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A N N O N C E S , 

suisses 15 centimes le millimètre, 

étrangères 20 cts. Ie millimètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

Peupectiveô et décÎôionô 

La campagne contre Ia Suisse, d'une certaine 
presse américaine, et qui s'est terminée par une 
très nette et compréhensive déclaration du Dé
partement d'Etat de Washington, nous empêcha 
de faire Ie point, au tournant de l'année. Nous 
ne pensons pas qu'il soit trop tard pour y reve
nir. 

1945 s'est ouvert sur le fracas de la mêlée à 
l'Ouest et au Sud, à Budapest et aux Philippines. 
En restera-t-il là ? 

Malgré les ruines et la souffrance, l'humanité 
renonce moins que jamais à rechercher le bon
heur. Avouons qu'elle ne l'avait pas trouvé dans 
l'édifice branlant de la société anonyme des 
Nations. La construction de Dumharton le lui 
apportera-t-elle ? Son directoire de Grandes 
Puissances ne nous inspire, sans doute, pas toute 
confiance, mais les parlements des grandes na
tions démocratiques n'ont pas encore dit leur 
dernier mot. 

Conserver un espoir est d'autant plus néces
saire que chez bien des peuples, la détresse 
des hommes est à son comble. Beaucoup n'ont 
plus rien; ni santé, ni fortune, ni foyer. Hs 
travaillent pour la mort, à l'usine ou sur le front, 
reproduisant un geste machinal ou porté par un 
fanatisme frénétique. 

La fin de Ia guerre signifierait-elle l'apaise
ment ? Les remous en pays libérés en font dou
ter. C'est que les hommes ont non seulement 
faim de nourriture matérielle, mais aussi d'affran
chissement: ils sont impatients de voir l'épreuve 
prendre fin. 

Sont-ils au bout de leurs peines ? Plusieurs 
reprendront le chemin de l'exil pour simplifier 
la carte ethnique ou restaurer les pays dévastés. 
Partout, il faudra réorienter l'économie, aban
donner l'autarcie, retourner au commerce inter
national, repartir sur une base monétaire nou
velle. 

L'U. N. R. R. A. parera au plus pressé. Nous 
nous associerons à son œuvre. Le « Don suisse 
pour les victimes de la guerre» — un demi-
milliard approximativement, dont 100 millions 
déjà votés par la Confédération — et 1'« Action 
suisse ,pour la participation à la reconstruction 
économique européenne » nous mettront dans 
les rangs des bons samaritains. 

Mais, comment remettre en route Ia collabo

ration universelle ? Est-on seulement d'accord 
quant aux systèmes d'organisation à adopter ? 
Beaucoup, même de ceux qui tiennent aux for
mules d'hier, s'accommoderaient d'une création 
nouvelle, mais ils en discernent mal les contours. 
Comme les Anglais, ils demeurent individualistes. 
Ds n'entendent pas le mot capitalisme dans son 
sens péjoratif. Et c'est parce que le libéralisme 
n'a pas encore démérité que cinquante-deux 
Etats, à Rye, votèrent en faveur des principes 
d'avant-guerre. 

Cependant, d'autres n'en veulent rien. Ils con
fieraient volontiers à l'Etat les tâches auxquelles 
l'individu ne semble suffire. L'économie de guerre 
leur a plu. Ils ne retiennent que les programmes 
«humanistes»: coopération, corporation ou com
munauté professionnelle, socialisme ou commu
nisme. 

Economique ou social ? Les tenants de ce 
système-ci ont, dans Ia partie qui se joue main
tenant, les atouts en mains. 

Les Américains parlent moins de prospérité. 
La majorité d'entre eux a fait confiance au 
Président et à ses Quatre-Libertés. Les Latins du 
continent ont toujours parlé un langage social. 
Et les aspirations généreuses des peuples de 
langue anglaise restent synchronisées par la 
Charte de l'Atlantique. 

Eux aussi, les Britanniques ont fait leur révo
lution silencieuse. Un projet d'assurances sociales 
est sur pied. Ils ont promis de rendre, après la 
guerre, la liberté aux peuples de l'Inde et de 
modifier le régime colonial. Ne s'efforcent-ils 
pas de saisir la mentalité de l'allié moscovite ? 

Quant au communisme, bénéficierait-il de 
l'évolution ? Oui, s'il devait s'identifier totale
ment avec 1'U. R. S. S. Car, celle-ci a remporté 
des succès. Elle a su se créer des « marches », 
s'approcher de Ia mer ouverte, faire vibrer le 
panslavisme et ranimer l'Eglise orthodoxe. L'op
portunisme des chefs leur vaut des gains idéo
logiques à distance, dans Ia IVe République, 
moyen de l'alliance militaire et politique, en 
Italie dans le nouveau cabinet Bonomi, en Bel
gique et chez les E. L. A. S. grecques. 

Que se passerait-il en Espagne, le jour où les 
50.000 Catalans des Milices patriotiques fran
çaises franchiraient les Pyrénées ? En Allemagne, 
une fois l'armée battue et Ie national-socialisme 

à terre? Au Japon, si la dynastie millénaire ne 
pouvait « sauver la face » ? En Chine, encore, 
parent pauvre des grandes Nations-Unies, que 
les troupes communistes défendent vaillamment ? 

Désespoir et misère engendrent mécontente
ment et révolte. Pour apaiser la colère, surseoir 
à la révolution, les gouvernements ont fait des 
promesses. Pourront-ils les tenir ? Où sont leurs 
moyens financiers ? On a trouvé des capitaux 
pour la guerre, n'en découvrirait-on pas pour Ia 
paix ? Oui, mais, entre temps, Ie monde s'est 
ruiné. Où emprunter ? « Prendre l'argent où 
il est ». Il n'y suffirait pas pour un centième des 
nécessités ! Et après... ? 

Développer les échanges internationaux ? En
core ne faudrait-il pas que les nations, toutes à 
la fois, visent à une balance positive ! Sans doute, 
cette collaboration serait susceptible, en remet
tant les peuples au travail, de redresser, peu à 
peu, les niveaux de vie que Ja folie humaine a 
déprimés. Mais, la guerre, avec les haines qu'elle 
a suscitées, est-elle apte à créer cette atmosphère 
de confiance entre peuples et individus, sans 
laquelle tout ne serait crue ruine ? 

Le renversement des idoles — fortune, hon
neurs, santé, égoïsme familial et autres faux 
dieux — prive l'humanité de ses points de direc
tion usuels. Que faire ? 

La perplexité de l'homme, c'est, heureusement, 
l'occasion de Dieu ! Non pas de cette Provi
dence, impersonnelle, qu'appellent ceux qui 
n'osent prononcer le nom de Dieu, mais bien 
d'un Tout-Puissant, à Ia lettre, capable d'inter
venir dans nos affaires. Celui qui se cherche, 
préalablement, une « communauté de frères », au 
christianisme non affadi, une église, non plus 
seulement de vieillards, de femmes ou d'une 
caste, mais de tous, une église révolutionnaire, 
vivante comme l'église primitive, plus dynamique 
que les idéologies les plus audacieuses. 

Line église encore qui applique les deux com
mandements qui résument la Loi. Le premier 
élevant l'homme du plan du matérialisme à celui 
du spiritualisme, dans le seul totalitarisme admis
sible, celui de Dieu; le deuxième, conduisant 
au-delà des promesses, à la solidarité effective. 

Ch. B. 
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A ^T.O.M.jJ. en 7943 

Le rapport pour l'année 1943 de la Fédération suisse 
des ouvriers sur métaux et horlogers (F. O. M. H.) vient 
de paraître. Nous voudrions le passer brièvement en 
revue pour en extraire quelques données susceptibles 
d'intéresser nos lecteurs. 

Les effectifs de la F. O. M. H. 

Numériquement, la F. O. M. H. est le syndicat le plus 
important parmi les fédérations professionnelles affiliées 
à l'Union syndicale suisse. Sur les 250.000 membres que 
compte l'Union syndicale suisse, la F. O. M. H. groupe 
en effet maintenant, selon la statistique établie sur la 
base des estampilles vendues, 76.178 membres, en aug
mentation de près de 6000 par rapport à l'année 1942 
(70.456) et de près de 10.000 par rapport à 1941 
(66.311). 

Voici d'autre part le mouvement des effectifs dans les 
sections romandes: 

Bienne 
Delémont 
Longeau 
Moutier 
Noirmont 
Porrentruy 
Saint-Imier 
Saignelégier 
Tavannes 
Tramelan 

Fribourg 
Montilier 

Lausanne 
Lucens 
Morges 
Nyon 
Sainte-Croix 
Le Sentier 
Vallorbe 
Vevey 
Yverdon 

Jura bernois 

Total 

19-12 

3869 
508 
363 
924 
102 
456 

1693 
149 
775 
687 

9526 

19« 

3881 
547 
364 
940 
101 
480 

1676 
143 
791 
721 

9644 

Canton de Fribourg 

ΓοίαΙ 

32 
29 

61 

66 
31 

97 

Canton de Vaud 

904 
37 

205 
66 

138 
108 
30 

364 
218 

943 
39 

218 
87 

341 
124 
37 

386 
408 

+ O U -

+ 12 
+ 39 

+ 1 
+ 16 
— 1 
+ 24 
— 17 
— 6 
+ 16 
+ 34 

+ 118 

+ 34 

+ 2 
+ 30 

+ 39 

+ 2 
+ 13 
+ 21 
+ 203 
+ 16 
+ 7 
+ 22 
+ 190 

Total 2070 1583 513 

(itnton du Valais 

Chippis 
Martigny 
Monthey 

Total 

Canton 

La Chaux-de-Fonds 
Le Locle 
Neuchâtel 
Val-de-Travers 

Total 

1449 
279 
248 

1976 

1586 
318 
342 

2246 

de Neuchâtel 

4310 
2609 

762 
376 

8057 

4422 
2444 

834 
395 

8095 

Canton de Genève 

Total 2097 2145 

+ 137 
+ 39 
4- 94 

+ 270 

+ 112 
— 165 
+ 72 
+ 19 

+ 38 

+ 48 

Nous arrivons ainsi à un total de 15.166 syndiqués 
pour les cinq cantons romands sans le Jura bernois et 
à un total de 24.810 syndiqués pour l'ensemble de la 
Suisse romande, y compris Ie Jura bernois. 

Rappelons à ce propos que le nombre des ouvriers 
occupés par les fabriques du 1 e r arrondissement (les 
cinq cantons romands et le Jura bernois) et appartenant 
aux branches de la production et mise en œuvre des 
métaux, des machines, appareils et instruments ainsi 
que de l'horlogerie et bijouterie s'élève en chiffre rond 
à 64.000. Le nombre des syndiqués de la F. O. M. H. 
représente ainsi, en Suisse romande, le 39 °/o de l'en
semble des ouvriers de fabriques des branches en 
question. Il ne faut pas oublier cependant que la 
F. O. M. H. groupe un certain nombre d'ouvriers occu
pés dans des entreprises n'ayant pas Ie caractère de 
fabrique, à savoir dans les entreprises de l'artisanat 
— telles que dans les entreprises de serrurerie et de 
ferblanterie — et que par conséquent Ia proportion 
des ouvriers de fabrique organises reste en dessous 
du chiffre indiqué plus haut. 

Les institutions de la F. O. M. H. 

La F. O. M. H. possède toute une série d'institutions 
qui ont pris un développement considérable et dont le 

chiffre d'affaires atteint des montants très élevés. 
La caisse de maladie de la F. O. M. H. compte 30.630 

assurés auxquels elle a versé des secours pour un 
montant de 973.861 francs. Les recettes totales de cette 
caisse se sont élevées à 1.110.848 francs et Ie total 
des dépenses à 1.170.429 francs, laissant un excédent 
de dépenses de 88.000 francs en chiffre rond. Sa for
tune reste néanmoins de 1.240.000 francs. 

Quant à la caisse d'assurance accidents complémen
taire, elle a versé aux accidentés des secours complé
mentaires pour un montant de 35.000 francs et a enre
gistré un excédent de recettes de 17.000 francs en 
chiffre rond. 

Mois Ia principale institution de prévoyance de la 
F. O. M. H. est sa caisse d'assurance chômage. 

Cette caisse comptait au 31 décembre 1943 61.946 
membres. Le montant total des primes payées a été 
de 1.855.000 francs donnant une moyenne annuelle 
de prime par membre de 29 francs à 30 francs et le 
montant total des indemnités versées a été de 907.000 
francs, allouées à 5787 chômeurs. La moyenne de l'in
demnité journalière a été de 7 ifr. 07. Les chiffres repré
sentant le montant total des indemnités et le nombre 
des chômeurs sont parmi les plus bas atteints depuis 
longtemps. Dans les années 1932 et 1933 par exemple, 
le nombre des chômeurs secourus a été de plus de 
45.000 et le montant des indemnités versées a dépassé 
les vingt millions. 

Nos lecteurs s'intéresseront vraisemblablement aux 
indemnités versées par la F. O. M. H. dans les cantons 
romands. Voici à ce sujet quelques chiffres: 

Cantons 

Fribourg 
Vaud 
Valois 
Neuchâtel 
Genève 

Nombre 
de secours 

6 
304 

59 
969 
229 

Montant 
des indemnités 

Fr. 735 
» 60.291 
» 8.273 
» 157.639 
» 51.762 

Pour l'ensemble de la Suisse, la caisse d'assurance 
chômage a enregistré un excédent de recettes de 
998.117 francs. Le montant des subventions de la Con
fédération et des cantons s'est élevé à 389.000 francs et 
la fortune de la caisse atteint actuellement 4.184.740 fr. 

La F. O. M. H. possède également une caisse de pré
voyance et de remboursement. En 1942, cette caisse 
a versé, à titre de secours décès et à titre de rem
boursements, un montant total de 947.000 francs. Elle a 
enregistré un excédent de recettes de 140.000 francs 
et elle possède une fortune de 5.861.000 francs. 

Quant à la caisse vieillesse de la F. O. M. H., elle a 
versé, à titre de secours de décès et de rembourse
ment aux invalides, une somme de 69.157 francs. Elle 
a enregistré un excédent de recettes de 764.088 francs 
et elle a une fortune de 3.709.320 francs. 

Les comptes de la F. O. M. H. 

Le rapport de la F. O. M. H. publie des comptes 
détaillés, non seulement de ses diverses institutions, 
mais également de sa caisse fédérative. 

L'ensemble de ses comptes, y compris les comptes 
des institutions de prévoyance, se présente comme 
suit: 

Total des recettes Fr. 12.516.813,83 
Total des dépenses » 10.536.619,25 

Excédent des recettes Fr. 1.980.194,58 

Comme on Ie voit, Ie chiffre d'affaires atteint des 
montants très élevés. 

L'attitude de principe de la F. O. M. H. à l'égard de 
quelques problèmes actuels. 

Dans son rapport, la F. O. M. H. prend également 
attitude à l'égard d'un certain nombre de questions 
actuelles. 

Les conventions et ententes avec les associations 
patronales. 

Le rapport de la F. O. M. H. émet quelques consi
dérations sur la signification des conventions conclues 
dans l'industrie et les arts et métiers. A cet égard, il 
insiste sur l'importance de l'aspect moral du problème 
des relations entre employeurs et travailleurs. Si, dit 
le rapport, « l'ouvrier s'efforce avec raison d'améliorer 
ses conditions de salaire et d'existence», il ne faut pas 
oublier que «le côté matériel n'est qu'une partie du 
but poursuivi dans le cadre des accords conclus» et 
que «l'élévation morale et sociale, le renforcement de 
Ia position juridique de la classe ouvrière paraissent) 
un but tout aussi important». «Nous voulons, ajoute 
encore le rapport, obtenir pour l'ouvrier que sa per
sonnalité soit prise en considération dans l'entreprise, 
dons l'industrie, les arts et métiers et l'ensemble de 
l'économie. L'ouvrier ne doit plus être traité comme un 
simple facteur du prix de revient. Son influence, 
ses capacités et sa force de travail doivent être con

sidérés à l'égal des éléments indispensables de Ia pro
duction et l'ouvrier doit être traité en conséquence. 
Nos efforts tentent à faire admettre cette conception 
aussi bien par les ouvriers que par les patrons et l'en
semble du peuple dans l'intérêt de la communauté 
nationale. » 

Ces considérations et ces demandes rencontreront 
dons les milieux intéressés, nous en sommes certains, 
toute Ia compréhension qu'elles méritent. L'évolution 
à laquelle nous assistons se poursuit d'ailleurs incon
testablement dans ce sens. 

Le rapport de la F. O. M. H. s'oppose également aux 
tendances extrémistes et révolutionnaires. « La seule 
pensée, dit-il, de vouloir réaliser le socialisme, éman-
cipateur et humanitaire dans son essence, par des 
voies violentes nous paraît inconcevable. Le socialisme 
ne doit pas apporter aux hommes la contrainte et la 
violence, mais, selon notre entendement, une forme 
supérieure de la liberté. » Et le rapport ajoute plus 
loin: « Nos aspirations tendent à faire de la classe ou
vrière, et spécialement de nos membres, un secteur 
constructif dans notre économie au service de laquelle 
notre fédération se place. » 

Le problème des grèves est aussi abordé. En ce qui 
concerne Ia situation actuelle, Ie rapport insiste sur 
« les répercussions psychologiques défavorables que les 
grèves ne manqueraient pas d'avoir sur le mouvement 
syndical en période de mobilisation» et, jetant un 
regard sur le passé, il relève que, « dans l'histoire de 
Ia fédération, on ne connaît pas une seule grève qui 
eût enregistré un grand succès dans une question syn
dicale de quelque importance». Les succès obtenus 
l'ont été « grâce aux négociations » et souvent « par 
voie d'entente, sans recours à l'arbitrage». 

Le programme de la fédération est donc de poursuivre 
la politique des conventions qui constitue la « base 
juridique et morale sur laquelle, dit le rapport, nous 
pouvons améliorer la situation matérielle et assurer 
l'ascension spirituelle de la classe ouvrière en pleine 
harmonie avec les intérêts du pays et de notre éco
nomie nationale ». 

L'adaptation des salaires et les allocations familiales. 

Le rapport renseigne les membres de la F. O. M. H. 
sur les diverses mesures d'adaptation des salaires adop
tées dons les diverses branches. A propos des alloca
tions de renchérissement, le rapport prend position à 
l'égard des allocations familiales et voici en quels 
termes il Ie fait: 

« Nous aussi, nous sommes partisans du principe du 
salaire prestation. Pour les conditions suisses, c'est 
certainement le seul mode de rétribution possible. 

« Mais si nous ne nous opposons pas au versement 
d'allocations pour enfants, c'est uniquement parce que 
que l'on n'est pas parvenu à compenser entièrement 
le renchérissement. Les pères de familles, dont les 
charges sont j»Ius élevées que celles des célibataires, 
éprouvent plus fortement que ces derniers les consé
quences du renchérissement, ce qui n'est pas équitable. 
Nous avons donc le devoir de répartir aussi justement 
que possible les charges découlant de la hausse du 
coût de la vie. La réglementation qui est intervenue 
répond aux besoins. Elle est équitable et ne porte en 
rien atteinte au principe du salaire-prestation. L'allo
cation de renchérissement est une institution sociale 
passagère et elle n'a rien à voir avec le salaire de 
base qui, lui, doit correspondre aux prestations. » 

La F. O. M. H. estime donc les allocations familiales 
justifiées, mais uniquement temporairement et à titre 
d'allocations de renchérissement de façon à ne pas 
porter atteinte au principe du salaire-prestation ou 
salaire de rendement. Relevons à ce propos qu'à 
notre avis les allocations familiales — dont le bien-
fondé est de plus en plus reconnu dans tous les 
milieux — méritent d'être maintenues même en période 
normale et qu'on peut le faire sans compromettre le 
principe du salaire de rendement qui doit, cela va 
sans dire, rester à la base de notre économie. 

La déclaration d'application générale obligatoire des 
contrats collectifs. 

En ce qui concerne les déclarations d'application gé
nérale obligatoire des contrats collectifs, le rapport 
relève que ces déclarations ne doivent être en réalité 
qu*un pis aller dons les cas où les organisations patro
nales et ouvrières ne sont pas suffisamment armées 
pour assurer d'elles-mêmes l'application des dispo
sitions à toute la profession et il s'exprime à ce sujet 
comme suit: 

« Nous tendons à un régime qui permette de faire 
respecter sans intervention de l'Etat les conventions 
passées entre les associations ainsi que leurs décisions. 
Dans l'industrie des machines et métaux, le régime 
conventionnel en vigueur a permis de faire bénéficier 
tous les travailleurs d'allocations de renchérissement 
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DORAGES S.A. 
Dir. G. H U G U E N I N , Quai du Bas 1 

Fondé en 1888 

BIENNE 
Téléphone 2.47.96 

Dorages extra soignés pour toutes pièces 

d'horlogerie, compteurs, bijouterie, etc. 

SPECIALITES 
HOVVEAVTES 

Dorage américain 

Dorage toutes teintes 

Dorage rose satiné 

Nickelage extra blanc 

pour tout article 

ùfanttejQiifotâ 
en tous genres 

Emboutissage et finissage 
de coquerets et plaques acier 

Précision absolue 

Grande production 

WEBER FRÈRES 
SAINT-IMIER 

Adresse télégraphique : Contrepivots 
Téléphone 1.51 

OYAGES ET 
TRANSPORTS S.A. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Téléphone 2.35.38 
Télégrammes SWISSTRArFIC 

SUCCURSALEA BIENNE RUIi DE NIDAU 40 TÉLÉPHONE 2.51.98 

Services spéciaux pour hor loger ie , tous pays 
Groupages régul ie rs via Marseille et Lisbonne 

pour chaque départ de vapeur , , S u i s s e " direct ou , ,Nave t t e " à 
destination de NEW-YORK, ANGLETERRE, AMÉRIQUE DU SUD, 
etc. 

A s s u r a n c e s : Agence officielle de « La Neuchâteloise » pour la 
branche Transports - Conditions officielles des Compagnies suisses. 
Délivrance immédiate des Certificats d'assurance. 

Fabrique d'horlogerie de Genève, cherche 
homme jeune, énergique, très actif, ayant des 
connaissances commerciales dans la branche 
et possédant suffisamment les langues étran
gères en qualité de 

Collaborateur 
à la direction de la maison. 

Place d'avenir, salaire intéressant pour per
sonne désirant se créer un situation. Faire 
offres détaillées sous chiffre A 6145 B à l'Infor
mation horlogère suisse, à Ia Chaux-de-Fonds. 

Zu verkauf en 
1 Standuhr, 1 Regulator mit 
Sek. einzig existierendes 
Stuck, Laufzeit 1 Jahr, ge-
eignet fur Retoucheur. 

il vendre 
1 régulateur avec sec , pièce 
unique,marchant une année, 
spécialement pr retoucheur. 

Famille R. JACCI 
Qua i d u H a u t 66, Bienne 

Jeune 

horioger-rtiahiiieur 
ayan t suivi avec succès 
l'apprentissage d'horloger, 
cherche place de préférence 
dans ville de la Suisse ro
mande. Offres sous chiffre 
J 30294 Lz à Publici tas 
Lucerne. 

Tabliers industriels 
Parmi les tabliers industriels, celui en feuille synthétique a vite 
conquis une première place par ses qualités remarquables. Le 
matériel résiste aux attaques de l'huile, de l'essence et d'un grand 
nombre d'acides. Livrable en noir .ou en couleur transparente. 

110 120 130 cm de longueur ι 100 
Fr. 7.10 7.75 8.40 le tablier 

A. BRUNNER & O* S. A. 
Caoutchouc BALE 1 

CHEF TABRICiITION 
Horloger cherche situation 
d-ins bonne maison, évent. 
s'intéresserait. Ecrire sous 
chiffre J 20901 X, Publicitas 
Genève. 

H U I L E EXTRA F INE 

SINE DOLO « 

II 
F a b r i c a t i o n S u i s s e 

Pour chronomètres 
Montres-bracelets 

Montres, Pendules 
Petite mécanique 

Graisse ,,SINE POLO" 
HUILE ,,SINE DOLO" BIENNE 
Envente dans tous les magasins de fournitu
res d'horlogerie 

pW^ltepourloblentiooet 
U " ' " *» " W de breveU 
" S u i u e e l i l ï i ™ . ^ ! , ^ . 

*>» PERUHAG. Schw„M . 
* • « 4 * Ben». , ρ 4 < ; Μ Λ . 
en I. c m ^ AfeneexU.. 
Joule. Ie. t n a d e . rfU» 
Deaunde. le. propectiu. 

Rédacteur responsable de la partie pu
blicitaire : Publicitas S. A., Neu-
châtel. 

Editeur : La Fédération Horlogère 
Suisse S. A., La Chaux-de-Fonds 

La fabrique de pierres fines 

CUactcs Uactutaw* 
à B i e n n e - B o n j * > a i i 

livre bien et rapidement tous genres de pierres pour mouvement, 
en qualité B et C. Grande production, diamètres et trous ultra précis. 

T é l é p h o n e 2 . 3 « . 8 S 
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sans l'aide des pouvoirs publics. D'ailleurs, l'Etat 
serait impuissant à remédier aux quelques rares cas qui 
s'écartent encore de la règle. 

« Nous n'en sommes malheureusement pas encore là 
dans la métallurgie artisanale. Pour le moment, ni les 
associations patronales, ni les organisations syndicales 
ne peuvent encore renoncer à l'aide de l'Etat. Mais 
c'est à ce but que nous devons tendre, notamment en 
renforçant l'organisation, dans les régions rurales par
ticulièrement. » 

« Cependant, poursuit plus loin le rapport, nous espé
rons qu'à l'échéance du nouvel arrêté fédéral le 31 dé
cembre 1946, l'organisation dans l'artisanat du métal 
aura progressé de telle sorte que nous pourrons renon
ce!· à l'appareil compliqué de la déclaration de force 
obligatoire générale. Les décisions des associations 
professionnelles qui sont appliquées et respectées sans 
déclaration de force obligatoire ont une plus grande 
valeur pour nous, ne serait-ce que pour le gain de 
temps qui en résulte. » 

Il nous a paru intéressant de relever cette attitude 
à l'égard du système de la déclaration de force obli
gatoire des contrats collectifs et à l'égard de l'inter
vention de l'Etat en général. Cette attitude prise par 
un grand syndicat ouvrier est significative. Elle témoi
gne du désir des milieux ouvriers de trouver, en 
dehors de l'Etat et par entente directe avec le patro
nat, Ia solution des problèmes qui les intéressent. Cette 
tendance ne peut naturellement que trouver de la 
compréhension et de l'appui de côté patronal. C. K. 

(Journal des Associations patronales suisses.) 

Jléc/ationo et conâulatâ 

La Légation de Suisse à Santiago et le Ministère 
chilien des affaires étrangères ont procédé le 21 dé
cembre 1944 à un échange de notes de la teneur 
suivante: 

« La Légation de Suisse à Santiago et le Ministère 
des affaires étrangères du Chili, vu les difficultés 
surgies dons l'application de l'accord de clearing 
entre les deux pays du 29 mai 1934, conviennent 
en vertu de l'article 15 du dit accord ce qui suit: 

Les créances commerciales chiliennes et suisses 
seront respectivement payées en dollars des Etats-
Unis dès le 1 e r janvier 194S et tant que dureront 
les circonstances auxquelles se réfère le présent arran
gement. La cessation de cet arrangement devra être 
annoncée par l'une ou l'autre des parties avec pré
avis de deux mois. Au moment où il cessera ses effets, 
les opérations normales de l'accord du 29 mai 1934 
reprendront. » 

'CtaÂi'c dei patentent* avec Γ étranger 

S e r v i c e d e s p a i e m e n t s e n t r e l a S u i s s e 

e t l e C h i l i 

Dans sa séance du 4 janvier 1945, le Conseil fédéral 
α ratifié l'arrangement conclu Ie 21 décembre 1944 
entre Ia Suisse et le Chili et aux ternies duquel les 
créances commerciales sont payées de part et d'autre 
à partir du 1er janvier 1945 en dollars des Etats-Unis. 
Cet arrangement est valable jusqu'à nouvel ordre et 
peut être dénoncé à tout moment moyennant préavis 
de deux mois. Pendant sa durée, l'application de 
l'accord de clearing et de compensation du 29 mai 1934 
est suspendue. Cet accord sera remis en application au 
moment où le nouvel arrangement cessera ses effets. 

Vu l'arrangement du 21 décembre 1944, le Conseil 
fédéral α décidé d'abroger la disposition assujettissant 
au clearing les paiements avec le Chili (arrêté du Con
seil fédéral du 4 janvier 1945 concernant le service 
des paiements avec le Chili). 

Ln revanche. Ia Division du commerce a décidé que 
des permis d'importation ou des certificats de garantie 
ne pourront être délivrés à partir du 1er janvier 1945 
pour des marchandises d'origine chilienne que si l'im
portateur suisse s'est engagé envers l'Office central de 
surveillance des importations et des exportations à 
payer à l'échéance en dollars des Etats-Unis, admis 
à cet effet par la Banque nationale, la contre-valeur1 

de ces marchandises, ainsi que les frais accessoires 
payables au Chili (ordonnance n° S de la Division du 
commerce du 28 décembre 1944). 

A/éctologie 

f ROBERT JOUVET 

Après une longue et douloureuse maladie, Robert 
Jouvet, Directeur de la Chambre de Commerce de 
Genève, a succombé à ses souffrances. 

Né à Genève en 1891, Robert Jouvet α passé une 
bonne partie de sa jeunesse à Londres où son père 
dirigeait Ia Société de Banque Suisse. Revenu au pays 
pour terminer ses études, il obtint la licence en droit 
en 1917. En 1918, il accompagna en qualité de secré
taire une délégation suisse aux Etats-Unis, chargée de 
mettre sur pied des accords relatifs à l'approvisionne
ment du pays. 

Pendant près de 10 ans, il fonctionna à Ia légation 
suisse de Paris d'abord en qualité d'attaché, puis de 
deuxième secrétaire, enfin de premier secrétaire chargé 
des affaires commerciales. 

II quitta Paris au début de 1929 pour remplacer à 
la Chambre de Commerce de Genève M. Albert Pictct, 
aujourd'hui conseiller aux Etats. 

Au début de son activité à la Chambre de Com
merce de Genève, M. Robert Jouvet eut à plusieurs 
reprises l'occasion d'assister aux assemblées de délégués 
de la Chambre Suisse de l'Horlogerie. Ses connais
sances étendues et ses qualités multiples l'ont fait appré
cier dans tous les milieux avec lesquels il était en 
rapport. 

Que sa famille, ses amis et la Chambre de Com
merce de Genève, reçoivent ici, l'expression de notre 
profonde et respectueuse sympathie. 

•QvÎA de l'Un^otmation 

Hotloaète jSuliie ygete 
LA CHAUX-OE-FONDS 
Ru* Liopold-Robart 42 

Poitei, téléqtapkei et téléphona 

Les lettres et les cartes postales ordinaires et recom
mandées à destination de l'U. R. S. S., de la Turquie, 
de l'Iran et de la Chine peuvent désormais être ache
minées par Ia voie de Suède-Finlande. Office collec
teur: Bâle 2. De Berlin à Stockholm, Ie transport a 
lieu par avion. La surtaxe est de 20 et. par 20 gr. 

S e r v i c e d e s c o l i s p o s t a u x 
a v e c I a F r a n c e . 

Selon les dernières informations, des colis postaux 
peuvent de nouveau être expédiés à destination de 
Paris-Ville (sans la banlieue). 

Le service des colis postaux avec Ia France a été 
étendu à d'autres localités. 

L/ouanea 

C h i l i — A u g m e n t a t i o n d e s d r o i t s 
d e d o u a n e 

11 résulte d'une communication télégraphique de la 
Légation de Suisse au Chili que le taux de conversion 
de 1 peso or = 4 pesos papier, jusqu'ici applicable 
au paiement des droits de douane, de magasinage et 
autres fixés en pesos or, a été porté à 1 peso or = 
6,4 pesos papier. Les droits de douane chiliens se 
trouvent ainsi augmentés de 60 »/o. Cette mesure est 
entrée en vigueur le 1 e r janvier 1945. Les droits pour
ront aussi être payés en dollars américains. 

Ltapte téléatapklaue avec La -tionatie 

Lc trafic télégraphique avec la Hongrie est suspendu. 

-@vis aux naltticanti 

E x p o s i t i o n s u i s s e d e R i o d e J a n e i r o 
< n o v e m b r e - d é c e m b r e 1 9 4 5 > 

Les fabricants d'horlogerie qui s'intéresseraient à une 
participation 

à l'exposition suisse de Rio de Janeiro (novembre, 
décembre 1945), 

sont priés de s'annoncer jusqu'au 19 janvier 1945, der
nier délai, à la Chambre suisse de l'Horlogerie qui 
renseignera. 

A p p e l a u x c r é a n c i e r s 

Les créanciers de: 

Audux S. A., La Chaux-de-Fonds (en faillite) 

Rothenhausler, Paul, St-GaII (en faillite) 

Watser, Curt, Kreuzlingen (en faillite) 

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

E n q u ê t e 

Les maisons qui ont reçu des demandes de 

Harald O. Werner, Stockholm, 

sont priées de se mettre en rapport avec nous. 

M i s e e n g a r d e 

Nous mettons en garde contre: 

Brandenberger, IIans, Hofwiesenstrasse 188, Zurich 6 

Smith, A. F. & Co., Omaha (Nebraska U. S. V). 

S e r v i c e d e c o r r e s p o n d a n c e c o m m e r c i a l e 
a v e c l a F r a n c e 

On peut toujours nous confier des courriers pour 
Ia région horlogère française et, notamment, pour le 
Département du Doubs. Envoyer chaque lettre en 
double avec l'adresse exacte. Ne pas affranchir. 

M a r q u e s d e f a b r i q u e e t m a r q u e s 
i n t e r n a t i o n a l e s 

Nous avons créé un répertoire des marques horlo-
gères 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 
déposer des marques de fabrique, en faisant les recher
ches préalables et toutes les démarches nécessaires. 

Jléqatîoni et conâulatâ 

A été nommé envoyé extraordinaire et ministre 
plénipotentiaire de Ia Confédération suisse en Grèce: 
M. Pierre Bonna, de Genève, jusqu'ici chef de Ia 
Division des affaires étrangères du Département poli
tique fédéral. 

M. Milio Mileff α remis au Conseil fédéral, le 26 dé
cembre 1944, les lettres l'accréditant en qualité d'en
voyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de 
Bulgarie près Ia Confédération suisse. 

/la aolitiaue commerciale 

de la Stuiioe 

\JA. Chambre suisse du commerce a tenu une nouvelle 
séance le 5 janvier à Zurich; en l'absence de son 
président, M. Ie Ministre Hans Sulzer, la séance fut 
présidée par M. C. Koechlin, vice-président.'lui Chambre 
suisse du commerce a entendu un exposé circonstancié 
du directeur du Vorort, M. H. Homberger, sur 1 état 
des relations économiques extérieures. Elle fut unanime 
à constater à nouveau qu'elle pouvait souscrire à 
tous points de vue à la politique commerciale suivie 
par le Conseil fédéral. La Chambre' suisse du com
merce est convaincue que toutes les puissances en 
guerre, tenant compte de la situation unique et parti
culièrement difficile dans laquelle notre pays se trouve 
placé du fait de la guerre, reconnaîtront que dans le 
domaine de la politique commerciale extérieure égale
ment, la Suisse, sans égard aux sacrifices en résultant 
pour son économie, respecte sons cesse scrupuleusement 
les devoirs d'un Etat neutre, même si les droits décou
lant de la neutralité n'ont pas toujours trouvé auprès 
des belligérants la considération qui, du point de vue 
suisse, aurait été justifiée. 

Rédacteur responsable de la partie rédactionnalle: 

la Fédération Horlogère Suisse S. A.. La Chaux-de-Fonds. 
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Â/otte Ravitaillement en chatlton 

L'évolution de Ia situation militaire a aggravé encore 
les difficultés auxquelles se heurtait déjà notre com
merce extérieur. C'est en particulier Ie cas du charbon; 
les arrivages de combustibles sont tombés à une 
fraction de ceux de l'année précédente. Ainsi par exem
ple, l'importation de charbon de novembre 1944 ne 
dépasse pas la trentième partie de l'importation men
suelle de 1939. 

Les arrivages de charbon étranger ayant diminué de 
1,3 millions de tonnes en 1940, et cette diminution 
ayant continué à s'accentuer, on recommença à exploi
ter les gisements minéraux de notre pays, comme 
cela s'était fait pendant Ia première guerre mondiale, 
pour compenser, au moins partiellement, la pénurie 
de charbon étranger. Mais Ia situation est plus grave 
aujourd'hui qu'en 1914-1918. Durant cette période, 
nous avions pu importer du charbon d'outre—mer. Cette 
fois, nous dépendons absolument de la production 
continentale. Or, une partie importante des mines 
d'Europe sont incluses aujourd'hui dans la zone dé 
guerre; elles ne pourront vraisemblablement plus rien 
nous livrer pendant un certain temps. Cette circons
tance α engagé nos autorités à prendre les mesures 
nécessaires pour porter au maximum Ie rendement des 
mines suisses. 

Les mines suisses occupent à l'heure actuelle environ 
2500 ouvriers. C'est en 1942 que l'exploitation a été 
le plus poussée, la production mensuelle ayant atteint 
jusqu'à 25.000 tonnes. Depuis lors, Ia production a de 
nouveau fléchi, n'atteignant plus que la moitié de celle 
de 1942. On connaît les raisons qui ont amené cette 
régression de la production, nombre de marchands de 
combustibles "aussi bien que les consommateurs ayant 
spéculé sur la fin prochaine de la guerre et diminué 
considérablement leurs achats. Il s'agit aujourd'hui, 
vu les circonstances, de porter à un maximum le 
rendement des mines en exploitation et de reprendre 
énergiquement l'exploitation de celles qui avaient été 
plus ou moins abandonnées. Certaines mines ont déjà 
vendu leur production en bloc pour un temps assez 
long. L'augmentation de Ia demande doit être attri
buée d'une part, à Ia diminution des importations, 
mais elle est due aussi au fait que la qualité du char
bon suisse a été notablement améliorée. II est certain 
qu'on a fait de grands progrès dans ce domaine. Par 
un triage minutieux et un nettoyage poussé très loin, 
on a pu diminuer la teneur en cendres de notre char
bon. L'enlèvement des matières incombustibles se fait 
également avec beaucoup de soin. Enfin, tous les char
gements qui quittent la mine sont l'objet d'un contrôle 
rigoureux, en sorte que, pratiquement. Ia teneur en 
cendres du charbon mis dons le commerce n'est jamais 
exagérée. Les agglomérés (briquettes) contribuent en
core à augmenter les possibilités d'utilisation du char
bon indigène. Il est vrai que si l'on ne pouvait plus 
compter sur les livraisons de brai, la qualité des 
produits en souffrirait. Qn sait que la pénurie de 
charbon a des conséquences néfastes dans de nombreux 
domaines de l'activité économique. Ainsi, par exem
ple, pour fabriquer une tonne de ciment, il ne faut 
pas moins de trois tonnes de charbon. 

Ces chiffres nous montrent, encore une fois, que nos 
échanges ne jouent, en chiffres absolus, qu'un rôle peu 
important dans Ie monde. Mais ce minimum que nous 
fournit et que reçoit le marché mondial nous est 
indispensable pour vivre. Sans son commerce exté
rieur, la Suisse ne saurait subsister. 

II est évident que, vu Ia carence de nos impor
tations, on devra s'attendre à de nouvelles restrictions 
dans un avenir prochain. A moins — mais cela est 
peu probable — que Ia situation ne s'améliore à bref 
délai. Π est possible que l'on ne reçoive plus du tout de 
charbon pour la consommation domestique. Et même si 
Ia guerre prenait fin, on aurait tort, répétons-le une 
fois de plus, de compter que la situation redeviendra 
normale à bref délai. Lors de la première guerre mon
diale, une partie des mines suisses continuèrent leur 
exploitation jusqu'en 1921. Il paraît, d'autre part, que 
l'extraction de la tourbe va être doublée cette an
née — pour autant que les conditions météorologiques 
seront favorables. En 1943, Ia production de tourbe 
a atteint environ 420.000 tonnes. Si l'on parvient à 
doubler ce chiffre, cela représentera une importante 
contribution au chauffage domestique. 

LtaKÎc de matchandiiei 

d e e t v e n l ' E s p a g n e e t I e P o r t u g a l 

L'Office de guerre pour les transports communique 
que M. Pablo Brand, à Madrid, délégué de cet office 
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Fabricants ! 
Pour vos terminages en montres tous genres, 
chronographes, seconde au centre, étanches, 
automatiques, adressez-vous à nous en toute 
confiance. Nous garantissons qualité, précision, 
rapidité. Ecrivez-nous sous chiffre P 2151 J à 
Publicitas St-Imier. 

Oa cherche à vendre au mieux, un lot important de 

Verres de montres 
ronds, tous genres et toutes grandeurs. 
Les intéressés sont priés de s'annoncer par écrit à Case 
postale 120, Neuchâtel 2. 

MONTRES 
et mouvements, un lot de 200 pièces 101/2", 83/4" et 93 /4" 
ancres 15 rubis plats en état de fabrication avancée sont 
à vendre. Paiement comptant. Faire offres sous chiffre 
P 1131 N à Publicitas Neuchâtel. 

pour l'Espagne depuis 1940, s'est retiré volontairement 
de ce poste fin 1944. Il a été remplacé en date du 
ipr janvier 1945 par son suppléant M. Albert Schonen-
berger. 

Le domicile de notre délégué reste inchangé, à savoir: 
Juan Bravo 1, Madrid. L'adresse télégraphique « Expor-
tofis » sera supprimée à partir du 15 janvier 1945 et 
remplacée par « Suissof ». 
Communication n° 97 de l'Office de guerre pour les 

transports, du 15 janvier 1945 

Ltanâjaotta matitimai iuiiôei 

Exportation 

Lisbonne—Philadelphie: 

« Eiger » XII, départ de Lisbonne le 2 décembre 1944 
(aux Bermudes avec rupture de l'arbre de trans
mission). 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

« St-Gotthard » XIX, départ de Lisbonne le 30 no
vembre 1944 pour Buenos-Ayres (arrivée le 5 jan
vier 1945), Santos et Rio de Janeiro (attendu dans 
Ia deuxième quinzaine de janvier 1945). 

Œommetce extérieur 

C o n d i t i o n d ' e x i s t e n c e d e I a S u i s s e 

Notre petit pays, dépourvu de matières premières, 
doit compter plus qu'aucun autre sur ses échanges 
internationaux pour nourrir et vêtir sa population et 
pour lui assurer du travail. Dans le domaine du com
merce extérieur c'est, de tous les pays, la Suisse qui, 
en temps normal, enregistre les chiffres les plus élevés 
par tête de population. Toutefois, les importations 
suisses ne dépassaient pas, en 1938, 1,5 °/o de l'impor
tation mondiale, et pour l'exportation, cette proportion] 
n'atteignait que 1,2 °/o de l'exportation mondiale. Ces 
chiffres sont tirés du rapport annuel de la statistique 
suisse du commerce pour l'année qui a précédé la 
guerre. Ils nous montrent que nous ne consommons 
qu'une infime partie des produits qui s'échangent sur 
le marché mondial — mais cette « infime partie » nous 
est indispensable pour subsister — et que nos expor
tations, non moins indispensables, ne jouent pas un 
grand rôle dans Ie mouvement du commerce mondial. 

On nous a dit et répété qu'il y avait 330.000 tonnes 
de marchandises en souffrance dans les ports ibériques, 
qui attendent de pouvoir être transportés en Suisse. La 
nouvelle selon laquelle la porte de l'Ouest s'était 
entrOuverte, autrement dit que le trafic de transit à 
travers la France avait repris, dans des proportions 
évidemment très modestes, α été accueillie avec une 
vive satisfaction. On sait que, des marchandises suisses 
qui se trouvaient dans le port de Marseille, 100.000 
tonnes ont été cédées volontairement à la France, à 
titre d'avances. 

Entreprise de pierres fines cherche bon 

CONTREMAITRE CAPABLE 
connaissant le tournage sur machine automatique et éven
tuellement le grandissage. Préférence serait donnée à 
célibataire de 35 à 45 ans. 
Faire offres sous chiffre P 9000 N à Publicitas Neuchâtel. 

Seul un spécialiste de langue et culture anglaise peut donner le véritable 
esprit à vos t r a d u c t i o n s en angla is (des trois langues nationales). 

Dr M. ZBINDEN-EWEN, RoIIe (Vaud) 

Quel fabricant, industriel, manufacture ou usine serait à 
même de confier 

TRAVAIL A DOMICILE 
à mécanicien qualifié, travailleur actif et consciencieux, 
âgé de 49 ans, ne pouvant plus travailler en usine étant 
handicapé par la maladie. Entreprendrait n'importe quel 
travail avec dévouement. Ferait l'acquisition nécessaire, 
ainsi que stage de mise au courant. 
Ecrire sous chiffre C 2463 L à Publicitas Lausanne. 

Quelques chiffres feront mieux comprendre encore 
les lacunes de notre ravitaillement depuis 1940. De 
1928 à 1938, 800.000 wagons de marchandises fran
chissaient chaque année notre frontière pour assurer 
notre ravitaillement. De 1934 à 1938, nous avons 
importé en moyenne 2500 wagons de marchandises 
par jour ouvrable. Les 30.000 wagons que nous atten
dons avec impatience ne représentent donc qu'un apport 
infime en regard de nos besoins. 

Si l'on considère, par ordre d'importance, les mar
chandises qui nous venaient de l'étranger avant Ia 
guerre, nous constatons qu'en 1938, nous avons importé 
46.000 wagons de froment, plus de 20.000 wagons 
d'avoine, environ 14.000 wagons d'orge fourragère, 
plus de 10.000 wagons de maïs et près de 14.000 wagons 
d'engrais divers. Les importations de fer et d'acier 
bruts ont dépassé 10.000 wagons et il faut ajouter à 
ce poste les milliers de wagons de fer plat, fer carré, 
fers spéciaux, etc. et les milliers de wagons de tôle 
de fer, métaux non ferreux et bauxite pour la fabrica
tion de l'aluminium. Mais ces chiffres sont encore mo
destes lorsqu'on les compare aux arrivages de charbon; 
le poste le plus important de nos importations, avec une 
moyenne de .133,(KK) wagons par année. En ce <jui 
concerne les denrées alimentaires, nous avons importé 
en 1938 environ 12.600 wagons de sucre, 5000 de lé
gumes frais, des milliers de wagons de fruits de toute 
espèce et denrées coloniales. Sans compter les matières 
premières pour l'industrie textile, à savoir 3000 wagons 
de coton et 700 wagons de laine, puis les matières 
premières nécessaires à nos industries alimentaires, les 
carburants, etc. 

/Bateau de £?onttole 

JIa &kaux-de- 7ondi 

A s s e m b l é e g é n é r a l e 

L'Assemblée générale des intéressés au Bureau de 
Contrôle aura lieu jeudi 25 janvier 1945, à 17 1/2 heures, 
à l'Hôtel de Ville, salle du premier étage. 

1. Verbal de l'assemblée générale du 25 ianvier 1944. 

2. Rapport de gestion et rendu-compte financier de 
l'exercice 1944. 

3. Rapport de la commission de vérification des 
comptes. 

4. Budget pour l'année 1945. 

5. Nomination de Ia commission de vérification des 
comptes pour 1945. 

6. Divers. 

inez-vous à La Fédération Horlogère Suisse 

Abonnements: Suisse, on an Fr. 17,30 

Suisse, six mois 8,65 

Etranger, on an 31,— 

Etranger, six mois 15,50 



JLa garantie contre Lei tiiaueo 

à Γ exportation 

Critiques au postulat de la Commission des finances 
du Conseil des Etats. 

Traduction d'un article paru dans la « Nouvelle Gazette 
de Zurich », n° 77 du 15 janvier 1945. 

Le texte du postulat de la Commission des finances 
du Co.iseil des Etats n'est pas clair. Toutefois il appert 
que Us maisons intéressées à la garantie contre les 
risques à l'exportation devraient participer aux risques 
encourus par la Confédération. 

Dans cette suite d'idées, il est à signaler que l'ex
portateur participe déjà actuellement à ces risques. 
Pratiquement la Confédération ne· couvre que le 50 
à 60 % des pertes causées par L'altération des mon
naies étrangères, des difficultés de .-transfert et des-
proclamations de moratoires, ainsi que, de l'impos-. 
sibilité ou le refus de paiement par suite d'événements 
politiques. Si le système actuel 'est Basé sur urie garan
tie accordée sans prime de la part de l'exportateur, 
cela ne veut pas dire que celui-ci ne participe pas aux 
risques. La quote-part qui n'est pas couverte par la 
garantie tombe de toute façon à La charge de. l'expor
tateur. 

Une autre participation aux risques par l'exportateur 
est Ia suivante: Jusqu'au 1 e r juillet 1941 toutes les 
garanties globales — ainsi que la garantie individuelle 
— qui avaient à supporter des pertes, étaient prises à 
charge par la garantie contre les risques à l'exportation 
aons considération des autres affaires que l'exportateur 
réalisait avec bénéfice au cours de la même période. 
« Les conditions générales » de l'OFIAMT du 1 e r juil
let 1941 changèrent ce procédé dans Ie sens que doré
navant les pertes subies dans le. cadre d'une garantie 
globale devaient être déduites des bénéfices réalisés 
sur les affaires de la même garantie globale et réa
lisées par là même maison. L'exportateur qui soumet 
diverses affaires à la garantie contre les risques à 
l'exportation concernant un certain pays, n'a aucune 
certitude si les bénéfices éventuels qu'il réalise sur 
certaines affaires ne seront pas réduits par les pertes 
qu'il aura à subir sur d'autres affaires au cours de Ia 
validité de la garantie globale en question. Ll s'agit 
donc d'une participation sérieuse de l'exportateur aux 
risques encourus par la Confédération. La question se 
pose dès lors si le paiement d'une prime pour la 
garantie par l'exportateur se justifie. 

'. l e s maisons participant à la garantie contre les 
risques à l'exportation paient déjà maintenant un 
émolument aux organes de gestion. Cette prime est 
destinée à couvrir les frais d'administration. 

2. Il est très improbable que nos prix d'exportation 
puissent supporter une nouvelle augmentation. Si l'on 
prend en considération les dispositions que tous les 
pays prennent actuellement afin de soutenir leurs expor
tations dans l'après-guerre, le postulat formulé par la 
Commission des finances du Conseil des Etats va à 
!'encontre des intérêts de nos industries exportatrices. 

3. II est à rappeler que la garantie contre les risques 
à l'exportation n'est pas une assurance qui prend à 
sa charge certains risques moyennant le paiement d'une 
prime, mais cette institution a pour but de créer des 
possibilités d'exportations supplémentaires et aide de 
par ce fait à créer des occupations de travail. 

4. La Commission des finances a très probablement 
proposé cette prime eu égard à la situation financière 
de la Confédération. Elle estime que la Confédération 
pourrait être prise trop à contribution par les pertes 
que devrait supporter la garantie pour les risques à 
l'exportation. Il est intéressant de rappeler dans cet 
ordre d'idées les charges supportées par la Confédé
ration concernant la garantie. Au cours des dix années 
d'existence de la garantie contre les risques à l'expor
tation il α été garanti la somme de 2,3 milliards de 
francs. La Confédération α supporté des pertes se 
montant à 3 millions. Au cours de l'année 1943, il fut 
accordé une garantie de 367 millions de francs per
mettant de garantir des exportations d'un montant de 
650 millions de francs. Les pertes subies se montèrent 
au cours de la même période à 900.000 francs. La 
relation entre ces pertes et Ia somme des exportations 
couvertes par la garantie est tellement minime que 
l'on ne peut parler d'une charge pour La Confédération. 

Même si le développement de Ia politique écono
mique mondiale devait prévoir des pertes plus lourdes 
à l'avenir, l'on ne doit pas oublier qu'au moment où 
l'exportation sera à nouveau possible, beaucoup de 
maisons auront la possibilité de récupérer les pertes 
qu'elles ont .subies avant cette date,' soit que Ie trons-. 

fert de Ia contre-valeur de leurs exportations soit à 
nouveau possible, soit qu'elles puissent à nouveau livrer 
à Leurs clients étrangers. 

5. Le Délégué aux possibilités de travail prévoit, en 
premier plan dans son rapport concernant Ia création 
de possibilités de travail, l'extension de la garantie. 
Cette mesure est à prévoir étant donné que la con
currence internationale se fera à nouveau sentir d'une 
façon très intense après la guerre. Vu cet état de 
chose il n'est pas compréhensible qu'au même moment 
où l'on prévoit l'extension de la garantie contre les 
risques à l'exportation, Ia Commission du Conseil des 
Etats lance un postulat ayant pour but d'augmenter les 
primes d'exportation. 

Vu ces critiques, il serait désirable que Le Conseil 
fédéral ne donne pas suite au postulat de la Com
mission des finances du Conseil des Etats. 

Motte situation économique 

f in 7944 

Si nous voulons nous faire une idée exacte, objec
tive, de la situation économique de notre pays en 
1944, il faut Ia juger avec un certain recul, en la 
replaçant dans Ie cadre de l'économie mondiale. Vue% 

sous cet angle, comparée au chaos qui règne actuel
lement dans notre malheureux continent, elle nous 
apparaît moins sombre. Pourtant, les opérations de 
guerre ont aggravé encore les difficultés avec lesquelles 
notre économie était aux prises, donnant raison, une 
fois de plus, à ceux qui nous mettaient en garde contre 
un optimisme inconsidéré. L'automne dernier, quand la 
pression du contre-blocus, qui pesait plus lourdement 
encore sur nous que le blocus, se relâcha, nous crû
mes un instant que la route de l'Ouest allait se rou
vrir et que nous pourrions reprendre nos échanges 
avec les pays d'outre-mer. Or, c'est exactement le 
contraire qui se produisit Au fur et à mesure que les 
Alliés resserraient le blocus, les difficultés d'appro
visionnement augmentaient encore pour nous, qu'il 
s'agisse de matières premières — fer et charbon avant 
tout — de produits semi-fabriques ou de matériel d'ex
ploitation. Bref, notre réapprovisionnement en matières 
premières s'est à ce point aggravé ces derniers mois 
que le maintien de l'activité industrielle actuelle est 
devenu un problème des plus épineux. Dans le domaine 
de l'exportation, les difficultés, pour être moins appa
rentes, sont à peine moins graves. La nouvelle que 
les Etats-Unis sont décidés à forcer l'exportation après 
la guerre, même sans contre-prestations, uniquement 
pour maintenir leur activité industrielle, nous donne 
à réfléchir. Et Ia tendance qui se manifeste outre-Jura 
d'étatiser les entreprises industrielles, les mines, les 
banques, les entreprises de transport, etc. n'a rien de 
réjouissant non plus, car elle porte atteinte à des biens 
que nous considérons comme essentiels, la liberté indi
viduelle et l'initiative privée. 

Après ces considérations d'ordre général, venons-en 
à la situation de notre pays. En 1944, nous avons en
core importé environ 270.000 wagons de 10 tonnes de 
marchandises, contre 410.000 en 1943 et 710.000 en 
1938. Nos exportations se sont élevées approximative
ment à 31.000 wagons contre 36.500 en 1943 et 61.500 
en 1938. L'exportation a tout juste atteint la moitié du 
volume d'avant Ia guerre. La diminution est plus consi
dérable encore pour les importations, les arrivages 
n'ont guère dépassé le tiers de ceux de 1938. Si le 
degré d'activité de. nos entreprises industrielles a con
tinué néanmoins à être satisfaisant dans l'année qui 
s'achève, cette circonstance favorable est due, non pas 
seulement au fait que Ia conjoncture a continué à être 
favorable, mais à d'autres facteurs encore: nombre 
d'ouvriers ont été affectés aux travaux agricoles, la 
pénurie de logements, aiguë en certains endroits, a 
amené une recrudescence de l'activité du bâtiment, 
enfin, les effectifs sur pied ont augmenté. Notre indus
trie passe en ce moment par des difficultés sans nom
bre: à côté des restrictions de toute nature imposées 
par l'économie de guerre, elle doit diminuer ses impor
tations, fondre ses stocks; elle a beaucoup de peine à 
trouver des matières de remplacement et plus de 
peine encore à les utiliser; et dans le domaine finan
cier, les difficultés ne lui sont pas épargnées non plus: 
on enregistre un peu partout une augmentation des 
frais alors que Ie rendement diminue. 

La paix du travail, signée il y a un certain nombre 
d'années dans l'industrie des métaux et des machines 
et qui α donné des résultats excellents tant pour les 
uns que pour· les autres, a été prolongée pour une 
période de cinq ans. Le fait est d'autant plus réjouis
sant que l'entente s'est faite librement, spontanément. 

sans le concours de l'Etat et sans l'intervention des 
partis politiques. 

Le nombre des sans-travail est tombé, en juillet 
1944, à 2424; c'est le minimum qui ait jamais été enre
gistré depuis qu'on tient régulièrement ,à jour la sta
tistique du chômage. La moyenne générale a été de 
6000 en 1944, chiffre à peu près semblable à celui de 
l'année précédente: Le, Conseil fédéral a soumis en 
juin dernier aux Chambres un rapport intercalaire 
sur les mesures envisagées pour combattre Ie chômage. 
Π s'agit en l'occurrence des dispositions à prendre pour 
assurer notre existence économique sans attendre la 
fin de la guerre. U va sans dire que, mieux nous nous 
préparerons en vue de la période de transition qui 
commencera avec la liquidation de la conjoncture de 
guerre, plus nous aurons de chances de traverser cette 
période dans le calme, d'éviter les aventures en poli
tique et les troubles sociaux. Toutefois, les projets 
que nous échafaudons doivent toujours tenir compte 
d'un fait: c'est que notre économie nationale dépend 
étroitement de l'économie mondiale; autrement, dit, 
nous devons veiller.- à inaintenir, envers et contre tout, 
notre capacité de concurrence vis-à-vis de l'étranger, 
éviter par conséquent que les prix ne se stabilisent 
chez nous à uin niveau bien supérieur à celui de l'étran
ger, car cela paralyserait nos exportations et entrave
rait également les ventes à l'intérieur du pays, d'où 
recrudescence du chômage. N'oublions pas enfin que. 
ce qui fait notre force, c'est la qualité de notre travail:. 

/xejiotte du commerce 

27/12/44. — Banque Nationale Suisse (Schweizcrischc 
Nationalbank) (Banca Nazioaale Svizzcra), succur
sale à La Chaux-de-Fonds, · avec siège principal à 
Berne. La procuration pour Ia succursale, dès le 
1 e r janvier 1945, est conférée à René Hugi, de Mei-
kirch (Berne), à La Chaux-de-Fonds, qui l'engage 
par sa signature apposée collectivement avec celle 
d'un ayant-droit déjà inscrit 

28/12/44. — Compagnie des Montres Brémon, Hoeter 
S. À., à La Chaux-de-Fonds. Dans son assemblée 
générale extraordinaire du 27 décembre 1944, les 
actionnaires ont pris acte de la démission de Ernest 
Hoeter, administrateur; sa signature est radiée. La 
société sera représentée désormais par l'unique admi
nistrateur Maurice Boillod, déjà inscrit. Les bureaux 
ont été transférés Rue Daniel-Jeanrichard 44. 

29/12/44. — Ferdinand Kriigel, à Travers, fabrique de 
pierres fines pour l'horlogerie. La raison* est radiée 
par suite de décès du titulaire. L'actif et le passif sont 
repris par la société anonyme « Ferdinand Krûgel 
S. A. », à Travers, ci-après inscrite. 

29/12/44. — Ferdinand Kriigel S.A., à Travers. Suivant 
acte authentique et statuts du 28 décembre 1944, il 
a été constitué sous cette raison sociale une société 
anonyme ayant pour but la fabrication, l'achat et Ia 
vente de pierres fines pour l'horlogerie et autres 
industries, Ie commerce de pierres en général, l'acqui
sition et l'exploitation de toutes entreprises indus
trielles et commerciales, ainsi que l'acquisition d'im
meubles 'industriels ou autres. La société peut créer 
des succursales en Suisse et à l'étranger; elle peut 
assumer des participations à toutes entreprises en 
Suisse et à l'étranger, acquérir ou créer des entre
prises semblables ou similaires, et se charger de 
toutes les opérations et de toutes les fonctions qui 
sont de nature à développer le but de Ia société ou 
qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet 
La société α pour objet la continuation de la maison 
« Ferdinand Krûgel », fabrique de pierres pour l'hor
logerie, à Travers, dont l'apport a été fait à la 
société comme indiqué ci-après. Le capital social est 
de 200.000 francs, divisé en 400 actions de 500 francs 
chacune, nominatives. Le capital social est entière
ment libéré. 11 α été fait apport à la société de 
l'actif et du passif de la maison « Ferdinand Krûgel », 
fabrique de pierres fines pour l'horlogerie, selon 
bilan au 31 décembre 1943 annexé aux statuts, accu
sant un actif de 388.853 fr. 70 (immeubles, marchan
dises, outillage, mobilier, débiteurs, caisse) et un 
passif de 84.401 fr. 95 (créanciers divers), soit un 
actif net de 304.451 fr. 75. Le dit apport a été 
accepté pour le prix de 300.000 francs, le solde de 
4451 fr. 75 étant reporté à compte nouveau, contre 
remise aux apporteurs des 400 actions nominatives, 
de 500 francs chacune, entièrement libérées. La so
ciété est mise et subrogée dans tous les droits et 
obligations de Ia maison « Ferdinand Krûgel » dont 
elle aura les profits et les charges, avec effet rétro
actif au 31 décembre 1943. Il a été remis aux ayants-
droit de Ferdinand Krûgel, 100.000 francs d'obliga
tions pour solde de leur apport et en outre il a été 
créé en leur faveur 400 bons de jouissance, nomi
natifs, sans valeur nominale. Ces 400 bons' de jouis
sance donnent droit à une part de bénéfice net et 
du solde actif en cas de liquidation. L'assemblée 
générale est convoquée par lettre recommandée adres
sée à chaque actionnaire inscrit sur le registre des 
actions. L'organe de publicité de la société est la 
Feuille officielle suisse du commerce. La société est 
administrée par un conseil d'administration de 1 à 5 
membres. Le conseil d'administration est composé de 
Mina-Esther-Amélie Krûgel, née Schôpfer, présidente, 
et Marcel-René Krûgel, secrétaire, tous deux de Tra
vers et d'Escholzmatt, à Travers. La société est enga
gée par la signature individuelle de chacun des deux 
administrateurs. Bureaux: Champ de la Pierre. 
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Kursaal-Casino avec jeu de boule. Majoration pour chauffage Fr. 1.25 & Fr. 2.— 
« Sauna> publique E. Burgermeislet Association des Hôtels de Sport 

AROSA 
t'y a-t-on vu? 

tu es ,,dernier cri' 
et digne d'envie, 

c'est bien connu/ 

PARECHOC S. À. LE SENTIER 

Fabrique de pierres fines, CONTR E-PIVOTS, rubis, grenat, vermeil 
pour horlogerie et autres industries 

Production Grande précision Qualité 

Travail à façon, tournages, façonnage et polissage de pierres fines en tous genres 

F. LIARDET-MAGNENAT & FILS 
Téléphone 8.49.40 V A U L I O N (Vaud, Suisse) 

CYLINDRE 
Lé.icocS^yÉii^ 

ÉTAMPES ET DÉCOUPAGES SOIGNÉS 
pour l'horlogerie et l'électricité 

CH. BAERTSCHf 
Mécanicien, Faiseur d'étampes ς«·»_• J L | | r t % 
Maison fondée en 1899 , , . _ . . . , 

Rue d u Solei l 7 
Téléphone 41 

Tous genres de découpages - Toutes séries 

Spécialités: 

Masses - barettes 
Tirettes avec plots 
emboutës 
Pièces repassées 
Anglages 
Rondelles pr taillages 

T r a v a i l consciencieux 

Prix modérés 

A. KOHLER 
MOUTIER 
TÉL. 94016 

F A B R I C A T I O N E X P O R T 

<00®& flfflC tr3=^ 
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