fri-
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bourg), les deux à La Chaux-de-Fonds, ont été nom
més en qualité de fondés de procuration. Ils engagent 
la société par leur signature apposée collectivement 
avec celle d'un administrateur. 

22/3,45. — Frey & Ge , Montres Frey S.A., à Bienne. 
Dans son assemblée générale du 15 mars 1945, la 
société a augmenté son capital de 100.000 francs par 
l'émission de 20 actions nominatives de 500 francs. Le 
capital est ainsi de 200.000 francs formé de 40 actions 
nominatives de 500 francs entièrement libérées. En 
même temps, la raison sociale a été modifiée et 
devient « Manufacture d'horlogerie Frey & Cie S. A. ». 
Le président du conseil d'administration Ernst Schnee-
berger a seul la signature sociale individuelle. Sa pro
curation collective est radiée. Paul Koch, de Buttikon 
et Claudine Wuilleumier, de Tramelan, tous deux à 
Bienne, signent collectivement à deux. 

20/3/45. — Marc Nicolet et Cie, Alki Watch Co., à La 
Chaux-de-Fonds, société en commandite, fabrication, 
achat et vente d'horlogerie. L'associée commanditaire 
Ida-Isabelle Nicolet s'est retirée de la société; sa com
mandite de 5000 francs est donc radiée. Hélène Nicolet, 
de La Ferrière, est entrée dans la société comme 
associée commanditaire pour une commandite de 
50.000 francs versée en espèces. La procuration indi
viduelle est conférée à Hélène Nicolet, prénommée, 
et à Ginette Nicolet, de Mont-Tramelan, toutes deux 
domiciliées à La Chaux-de-Fonds. 

21/3 45. — Schild et Co. Société Anonyme, à La Chaux-
de-Fonds, fabrication, achat et vente d'horlogerie et 
tout ce qui a trait à cette industrie. Max Huber ne 
fait plus partie du conseil d'administration; sa signa
ture est en conséquence radiée. 

φίΰ-ίιαίί&η. de. l'/siduittie, kâ-do-Ç-ète. 

Il ressort du rapport de gestion du Département de 
l'économie publique que dans l'industrie horlogère, le 
nombre des demandes en autorisation d'ouvrir de nou
veaux établissements et d'agrandir, transformer ou dépla
cer des établissements existants en 1944 s'est élevé à 
414 (406 en 1943). Sur ces 414 requêtes, 227 ont été 
agréées, soit: ouvertures et réouvertures 34, agrandisse
ments des locaux 23, augmentation du nombre des 
ouvriers 45, portant sur 276 ouvriers, transformations 29, 
déplacements 59, autres demandes 37. La diminution 
du nombre des autorisations accordées par rapport à 
l'année 1943 est due notamment à l'aggravation de la 
situation et à l'incertitude des perspectives d'avenir 
dans l'industrie horlogère. 

Poursuivant l'œuvre d'assainissement dans l'industrie 
horlogère entreprise de concert avec les organisations 
professionnelles, le Département de l'économie publique 
a édicté diverses ordonnances modifiant divers prix et 
tarifs de produits horlogers. Ainsi, peu à peu, même 
les plus petites branches de l'industrie horlogère arrivent 
à bénéficier de tarifs minimums obligatoires leur per
mettant de travailler dans des conditions rationnelles 
et de rétribuer leur personnel conformément aux normes 
en vigueur dans l'industrie horlogère. 

Œtwets d'iftaenliatt 

Enregistrements: 

Cl. 71 f, No. 236615. 11 mai 1943, 17 s, h. — Dispositif 
amortisseur de chocs pour pivots de balanciers de 
montres. — Société Horlogère de Porrentruy Phénix 
Watch Co. S.A., Porrentruy (Suisse). Mandataire: A. 
Bugnion, Genève. 

Cl. 71 f, No. 236616. 15 juillet 1943, 18 h. — Boîte de 
montre-bracelet. — Henri Colomb, Avenue Béthusy 74, 
Lausanne (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

Cl. 71 f, No. 236617. 11 août 1943, 17: ' , h. — Poussoir 
étanche de pièce d'horlogerie. — Société Horlogère 
de Porrentruy Phénix Watch Co. S. A., Porrentruy 
(Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

Cl. 73, No. 236618. 24 juillet 1943, 12 i/s h. — Outil 
aux vis de balancier. — Charles Wolfensberger, Place 
de la Gare 12, Bienne (Suisse). Mandataires: Bovard 
et Cie, Berne. 

CÂO-LS dt 

JZ'cZn/ô-tmatÎo-it 'TôôzLô-g.h.t SiiLut 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

Appel aux créanciers 

Les créanciers de: 

A B Stilur, Asbjôrnsensvag 9, Stockholm (suspension de 
paiement) 

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

Correspondance commerciale avec la France 

Ce service fonctionne toujours, via Col-des-Roches, sous 
les auspices du Service de sécurité militaire, en liaison 
avec le Comontre à Besançon. 

Envoyer chaque lettre en double avec l'adresse très 
exacte, sans affranchir. 

Marques de fabrique et marques internationales 

Nous avons créé un répertoire des marques horlogères 
et des marques internationales. 

Nos sociétaires peuvent se renseigner chez nous, en 
formulant désormais leurs demandes sur papier libre, le 
tarif demeurant inchangé. 

D'autre part, nous nous chargeons également de dépo
ser des marques de fabrique, en faisant les recherches 
préalables et toutes les démarches nécessaires. 

Rédacteur responsable de la partie publicitaire: Publi
âtes S. A., Neuchâtel. 
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Fabrique d'horlogerie disposant d'une orga
nisation de vente bien au point, pour 
l'exportation de montres de qualité s'inté
resserait à la reprise d'une 

fabr ique d'horlogerie 
conventionnelle 

de petite ou moyenne importance. On 
envisagerait éventuellement autre forme 
de collaboration (fusion, holding, etc.) avec 
fabricant désirant s'assurer des débouchés 
réguliers. Offres sous chiffre P 2199 N, à Pu
blicités Neuchâtel. 

f 'Jùfraistms avantageuses 

jchacker 
ψ G R E N C H E N ( S O L ) 

TéLÉPHONE: 85159 

Grande manufacture de la Suisse allemande 

cherche 

Chef de fabr icat ion 
ébauches 

Place intéressante pour technicien-horloger 

expérimenté. Personnes intéressées feront 

offres manuscrites en indiquant places 

tenues, âge et salaire sous chiffre M 3902 Q, 

à Publicités Bienne. 

Magasin d'horlogerie 
de Genève, cherche horloger-rhabilleur connaissant à 

fond le métier, et si possible susceptible d'aider à la 

vente. Faire offres avec références sous chiffre P 10140 N, 

à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Fabrique d'horlogerie 

cherche 
maison 
grandes 
10" à 19 
genres. 

conventionnelle 

à entrer en relations avec bonne 
pour commandes régulières en 
pièces, ancre-, breguet ou plat 

", mouvements ou montres en tous 
Offres sous chiffre P 5000 N, à Pu-

blicitas Neuchâtel. 

Ancienne maison d'horlogerie 
suisse, établie et bien introduite en France, cherche pour 

la France et ses colonies, la représentation générale et 

exclusive d'une importante fabrique d'horlogerie. Ecrire 

sous chiffre Z 56740 X, à Publicitas Genève. 

On cherche à acheter 
d'occasion une machine à biseauter les pierres fines, 
dernier modèle, ainsi qu'une machine à oliver les trous 
des pierres fines. Offres sous chiffre G 3938 Q, à Publi
citas Bâle. 

TISSOT RADIUM 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Noid 187 - Téléph. 2.24.78 Posage et qualité soignés 
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PROTEXO 
L E B E A U E T B O N B R A C E L E T S Y N T H É T I Q U E 
É T A N C H E , L A V A B L E , S O U P L E , S O L I D E , ETC. , E T C . 
U S I N E A G E N E V E R E Y M O N D T E C H N I Q U E H O R L O G È R E 

Àiaulai-diamant métalliauei 

i 
pour les broches à hautes 
vitesses de nos rec l i f i euses 

9DIASJLS 
Fabrication suisse 

uliaMCTfl C A R O U G E - G E N È V E 
T é l é p h o n e 4 . 2 1 . 3 6 

et toutes affûïeuses 
Foire Bâle : Halle XI, stand 3782 

ŒeakSi eu-. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Hirondel les 10 Téléphone 2.15.41 

F A B R I Q U E DE B O I T E S OR 
rondes et fantaisies tous genres 

p. lus de rouille,,. 
faites casser au bain antiroui l le toutes vos 
p iècesd hor loger ie en acier,soit roues,t iges, 
couronnes, rochels, bascules, ancres, etc. 

une seule adresse... 

ANTIROUILLE S.A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Doubs 152 Téléphone 2.14.92 

Installation moderne · Prix modérés · Prompte livraison 

SOCIÉTÉ ANONYME 

B R O N N E R & CiE 
B A L E 

Transports internationaux Trafic en tous pays 

INDUSTRIELS... 
Modernisez vos usines 
Supprimez les transmissions 
Posez des commandes individuelles à vos machines ! 
Vous obtiendrez d'heureux résultats. 

Tous projets et études par 

CHARLES JAGGI 
B I E N N E 83, rue Centrale 
Téléphones 1032] 2.26.14 et 2.26.15 

MACHINES-OUTILS 

C7~ m ρ ri meurs 

HAEFELI & CO 
LA CHAUX-DE-FONDS 
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La grande démonstration 

annuelle de la production 

' \ IIIÉIII 
: 

horlogers suisse 

JE" 
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FABRIQUE DE MACHINES 

S. LAMBERT S. A 
GRENCHEN Ι & Μ 

Machines de précision 
pour l'horlogerie et 

l 'appareillage 

M A C H I N E DOUBLE 
SEMI-AUTOMATIQUE 
A BLANCHIR ET CREUSER 

Nouveau modèle 
AVEC 4 ARRÊTS POUR 
LES PROFONDEURS ET 
4 ARRÊTS POUR LES 
D I A M È T R E S 

FOIRE DE BALE 

H a l l · XI - Stand Ϊ 7 · β 


