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LES C O N V E R S A T I O N S DE B E R N E 

Chacun sait qu'elles consacrent, entre Alliés et Suisses, 
l'« entente sur toute la ligne ». 

En quoi l'accord du 8 mars consiste-t-il ? On n'en sut 
rien pendant vingt-quatre heures. La consigne du silence 
ne devait être levée qu'une fois les gouvernements 
intéressés mis au courant. Cependant, quelques indis
crétions aidant, on finit par reconstituer les faits et 
établir le bilan approximatif de l'« opération ». 

Les Alliés veulent avoir raison du Reich. Pour rac
courcir la durée de la guerre, ils demandaient à la 
Suisse de suspendre ses envois outre Rhin et d'inter
rompre tout transit germano-italien. 

Le gouvernement fédéral s'apprêtait à faire valoir à 
leurs délégués les engagements de la nation, sa neutra
lité, la convention du Gothard, la nécessité d'échanges 
internationaux, le traité de commerce et d'établissement 
avec l'Allemagne, le rang de celle-ci parmi les clients 
et les fournisseurs du pays, puis la compensation stricte 
qui lui est appliquée depuis le 1er octobre sur la valeur 
des prestations réciproques et, dès le 1er janvier, donc 
avant les négociations, entre exportation de charbon et de 
fer à destination de la Suisse et transit de ces matières 
d'Allemagne en Italie ou encore exportation suisse 
l'électricité. Berne n'aurait pas de peine à exposer la 
situation précaire de notre ravitaillement. Les Alliés dis
poseraient-ils alors des matières que les Allemands ne 
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nous livreraient plus, ainsi que des moyens de transport 
correspondants ? 

L'ordre du jour des pourparlers portait effectivement 
ces objets, mais d'autres aussi qu'on n'avait pas prévus. 
Les négociations durèrent donc plus longtemps qu'on 
n'avait pensé. Elles ont tout de même a'bouti. 

Une convention en est résultée. Que nous appor-
te-t-elle ? 

Hélas ! Ia Suisse donne, les Alliés... promettent. 
Notre pays bloque les avoirs allemands, heurtant des 

intérêts privés. Il va s'efforcer de détecter les biens 
spoliés qu'on aurait voulu entreposer chez lui. Il accorde 
à la France un crédit de 250 millions de francs et lui 
prêtera un parc de wagons-citernes. 

Le transit Bâle-Chiasso du charbon et du fer est 
suspendu, l'Allemagne ne pouvant satisfaire, à la fois, 
Suisse et Italie. Le reste est insignifiant ei le volume 
n'en dépassera plus celui de février dernier. Est inter
rompue, pour les mêmes motifs, l'exportation d'élec
tricité, toujours minime, une exportation de « déchet » 
pour de petites localités-frontière. 

Les Alliés, de leur côté, reconnaissent le caractère 
international du commerce extérieur de la Suisse. Ils sont 
maintenant persuadés que nos échanges avec l'Allemagne 
étaient réduits à leur plus simple expression. Ils s'enga
gent à nous assurer une « part équitable des ressources 
du monde en céréales, zinc, plomb, sulfate de cuivre, 
coton, graisses et huiles industrielles et, hors contingent, 
du fer et de la laine. Le problème du charbon reste 
insoluble. Il l'est, du reste, pour eux. La situation ne 
changera qu'une fois la Sarre et la Ruhr retournées au 
travail. L'Amérique nous enverra du pétrole en compen
sation. 

Ces engagements restent théoriques. Ils sont subor
donnés à la capacité des transports. On n'en ignore pas 
Io situation précaire. La marine helvétique disposera du 
port de Toulon, peut-être d'autres encore. Un service 
de navette y mènera les marchandises entreposées, 
depuis des mois, en Espagne et au Portugal. Combien 
de temps mettra-t-on pour acheminer les 400.000 tonnes 
qui attendent ? Notre transit par la France doit tenir 
compte de la priorité du ravitaillement de celle-ci et, 
surtout, des armées. Trois trains circuleront par jour, dans 
chaque direction, frontière espagnole-Toulon-Genève. A 
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cette capacité de 1.800 tonnes deux trains, sur la ligne 
des Alpes (Sisteron-Grenoble), ajouteront 400 tonnes sup
plémentaires. Mais, nous fournissons matériel roulant — 
60 à 70 locomotives à vapeur — et combustible ! Les 
trains quittant la Suisse emporteront nos produits d'expor
tation. Ils comprendront le matériel nécessaire au rééqui
pement industriel de la France. 

Les « conditions plus favorables pour la Suisse dans 
l'ordre des relations monétaires », dont a parlé Laughlin 
Currie, doivent être probablement interprétées comme 
une adhésion des Américains au déblocage d'un certain 
contingent de dollars. Notre horlogerie ne s'en plain
dra pas. Les Suisses se sont-ils ralliés aux conclusions 
de Bretton Woods sur l'or et la Banque internationale ? 

Sur le plan économique et financier, l'opération solde 
par un passif. Mais, elle liquide un doute et suscite une 
espérance. En outre, elle constitue un succès politique 
pour nous. Les représentants des Etats-Unis, de la France 
et de la Grande-Bretagne ont rendu hommage à la 

conduite de la Suisse et reconnu, sans réserve, sa neu
tralité. Nous leur devons aussi une déclaration sur la 
démocratie helvétique, laquelle « devance dans l'appli
cation, celle des Grandes Puissances ». Ceci, mieux 
que nos dénégations, doit réformer le jugement porté 
par l'U. R. S. S. sur le gouvernement que le peuple suisse 
s'est donné. On attend, enfin, de nous une « contribution 
à un meilleur ordre du monde »..., mais après San 
Francisco ! 

A l'heureuse issue des négociations de Berne s'ajou
tent les assurances du lieutenant-général Spaatz, com
mandant de l'aviation américaine en Europe. Il nous 
évitera le retour des bombardements de Stein, Bâle et 
Zurich. 

La Suisse se félicitera des résultats acquis. Les Puis
sances en penseront de même. Notre reconnaissance 
va au président Roosevelt, dont les méthodes nou
velles eurent vite fait de liquider un fâcheux différend ! 

Ch. B. 

QJLCUUL La ttcLtiifLatis à ttaotts La, Cf±Œiwt dibuletout-ils ? 

UNE DÉLÉGATION DE TECHNICIENS SUISSES A TOULON ET A PARIS 

Un des points les plus importants de l'accord qui 
vient d'être conclu avec les Alliés porte sur les possi
bilités de transporter en transit à travers la France les 
marchandises en dépôt pour notre compte dans les ports 
de la Péninsule ibérique — il y en a environ 400.000 
tonnes — ou que nous pourrons recevoir des pays 
d'outre-mer. Quand les trains prévus, soit trois de 
600 tonnes chacun par jour dans les deux directions, 
pourront-ils être mis en circulation sur le parcours 
Cerbère-Genève ? Le plus rapidement possible, nous 
a-t-on déclaré. Les négociateurs ayant terminé leur tâche, 
la parole est maintenant aux techniciens qui devront 
arrêter les modalités d'exécution de l'accord. 

Du côté suisse, on n'a pas perdu de temps. En effet, 
nous apprenons que des représentants de la direction 
générale des C. F. F., en particulier MM. Paschoud, direc
teur général, et Balinari, chef de l'exploitation, ainsi que 
de l'Office fédéral de guerre pour les transports, sont 
déjà partis samedi en automobile pour Toulon. Ils pour
ront ainsi se rendre compte sur place des possibilités 
exactes de ce port qui a donc été mis à notre dispo
sition pour l'acheminement des marchandises en prove
nance d'outre-mer qui nous sont destinées. La délégation 
suisse profitera de son voyage pour examiner également 
la capacité de transport de la ligne dite des Alpes qui, 
de Toulon, gagne Grenoble par Sisteron. Il s'agit là 
d'une ligne secondaire, aux rampes assez fortes et qui, 
en temps normal, n'est pas utilisée pour l'acheminement 

des trains de marchandises. Le port de Toulon, réservé 
auparavant exclusivement aux navires de guerre, n'est 
pas relié directement à une ligne de chemin de fer. 
Il y a une distance d'environ 5 km. à franchir du port 
à la gare de Toulon; un moyen de transport intermé
diaire devra donc être organisé pour transporter les 
marchandises du quai de débarquement à la gare. Les 
installations pour le débarquement rapide des bateaux: 
grues, élévateurs, pontons, font aussi défaut. Il était donc 
indispensable de se rendre sur place pour examiner 
les mesures qu'il conviendra de prendre, afin d'activer 
autant que possible l'utilisation rationnelle de ce port qui 
vient d'être mis à notre disposition. 

De Toulon, la délégation de techniciens suisses se 
rendra directement à Paris où elle prendra contact avec 
les représentants de la direction de la Société nationale 
des chemins de fer français, afin de mettre au point 
toutes les questions de détail se rapportant à l'ache
minement des marchandises suisses à travers la France, 
conformément à l'accord intervenu la semaine dernière 
à Berne. On compte qu'elle sera de retour à Berne à 
la fin de la semaine ou au début de la semaine pro
chaine. On sait que tout le matériel roulant, locomotives 
et wagons, de même que le charbon nécessaire aux 
locomotives pour ces transports, devra être fourni par 
la Suisse. Dès que les détails auront été mis au point 
de part et d'autre — ce qui ne saurait tarder — les 
transports pourront commencer régulièrement. 
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@Avieu-ijLU dt ekte-njsntlttej dt COIxittu-aleiit de. OlziLeliÂteL 

L'Assemblée annuelle de la Commission de l'Obser
vatoire cantonal avec les fabricants et les régleurs de 
chronomètres participant au concours eut lieu le 14 mars 
1945 à la salle des Etats du Château de Neuchâtel, sous 
la présidence de M. Ie conseiller d'Etat Jean Humbert. 

Après avoir entendu la lecture du palmarès du concours 
de 1944 par M. J. Humbert, l'assemblée prit connais
sance du rapport de M. Ed. Guyot, directeur de l'Obser
vatoire de Neuchâtel. 

M. Guyot présenta de très intéressants commentaires que 
nos lecteurs pourront lire puisque nous reproduirons le 
texte complet du rapport de M. Guyot dans notre pro
chain numéro. 

Ce dernier informa ensuite l'assemblée que dès 1945 la 
commission avait pris la décision d'accepter au concours 
les chronomètres destinés à être portés en bracelet. La 
limite de dimension de ces pièces a été fixée à 34 mm. 
de diamètre maximum et à une hauteur maximum de 
6 mm. Cette limite soulève quelques objections de quel
ques régleurs qui voudraient voir le diamètre maximum 
fixé à 30 mm. Ces pièces subiront les épreuves fixées 
par l'arrêté du Conseil d'Etat de 1941. 

Après avoir adressé une pensée émue aux deux pion
niers de la chronométrie suisse que furent Paul Ditisheim 
et Henri Rosat récemment disparus, l'assemblée entendit 
un fort intéressant exposé de M. Montandon, archiviste 
de l'Etat, sur l'Histoire du pays de Neuchâtel telle qu'elle 
ressort de l'armoriai qui décore la belle salle des Etats 
du Château de Neuchâtel. 

C'est dans cette salle notamment que le Tribunal des 
trois Etats composés de la noblesse, du clergé et des 
vassaux eut à décider du sort à donner au pays de 
Neuchâtel à la mort de la duchesse de Nemours en 
1707. Quinze prétendants aspiraient à la succession de 
la maison de Longueville dont la duchesse de Nemours 
était la dernière représentante. Le Tribunal des trois 
Etats adjugea le pays de Neuchâtel le 3 novembre 1707 
au roi de Prusse qui était soutenu par quelques cantons, 
particulièrement par Berne. 

M. Montandon souligna à ce propos que c'est au roi 
de Prusse personnellement et non à la Prusse que fut 
attribué le pays de Neuchâtel. Il est faux par conséquent 
de dire que Neuchâtel fut principauté prussienne. 

Quoique tardive, cette précision ne manquera pas 
de donner satisfaction à d'aucuns, tandis que d'autres... 
mais ne ranimons pas de vieilles passions politiques et 
revenons à la chronométrie. 

* * * 

Dans sa séance du 13 mars 1945, le Conseil d'Etat a 
décerné comme suit les prix alloués aux meilleurs chro
nomètres présentés en 1944 aux concours de l'Observa
toire de Neuchâtel: 

Prix aux fabricants 

1. Prix de série pour les quatre meilleurs chronomètres 
ayant subi les épreuves de 1re classe pour chrono
mètres de marine et dont le diamètre est supérieur 
à 70 mm.: 

Nombre de 
classement 

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 3,97 

2. Prix de série pour les six meilleurs chronomètres de 
bord et de poche, 1"* classe, du même fabricant: 

Fabriques des montres Zénith, Le Locle 4,31 
Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S.A., Le Locle 4,82 
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 5,02 
Technicum neuchâtelois, division de La 

Chaux-de-Fonds 5,56 

Chronomètres de marine pr-ix 
I II III 

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 30 26 15 

Le chronomètre placé en tête de liste de cette caté
gorie obtient 2,7 comme nombre de classement (Ulysse 
Nardin S. A., Le Locle). 

Chronomètres de bord 

Chronomètres dont le diamètre est supérieur à 60 mm. 
Prix 

Fabriques des montres Zénith, ι n m 

Le Locle 3 — — 
Technicum neuchâtelois, division de La 

Chaux-de-Fonds 1 — — 
Pierre Imhof, élève du Technicum neu

châtelois, division de La Chaux-de-
Fonds 1 — — 

Louis Berthoud, élève du Technicum 
neuchâtelois, division de La Chaux-
de-Fonds 1 — — 

Le chronomètre placé en tête de liste de cette caté
gorie obtient 4,0 comme nombre de classement (Fabri
ques des montres Zénith, Le Locle). 

Chronomètres dont le diamètre est égal ou inférieur 
a 60 mm. , " • ,„ 

Ulysse Nardin S.A., Le Locle 19 33 21 
Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S.A., 

Le Locle 3 2 1 

Le chronomètre placé en tête de liste de cette caté
gorie obtient 4,1 comme nombre de classement (Paul 
Buhré et H. Barbezat-Bôle S.A., Le Locle). 

Chronomètres de poche, épreuves de Ire classe 

Chronomètres dont le diamètre est supérieur à 45 mm. 
Prix 

Fabrique de Spiraux Nivarox S. Α., ι il m 
Saint-lmier 4 — 1 

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 1 2 1 
Fabriques des montres Zénith, Le Locle 3 — — 
Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S.A., 

Le Locle 2 — 1 
Gilbert Caussignac, élève du Techni

cum neuchâtelois, division de La 
Chaux-de-Fonds 1 — — 
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Gérard Cachelin, élève du Technicum 
neuchâtelois, division de "La Chaux-
de-Fonds 

U. Brahier, Saint-lmier 
WiIIy Graef, élève du îechni_u.Ti neu

châtelois, division de La Chaux-de-
Fonds 

Manufacture des montres Rolex, Aegler 
S. A., Bienne 

Martial Jacot, élève du Technicum neu
châtelois, division de La Chaux-de-
Fonds 

Technicum neuchâtelois, division du 
Locle 

Prix 
II 

Le chronomètre placé en tête de liste de cette caté
gorie obtient 3,4 comme nombre de classement (Fabri
que des montres Zénith, Le Locle). 

Chronomètres dont le diamètre est égal ou inférieur 
à 45 mm., mais supérieur à 38 mm. 

Prix 
Technicum de Bienne, division Ecole ι n m 

d'Horlogerie 1 1 1 

Prix 
Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S. Α., ι ιι m 

Le Locle 1 — — 

Jâmes-C. Pellaton, Le Locle 1 — — 

Le chronomètre placé en tête de liste de cette caté
gorie obtient 5,8 comme nombre de classement (Paul 
Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A., Le Locle). 

Prix aux régleurs 

I. Prix de série pour le réglage des quatre meilleurs 
chronomètres ayant subi les épreuves de l r e classe 
pour chronomètres de marine et dont le diamètre est 
supérieur à 70 mm.: Nombre He 

M. W. Dubois fils, La Chaux-de-Fonds 
M. Louis Augsburger, Le Locle 

Prix de série pour le réglage des six meilleurs chro
nomètres de bord et de poche, N classe: 

M. Charles Fleck, Le Locle 
M. W.-A. Dubois, La Chaux-de-Fonds 
M. Ed. Seitz, Le Locle 
Classe de M. G. Sautebin, Technicum neu

châtelois, division de La Chaux-de-Fonds 5,56 

4,26 
4,61 

4,31 
4,82 
5,02 

RÉSULTATS DES CHRONOMÈTRES DESTINÉS A ÊTRE PORTÉS EN BRACELET OBSERVÉS A L'OBSERVATOIRE 

DE NEUCHATEL EN 1944, POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONCOURS 

No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Fabricant 

Zénith, Le Locle 
Longinés, Saint-lmier 
Zénith, Le Locle 
Rolex, Bienne 
Longines, Saint-lmier 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Zénith, Le Locle 
» » 

13 Oméga, Bienne 
14 » » 
15 Longines, Saint-lmier 
16 Oméga, Bienne 
17 » » 
18 Longines, Saint-lmier 
19 Oméga, Bienne 
20 Longines, Saint-lmier 
21 Oméga, Bienne 
22 Longines, Saint-lmier 
23 Oméga, Bienne 
24 Longines, Saint-lmier 
25 » » 
26 » » 
27 » » 
28 » » 
29 Oméga, Bienne 
30 » » 

No du 
chronomètre 

2126063 
6466771 
2126198 
986752 

6176032 
6176046 
6176048 
6708444 
6176043 
6708472 
2126061 
2164282 
9392907 
9393001 
6708452 
9393002 
9393005 
6176033 
9598332 
6176047 
9378503 
6466771 
9392911 
6466773 
6176034 
6466768 
6176041 
6176042 
9392909 
9392866 

Classement 

6,0 
6,3 
7,8 
8,4 
8,8 
9,0 
9,3 
9,7 
9,7 
9,7 
9,8 
9,9 

10,3 
10,3 
10,4 
10,4 
11,4 
11,6 
11,8 
11,9 
12,2 
12,3 
12,4 
12,8 
13,1 
13,2 
13,4 
13,5 
14,0 
14,7 

Diamètre 

33 
34 
33 
22 38 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
33 
33 
30 
30 
34 
30 
30 
34 
30 
34 
30 
34 
30 
34 
34 
34 
34 
34 
30 
30 

Régleur 

C. Fleck, Le Locle 
F. Wenger, Saint-lmier 
C. Fleck, Le Locle 
J. Matile, Evilard 
R. Chopard, Saint-lmier 

» » 
» » 

F. Wenger, Saint-lmier 
R. Chopard, Saint-lmier 
F. Wenger, Saint-lmier 
C. Fleck, Le Locle 

» » 
G. Ith, Bienne 

» » 
R. Chopa;d, Saint-lmier 
G. Hh, Bienne 

» » 
R. Chopard, Saint-lmier 
G. Ith, Bienne 
R. Chopard, Saint-lmier 
A. Jaccard, Genève 
F. Wenger, Saint-lmier 
G. Ith, Bienne 
R. Chopa,d, Saint-lmier 

» » 
F. Wenger, Saint-lmier 

» » 
» » 

G. Ith, Bienne 
» » 
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No 
d 'o rd 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

Fabricant 

Longines, Saint-lmier 
» » 
» » 
» » 

Oméga, Bienne 
Longines, Saint-lmier 

» » 
» » 

Rolex, Bienne 

No du 
chronomètre 

6176036 
6466770 
6466759 
6176037 
9392877 
6466748 
6466757 
6466750 
195681 

Classement 

15,1 
15,1 
15,8 
15,9 
19,9 
20,6 
20,9 
24,2 
26,0 

Diamètre 
mm. 

34 
34 
27 
34 
23,4 
27 
27 
27 
28,5 

Régleur 

R. Chopard, Saint-lmier 
F. Wenger, Saint-lmier 

G. Ith, Bienne 
R. Chopard, Saint-lmier 
F. Wenger, Saint-lmier 
R. Chopard, Saint-lmier 
J. Matile, Evilard 

PRIX GUILLAUME 1944 

Suivant décision de la Commission de l'Observatoire 
cantonal, le « Prix Guillaume », institué grâce à la géné
rosité de la S. A. des Fabriques de Spiraux réunies, a 
été réparti comme suit aux régleurs de chronomètres 
primés au concours de 1944: 

a) 200 francs au régleur occupant le 1er rang du prix 
de série pour le réglage des six meilleurs chrono
mètres ayant subi les épreuves pour chronomètres de 
«bord» et de «poche», 1re classe. Lauréat: M. Charles 
Fleck, Le Locle; nombre de classement: 4,31 (Fabri
ques des montres Zénith, Le Locle). 

b) 150 francs au régleur occupant le 2me r ang du prix 
de série pour le réglage des six meilleurs chrono
mètres ayant subi les épreuves pour chronomètres de 
« bord » et de « poche », 1 r e classe. Lauréat: M. W.-
A. Dubois, La Chaux-de-Fonds; nombre de classement: 
4,82 (Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S.A., Le Locle). 

c) 100 francs au régleur occupant le 3me r ang du prix 
de série pour le réglage des six meilleurs chronomètres 
ayant subi les épreuves pour chronomètres de «bord» 
et de «poche», 1re classe. Lauréat: M. Ed. Seitz, Le 
Locle; nombre de classement: 5,02 (Ulysse Nardin S. A., 
Le Locle). 

d) 50 francs au régleur occupant le 4me rang du prix de 
série pour le réglage des six meilleurs chronomètres 
ayant subi les épreuves pour chronomètres de «bord» 
et de «poche», Ue classe. Lauréat: Classe de M. G. 
Sautebin, Technicum neuchâtelois, division de La 
Chaux-de-Fonds; nombre de classement: 5,56 (Techni
cum neuchâtelois, division de La Chaux-de-Fonds). 

e) 100 francs au régleur occupant le 1er r a n g du prix de 
série pour le réglage des quatre meilleurs chrono
mètres ayant subi les épreuves de 1 r e classe pour 
chronomètres de marine. Lauréat: M. W. Dubois fils, 
La Chaux-de-Fonds; nombre de classement: 4,26 
(Ulysse Nardin S.A., Le Locle). 

f) 50 francs au régleur occupant le 2me rang du prix de 
série pour le réglage des quatre meilleurs chrono
mètres ayant subi les épreuves de Ve classe pour 
chronomètres de marine. Lauréat: M. Louis Augsburger, 
Le Locle; nombre de classement: 4,61 (Ulysse Nardin 
S. A., Le Locle). 

g) 50 francs au régleur du chronomètre ayant subi les 
épreuves pour chronomètres de « bord » et qui a la 

meilleure compensation thermique (déterminée par 
20 C-f-4,9 S). Lauréat: M. Ed. Seitz, Le Locle; chro
nomètre no 122601, 20 C -f 4/9 S = Cs,06 (Ulysse 
Nardin S. A., Le Locle). 

h) 50 francs au régleur du chronomètre ayant subi les 
épreuves pour chronomètres de « poche », 1re classe, 
et qui a la meilleure compensation thermique (déter
minée par 20 C-f-4/9 S). Lauréat: M. H. Wehrli, 
Saint-lmier; chronomètre n° 15318, 20 C | -4/9S = 0s,05 
(Fabrique de Spiraux Nivarox S. A., Saint-lmier). 

i) 50 francs au régleur de chronomètre ayant subi les 
épreuves pour chronomètres de « poche », 1re classe, 
et qui a le meilleur réglage dit « des positions ». 
Lauréat: M. Charles Fleck, Le Locle; chronomètre 
no 25045, P — ^7 0s, 12 (Fabriques des montres Zénith, 
Le Locle). 

j) 50 francs au régleur du chronomètre ayant subi les 
épreuves de «bo rd» ou de «poche», 1re classe, et 
qui a la plus faible différence entre les marches 
extrêmes (marches intermédiaires comprises). Lauréat: 
M. Charles Fleck, Le Locle; chronomètre de poche 
no 25034, différence = 1s,1 (Fabriques des montres 
Zénith, Le Locle). 

k) 50 francs au régleur du chronomètre ayant subi les 
épreuves de 1re classe pour chronomètres de «poche», 
diamètre égal ou inférieur à 45 mm., mais supérieur à 
38 mm., qui a obtenu le meilleur résultat. Lauréat: 
M. W.-A. Dubois, La Chaux-de-Fonds; chronomètre 
no 37, nombre de classement = 5,8 (Paul Buhré et 
H. Barbezat-Bôle S.A., Le Locle). 

I) 50 francs au régleur qui a obtenu pour la première 
fois le certificat de régleur. Lauréat: Classe de M. C. 
Nohl, Technicum de Bienne, division Ecole d'horlo
gerie; chronomètre de poche no 2030, nombre de 
classement: 7,7 (Technicum de Bienne, division Ecole 
d'Horlogerie). 

m) 50 francs à titre d'encouragement, à l'élève d'une 
école d'horlogerie ayant obtenu, parmi les élèves 
déposants, le meilleur résultat en «bord» ou «poche», 
1re classe. Lauréat: M. Gilbert Caussignac, élève du 
Technicum neuchâtelois, division de La Chaux-de-
Fonds; chronomètre de poche no 619.1, nombre de 
classement: 4,7. 
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LA SITUATION A L'ÉTRANGER 

Relations commerciales suédo-suisses 

On avait noté, au tournant de l'année, l'amélioration 
constante de la position relative de la Suisse dans le 
commerce extérieur suédois. Les nouvelles statistiques 
suédoises établissent, sans conteste, que notre pays a 
maintenu, l'an dernier, sa position de deuxième grand 
partenaire commercial de la Suède. L'an précédent, nous 
étions dépassés, non seulement par l'Allemagne, mais 
encore par l'Argentine. L'exportation de Gôteborg vers 
les ports de la Plata étant tombée de moitié, nous avons 
déplacé l'Argentine dans la liste des fournisseurs et 
clients de la Suède. Seule l'Allemagne nous devance 
encore, mais on peut se demander pour combien de 
temps. 

Il est vrai que les opérations militaires qui font tort 
au Reich nous empêchent, du même coup, d'utiliser ce 
territoire pour notre transit à destination des pays du 
nord. Dès le mois de septembre, les restrictions con
cernant ce trafic ont été considérables. Elles n'avaient, 
toutefois, pas empêché, dans le troisième trimestre 1944, 
l'importation suédoise de Suisse de s'élever à 36 mil
lions de couronnes (25 en 1943, même période), mais 
l'exportation donnait déjà des signes de fléchissement, 
en descendant de 23,8 millions de couronnes à 21,2. 
La Suisse participait, à ce moment, à près de 9 °/o de 
l'importation suédoise totale et recevait 11 % de l'expor
tation de ce pays. La forte augmentation de nos ventes, 
de 50 °/o plus élevées que dans la période correspon
dante de 1943, reposait, principalement, sur des com
mandes de produits chimiques, de textiles et de montres. 

Nous ne possédons pas encore de compte rendu sur 
la situation statistique des mois derniers, mais, comme 
nous l'avons dit ci-dessus, on doit s'attendre à y trouver 
le témoignage de réductions nouvelles. Ce phénomène 
ne peut avoir néanmoins qu'un caractère passager et 
l'on peut tenir pour certain que l'industrie d'exportation 
suisse, qui a bénéficié des années de guerre pour 
s'ouvrir un marché en Suède, le conservera après la 
guerre, en particulier en raison de la carence prévisible 
de l'Allemagne. 

A l'affermissement des rapports commerciaux entre les 
deux Etats neutres ont fortement contribué les déléga
tions économiques envoyées, réciproquement, dans les 
deux capitales. Les représentants de l'industrie textile 
et de la haute couture suisses n'ont pas craint d'entre
prendre le voyage de Stockholm, malgré les multiples 
difficultés qui s'opposent à de pareils déplacements, 
de nos jours. On peut admettre, avec quelque certitude, 
que lorsque les Suédois, après la guerre, retourneront 
à Paris, pour y connaître les derniers produits de la 
mode, ils ne manqueront pas de faire le crochet par 
Zurich ou Genève, avant de rentrer chez eux. Ce que 
nous disons de l'industrie textile est valable, toutes pro
portions gardées, pour d'autres activités. D'autre part, 

il est également admis que le mouvement commercial 
d'une branche de l'économie va toujours, en partie, aux 
autres milieux d'affaires. 

De son côté, Unger, secrétaire de la Division du com
merce au ministère de l'Extérieur suédois, accompagné 
de deux experts, Klemming, directeur de la Commis
sion industrielle d'Etat, et Hulsers, de la Fabrique de 
bas, à Malmô, ont passé, ces jours derniers, à Berne, 
pour trouver la solution de plusieurs questions, encore 
pendantes, intéressant les deux pays. 

Entre temps, les difficultés de transit et, parallèlement, 
l'augmentation de durée des expéditions, manifestes 
depuis six mois environ, ont conduit, finalement, à la 
décision prise, le 15 février, par les sociétés d'assurances 
suisses, de supprimer le risque de guerre. Cela signi
fie la cessation presque totale du commerce suédo-
suisse. Celui-ci ne comprend plus que les paquets 
expédiés par la poste et aussi longtemps que l'Office 
d'assurance de guerre suédois acceptera d'examiner les 
envois qu'on lui soumet. Comme la prime qu'il demande 
n'est que de 1 °/o, elle ne couvre qu'une partie des 
risques que prenait l'assurance suisse (2 1Vo). 

On espère, en Scandinavie, que les marchandises 
suisses entreposées en Allemagne pourront encore tra
verser la Baltique, mais, on nous donne rendez-vous, 
dans quelques mois, pour reprendre des échanges fort 
intéressants pour les deux parties. 

Reprise des relations économiques italo-suisses 

Le porte-paroles du gouvernement italien a fait la 
déclaration suivante, il y a trois semaines, à Rome: Les 
Alliés ont communiqué au gouvernement Bonomi qu'ils 
étaient d'accord de voir l'Italie reprendre ses relations 
économiques avec les pays neutres. 

Le gouvernement de la Péninsule a déjà préparé un 
plan pour remettre en route, le plus tôt possible, les 
échanges économiques entre l'Italie et cefle qui fut 
toujours sa meilleure cliente, la Suisse. La Confédération 
recevrait des produits qui lui sont nécessaires, aliments 
et matières premières, tandis que l'industrie suisse four
nirait à l'Italie des machines, des instruments de pré
cision et des produits chimiques, spécialement. Ce plan 
sera soumis prochainement au gouvernement de Berne. 

Rome anticipe même pour ce qui est des transports, 
car elle offre une position privilégiée à la Suisse dans 
le port de Gênes et la navigation fluviale du Lac 
Majeur (Locarno) à l'Adriatique. S'il s'agit pour l'ins
tant de Zukunftmusik, il n'en sera pas de même dans 
une année. L'Italie et la Suisse sont complémentaires à 
un tel degré que la reprise de leurs relations écono
miques réciproques est dans l'intérêt de toutes deux. 

Y 
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L'Union nord-américaine fait un effort exceptionnel pour 
terminer, le plus rapidement possible, les hostilités en 
Europe et, indirectement, dans le monde. Pour cette 
réalisation, elle ne rencontre qu'un obstacle: le manque 
de main-d'œuvre. C'est parce que ce problème se 
pose avec toujours plus d'insistance que le président 
Roosevelt a décidé de passer outre à l'appel qu'il 
avait adressé au Congrès, dans son message du Nouvel-
an, et de demander aux Chambres d'accepter une loi 
sur le « service de travail obligatoire ». L'obtiendra-t-il ? 

De toutes manières, le gouvernement s'évertue à 
favoriser l'ouvrier et le petit salarié et, dans l'établis
sement de la « spirale salaires/prix », on constate que 
par delà l'Océan, la hausse des salaires est toujours plus 
marquée que celle de l'index du coût de la vie. C'est 
cette abondance d'argent qui contribue à provoquer 
l'inflation des prix des matières premières. Les services 
fédéraux du « Contrôle des prix » s'efforcent de limiter ce 
redressement fâcheux. 

Il n'en reste pas moins que le travailleur dispose 
d'un « excédent de revenu » appréciable qu'il utilise à 
l'achat de produits qui ne lui sont pas toujours indis
pensables. Le commerce de détail et, dans une assez 
forte mesure, l'industrie de luxe — et l'horlogerie y 
prendrait sa place..., s'il y avait des montres ! — béné
ficient de ces achats. La souscription aux emprunts de 
guerre se poursuit et le bon résultat de ces émissions 
témoigne de l'abondance des capitaux en quête de pla
cement. 

Toutefois, cet accroissement massif de l'endettement du 
pays, joint à l'augmentation considérable des salaires 
constitue, à n'en pas douter, un élément d'« inflation ». 
Il est difficile d'apprécier dans quelle mesure les auto
rités pourront lutter contre cette vague de fond. 

Mais, les Américains ne tiennent pas encore compte 
de ces considérations. Ils envisagent déjà la période où 
les hostilités cesseront. Du fait que l'industrie de paix 
emploie moins d'ouvriers que l'industrie de guerre, il 
leur faudra réintégrer une main-d'œuvre importante 
dans le circuit normal. La « démobilisation » sera pro
gressive. Au surplus, ce problème préoccupe le gouver
nement. Il était à la base des programmes électoraux 
deo deux grands partis politiques qui se disputaient le 
pouvoir, récemment, et qui, l'un et l'autre, voulaient 
éviter tout chômage, dans l'après-guerre. 

Etant donné la précipitation des événements politiques, 
aussi bien en Europe qu'en Extrême-Orient, le pro
blème de l'organisation de paix se fait toujours plus 
actuel. Déjà une sous-commission du Sénat a préparé un 
décret qui prévoit de fournir « un emploi à chaque 
citoyen américain » apte qui le demandera. Au gou
vernement fédéral incombera le devoir de lui procurer 

ce travail. La mise en train de ce programme gigan
tesque peut être lourde de conséquences. 

A cet effet, on devra modifier les lois fiscales de la 
sécurité sociale, celles qui concernent les salaires, la 
législation bancaire et monétaire. Ceci ne sous-entend 
pas nécessairement l'application immédiate d'un pro
gramme de dépenses pour l'économie privée, car l'Etat 
peut, du moins au début, assumer une partie des risques 
encourus par l'application de ce « vaste plan social ». 

A chaque session du Congrès, le président présen
tera un budget donnant la situation de l'emploi, celui-ci 
devant être, si possible, total. Les Chambres appren
dront aussi, par la même occasion, quelles ont été les 
« charges » nécessaires pour effacer le chômage. 

On ne conçoit pas encore les « répercussions » que ces 
projets peuvent exercer sur les finances publiques, 
l'économie du pays et les entreprises elles-mêmes. Elles 
pourraient être graves lorsque, après la période de sur
production nécessitée par le ravitaillement et la recons
truction des régions dévastées, l'effort industriel du 
pays se ralentirait. 

D'autre part, quelles peuvent bien être les consé
quences, économiques et financières, qu'engendrera 
l'accomplissement d'un programme social où le gouver
nement fonctionne comme une sorte d'assureur général 
contre le chômage ? Les difficultés qu'on rencontrera en 
voulant réintégrer dans l'économie privée et les com
battants et le surplus de main-d'œuvre qu'absorbe l'indus
trie de guerre sont très réelles et l'on ne peut s'empê
cher d'appréhender les « responsabilités financières » que 
l'Etat encourt ainsi. 

Qu'il fait aussi encourir aux « contribuables », car s'il 
ne faut pas escompter de dégrèvement fiscal tant que 
les hostilités ne sont point terminées, on ne peut guère 
en attendre non plus aussi longtemps que l'économie de 
paix ne sera pas remise en route. 

Mais, ce ne sera pas là la seule tâche de l'Etat amé
ricain. L'aide qu'il apporte à ses alliés, conformément à 
la loi « Prêt-et-Bail », doit être poursuivie. Le budget, 
présenté dernièrement au Congrès, a été dressé en sup
posant que la loi sera prorogée jusqu'au 30 juin pro
chain. Le système reste un instrument de guerre et le 
restera jusqu'à la f in du conflit. 

Cette « restauration des pays en détresse » paraît huma
nitaire au premier chef. Elle marque aussi la volonté 
de tout mettre en œuvre pour maintenir l'occupation 
dans les usines. 

Et pour que celles-ci puissent travailler, Washington 
entend « pousser » l'« exportation ». Il envisage l'octroi 
de crédits aux pays ruinés. Le Président a demandé au 
Congrès de renoncer à la loi Johnson appliquée aux 
pays n'ayant pas fait face, après la dernière guerre, 
à leurs obligations financières. Le besoin impérieux 
d'exportations prime le désir de maintenir une procé
dure souvent discutée à la Maison-Blanche. 
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Le revenu national dépassant d'environ cinquante mil
liards les dépenses totales de l'Etat, il reste, compte 
tenu des impôts, un nombre respectable de milliards qui 
constituent un « pouvoir d'achat » libre. Le gouverne
ment en redoute les conséquences, l'inflation et c'est 
pour cette raison — nous l'avons vu — qu'il estime 
de son devoir de conserver le contrôle des prix, dont 

l'application s'exerce sur la plupart des activités natio
nales. 

Pour faciliter l'échange entre pays des marchandises, 
les Etats-Unis estiment qu'une stabilisation générale des 
monnaies s'impose, de même que la création d'un orga
nisme bancaire international de reconstruction sera néces
saire pour accorder des prêts à long terme. cb. 

3fi£ûzwiatmfis iuliies 

Jlej αέω-μοζϋ at S-aLiit t&manae. 

Le Conseil fédéral, dans son message concernant le 
développement des aérodromes civils, relève que la 
Suisse devra disposer, outre l'aéroport intercontinental, 
d'un certain nombre d'aérodromes destinés au trafic conti
nental et au trafic régional. Le plus urgent pour la Suisse 
est de créer les conditions qui lui permettront de prendre 
une part raisonnable au trafic européen de l'avenir. On 
envisage par conséquent de préparer 4 aérodromes 
pour le trafic continental, dont celui de Genève-Cointrin. 
L'extension de cet aérodrome a été entreprise, de sorte 
qu'on a maintenant une piste de 1200 mètres. Les frais 
se montent déjà à environ 9 millions, y compris les 
dépenses pour les achats de terrains. L'étape prochaine 
doit porter la piste artificielle à une longueur de 
2000 mètres. Une fois qu'il aura cette dimension, l'aéro
drome de Genève satisfera pour longtemps aux exigences 
du trafic continental; il pourra également recevoir les 
avions qui, probablement, seront mis en service dans le 
trafic intercontinental les premières années après la 
guerre. Les frais totaux de l'étape déjà exécutée et de 
l'étape à exécuter sont évalués à 15,71 millions de 
francs, auxquels il faut ajouter 1,61 million de francs 
pour les achats de terrains. Les conditions que pose la 
transformation de l'aéroport en un aéroport interconti
nental sont également remplies. Ajoutons toutefois qu'un 
empiétement sur le territoire français serait indispen
sable. Il n'existe pas encore de calculs relatifs au coût 
d'une telle transformation. 

La Suisse devra disposer en outre d'un certain nombre 
d'aérodromes régionaux nécessaires comme station du 
trafic de raccordement. Ces stations conserveront leur 
utilité et acquerront même une importance toute nou
velle sur le plan du tourisme. Pendant la bonne saison, 
si les besoins le justifient, des lignes pourront partir de 
ces aérodromes directement pour l'étranger. En outre, 
ces aérodromes constitueront les centres principaux de 
l'aéronautique sportive et touristique. Comme d'ailleurs 
de la formation aéronautique. A la catégorie des aéro
dromes régionaux appartiendront, entre autres, les aéro
dromes de Lausanne-Ecublens et La Chaux-de-Fonds-
Les Eplatures. 

Le 3 avril 1942, la ville de Lausanne a passé avec la 
Confédération un contrat aux termes duquel celle-ci 

devait acquérir, dans la région d'Ecublens, le terrain 
nécessaire à l'établissement d'un aérodrome. Les acqui
sitions de terrains et l'installation de la place exigent 
une somme de 6,23 millions de francs, dont un tiers 
à la charge de la ville de Lausanne. D'après un avant-
projet provisoire, les installations indispensables au trafic 
civil coûteront en outre 8,76 millions de francs. On 
prévoit notamment deux pistes artificielles de 800 mètres 
de longueur et 40 mètres de largeur. Relevons, comme 
avantage spécial de cet aérodrome, la possibilité d'ins
taller dans sa proximité immédiate, si le besoin s'en 
faisait sentir, une station pour hydravions. 

L'aérodrome de La Chaux-de-Fonds ne répond pas 
à toutes les exigences techniques imposées à un aéro
drome douanier, étant donné qu'il est trop étroit. La 
commune de La Chaux-de-Fonds se propose toutefois 
d'améliorer le nivellement de cette place. 

Q-itcLuLtiit dts metaiLX tt du 
niciclwvis 

Si le degré d'activité n'a que peu diminué dans 
l'industrie des métaux et des machines au cours du qua
trième trimestre de l'année dernière, cela est dû au 
fait que la capacité d'absorption du marché intérieur a 
continué à être satisfaisante. Personne n'ignore que les 
possibilités d'exportation de notre pays ont été réduites 
à un minimum durant les derniers mois de 1944; les 
exportations à destination des pays du Nord, notamment 
de la Suède, ont très fortement diminué, et celles qui 
auraient dû passer en transit par la France sont tom
bées à zéro. La situation deviendrait catastrophique si 
le personnel des entreprises ne pouvait pas être occupé 
pour le moment à l'exécution des commandes passées 
précédemment. En sorte que, comme le rappelle le 
« Journal des associations patronales », si la situation ne 
s'améliore pas à bref délai, le degré d'activité des 
entreprises de la branche fléchira très rapidement. 
Cette amélioration devrait porter, non seulement sur 
les transports, mais sur le ravitaillement en matières pre
mières et en produits semi-fabriques. 

Les symptômes d'un fléchissement de l'activité sont 
tout particulièrement graves dans la fabrication des 
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articles en métal. Nombre d'entreprises ne savent plus 
que faire pour remédier à la pénurie de métaux non 
ferreux, tôle, fer blanc, etc. Malgré la récupération, 
malgré toute l'habileté des entreprises fournissant des 
produit.; semi-fabriques, il est impossible de compenser 
la diminution catastrophique de l'importation des matières 
premières. 

La pénurie de matériel a 'diminué à ce point la 
production que l'écoulement des produits sur le marché 
intérieur n'est pas très difficile, alors même que les 
besoins ont diminué. Seules les entreprises travaillant 
surtout pour l'exportation ont beaucoup souffert de la 
fermeture de notre frontière ouest. Si l'approche de la 
fin de la guerre a engagé les clients du pays à diminuer 
leurs commandes, en revanche, la diminution des impor
tations de nombre d'articles a été profitable à certaines 
de nos entreprises industrielles. 

En dépit de toutes les difficultés, le degré d'activité 
continue à être remarquablement stable. Cela est dû 
d'une part aux mesures prises par les entreprises pour 
éviter le chômage, de l'autre à l'augmentation des 
levées de troupes. On peut regretter à ce propos que 
l'impôt sur les bénéfices de guerre prive l'industrie de 
réserves qui lui seraient fort utiles pour mettre en chan
tier de grands travaux qui fourniraient du travail à de 
nombreux ouvriers. 

^Pô-uL auLgjn.e.n.ttt LCL fHô-(iiLttÎe-VL 
(L· tô-iLikt tt at ekcLtlio-n 

Il ressort d'une déclaration du chef de la section de 
la main-d'œuvre à l'Office fédéral de guerre pour 
l'industrie et le travail, que, pour accroître la production 
de tourbe et de charbon, il faudra promulguer pro
chainement des dispositions analogues à celles qui 
viennent d'être prises en faveur de l'agriculture. Notre 
ravitaillement en combustible est à ce point précaire 
qu'il faut mettre tout en œuvre pour maintenir la pro
duction indigène à un niveau aussi élevé que possible. 
Les dispositions en la matière auront évidemment un 
caractère moins général; il s'agit principalement d'assurer 
à certaines entreprises la main-d'œuvre nécessaire pour 
leur permettre de maintenir leur activité. 

T)taftip.atts ntatiiunej ULUIIS 

Communication n° 106 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 19 mars 1945 

Exportation 

Lisbonne—Philadelphie: 

« Hélène Kulukundis » XXVII, départ de Lisbonne vers 
le 18 mars 1945. 

Amérique du Sud: 

« Kassos » XXIV, départ de Lisbonne vers 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. 

t 

JL· quoo-ault deJ imp.dis (zdhcnjuae, 
tri 1944 

Les statistiques fédérales nous informent que le ren
dement brut total (y compris la part revenant aux can
tons) des impôts fédéraux extraordinaires et des droits 
de timbre, s'est élevé en 1944 à 765,1 millions de francs, 
qui se décomposent de la façon suivante: les droits de 
timbre ont produit 71 millions de francs, la contribu
tion de crise 1,9 million, l'impôt général pour la Défense 
nationale 204,5 millions, l'impôt de défense nationale 
perçu à la source 35,9 millions, le sacrifice pour la 
défense nationale 7,8 millions, la contribution des émigrés 
0,2 million, l'impôt sur les bénéfices de guerre 87,9 
millions, l'impôt sur le chiffre d'affaires 247,7 millions, 
l'impôt de luxe 9,3 millions, l'impôt compensatoire 5,8 
millions et l'impôt anticipé, introduit en 1944, 99,1 millions. 

Il est intéressant de comparer certains de ces chiffres 
avec ceux de 1943. Prenons par exemple deux des 
impôts les plus dissemblables par leur façon de mettre 
à contribution la matière fiscale: l'impôt sur le chiffre 
d'affaires et l'impôt de défense nationale perçu à la 
source. Le premier frappe surtout le revenu du travail, 
il soustrait un pourcentage de chaque transaction et ses 
répercussions se font sentir pour terminer sur le consom
mateur sous la forme d'une hausse du produit acheté; 
le second frappe le revenu sur la fortune, il retient de 
chaque coupon encaissé au guichet de nos banques 
un certain montant qui passe automatiquement dans la 
caisse de l'Etat. Or, le produit de l'impôt sur le chiffre 
d'affaires a passé de 1943 à 1944 de 200 à 247,5 mil
lions. Cette différence de 47,5 millions est considérable. 
Elle ne provient pas uniquement d'une hausse des prix, 
dont résulterait une augmentation correspondante des 
montants prélevés comme impôt, car Ie niveau du 
coût de la vie n'a pas enregistré de 1943 à 1944 une 
hausse suffisante pour cela. 

Elle prouve que l'on a fait en Suisse autant d'affaires 
en 1944 qu'en 1943, que par conséquent le revenu 
du travail n'a pas diminué et qu'il a pu supporter la 
charge représentée pour lui par l'impôt sur le chiffre 
d'affaires. Le produit de l'impôt de défense nationale 
perçu à la source, lui, a baissé de 1943 à 1944, de 
38,6 à 35,9 millions. Cette différence n'est pas énorme, 
elle prouve tout de même une nette diminution du 
revenu de la fortune. En effet, l'épargnant a été la 
grande victime des circonstances actuelles; le fisc lui a 
demandé et lui demande encore des contributions tou
jours plus fortes; il a dû faire appel pour les payer 
non seulement à ses revenus, mais encore à sa for
tune, ce qui rend cette baisse parfaitement compréhen
sible. 

Si nous tirons des conclusions de ces deux exemples, 
nous pouvons dire que le revenu du travail, parce qu'il 
est relativement moins imposé que le revenu de la 
fortune, jouit de conditions bien meilleures que ce 
dernier. Si cela est normal jusqu'à un certain point, il 
faut se garder de toute exagération causant une surimpo
sition du revenu du capital, car ce dernier ne saurait 
supporter des charges trop fortes sans s'affaiblir, ce qui 
aurait pour conséquence une diminution de la matière 
imposable. 
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La Commission du tarif des douanes des Chambres 

fédérales se sont réunies le 16 mars 1945 sous la prési

dence du Dr Iten, de Zoug, député au Conseil des 

Etats, en vue de procéder à l'examen du 30"">e rapport 

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur les mesures 

prises en application de l'arrêté fédéral du 14 octobre 

1933 concernant les mesures de défense économique 

contre l'étranger. Après des exposés du Dr Stampfli, 

conseiller fédéral, chef du Département de l'économie 

publique, et du Dr Hotz, directeur de la Division du com

merce, les mesures en question furent discutées en 

détail par les deux commissions délibérant en séance 

commune. La Commission du tarif des douanes du 

Conseil des Etats, de même que celle du Conseil natio

nal — siégeant séparément — ont ensuite approuvé à 

l'unanimité les mesures prises par le Conseil fédéral. 

Le message et la proposition relatifs à la prolongation 

de la durée de validité de l'arrêté fédéral du 14 octobre 

1933 concernant les mesures de défense économique 

contre l'étranger pour une nouvelle période de 3 ans, 

soit jusqu'au 31 décembre 1948, ont été unanimement 

approuvés par les commissions. 

JIe. rn.ax.ehi du ttao-aii Mi 1944 

A la considérer dans son ensemble, la situation du 

marché du travail pendant l'année 1944 peut être qualifiée 

de satisfaisante. Comme l'année précédente, les travail

leurs en quête d'un emploi ont été fort peu nombreux 

au cours des mois favorisés-par la saison. Les offices 

du travail ont dénombré en moyenne, d'après leurs rele

vés mensuels, 6533 chômeurs complets en 1944, contre 

6058 en 1943. Pour 1938, la dernière année entièrement 

comprise dans l'avant-guerre, on avait enregistré une 

moyenne de 52.590. 

Les facteurs qui ont eu une influence déterminante 

sur le développement favorable du marché du travail 

au cours de l'année ont été de nouveau l'activité de 

l'industrie qui s'est encore maintenue à un niveau 

généralement satisfaisant en dépit de fléchissements sen

sibles dans certaines branches, ainsi que les possibilités 

d'emploi offertes, d'une part, par l'extension des cul

tures dans des proportions plus grandes encore que 

l'année précédente, et, d'autre part, par les travaux de 

construction d'intérêt national. A quoi sont venus s'ajou

ter les appels sous les drapeaux qui se sont également 

traduits par un allégement du marché du travail. 

IMPRIMEURS ; HAEFELI & C°, LA CHAUX-DE-FONDS 

^.onfÂU-itet (LUL 09e Quldô- JÏU.aJbit 

Nous rappelons à nos lecteurs qu'ils sont cordiale
ment invités à assister à la conférence de cet éminent 
économiste, qui sera donnée samedi prochain 24 mars, 
à 20 h. 30 dans les salons de l'Hôtel de Paris, sous les 
auspices de la Société suisse des Voyageurs de com
merce, section de La Chaux-de-Fonds. Sujet traité: 

« La reconstruction du commerce extérieur suisse. » 

Entrée libre. 

Φααακαω katiaç-hu 1945 

Les vacances horlogères pour 1945 ont été fixées 
pendant la semaine du 30 juillet au 4 août. 

Cette décision a été prise en commun accord entre 
les représentants des associations patronales et ceux 
des ouvriers. 

cÂub dt 
α£'3η/&αηαυίΰ-η. ̂ ù&tÎô-q.h.t Saiiit 

IA CHAUX-DE-FONDS 
Rue léopold-Robert 42 

Appel aux créanciers 

Les créanciers de: 

Brand, Hans, Soleure (décédé) 
Heller Oscar, Sihlfeldstrasse 202, Zurich 4 (décédé) 
Manz-Honegger, René, Lausanne (faillite) 
A B Stilur, Asbjôrnsensvâg 9, Stockholm (suspension de 

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

Mise en garde 

Nous mettons en garde contre: 

Matthey Julien, Sablons 49, Neuchâtel. 

Service de 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 iniernationales 

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. 

http://rn.ax.ehi


r DEMANDES DE PLACE 

Boîtier 
Chef acheveur sérieux et actif, capable de conduire très 
important département de boîtes rondes et fantaisie 
(acier et métal), désire changement. Connaissances prati
ques et techniques du métier, mise en chantier de 
commandes, tournage, et achevage. MM. les fabricants 
désireux de s'attacher collaborateur capable et de toute 
confiance à qui ils pourraient attribuer poste de respon
sabilités sont priés de faire leurs offres sous chiffre 
Wc 20918 U, à Publicitas Bienne. 

Employé supérieur 
de fabrication d'horlogerie, connaissant à fond la montre 
simple et compliquée, les achats, mise en chantier des 
commandes, prix de revient, cherche changement de 
situation. Eventuellement gérance de magasin en Suisse 
romande. Discrétion d'honneur demandée. Ecrire sous 
chiffre P 10131 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Représentation 

Personne, introduite depuis 12 ans dans clientèle fabri
ques et grossistes en horlogerie, cherche représentation 
d'articles intéressant cette branche, bracelets tous genres, 
boîtes de montres, etc. Références de premier ordre. 
Ecrire à Mm e H. Melich, route de Malagnou 16, Genève. 

Montres automatiques 

Fabrique d'horlogerie, spécialisée dans la fabrication de 
montres automatiques soignées et bon courant (water-
protected - Incabloc - seconde au centre - Ebauche A. S.) 
entreprendrait séries régulières dans ces articles. Deman
des sous chiffre J 8540, à Publicitas Soleure. 

Terminages 

Atelier bien organisé se recommande pour des terminages, 
petites et grandes pièces ancres. Faire offres sous chiffre 
L 10221 Gr, à Publicitas Bienne. 

OFFRES DE PLACE 

Fabrique d'horlogerie cherche employés 
Fabrique d'horlogerie cherche un jeune employé de 
bureau pour seconder le directeur, sachant les langues 
française, allemande et anglaise. Une employée pour 
correspondance en français, allemand et éventuellement 
en anglais. Sténographie exigée. Places stables et bien 
rétribuées. Faire offres détaillées avec photo, références 
et prétentions, sous chiffre R 20823 U, à Publicitas Bienne. 

C ON CHERCHE A REPRENDRE " ) 

Fabrique de boîtes métal - acier 
conventionnelle, de moyenne importance, serait reprise. 
Discrétion. Offres sous chiffre P 10082 N, à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

DIVERS 

Importante fabrique d'horlogerie sort 
régul ièrement 

Réglages plats de 5 à 18 lignes par grosse et plus. 
Réglages plats avec mise en marche par 6 cartons et plus. 
Réglages plats avec point d'attache par 6 cartons et plus. 
Adresser offres sous chiffre P 1956 N, à Publicitas Neu
châtel. 

Chronographes 
Importante maison cherche termineurs qualifiés sur 
12 V2 " /170 Venus et 13 3I4 " Hahn. Indiquer production 
hebdomadaire. Travail régulier assuré. Ecrire sous chiffre 
1666, au bureau du journal. 

Arrondissages de préparages 

Atelier spécialisé et modernisé pour forte production, 
peut livrer dans les 24 heures : arrondissages de prépa
rages pour l'horlogerie, l'industrie et contre-pivots au 
centième précis. Travail soigné. Demandez tarifs sous 
chiffre P 1774 P, à Publicitas Porrentruy. 

TISSOT RADIUM 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Nord 187 - Téléph. 2.24.7Θ Posage et qualité soignés 

Cours officiels d'allemand 
organisés par l'Universilé Commerciale, 
le Canton et la Ville de Saint»GaII 

Institut sur le Rosenberg 
Ecole pour jeunes gens près S a i n t - G a I l 

Cours pour débutanls et pour élèves avancés. 
L'unique école privée suisse avec cours officiels 
d'allemand. Possibilités de poursuivre, à côté des 
cours d'allemand, les études dans les sections 
générales de l'école (Maturité, Diplôme commercial). 

SPORTS PROSPECTUS 

S é j o u r d e m o n t a g n e ( 8 O O n i . s . m . ) 

jui l let 'septembre : C o u r s d e v a c a n c e s 

Ces Cours sont reconnus par le Déparlement 
fédéral de l'Intérieur Berne: 5 0 % de réduction sur 
l'écolage et sur les tarifs des C. F. F. 
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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 O E R E 

CHROMAGE 
POUR TOUTES LES INDUSTRIES 

JROULET x t S f ^ BIENNE 

M ESSIEURS LES FABRICANTS 

SONT PRIÉS DE S'ADRESSER POUR 

T O U T CE QUI C O N C E R N E L E U R 

PUBLICITÉ, QUOTIDIENS, ILLUSTRÉS, 

J O U R N A U X T E C H N I Q U E S , A 

V 
PUBLICITAS 

LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 2.14.94 

N E U C H A T E L T É L . 5 . 4 2 . 2 5 

CORDES SANS FIN IMPRÉGNÉES 

COURROIES EN SOIE OU COTON 
TISSÉES SANS FIN 

garantissent le plus grand rendement 

par des efforts minimes. Travail régulier 

" S.A. 
A.G. 

TEl. 2 44 75 B I E l - B I E N N E 

• 
IMPRIMES EN RELIEF 

E N T Ê T E S D E L E T T R E S 
CARTES COMMERCIALES . CARTES DE VISITE GRAVÉES 

É T I Q U E T T E S POUR LHORLOGERIE ET LA RECLAME 

S A C H E T S POUR MONTRES. EN OUATE CELLULOSE 

IMPRESSION RELIEF SA LAUSANNE 
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E. jn notre qualité de banque commerciale et grâce à une organisation toute particulière, nous 
sommes à même de vous renseigner judicieusement sur les multiples prescriptions, conventions et stipulations 
concernant le trafic des paiements internationaux. Nos services spécialisés et bien documentés se feront un 
plaisir de vous conseiller. 

Achat et vente de métaux précieux 
Titulaire de la patente commerciale 

BANQUE CANTONALE DE BERNE 
Succursales de Ia région horlogère: 

BIENNE SA1NT-IMIER PORRENTRUY MOUTlER 

DELÉMONT TRAMELAN 

CTL bonnez-vous à la 

FÉDÉRATION HORLOGÈRE 
SUISSE 

Journal hebdomadaire du plus haut intérêt 

m SSORTS AVEC BRIDES GLISSANTES 

pour montres automatiques. 

Breveté. 

RESSORTS DE QUALITÉ 

II PERRIN & Co ,,LE ROSEAU 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Rue du Commerce 17 a - Téléphone 2.26.28 

^ fl i l 

FAGERSTA 

<=A-ctei AitédoiA 

COURVOISIER & Co 

BIENNE 

Maison VV E H A N S 

Fondée en 1888 

Perçages 
Q r a n d i u a g e s 
Tournage i 

Travail précis et soigné 
Livraisons rapides 

BRUGGER 
PIERRES FINES 

FRUTIGEN 

Φι ERRES D'HORLOGERIE 

Spécialisé dans la pierre à chasser dès ses débuts, je 
livre toutes mes pierres avec un diamètre impeccable. 
Pierres de balancier bombé avec olivage très soigné. 
Je livre par retour tous les calibres de Fontalnemelon 
en qualité A. B (_. 

JULES ROBELLAZ 
L A U S A N N E Rue Charles-Monnard 6 Téléphone 2.76.97 

cAndutliUls. 

pour toutes vos gravures, mouvements, 

jauges, etc. 

H"» PATTHEY FILS 
L E L O C L E Industrie 1? Téléphone 3.17.13 
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La grande démonstration 

annuelle de la production 

horlogère suisse 
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