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LES CONSEILS D'ENTREPRISES FRANÇAIS EN VIGUEUR 

La loi française sur les conseils d'entreprises vient 
d'être publiée dans la « Feuille officielle ». 

Elle se distingue fort peu du projet dont il fut ques
tion, dans ces colonnes mêmes. Le gouvernement n'a 
tenu compte que dans une mesure extrêmement modeste 
des voeux exprimés par l'Assemblée consultative. 

Il s'est notamment refusé à introduire ces conseils dans 
les entreprises occupant plus de 50 ouvriers ou employés. 
Seules donc celles qui ont un personnel de plus de 
100 unités, dans l'industrie ou le commerce, se voient 
obligées d'appliquer la loi. Les petites entreprises 
échappent à celle-ci ou encore celles qui ont un carac
tère libéral, également les coopératives, les sociétés non 
directement engagées dans les affaires et les associations. 
Mais, l'introduction de conseils peut y être ordonnée 
par le ministère de l'Industrie. Ainsi, pour l'instant, 
la formation de conseils ne concerne que 8.000 entre
prises. Celles-ci, cependant, occupent la moitié de la 
main-d'œuvre du pays. Le nombre eût doublé si le 
gouvernement avait tenu compte des désirs qui lui furent 
présentés. 

On a voulu éviter une réforme trop radicale. Sans 
doute, le gouvernement considère-t-il la nouvelle insti
tution comme une contribution essentielle à la recons
truction économique et sociale du pays. Mais, il manifeste 
ouvertement l'intention d'éliminer les possibilités d' in-
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fluence politique des conseils d'entreprises. Ceux-ci 
feront de l'administration sociale. Pour le reste, ils devront 
se contenter d'exercer uniquement des fonctions consul
tatives. L'autorité du chef d'entreprise ne pourra être 
mise en discussion, n'est-ce pas à lui qu'incombe la 
responsabilité de l'affaire ? La collaboration des conseils, 
de l'avis du gouvernement, ne doit conduire qu'à l'aug
mentation de la productivité et à l'amélioration du pro
cessus de travail. En aucune façon, les nouveaux organes 
ne devront devenir des instruments de lutte sociale. Au 
contraire, on attend d'eux un travail de liaison entre la 
direction et le personnel, pour le bien de la commu
nauté. 

C'est pour cette raison qu'on prévoit que la prési
dence dans les conseils appartiendra au directeur lui-
même ou à son remplaçant. Les ouvriers, les employés, 
ainsi que le personnel technique enverront au conseil, 
suivant l'importance de l'entreprise, de 5 à 8 délégués, 
et de 3 à 5 remplaçants. Auront le droit de vote tous 
les ouvriers, hommes et femmes, de nationalité française, 
âgés de plus de 18 ans et travaillant depuis une année 
dans la maison. Seront éligibles, ceux qui auront au 
moins 25 ans, sauront lire et écrire (sic.) et appartiendront 
depuis deux ans à l'entreprise. La votation s'effectuera 
d'après les listes de candidats établies par les syndicats. 

Quelles seront les fonctions des conseils d'entreprises ? 
Sur ce point, la loi s'en tient au texte du projet. Dans 
le domaine social, la nouvelle institution doit veiller à 
l'amélioration des conditions de travail et de vie du 
personnel. Sur le plan économique, n'ayant que voix 
consultative, elle ne peut influencer sérieusement la 
direction. 

Le législateur s'efforce, manifestement, d'orienter l'acti
vité des conseils dans deux directions définies. En pre
mier lieu, et sur le modèle des « Joint Production 
Committees » britanniques, les conseils contribueront à 
augmenter la productivité des entreprises et à amélio
rer les méthodes de production de celles-ci. A cet 
effet, ils examineront les propositions ou suggestions 
faites par les ouvriers. Il leur appartiendra d'exprimer 
tous désirs se rapportant à l'organisation générale de la 
maison. En outre, ils auront le droit d'intervenir, en 
matière de salaires, en faveur des ouvriers qui se sort 
distingués par leur esprit d'initiative. 
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Les conseils, d'un autre côté, représentent les organes 
d'information du personnel en ce qui concerne l'activité 
de la maison. Pour rendre cette tâche possible, le direc
teur est tenu de présenter au conseil, chaque année, 
un rapport sur l'entreprise. Dans les sociétés anonymes, 
le conseil reçoit communication du rapport et des 
comptes présentés aux actionnaires. Les conseils ont 
droit de regard sur le choix d'un des commissaires aux 
comptes. Ils peuvent lui demander tout éclaircissement 
désirable quant aux résultats de l'affaire. Leurs remar
ques sont, cas échéant, présentées à l'assemblée géné
rale des actionnaires. 

Les membres du conseil d'entreprise s'engagent à 
garder par devers eux les secrets de celles-ci. Des péna
lités sont prévues pour ceux qui ne tiendraient pas cet 
engagement. 

La nouvelle loi marque nettement la tendance de 
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L'un des résultats principaux de l'accord intervenu 
récemment avec les Alliés porte sur le trafic en transit 
de marchandises suisses à travers la France. Il a été 
prévu qu'au total 2200 tonnes de marchandises par jour 
pourront être amenées en Suisse de Cerbère et de 
Toulon. Mais pour assurer la régularité de ces trans
ports, il ne faut pas se dissimuler que des difficultés 
nombreuses devront encore être surmontées. 

Le port de Toulon, mis à la disposition de la Suisse 
fait actuellement l'objet d'une inspection de la part 
d'une délégation de techniciens suisses et français, afin 
de déterminer les mesures qu'il convient de prendre 
pour en assurer une exploitation aussi rationnelle que 
possible. Un premier convoi de marchandises pour la 
Suisse arrivera dans ce port lé 17 mars avec le 
«Chasserai»; il s'agit de 2500 tonnes de froment, de 
500 tonnes de maïs, de 300 tonnes de semences et de 
100 tonnes de tabac. La capacité mensuelle de transport 
de la ligne Toulon-Genève, via Sisteron et Grenoble, 
ne dépassant pas provisoirement 10 à 12.000 tonnes, le 
port de Toulon sera réservé pour le déchargement de 
petits bateaux affectés au service-navette entre les ports 
de la Péninsule ibérique et ceux de la Méditerranée. Les 
bateaux suisses venant d'outre-mer devront probable
ment à l'avenir débarquer leur cargaison à Barcelone. 
La capacité de transport de la ligne de Cerbère est 
notablement supérieure aux chiffres qui nous ont été 
concédés, mais il faut compter avec les chemins de 
fer espagnols dont les possibilités sont limitées. Pour le 
début, on estime dans les milieux bien informés qu'il ne 
faut guère compter avec un transit total à travers la 
France de plus de 30 à 35.000 tonnes par mois. 

Un autre problème concerne les bateaux grecs qui 
sont à notre service. Les Alliés n'admettent toujours 
pas que ces bateaux pénètrent en Méditerranée, de telle 
sorte qu'une partie importante de notre approvisionne
ment devra continuer à être débarquée à Lisbonne. La 

faire de ces conseils des organes de la collaboration 
économique entre patrons et ouvriers. N'oublions pas 
que l'initiative de cette création n'est pas partie de 
l'Etat, mais bien des représentations ouvrières et que le 
conseil d'entreprise figurait dans le programme des dif
férents mouvements de la Résistance. 

En somme, la loi n'est pas aussi révolutionnaire qu'elle 
le parut tout d'abord. Elle a généralisé et légalisé cer
taines formules. On se félicite en France, à ce propos, 
d'avoir créé une nouvelle démocratie économique. L'ave
nir seul dira ce qu'il faut en penser. Nous ne voulons pas 
établir de comparaison avec les conseils d'entreprises 
allemands, de 1920, dont l'action et l'influence furent 
fort limitées. Tout de même, il convient de faire encore 
quelque réserve et d'attendre les prochains résultats 
de la nouvelle organisation française. 

Ch. B. 

dfificulté principale ne réside donc pas dans le manque 
de tonnage, mais plutôt dans la limitation des possibi
lités de débarquer et de transporter les marchandises 
en Suisse. Il faudra, en effet, du temps pour transporter 
dans notre pays les grandes quantités de marchandises 
entreposées dans les ports de Lisborfhe et de Barce
lone. C'est pourquoi on n'a pas pu procéder encore au 
chargement de navires disponibles et qu'on a aussi dû 
décliner des offres pour du tonnage étranger. Pour ces 
diverses raisons, l'Office fédéral de guerre pour les 
transports est toujours obligé de s'en tenir à une stricte 
répartition des transports maritimes et d'observer les 
règles de priorité fixées par l'Office fédéral de guerre 
pour l'alimentation et celui pour l'industrie et le travail. 

Cjjzjô-itjL wine. d' SeiLcmtLLLfrits, Œâlt 
NOUVEAU RÉGIME DES CARTES D'ENTRÉE 

A la demande de nombreux exposants et visiteurs et à 
la suggestion d'importants groupements économiques, la 
Foire a adopté une nouvelle réglementation pour la 
délivrance des cartes d'entrée en 1945. Les mercredi 18 
et jeudi 19 avril sont déclarés journées plus spécialement 
réservées aux hommes d'affaires et les cartes journa
lières remises ces jours-là coûteront 3 fr. 50. Cette dis
position n'affecte pas les cartes d'acheteur retirées par 
les exposants. 

Le nouveau régime tend à créer aux jours sus-indiqués 
une atmosphère plus favorable aux prises de contact 
entre exposants et clients. Par là, il accusera davantage 
encore le caractère commercial de la Foire. Ces mesures 
qui s'appuient sur des expériences recueillies au cours 
de plusieurs années entendent équitablement tenir compte 
aussi bien des exigences des groupes d'exposants dési
reux avant tout de traiter à leur stand avec des per
sonnes intéressées aux affaires, que de celles des autres 
catégories de participants pour lesquels il est d'impor-. 
tance primordiale de pouvoir dans un but de réclame 
s'adresser au grand public. 
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PROJETS 

Transport de marchandises suisses en Suède 

(by) Quatre navires suédois ont été chercher des mar
chandises suisses accumulées sur les quais de Lubeck. 
Deux sont déjà revenus en Scandinavie. Ils ont apporté 
textiles, articles pharmaceutiques, machines, appareillage, 
etc. D'autres petits vapeurs sont en route. Mais, malgré 
ce service de navette, plusieurs centaines de tonnes de 
marchandises suisses restent encore en souffrance sur 
la côte allemande. Les milieux intéressés suédois déplo
rent que tant les expéditeurs que les destinataires n'ont 
fourni des indications suffisantes sur le volume des mar
chandises entreposées à Lubeck. Ce manque d'information 
nuit au bon ordre des transports. 

Politique américaine 

On met en rapport avec la rencontre de Londres les 
déclarations du secrétaire d'Etat Joseph Grew concernant 
l'attitude du Département d'Etat américain au sujet de la 
future politique maritime internationale. Grew a souligné 
que les Etats-Unis agiraient contre leurs propres inté
rêts s'ils tentaient de se montrer réticents dans la vente 
de navires à l'étranger, cherchaient à profiter du ren
forcement du parc naval américain, ensuite de la guerre, 
et de l'affaiblissement simultané de la marine marchande 
étrangère, c'est-à-dire assuraient à la flotte américaine 
une position dominante dans le commerce mondial, heur
tant ainsi les principes de saines relations économiques 
entre pays, ainsi que d'échanges utiles. 

Ces considérations permettent de reconnaître que 
l'Amérique n'est pas disposée à agir égoïstement en 
matière de nouvelle organisation de la navigation. Il 
subsiste donc la possibilité entre représentants des dif
férentes nations alliées de conversations dites d'infor
mation qui faciliteront la réunion d'une conférence ulté
rieure se rapportant aux questions maritimes à long terme. 

Politique suédoise 

En attendant les décisions du Rigsdag suédois, le gou
vernement de Stockholm a communiqué aux Alliés qu'il 
était disposé, pour ce qui le concernait, à entrer dans 
le pool international de navigation. 

Ainsi, une grande partie du tonnage commercial suédois 
pourra être mis à la disposition des Nations-Unies, dès 
que le blocus du Skager Rak aura été levé. Toutefois, 
la Suède se refuse à transporter du matériel de guerre. 
Elle pose ainsi ses conditions. Ce n'est d'ailleurs que le 
tonnage en excédent qu'elle prêtera au pool, étant donné 
qu'elle entend se réserver le fret indispensable à ses 
importations vitales, ainsi qu'à ses exportations. D'autre 
part, la navigation suédoise du Cap Nord au golfe de 
Gascogne et dans la Baltique n'est pas soumise à 
l'Organisation alliée. 

La Suède ne recevra vraisemblablement aucun siège 

dans le Conseil d'administration du pool, mais, pour 
toutes questions touchant le pays, les délégués suédois 
auront droit de vote et leur acceptation deviendra indis
pensable dans ce domaine. Le Rigsdag préparera une 
organisation suédoise spéciale qui recevra des maisons 
d'armement du pays le droit de disposition concernant 
les bâtiments qui circuleront pour le pool. 

Depuis, le gouvernement suédois a soumis au Rigsdag 
la proposition d'adhésion à l'organisation interalliée. Il 
a apporté les arguments positifs suivants que les grandes 
Nations-Unies, elles-mêmes, désirent que la flotte com
merciale de la Suède participe, après la guerre, dans la 
même mesure que les Alliés, au rétablissement de condi 
tions normales en Europe et aux actions de secours aux 
populations en détresse. Les Alliés n'entendent pas que 
la Suède tire d'une flotte, en partie nouvelle, et sous 
le couvert de sa neutralité, des avantages particuliers. 
Ils ténorisent que l'accession de la Suède au pool est 
tout-à-fàit volontaire et, cependant, font comprendre 
qu'on refus de participation de la Suède fermerait aux 
navires de ce pays les ports des Etats participant au 
pool: la navigation suédoise en serait en partie paralysée. 
Le gouvernement expose au Parlement que, pour l'essen
tiel, les désirs suédois ont été pris en considération. Le 
tonnage réservé au pays l'est exactement dans les 
mêmes proportions que pour les Etats-Unis. 

Politique argentine 

L'Administration de la République vient de commu
niquer les résultats obtenus par la flotte nationale d'Etat, 
créée en octobre 1941. Le rapport concerne, il est vrai, 
l'exercice 1943, mais on peut en déduire déjà l'évo
lution subie par le nouveau service. Le pays possède, 
à l'heure actuelle, 34 navires, abstraction faite du trans
port côtier intérieur. Sans que nous voulions fournir des 
chiffres à cet égard, on peut noter que les expéditions 
argentines à destination des Etats-Unis ont fortement 
augmenté. Ce qui intéressera surtout, c'est le bilan de 
l'entreprise. Elle boucle par un bénéfice net de 30 mil
lions, en chiffres ronds, ce qui fait aussi 30 "o du capital 
investi (plus de 99 millions de pesos). Ce montant a 
été transféré à la réserve prévue pour payer les navires 
après la guerre, réserve qui atteint déjà le total de 
40 millions. 

Il paraît que l'administration de la flotte, sur la base 
des expériences faites depuis 1941, dans le transport 
des voyageurs et des marchandises, va présenter, inces
samment, des propositions pour l'acquisition d'unités plus 
modernes encore, capables de supporter la concurrence 
des Grandes Puissances, après la guerre. Des services 
quasi réguliers sont déjà entretenus avec le Brésil, le 
Chili, la Colombie, le Mexique, le Panama et le Pérou. 
Aux Etats-Unis, seul jusqu'ici le port de la Nouvelle-
Orléans est d'un intérêt spécial pour les bateaux de 
La Plata. 
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ACCORD É C O N O M I Q U E 

F R A N C O - B E L G O - H O L L A N D A I S 

On a beaucoup remarqué le dernier communiqué du 
ministère français des Affaires étrangères. 

Il apprend que le 20 mars écoulé la France, l'Union 
économique belgo-luxembourgeoise et les Pays-Bas ont 
signé, à Paris, un accord économique. Aux termes de 
celui-ci est créé un « Comité consultatif permanent » 
pour étude de toutes questions intéressant les quatre 
Etats, dans le domaine économique. Ces pays se trouvent 
placés devant les mêmes problèmes, ayant souffert de 
la même occupation. Ils décident, en conséquence, de 
se prêter réciproquement aide pour répartir entre eux 
les biens disponibles, de la façon la meilleure. Dès 
maintenant, ils auront entre eux des échanges de vues 
sur toute une série de questions, en particulier le ravi
taillement alimentaire, l'encouragement à la produc
tion agricole et industrielle et la coordination des pos
sibilités existantes de production. L'accord prévoit la 
formation d'un Comité économique, composé de délégués 
des quatre territoires. Un « Secrétariat permanent », en 
formation, doit servir d'agent de liaison entre le Comité 
économique, les experts qui seront appelés pour l'examen 
de questions techniques et, enfin, les Puissances signa
taires. 

On avait pensé, tout d'abord, que cet accord consti
tuait le premier pas vers une « union douanière ». Le 
ministre hollandais des Affaires étrangères, van Kleffens, 
a toutefois bien spécifié qu'il n'en était rien, du moins 
pour l'instant. L'accord se rapporte uniquement à la 
situation présente et, tout au plus, à la période de 
reconstruction. Ce qui ne veut pas dire que, selon 
l'évolution des événements on n'aurait pas ici le premier 
jalon d'une entente plus complète. 

De toutes façons, on attendait quelque chose de la 
visite du ministre hollandais dans la capitale française. 
L'accord qui vient d'être signé doit être considéré 
comme la première manifestation d'une politique com
merciale commune s'appliquant à un territoire bien déter
miné. Le bloc régional de l'Europe occidentale se cons
titue tout doucement. 

A Londres, on salue la nouvelle entente, dont on 
attend, pour une longue période, la collaboration des 
quatre pays pour une reconstruction économique qui 
s'avère, d'emblée, difficile. 

Moscou s'offusquera malaisément de ce groupement, 
dont il ne doit pas ignorer Ia nécessité économique. Sans 
une politique commune, sans la création d'une base de 
matières premières pour les industries à reconstituer, 
on n'arriverait qu'à créer des doubles emplois, en deçà et 
au delà de la frontière, ce qui ne serait pas de nature 
à faciliter le rétablissement. Il est préférable que les 
pays libérés se mettent d'accord sur les programmes de 
reconstruction, d'autant plus qu'une partie des nouvelles 

industries doit renforcer le potentiel de la défense 
nationale. 

On eût été de toute manière conduit à cet accord, ne 
serait-ce qu'en raison de l'insuffisance présente des 
moyens de communication. Là encore, il est préférable 
d'établir une répartition des matières premières et, 
éventuellement, des manufacturés provenant d'outre-mer, 
plutôt que de créer une surenchère qui ne servirait 
qu'à faire hausser le prix des frets et, en dernière ana
lyse, des marchandises. 

Dans le nouveau « Conseil de coopération écono
mique » — c'est son nom précis — qui sera l'expres
sion concrète du travail en commun, les quatre Etats 
ou les trois unités — si l'on considère la Belgique et le 
Luxembourg comme ne formant qu'un tout, commercia
lement parlant — seront également représentés. 

Des déclarations de M. van Kleffens, auxquelles on 
attache le plus d'importance, parce que les Pays-Bas 
sont l'Etat jusqu'ici le moins intéressé à l'accord, il faut 
retenir qu'il existe, chez tous les contractants, une volonté 
bien nette de coordonner le nouvel effort économique. 
« Pour l'instant, a dit le ministre, la collaboration se 
maintient dans un cadre contractuel très modeste. » Il 
serait difficile qu'il en fût autrement, le gouvernement 
hollandais en exil n'estimant pas que ses pleins pouvoirs 
suffisent actuellement pour lui permettre de contracter 
une entente plus complète avec la France et l'Union 
belgo-luxembourgeoise. Une fois l'administration rétablie 
sur le territoire libéré, il pourra en être autrement. 
Actuellement, on doit renvoyer à des temps meilleurs la 
discussion de certain programme qui vise à la création 
d'une sorte d'« union douanière de l'Europe occidentale ». 

Au surplus, les Hollandais voient déjà dans le pre
mier résultat obtenu par l'accord — l'échange de 
semences de légumes, fournies par la France, contre des 
plantons de pommes de terre, remis par les Pays-Bas — 
la promesse d'un travail particulièrement fructueux. 

Y. 
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Aux termes d'une ordonnance du Département fédéral 
de l'économie publique, les avantages et facilités dont 
bénéficient les travailleurs affectés à l'agriculture à 
titre extraordinaire peuvent être accordés en faveur 
des travailleurs qui sont occupés dans des plantations 
d'entreprises industrielles et d'utilité publique. Il s'agit 
des allocations de transfert, de facilités de voyage et 
des contributions selon le régime des allocations pour 
perte de salaire. 
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de tous calibres 

pour l'horlogerie 

et l 'appareillage 
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C'est là une question qui a beaucoup préoccupé 
l'opinion publique étrangère depuis le début de la 
guerre. Aussi est-il indiqué de relever que dès l'ouver
ture des hostilités, les autorités suisses ont veillé rigou
reusement, comme le souligne le rapport de gestion 
du Département politique fédéral, à ce que ni des 
troupes, ni du matériel de guerre ne soient transportés 
par le territoire de la Confédération. 

La présence de forces allemandes en Italie a créé une 
situation nouvelle, car il en est résulté certains effets 
quant au volume et à la composition du trafic de mar
chandises entre l'Allemagne et l'Italie par la Suisse. 
Cet état de choses a rendu indispensable une régle
mentation plus étendue du transit par la Suisse. Les 
mesures à prendre touchent au maintien de la neutralité 
et ne pouvaient donc être arrêtées que de façon auto
nome par le Conseil fédéral. Bien que ne devant pas 
être considérés comme matériel de guerre proprement 
dit, les combustibles liquides ont été exclus du transit 
par le régime élargi, en raison de leur utilisation pos
sible pour des fins militaires immédiates. Des considé
rations analogues ont fait interdire le passage par le 
territoire suisse d'une série d'autres marchandises assi
milées au matériel de guerre. En outre, le nouveau 
régime visait à exclure du transit tous les biens acquis 
(réquisitionnés) par voie de mesures militaires. Les mar
chandises réquisitionnées ne peuvent pas toujours être 
reconnues comme telles, surtout pas lorsqu'il s'agit de 
marchandises neuves; il fallait donc trouver un moyen 
de les atteindre d'une façon ou d'une autre, et aussi 
complètement que possible. 

Les marchandises étant réquisitionnées essentiellement 
en raison de leur importance pour la guerre, il est 
apparu indiqué d'édicter des interdictions ou des res
trictions de transit d'Italie en Allemagne à l'égard 
de certaines marchandises importantes pour la guerre 
et exposées de ce fait à la réquisition. L'évolution de la 
situation militaire en Italie et la mobilisation générale 
croissante de l'Allemagne ont amené les autorités suisses 
à étendre à différentes occasions les mesures complé
mentaires primitivement prises. 

GtanA-fLe-tts tiLatituiLeJ udiie.3 
Communication no 109 de l'Office de guerre pour les 

transports, du 9 avril 1945 

Exportation 

Lisbonne—Philadelphie: 

« Hélène Kulukundis » XXVII, arrivée à Philadelphie 
le 4 avril 1945. 

Amérique du Sud: 

« Kassos » XXIV, départ de Lisbonne le 20 mars 1945 
pour Rio de Janeiro (arrivée le 6 avril 1945), 
Santos (arrivée le 8 avril 1945) et Buenos-Ayres. 

« St-Cergue » XVI, départ de Lisbonne vers la fin 
d'avril pour Rio de Janeiro, Santos et Buenos-Ayres. 

Ouït itu.de. LiLt L'f.n.tetLietttLan.(tÎime. 
d'aimeiatian. 

Les problèmes sociaux revêtent une actualité de plus 
en plus brûlante à mesure que la fin de la guerre 
approche et que· la démobilisation de millions de soldats 
risque de provoquer dans le monde entier une grave 
crise de chômage. 

C'est dire l'intérêt des solutions préconisées par l'émi-
nent économiste et sociologue qu'est M. Ch. F. Ducommun 
dont l'œuvre est analysée dans une longue étude 
publiée par la « Revue Economique Franco-Suisse » (no
vembre 1944). 

@&m(fiezet extérieut 

PÉROU - DROITS D'ENTRÉE 

Par décret du 28 décembre 1944, il a été créé un 
droit d'entrée additionnel de 2 u/o ad valorem grevant 
toutes les marchandises importées au Pérou, à l'excep
tion de quelques aliments. 

cÂixLs dt 
Jl'^n/ô-Ufiatian. Τοβζίο-αιιε S-LLLIIL 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

Appel aux créanciers 

Les créanciers de: 

Graf, Max, Lenzbourg (en faillite) 
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. 
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HARTMfI^ 
METAUX 

QUi SMMPOSE PAR SA 
' · • ; ,JTÉ ETSAPRÉCI ilON 

VOULION 
SUISSE ai 

MACHINES DE PRÉCISION 

R. GODEL S.A. 
B I E N N E (SUISSE) 
Téléphone 2.44.31 

Tour revolver 
à 8 pistons avec ou sans apparei l à f i leter, é 

commande électr ique ou par renvoi. 

Pour boîtes de montres étanches et autres 

pièces rondes jusqu'à 70 mm. 0 et 49 mm. de 

largeur. 
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Depuis quelques semaines les événements se préci
pitent. Avec un intérêt palpitant le monde entier suit 
les événements militaires; il attend fébrilement le jour 
de la paix, de la paix européenne tout au moins ! 

Ce jour de paix, quelle joie immense il apportera 
dans les cœurs de plusieurs centaines de millions d'êtres 
humains. Ce sera comme une grande porte qui soudain 
s'ouvrira sur une ère nouvelle, sur un monde meilleur; 
car personne ne veut douter qu'il sera meilleur. Com
ment pourrait-on concevoir un monde plus inhumain et 
plus destructeur que celui dans lequel nous vivons depuis 
plus de cinq ans ? 

Et pourtant ? Nous savons que nos voisins français 
et belges ont vécu, au jour de leur libération, des 
moments exaltants de bonheur et d'espoir; maintenant, ils 
souffrent durement de la faim, du froid et leurs misères 
sont parfois plus cruelles encore que durant le régime 
de l'occupation. En sera-t-il de même pour nous aussi ? 
Dans une mesure moindre sans doute, puisque nous 
n'avons pas connu les deuils et les destructions d'une 
guerre plus barbare que nulle autre des temps modernes. 
Mais enfin, pourrons-nous manger à notre faim, pour
rons-nous cuire nos aliments, nous chauffer pendant 
l'hiver prochain ? Aurons-nous les matières premières 
nécessaires à nos industries ? Pourrons-nous exporter 
nos produits ? Pourrons-nous les vendre a des prix nor
maux et nous seront-ils payés ? 

Toutes ces inconnues forment un nuage opaque qui nous 
empêche de savoir ce que sera cette ère nouvelle 
que nous voudrions profondément humaine et géné
reuse; qui devrait être active, prospère et heureuse. 
Deux choses sont certaines: c'est que les besoins du 
monde sont immenses et qu'une misère terrible fera 
longtemps sentir ses effets sur la plus grande partie 
de l'Europe. 

Nous devons nous préparer à répondre à ces besoins 
et à ces conditions d'après guerre, y vouer toute notre 
attention et toute notre intelligence. Il y va de notre 
avenir économique, mais, ce qui importe beaucoup plus 
encore et ce qui finalement sanctionnera notre réussite ou 
notre échec, c'est qu'il y va de notre aptitude à rem
plir, dans un secteur déterminé, notre tâche sociale, notre 
apport à l'édification de ce monde meilleur si ardem
ment désiré par les humains. 

Le secteur social et économique qui nous intéresse 
est celui de l'horlogerie et je dis bien « social », car 
si les appareils de mesure du temps n'avaient pas, 
dans la société moderne, une importance sociale de 
plus en plus grande, leur fabrication n'aurait jamais 
acquis le développement que nous lui connaissons. 

Je vais essayer, sans aucune prétention, car je sens 
bien les limites très étroites de mes compétences dans 
ce domaine, de trouver, dans l'histoire du passé, quel
ques enseignements qui, dans une certaine mesure, 
puissent éclairer notre route pour la période à venir. 

Au cours de récentes lectures, j 'ai relevé quelques 
faits qui me paraissent avoir eu une importance parti
culière sur le développement de l'industrie horlogère. 

k&iÎ&g,èzes 

C'est d'une part l'accroissement considérable de la 
population du monde, de ses besoins et de son pouvoir 
d'achat au cours du dernier siècle et d'autre part, l'adap
tation toujours plus accusée du plus grand nombre des 
produits horlogers aux besoins sociaux et aux moyens 
financiers des peuples qui ont participé au développe
ment économique du monde moderne. 

Dans un livre récent le philosophe espagnol Ortega 
y Grasset écrit ceci: 

« L'histoire est comme un gigantesque laboratoire où 
bouillonnent toutes les tentatives inimaginables pour 
offrir à la plante humaine les meilleures conditions de 
vie possible. Et tous les sophismes ne vaudront rien 
contre la constatation que la race humaine, placée dans 
le climat de la démocratie et de la science a, au cours 
d'un siècle, triplé sas effectifs. Entre le début de l'his
toire de l'Europe au Vie siècle et 1800, donc au cours 
de douze siècles, le nombre des habitants de l'Europe ne 
dépassa jamais 180 millions. De 1800 à 1924, soit pen
dant un peu plus d'un siècle, il a passé de 180 à 460 
millions d'âmes. 

Mettre ces deux chiffres en présence, c'est souligner 
la puissance génératrice du siècle dernier. Comme un 
torrent dévalant sur l'histoire et la submergeant; la masse 
humaine, en trois générations, a pris des proportions 
inouïes. Ce seul fait suffirait à faire comprendre le 
triomphe des masses, tout ce qu'il exprime et tout ce 
qu'il annonce. » 

Un exemple plus typique encore est fourni par les 
Etats-Unis dont la population de 1800 à 1924 a passé 
de 2.750.000 à 120 millions d'habitants et le même phé
nomène s'est produit au Canada, dans plusieurs Etats de 
l'Amérique du Sud, en Nouvelle Zélande, en Australie, 
en Afrique du Sud, au Maroc, en Algérie, etc. Les 
besoins et le pouvoir d'achat des peuples de tous ces 
pays se sont développés dans une mesure considéra
blement plus forte encore que le chiffre de leur popu
lation. 

Nous pouvons donc penser et espérer que, malgré 
les terribles blessures de la guerre, l'essor de l'huma
nité ne sera pas tari, mais qu'au contraire l'épreuve 
vécue sera génératrice de progrès sociaux plus vastes 
et plus rapides encore qu'au siècle dernier. Que leurs 
effets dans les pays dévastés aussi bien que dans plu
sieurs pays nouveaux, seront semblables et aussi impor
tants que ceux que je viens d'indiquer. 

Dans un petit ouvrage intitulé « L'Art en Suisse », 
que vient de publier l'Office central suisse du Tou
risme, je lis les quelques lignes suivantes: 

« La connection entre les créations de l'art et les 
conditions politiques, sociales et spirituelles, apparaît 
en Suisse d'une façon plus évidente que partout ailleurs, 
la création esthétique n'ayant jamais dépendu de quel
que cour princière, ni d'une élite aristocratique scindée 
de l'ensemble de la nation, mais bien du peuple 
même. A quoi vient s'ajouter la situation toute particu
lière de la Suisse, au croisement de trois grandes civi
lisations européennes, l'allemande, la française, l'italienne 



qui loin de seulement s'y juxtaposer, s'y pénètrent de 
bien des manières. » 

Ce caractère spécial des produits suisses me semble 
Les perfectionnements de la technique et plus encore 

des procédés mécaniques de fabrication nous ont per
mis de réaliser de grands progrès dans cette voie. Il 
faut y voir la cause essentielle du développement 
extraordinaire de l'industrie horlogère suisse, depuis 
1880 ou 1890 plus particulièrement. Il faut y voir égale
ment la cause essentielle de la renommée de nos 
produits dans le monde. 

La montre-bijou d'un prix très élevé et le chrono
mètre de haute précision constituent les compléments 
indispensables à notre industrie; ils en sont les glorieux 
fleurons. Le marché de telles montres sera cependant 
toujours assez limité, tandis que celui des montres à 
l'usage des hommes du peuple est pratiquement sans 
limite. 

Tant que le prix d'une montre est plus élevé que la 
valeur des services qu'on en attend, elle est un objet 
de luxe. Elle devient au contraire un outil de travail 
indispensable, même aux gens les plus humbles, lorsque 
les services qu'elle rend et qui dépendent uniquement 
de la précision de sa marche et de sa robustesse, sont 
supérieurs à son prix d'achat. 

Fabriquer des montres précises et robustes à des 
prix les plus accessibles aux gens du peuple, c'est non 
seulement la condition de nouvelles et encore très 
vastes possibilités de développement de notre principale 

QjLtvi tLt-ίί dit p-â-itulat H^ô-b-tit? 

En réponse à une question qui vient de lui être posée, 
le Conseil fédéral déclare que le postulat Robert con
cernant les mesures à prendre pour promouvoir l'« ins
titution de communautés professionnelles » a été soumis 
aussitôt après son acceptation par le Conseil national, 
le 28 septembre 1943, à la commission fédérale des 
arts et métiers, à titre de renseignement; mais cette 
commission n'a pas traité la question de fond. En revan
che, le postulat a été examiné du point de vue cons
titutionnel par la commission d'experts qui avait été 
instituée pour la question de l'attribution de la force 
obligatoire générale aux contrats collectifs de travail. 
Cette commission comprenait des représentants tant des 
employeurs que des travailleurs. Elle arriva à la con
clusion qu'il ne serait pas possible de réaliser des points 
importants du postulat sans que les articles d'ordre éco
nomique de la constitution, tels qu'ils ont été adoptés 
par les Chambres le 21 septembre 1939, fussent modi
fiés. L'Assemblée fédérale devra bientôt s'occuper à 
nouveau de la revision de ces articles. Elle aura donc, à 
ce moment, l'occasion de se prononcer sur la manière 
de voir du Conseil fédéral, selon laquelle la revision 
de la Constitution doit se faire, en l'essentiel, de telle 
sorte que la réalisation des voeux du postulat devienne 
possible. 

industrie nationale, mais c'est aussi le meilleur et le 
seul sûr chemin pour que, dans le cadre de notre action 
scientifique et pratique nous apportions, suivant l'expres
sion de Ortega y Grasset, notre plus efficace contri
bution pour offrir à la plante humaine des conditions de 
vie meilleure. A leur tour ces conditions de vie meil
leure, qui seront la somme des effets d'une multitude 
de petites causes semblables, permettront aux peuples 
mutilés de se réorganiser rapidement et à d'autres peu
ples restés jusqu'ici en marge de la civilisation d'y 
participer à leur tour. 

Progrès techniques dans tous les domaines; progrès 
d'organisation dans tous les domaines également, fabri
cation, vente et entretien, sens de l'équité et de la 
justice dans les questions sociales, salaires, bénéfices et 
organisation professionnelle, voilà sur le terrain local et 
national, les points sur lesquels l'industrie horlogère 
suisse doit vouer tous ses efforts. C'est à ces condi
tions que, sur le terrain mondial, elle pourra tenir, dans 
les temps difficiles d'après guerre, le rôle social qui 
lui permettra de vivre et peut-être même de prospérer. 

C'est dans la mesure où nous réaliserons cette belle 
tâche et que d'autres, dans les multiples domaines de 
la vie en feront autant, que les nuages qui nous cachent 
l'avenir se dissiperont et que, malgré les entraves et 
les difficultés qui surgiront sur notre chemin, nous accé
derons progressivement à ce monde plus heureux, aux 
possibilités économiques immenses, auquel tous les 
hommes aspirent. Samuel GUYE. 

Jlôi Hit Lt ttao-a'iL CL do-mœiL· 

A la fin de 1944, 3156 employeurs et 625 sous-traitants 
étaient inscrits dans les registres que les cantons doivent 
tenir en vertu de la loi sur le travail à domicile; ils 
employaient 46.278 ouvriers à domicile. Comme le relève 
le rapport de gestion du Département de l'économie 
publique, le travail à domicile continue d'être pour les 
établissements de maintes branches économiques un 
champ d'expansion lorsqu'il s'agit pour eux d'augmen
ter la production et il est dès lors compréhensible qu'en 
cas de pénurie de commandes on le restreigne en 
premier lieu. 

φβ-itej, téléçLtapkes et télép.ko-nej 

TRAFIC TÉLÉGRAPHIQUE AVECiLES PHILIPPINES 

Dans les relations avec les Philippines, l'échange de 
télégrammes est réadmis aux tarifs d'avant guerre. Lan
gues autorisées: anglais, français, espagnol, portugais. 
L'adresse et la signature doivent contenir la désignation 
complète des maisons de commerce ou raisons sociales 
ou, pour les personnes privées, le nom et le prénom. 
Au surplus sont valables les mêmes restrictions que pour 
le trafic à destination des Etats-Unis. 
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La Qztan.ee 

Nous apprenons qu'à partir du 7 mai, les relations 
ferroviaires entre la gare de Genève-Cornavin et Lyon 
subiront une amélioration en ce sens que des voitures 
directes seront introduites via Bellegarde-Culoz-Cham-
béry-Grenoble. La liaison directe Genève-Lyon par 
Ambérieu ne pourra être rétablie qu'au début de juillet, 
lorsque le viaduc de Pyrimont que la Résistance avait 
fait sauter aura été reconstruit. 

Le rétablissement de communications ferroviaires 
directes entre les deux pays est de nature à faciliter 
dans une large mesure la reprise des relations commer
ciales. On relève, par exemple, que l'importation des 
fleurs en provenance de la Riviera française sera à 
nouveau possible. Des colis express jusqu'à 20 kg. sont 
de nouveau admis par l'administration des chemins de 
fer français. L'importation des fruits et des légumes 
sera également facilitée par la réintroduction de com
munications directes. La Chambre de commerce fran
çaise pour la Suisse à Genève vient d'examiner la 
question et a émis des vœux à ce sujet. Une démarche 
a été faite en vue notamment de faciliter l'importation 
d'oignons en provenance de la France. La Foire suisse 
d'échantillons qui va ouvrir ses portes à Bâle sera aussi 
l'occasion de renouer des liens que la guerre avait 
interrompus. En effet, la Chambre de commerce française 
de Bâle organisera, dans le cadre de cette manifestation, 
une journée spéciale destinée à permettre une prise de 
contact avec diverses personnalités des régions fran
çaises limitrophes, notamment l'Alsace et le territoire 
de Belfort. 

Ainsi, il est permis d'espérer qu'au fur et à mesure 
de la reprise des relations ferroviaires directes entre les 
deux pays, les échanges commerciaux pourront aussi 
reprendre et se développer, car sur plusieurs points 
l'économie des deux pays se complète. 

cÂeeozd fln.an.eitt fzan.ee-laiJJt 

L'accord financier franco-suisse ayant été ratifié à 
Paris, en Conseil des ministres, et à Berne, par le 
Conseil fédéral, les signatures ont été apposées à Berne, 
le 22 mars courant sur l'accord proprement dit ainsi que 
sur le protocole de signature dudit accord. Ont signé, 
au nom du Gouvernement suisse, M. Hotz, directeur 
de la Division du commerce du Département fédéral de 
l'économie publique, et M. Rossy, vice-président de la 
Banque nationale suisse; au nom du gouvernement 
français, M. Vaidie, attaché financier près l'Ambassade 
de France à Berne. 

Conformément aux dispositions dudit accord, les deux 
pays se consentent réciproquement des facilités de 
paiement jusqu'à concurrence d'un montant de 250 mil
lions de francs suisses ou de l'équivalent de cette somme 
en francs français. 

L'accord est en principe conclu pour trois ans et 
renouvelable par voie de tacite reconduction d'année 
en année. En ce qui concerne la France, le champ 

d'application de l'accord s'étend à la France continentale, 
l'Algérie, les colonies françaises, les pays sous protec
torat français, les territoires sous mandat français, ainsi 
qu'à la Syrie et au Liban. 

Il est indiqué dans le protocole de signature que les 
facilités de paiement prévues par l'accord seront des
tinées en premier lieu aux règlements afférents aux 
opérations commerciales et aux prestations de services 
entre les deux pays, à l'exclusion des règlements en 
faveur de pays tiers. 

En attendant qu'un accord fixe d'une façon plus pré
cise le régime des échanges commerciaux entre la 
France et la Suisse, les deux gouvernements pourront 
utiliser dès maintenant les facilités prévues jusqu'à con
currence de 125 millions de francs suisses ou de la 
somme équivalente en francs français. 

Représentation 
Commerçant, au courant de la branche 

horlogère, cherche représentation d'une 

bonne maison, pour la Suisse. Faire offres 

sous chiffre 21204, à Publicitas La Chaux-

de-Fonds. 

Terminages 
Bons termineurs pour calibres 5", 5 V/' ainsi que calibres 

automatiques 7 3U" et 8 3/4" sont demandés. Travail suivi. 

Faire offres sous chiffre P 2332 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Chronographes or 
Qui fabrique chronographes or 18 carats, 
133/4" et 14" Hahn et Valjoux, 17 rubis, 
boîtes légères renforcées, cercles et cuvettes 
métal? Faire offres avec prix (offres sans 
prix inutiles) pour livraisons régulières 
sous chiffre OFA 3322 D, à Orell Fùssli-
Annonces Zurich. 

Pierres fines 
A vendre d'occasion et au comptant pour cause de santé : 
Machine à grandir automatique à 2 arbres, pour le 
grandissage des grandes moyennes (gros trous). Manie
ment facile même pour débutant, tous renseignements 
utiles seront donnés à acheteur. Ecrire sous chiffre 
D 6062 L, à Publicitas Lausanne. 
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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 

fabrique 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. 

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
cités Bâle. 

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. 

Chef de contentieux 
Collaborateur de la direction est demandé. Age : 30 à 35 
ans. Langues : Doit savoir le français et l'allemand à fond. 
Connaissances exigées : Formation juridique ; connais
sance approfondie d e l à L. P.; expérience du contentieux. 
Offres manuscrites, avec photo, curriculum vitee, copies 
de certificats et indication des prétentions sous chiffre 
P 10178 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Aus t r a l i e 
Maison de Melbourne bien introduite en 

Australie cherche représentation générale 

pour montres et fournitures d'horlogerie, 

tous genres pour marché australien. Offres 

seulement de fabricants sous chiffre 

P 2253 N, à Publicitas Neuchâtel. 

On offre à vendre 
200 montres 101/2"; AS 984, 15 rubis, shock 
resist, antimagnétiques, cadrans assortis, 
plaqué or 10 ans. 200 chronographes 13 3I, ", 
Hahn 48,17 rubis, antimagnétiques, cadrans 
assortis, plaqué or 10 ans. Faire offres sous 
chiffre P 3325 J, à Publicitas Bienne. 

Argentine 
Importateur cherche représentation d'une fabrique de 

montres roskopf et cylindre, sérieuse. Faire offres sous 

chiffre P 25564 K, à Publicitas Saint-Imier. 

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 Publicitas Bienne. 

Fabrique de décolletages 
entreprendrait décolletages de grands diamètres de 20 à 

32 mm. Faire offres sous chiffre P 20387 H, à Publicitas 

Saint-Imier. 

Hollandais 
de la branche, rentrant dans son pays, cherche à entrer 
en relations avec bonne fabrique d'horlogerie, pour la 
représentation dans son pays. Ecrire sous chiffre B 5880 L 
à Publicitas Lausanne. 

IMPRIMEURS : HAEFELI & Co, LA CHAUX-DE-FONDS 
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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 È V E R E Y M O N D T E C H N I Q U E H O R L O G B R E 

^ — 

C=J t 

c=j 

C=J 

C=J 

l ï ïunHHL ' 

Ύ/ΕΛ^Λ, 

"â^S 

.C=P 

u.Ttï&d&x· 

.C==3 

î j 

Atelier de 

véritable plaqué galvanique 
Plaque garanti de 8 à 100 microns 

Dorage · Argentage · Platinage 

Arthur Uhlmann s. a. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Parc 128 
Téléphone 2.30.62 

Maison V™ H A N S B R U G G E R 

Fondée en 1888 PIERRES FINES 

S = L - FRUTIGEN 
Tournage · 

Travail précis ei soigné 
Livraisons rapides 

B U R E A U D E est a voire disposition pour 
REPRESENTATION . . · , 

tout ce qui concerne les 
articles qu'il représente 

A.IVEININ 
L l PONT ENTRE LE CUENT 
ET LE FABRICANT 

*ni*c** 
' A p P A l I S Catalogues cl échantillons sut demande. 

Commiss ion 

Pierres chassées, chatons, bouchons 

ALBERT STEINMANN 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Rue Léopoid-Robert 109 Téléphone 2.24.59 

Seul fabricant des machines a calculer «Stima» et «Trcbla» 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et 

tous travaux de grande série 

Des pierres de qualité, un travail précis, surveillé par un technicien 
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LOUIS LANGI 
PORRENTRUY 
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