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JIa @onj\élence internationale 

de La ùécutlté 

I. Les forces en présence. 

La conférence de Dumbarton Oaks s'est ou
verte, le 21 août dernier. Elle a déjà pris des 
décisions de principe qui vont l'engager pour 
longtemps. Les faits de guerre les plus boule
versants pâlissent à côté de cet essai de créer un 
ordre politique et juridique destiné à éviter le 
renouvellement de la tragédie contemporaine. 

Quels sont les Etats en présence ? Américains, 
Britanniques et Russes, pendant les premières se
maines. C'est crue l'aménagement du monde est, 
avant tout, aménagement de l'Europe. Il dépend 
de la victoire commune sur l'Allemagne. En
suite, viendra la conversation, toujours tripartite, 
où la Chine remplacera 1'U. R. S. S. Le problème 
continental se doublera alors de celui de l 'Ex
trême-Orient. II s'agira d'éliminer l'élément per
turbateur qu'est le Japon, ce qu'on n'aurait pu 
faire par devant les Moscovites, neutres à l'égard 
des Nippons. 

Les Américains tiennent particulièrement à Ia 
réussite de la conférence, comme en fait foi 
l'importance et Ia qualité de leur délégation, 
composée, en effet, des Stettinius, Grew, Horn-
beck, Long, Fletscher, Cohen, Pasvolsky et ΒοΛν-
man. C'est que non seulement les Américains 
sont les auteurs du projet soumis à l'examen des 
Alliés, et qu'ils ne veulent pas s'exposer à un 
échec, mais ils tiennent à ne s'engager dans une 
organisation internationale qu'une fois certaines 
règles de morale dûment admises par leurs parte
naires. 

Le discours d'ouverture de HuIl en a fixé Ia 
base. Le secrétaire d'Etat a insisté sur la néces
sité de créer un système de paix durable qui 
accorde aux générations futures Ia liberté et le 
bien-être, dans la justice pour l'individu et les 
nations. Les hommes viennent de faire l'expé
rience d u n e barbarie moderne, mille fois cruelle, 
et appuyée par une science dévoyée. Il faut que 
les peuples épris de paix s'unissent pour que 
dorénavant tout différend soit résolu fraternelle
ment et qu'on atteigne ainsi à la sécurité inter
nationale. 

Cette fois-ci, les Américains entendent être 
de la partie. Ils ne répéteront pas l'erreur de 
1919: construire une maison et se refuser à y 
entrer. La leçon de l'iscîationnisme, responsable 
en partie de la guerre, a porté. A Washington, 
on s'est rendu compte que le globe est devenu 
plus petit. Les bases de sûreté de l'Union ne sont 
plus dans le Nouveau-Monde, mais sur l 'Atlan
tique et aux portes du Japon. 

Les Britanniques entrent dans les vues de leurs 
cousins. Hs s'en écarteraient si ceux-ci récla
maient une institution trop rigide, sur le type de 
celle qui suivit Ia dernière guerre. Les peuples 
sont perpétuellement en évolution, démographi
que, économique, sociale et politique. Ce serait 
une faute que de reprendre, à cet égard, des 
dispositions immuables. Aucun système mondial 
ne peut être permanent s'il ne prend en consi
dération les faits de croissance. 

Mais, les Russes sont-ils bien décidés ? L 'An
gleterre et les Etats-Unis ont des moyens qui, 
ces dernières semaines, les ont impressionnés. 
Néanmoins, on les sent échauffés par les victoires 
qu'ils ont remportées. Ils entendent en recevoir le 
prix et paraissent peu disposés à se lier à un 
« code d'obligations » universel que des idéalistes 
pourraient opposer à leur réalisme. 

Cette semi-résistance était^elle dans la carence 
soviétique, le jour de l'ouverture officielle de la 
conférence ? O n dut alors ajourner d'une se
maine la rencontre projetée. D'autre part, alors 
que les missions américaine, britannique, et 
même chinoise étaient conduites par des diplo
mates expérimentés, on fut déçu de constater que 
les Russes s'étaient contentés de déléguer à une 
réunion de cette importance un bon diplomate, 
sans doute, mais appartenant à la période post
révolutionnaire et n'ayant que peu d'expérience 
en matière de congrès, plutôt qu'un plénipoten
tiaire, semblc-t-il, un observateur du Kremlin. 
Toutefois, l'avenir seul dira si Gromyko fut 
insuffisant. 

Ch. B. 

Jlei jaetoiaectiveo de ηοό 

exjaottatîoni à la -foin de La 

cinquième année de guette 

Nous pensons intéresser nos lecteurs en reproduisant 
dans nos colonnes l'intéressant article publié par Ie 
« Bulletin financier Suisse », dans son dernier numéro 
sur « Les perspectives de nos exportations à la fin de 
la cinquième année de guerre ». 

« II est certain que la fin de la guerre trouvera un 
monde totalement différent de ce qu'il était avant le 
conflit. Dans le domaine économique en particulier, de 
profonds bouleversements se sont produits ces dernières 
années, et ce ne sera qu'après les hostilités qu'on 
pourra en mesurer toute l'ampleur. Des pays entiers ont 
été dévastés et ont perdu une grande partie de leur 
fortune nationale. D'autres se sont fortement endettés 
et leur position est beaucoup moins forte, par con
séquent, dans l'économie mondiale. D'autres enfin qui, 
autrefois, pouvaient satisfaire presque tous leurs be
soins par les ressources de leur propre territoire et 
jouissaient d'une large indépendance économique, dé
pendent maintenant des fournitures de l'étranger. Simul
tanément, une série de pays ont vu augmenter fortement 
leur puissance économique, et leur influence sur l'évo
lution ultérieure de l'économie mondiale s'est consi
dérablement accrue. 

Toutes ces transformations ont une grande impor
tance pour notre pays qui devra s'adapter à la nou
velle orientation des échanges internationaux. Si les 
nécessites de Ia guerre nous ont obligés de recourir 
dans une large mesure à l'autarcie, cela ne peut être 
qu'un pis-aller, pour un temps limité. Chez nous, une 
économie autarcique n'est possible que si nous rédui
sons notre standard de vie et entamons fortement notre 
fortune nationale. Notre pays ne peut prospérer qu'en 
déployant de nouveau une activité plus intense dans 
l'économie internationale, en développant ses expor
tations, en plaçant des capitaux à l'étranger et en 
favorisant l'afflux d'hôtes étrangers. Il va sans dire 
qu'il est impossible pour Ie moment d'émettre des 
pronostics sur l'évolution de nos échanges internatio
naux après la guerre. L'avenir comporte encore trop 
d'inconnues. Mais il semble que l'on possède d'ores et 
déjà quelques données permettant de supputer les 
possibilités qui s'ouvriront à nos exportations. Natu
rellement, il ne faut jamais perdre de vue que l'évo
lution logique des relations économiques internatio
nales peut toujours être faussée, ou pour le moins 
retardée, par des interventions inopportunes des pou
voirs politiques. Nous voulons parler des interventions 
qui tendent à protéger certains intérêts particuliers au 
détriment de l'intérêt général: barrières douanières, 
manipulations monétaires, soutien artificiel des prix, etc. 

Avant la guerre, la plupart de nos échanges inter
nationaux s'opéraient avec les pays européens. Nos 
voisins immédiats absorbaient à peu près la moitié 
de nos exportations. .Mais dans les années qui précé
dèrent la guerre, l'importance de ces pays dans notre 
commerce extéricm· avait déjà diminué et la part des 
pays d'outre-mer augmenté. En 1935, la part de l'Eu
rope représentait 79 pour cent tant de nos expor
tations que de nos importations. En 1938, dernière 
année de paix, cette part n'était plus que de 76 pour 
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cent pour les importations et de 72 pour cent pour 
les exportations. Les exportations en France, en Alle
magne et en Italie notamment ont baissé de 40 à 32 
pour cent, tandis que nos ventes en Angleterre et dans 
différents pays d'outre-mer se sont accrues. 

On sait que la guerre a apporté de nouvelles et pro
fondes modifications à l'orientation de nos échanges 
internationaux, au sujet desquels on ne possède mal
heureusement pas d'indications précises. Cela n'a du 
reste guère d'importance pour juger des perspectives 
d'après-guerre, car lors du rétablissement de la paix, 
do nouvelles transformations se produiront sans doute. 
Nous savons que notre pays a momentanément perdu 
presque entièrement d'importants débouchés, tels que 
l'Angleterre, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Bel
gique, tandis que nos exportations dans les rares pays 
neutres (Espagne, Portugal, Turquie) ainsi que dans 
certains pays d'outre-mer se sont accrues. Quant aux 
importations, elles proviennent essentiellement de l'Eu
rope continentale, la part de notre continent a sans 
doute augmenté considérablement par rapport à l'avant-
guerre. 

Après la guerre, la pénurie générale de marchan
dises dont souffrent les pays belligérants et occupés de 
l'Europe continentale aura certainement pour consé
quence que ces pays absorberont nos produits en gran
des quantités. Mais le paiement de nos livraisons se 
heurtera à de nombreuses difficultés. D'autre part, on 
peut prévoir que, dans les premiers temps qui suivront 
la fin des hostilités, certains des pays en question ne 
seront vraisemblablement pas libres d'établir comme 
ils l'entendent leurs relations commerciales avec l'étran
ger. D'importants crédits internationaux, tels que ceux 
qui devront être accordés par l'intermédiaire de la 
future Banque internationale de reconstruction, seront 
sans doute nécessaires pour permettre à ces pays 
d'acquérir des produits étrangers en quantités suffi
santes. En outre, la Suisse pourra naturellement conti-
|nuer à assurer les échanges avec ces pays par voie de 
compensation et accorder elle-même des crédits pour 
favoriser l'exportation. Mais de tels crédits ne seront 
possibles que si l'ordre et la sécurité juridique régnent 
dans les pays débiteurs, ce qui est loin d'être certain, 
surtout en Europe centrale et en Europe orientale. 
En tout cas, il ne faut guère s'attendre que nos expor
tations dans les pays limitrophes atteignent, dans les 
premières années d'après-guerre, les chiffres d'avant 
1939 (650 millions de francs en 1938). 

Nos exportations en Angleterre risquent aussi de se 
heurter à des difficultés. On sait que ce pays a perdu 
sa qualité de créancier et qu'il est devenu un grand 
débiteur des pays d'outre-mer, en particulier de ses 
dominions et colonies. Alors que l'Angleterre pou
vait autrefois importer davantage qu'elle n'exportait, 
grâce au produit de ses placements à l'étranger, elle 
devra désormais obtenir un excédent d'exportation 
pour assurer le service de sa dette extérieure. Dans 
quelle mesure en résultera-t-il pour les produits suisses 
une plus forte concurrence sur le marché mondial, plus 
particulièrement sur les marchés européens, et une dimi
nution de la capacité d'absorption du marché britan
nique ? C'est ce qu'il n'est guère possible de dire à 
l'heure qu'il est. En tout cas, nous ne pouvons guère 
espérer vendre en Angleterre davantage que dans la 
dernière année de paix (cent millions de francs envi
ron). Cela n'exclut cependant pas qu'immédiatement 
après la guerre, l'Angleterre nous achète certains pro
duits dont elle aura grand besoin. Dernièrement, il a 
été question d'une forte demande de montres suisses. 

II est à prévoir que les Etats-Unis, dont la capa
cité de production et la puissance politique se sont 
considérablement accrues, voudront de leur côté écou
ler davantage de leurs produits sur le marché mondial. 
Déjà certains milieux d'affaires de ΝβΛν-York deman
dent que l'on prenne des mesures pour favoriser les 
exportations et pour protéger en même temps le mar
ché intérieur. Cependant, étant données les importantes 
créances que les Etats-Unis posséderont après la guerre 
contre certains pays étrangers et étant donnés surtout 
lexirs énormes stocks d'or, le retour au protectionnisme 
aurait pour ce pays des conséquences funestes. Espé
rons que l'on s'en rendra compte à temps. L'Union 
nord-américaine devra notamment employer une par
tie de ses réserves d'or à l'achat de produits étran
gers, sinon la surabondance de moyens de paiement 
provoquera un renchérissement excessif des produits du 
pays. Il est donc permis d'espérer que les Etats-Unis 
qui, au cours de la présente guerre, ont été de bons 
clients de nos industries, en particulier de l'industrie 
horlogère, le resteront en temps de paix. 

Des perspectives intéressantes semblent s'ouvrir aussi 
dans d'autres pays dont la puissance économique a 
augmenté par suite de la guerre. Nous voulons parler 
tout d'abord des pays neutres européens dont les ré
serves d'or et de devises se sont considérablement 
accrues. A titre d'exemple, signalons que, de 1939 à 
1942, Ia réserve monétaire du Portugal α passé de 

1,6 à 10,6 milliards d'escudos et a monté encore de
puis. De même, les Etats sud-américains, les domi
nions anglais, l'Egypte et maintes autres légions asia
tiques et africaines ont pu augmenter considérablement 
leurs réserves d'or ou leurs avoirs en dollars et en 
livres. Il est vrai que, pour le moment, une grande par
tie de ces avoirs sont bloqués et que, d'autre part, l'An
gleterre s'efforcera, après Ia guerre, de convertir en 
emprunts à long terme ses engagements envers les pays 
d'outre-mer. Néanmoins, on peut admettre que tous 
ces pays disposeront d'abondantes réserves monétaires 
qui leur permettront d'importer de grandes quantités 
de produits étrangers dont ils sont privés actuellement. 
Ils pourront donc être pour Ia Suisse d'intéressants 
débouchés tant pour les moyens de production (usines 
électriques, autres équipements industriels, matériel de 
chemins de fer) que pour les biens de consommation, 
grâce à la demande de produits de haute qualité de 
certains milieux devenus aisés. A cela s'oppose, il est 
vrai, l'industrialisation de nombreux pays d'outre-mer 
jusqu'ici essentiellement agricoles. Par elles-mêmes, ces 
nouvelles industries ne peuvent guère concurrencer 
sérieusement encore les vieux pays industriels, mais il 
est possible qu'ici et là nos exportations soient entra
vées par des barrières douanières destinées à soutenir 
artificiellement des industries nées pendant la guerre et 
peu viables en temps normal. 

A la fin des hostilités, on verra vraisemblablement 
apparaître un élément nouveau dans l'économie mon
diale et ce sera 1'U. R. S. S. L'œuvre de reconstruction 
qui devra alors être entreprise en Russie ne pourra sans 
doute pas s'effectuer sans le concours des industries 
étrangères, quel que soit Ie développement qu'a pris 
l'industrie soviétique ces dernières années. La Russie 
sera donc obligée de sortir de son isolement écono
mique, et le fait qu'elle entend participer largement 
au Fonds international de Stabilisation des monnaies 
ainsi qu'à la Banque Internationale de Reconstruction 
montre que telle est bien la volonté de ses dirigeants. 
La réintégration de 1'U. R. S. S. dans le cycle des échan
ges internationaux n'ira pas sans certaines difficultés 
surtout d'ordre financier. Néanmoins, le fait que la 
Russie apparaîtra sur le marché mondial comme un 
gros client, tout au moins dans les premières années 
qui suivront la guerre, ouvre des perspectives nou
velles à nos industries d'exportation. Grâce aux impor
tantes réserves d'or de PU. R. S. S., le problème des 
paiements pourrait être résolu sans trop de difficultés 
en ce qui concerne les fournitures suisses. 

En résumé, nos exportateurs auront de sérieuses dif
ficultés à surmonter après la guerre et devront s'adap
ter clans bien des domaines à une orientation nouvelle 
des échanges et probablement aussi à des besoins nou
veaux. L'appauvrissement général du monde par Ia 
guerre aura sans doute des répercussions sur les 
marges bénéficiaires et parfois aussi sur le volume des 
opérations. Cependant, il n'y a pas lieu de se montrer 
pessimiste pour l'avenir de nos industries d'expor
tation. Des chances intéressantes paraissent devoir se 
présenter après la guerre. Mais il importe de tout 
mettre en œuvre pour que nous soyons à même de 
saisir ces chances. Il faudra éviter à tout prix que la 
Suisse se mette à l'écart du marché mondial par un 
niveau trop élevé des prix et par des barrières doua
nières. Notre industrie d'exportation et, en fin de 
compte, le pays tout entier, ne peuvent prospérer que 
si les échanges internationaux sont aussi libres que 
possible. En maintenant artificiellement des prix élevés, 
grâce au contingentement des marchandises étran
gères ou par des droits de douane élevés, nous scie
rions la branche sur laquelle nous sommes assis. C'est 
ce que malheureusement on ne veut pas comprendre 
dans certains milieux. » 

JIa aultventîon rédéta/e à /' C/fôice 

oui oie d'expaniion commetciale 

Le Conseil fédéral, dans sa dernière séance, a 
comme on le sait proposé aux Chambres d'accorder à 
l'Office d'expansion commerciale à Lausanne et Zurich 
une subvention annuelle de 2,5 millions de francs et 
des subventions supplémentaires octroyées par voie 
budgétaire pour les campagnes de publicité spéciales 
et les grandes expositions suisses organisées à l'étran
ger, ainsi que pour accroître les services de l'office 
à l'étranger. 

Dc 1927, date de la création de l'Office suisse 
d'expansion commerciale à 1936, les subventions fédé
rales fixées primitivement à 200.000 francs n'ont guère 
varié. Dès cette date, elles n'ont cessé d'augmenter 
du fait que l'office, d'accord avec les autorités fédérales, 
a procédé à Ia création d'agences commerciales desti
nées à seconder l'action de nos législations et consu

lats. D'autre part, Ie service de propagande α été 
développé. Déjà avant la guerre précédente, un pre
mier et modeste essai avait été tenté en vue de créer 
des postes d'agents commerciaux. Les expériences faites 
à cette époque incitaient les autorités fédérales à agir 
avec circonspection. Aussi fut-il décidé de procéder par 
étapes et de considérer comme un essai l'institution 
des agences commerciales. C'est pourquoi on préféra 
imputer sur les crédits extraordinaires pour Ie déve
loppement des exportations et la lutte contre Ie chô
mage les frais des agences commerciales et de la 
propagande économique de l'office, plutôt que d'aug
menter le montant de la subvention ordinaire. Sept 
années déjà se sont écoulées depuis la fondation des 
premières agences commerciales, et l'on peut mainte
nant se rendre compte, dans une certaine mesure tout 
au moins, de leur rendement et de la façon dont il 
convient de les répartir dans les différents pays. Si la 
guerre actuelle a réduit fortement et même paralysé 
entièrement l'action de plusieurs agences, on peut 
cependant affirmer qu'en général elles furent de pré
cieux auxiuaires de nos postes diplomatiques et con
sulaires. Π convient donc de les maintenir et même 
d'en étendre encore le réseau. Après la guerre, l'office 
d'expansion commerciale devra ,.également intensifier 
son action en faveur de notre production. Si l'on ad
met que le système des agences commerciales doit être 
maintenu et qu'il convient de poursuivre l'action en
treprise sur les marchés étrangers, il paraît indiqué de 
renoncer au système actuel des crédits extraordinaires 
et de porter la subvention ordinaire au montant sus
ceptible de satisfaire aux besoins probables de l'office 
durant ces prochaines années. 

JZ*indice deâ ptix de gtoi à nin août 

L'indice des prix de gros, qui est calculé par l'Of
fice fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du 
travail, et qui comprend les principaux produits ali
mentaires non travaillés, ainsi que les principales! 
matières premières et produits auxiliaires, s'inscrivait à 
fin août 1944 à 223,5 (juillet 1914 = 100) ou à 208 
(août 1939 = 100). Il ne marque donc qu'une légère 
variation (— 0,3 °/o), qui est principalement d'ordre 
saisonnier; elle provient avant tout du fléchissement du 
prix des pommes de terre nouvelles. 

Setirice poâta/ avec /'éttanget 

La situation dans les Balkans oblige à suspendre 
le service postal par Ia voie des Balkans avec la Bul
garie, la Turquie, l'Asie Mineure et l'Extrême-Orient. 
Aussi longtemps que la ligne aéropostale Berlin—Lis
bonne demeure utilisable, des envois avec surtaxe à 
destination de la Turquie, des Etats du Levant, de la 
Palestine et de la TransJordanie, de l'Irak et de l'Iran 
peuvent être transportés par la voie des airs, via 
Madrid—Tanger—Casablanca—Le Caire. Les corres
pondances-avion pour ces pays qui ont déjà été remises 
à la poste seront acheminées par ladite voie. Tous les 
autres envois destinés à être transportés par les Balkans 
seront rendus aux expéditeurs. Les offices de poste 
renseignent au sujet des surtaxes et du poids des 
envois-avion. 

U est de même impossible de transporter les corres
pondances-avion à destination de la Belgique ainsi 
que les colis postaux et les envois de messageries pour 
les Pays-Bas; ces envois devront être retournés aux 
expéditeurs. On ne sait pendant combien de temps 
pourront encore être expédiés les objets de correspon
dance à destination des Pays-Bas. 

Jlei nteiutei de dénenae économique 

contte Γ éttanget 

Le Conseil fédéral adresse aux Chambres un nou
veau rapport sur les mesures de défense économique 
contre l'étranger et notamment sur l'état de notre 
clearing avec divers pays européens. Le total des ver
sements effectués à des créanciers suisses par la voie 
du clearing à fin juillet s'élevait à 8104,3 millions 
de francs dont 4717,9 millions de francs encaissés 
dans le clearing avec l'Allemagne, 1341,4 millions de 
francs dans celui avec l'Italie et 2045 millions encaissés 
dans le clearing avec les autres pays. 
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ACIER POLDI 

Produit de Qualité 
pour l'industrie horlogère 

ACIERIES POLDI 
(POLOIHUTTE) 

Z U R I C H GENÈVE 
Téléphone 5.69.50 Téléphona 2.71.80 

Pour recherchée industrielles 

Chronoloupc Zelss Ikon 

Illustrations : 

Chronoloupe à film 
normal avec téles
cope additionnel et 

Chronoloupe à film 
étroit avec action-
nement par moteur 

p o u r f i l m é t r o i t d e 16 m m . 
avec actionnement par moteur électrique jusqu'à une 
fréquence de 3000 images par seconde dans le format 
entier, et de 6000 images par seconde dans le format 
partagé par utilisation d'un tambour à miroirs spécial. 

L'emploi d'un mécanisme à ressort permçt de réaliser 
jusqu'à 1000 images à la seconde. 

p o u r f i lm n o r m a l de 35 m m . 
avec actionnement par moteur électrique jusqu'à une 
fréquence de 1500 images à la seconde. 

Prospectus détaillés et renseignements auprès 
de l'agence Zelss Ikon : JEAN MERK, Zur ich , 
Bahnhofstrasse 57 b Téléphone (051) 25.28.72 
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artir à temps ! 

Telle est, on s'en souvient, la sage politique qui 

valut un jour à Dame Tortue un éclatant succès 1 

Si vous voulez assurer dès maintenant vos,ventes 

de demain, pourquoi hésiter e t . . . temporiser? 

Partez à temps : retenez aujourd'hui même votre 

espace publicitaire pour la prochaine édition du 

Guide des Acheteurs, car celle-ci paraîtra et sera 

diffusée au moment précis où des milliers d'ache

teurs suisses et étrangers auront à nouveau un 

urgent besoin de votre adresse. 

% 

Ji& protection de /a fiamille 

U n c e n t r e - p r o j e t d u C o n s e i l f é d é r a l 

Alors qu'on ne parle plus guère de l'assurance-
vieillesse depuis que le Conseil fédéral s'est chargé 
d'établir un nouveau projet de loi et qu'une commis
sion d'experts procède aux enquêtes nécessaires, un 
second problème social qu'il appartient à notre géné
ration de résoudre, est remis en discussion. Nous vou
lons parler de la protection de la famille. En Nmai 
1942, une initiative populaire « Pour la famille » por
tant 170.000 signatures fut remise à la Chancellerie 
fédérale. A la fin de cette même année, le Conseil 
fédéral chargeait l'office fédéral des assurances sociales 
d'établir un rapport à ce sujet. Nous apprenons que 
ce rapport est terminé et que le Conseil va l'examiner 
avant de le transmettre au Parlement, sous forme 
d'un message. 

S'il a fallu près de deux ans pour établir le rap
port en question, c'est que le problème ne se présen
tait pas seulement sous un aspect financier — primes 
aux familles nombreuses — mais qu'il fallait l'examiner 
«encore du point de vue juridique, économique, bio
logique et éthique. Le message, qui comprendra plus 
de 200 pages, ne manquera donc pas d'intérêt. Comme 
il fallait s'y attendre, il se montre favorable à Ia pro
tection de la famille. Toutefois, certaines réserves 
ont été faites à l'égard de l'article constitutionnel 
proposé par les auteurs de l'initiative, qui vont trop 
loin. Il est probable que le contre-projet du Conseil 
fédéral se limitera aux allocations familiales, tout en 
accordant éventuellement, en plus des allocations pour 
enfants, des secours pour les vieillards vivant dans le 
ménage des bénéficiaires. 

Protection de la famille et assurance-vieillesse vont 
de pair. Il faut donc souhaiter que ces deux grands 
problèmes soient liquidés si possible en même temps. 
La base constitutionnelle qui existe déjà pour I'assu-
rance-vieillesse doit toutefois encore être créée pour la 
protection de la famille. Le vote populaire sur l'ini
tiative « Pour la famille » doit donc avoir Ia priorité. 

JIa dette de La confédération 

La guerre a eu pour conséquence d'imposer à tous 
les pays — neutres y compris — un surcroît de 
dépenses considérable. Aussi, il ne fait pas de doute 
qu'à la fin de la guerre Ia Confédération se trou
vera en présence d'une dette imposante. Cette dette 
est le résultat inévitable des dépenses auxquelles il a 
fallu consentir pour renforcer la défense nationale, 
assurer la protection des frontières et faciliter le ravi
taillement du pays. On ne saurait oublier non plus 
que d'importantes mesures économiques ont été prises 
qui rentrent dons le domaine de la politique sociale. 
Bien que cette dette de guerre se chiffre par mil
liards, nul ne saurait penser que nous avons payé trop 
cher Ie maintien de la liberté et de l'indépendance 
du pays. 

Ainsi que le chef du Département fédéral des finan
ces l'a relevé au cours d'un récent exposé, les dé
penses pour la défense militaire et économique du pays 
s'élevaient, à la fin de 1943, à 5500 millions de francs 
en chiffre rond. L'année en cours exige de nouvelles 
dépenses budgetées à 1500 millions de francs. Cette 
somme sera sans doute sensiblement plus élevée, puis
que de nombreuses mises sur pied de troupes ont été 
rendues nécessaires par suite de l'évolution de la 
situation internationale et du fait que Ia guerre s'est 
rapprochée de nos frontières. Jusqu'à la fin de cette 
année, les dépenses atteindront ainsi un minimum de 
7 milliards de francs. Mais il est juste de relever que 
grâce aux recettes extraordinaires (nouveaux impôts), 
il sera possible d'amortir jusqu'à Ia fin de l'année en 
cours une somme dfe 2 milliards. Il restera donc environ 
5 milliards à amortir. Mais à condition que de nou
velles dépenses ne viennent pas s'ajouter à celle-ci. Ce 
qui est à vrai dire assez improbable. Si l'on ajoute 
à ce chiffre le déficit du compte ordinaire qui était, à 
fin 1943, de 1800 millions, on arrive ainsi à une dette 
totale de l'Etat de 6800 millions de francs, soit près 
de 7 milliards, sans compter les sommes qui seront 
nécessaires pour l'assainissement des C. F. F. 

L'intérêt et l'amortissement de cette dette exigeront 
des contribuables un effort accru. Le programme finan
cier de 1942 qui apportait l'augmentation de l'impôt 
de défense nationale, un nouvel impôt dit de sacrifice, 

l'augmentation de l'impôt sur le chiffre d'affaires et la 
perception d'un impôt de luxe, est limité à quelques 
années. 11 faudra donc lui substituer bientôt un nou
veau programme. Et l'on peut d'ores et déjà sup
poser qu'un nouvel effort sera demandé au contri
buable, sans doute sous Ia forme d'un « aménage
ment » des impôts existants, afin d'en augmenter le 
rendement. 

•@νίά de Γ Unfootmation 

//ot/otfète Subie LA CHAUX-DI-FONDS 
Ra* Uopel«-IU»«rt 42 

D i s p a r u 

Nous recherchons: 

Les époux Fritz et Ottilie Stauffer-Huber, 
ci-devant à BaIe, Hebclstrasse 111. 

Les personnes qui pourraient nous indiquer leur 
adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 

Fabrique d'horlogerie cherche, pour entrée 

immédiate ou époque à convenir 

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR 
très capable, commerçant routine, actif, au cou

rant de l'exportation et pouvant seconder, 

éventuellement remplacer Ie directeur. Connais

sance parfaite des langues allemande, française, 

anglaise et si possible espagnole, nécessaire. 

Situation permanente et intéressante pour per

sonne de première force. Faire offres en joignant 

curriculum vitœ, sous chiffre W 22470 U, à Pu

blicités Bienne. 
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LES ARMOIRES A OUTILS 

ET TIROIRS POUR ÉTABLIS 

Uni mon 
GARANTISSENT UN ORDRE PARFAIT 

FABRIQUE DE COFFRES-FORTS 

UNION S.A. - ZURICH 

TÉLÉPHONE 2.17.58 

FABRICATION DE BARILLETS 
TOUS GENRES ET DIAMÈTRES EST ENTREPRISE PAR LA MAISON 

VVE TIMOTHÉE V U I t L E Λ TRAMEtA, 
Q U I A R E P R I S LE C O M M E R C E DE M. M A R C E L D O R I O T 

TÉLÉPHONE 9.31.34 

BgPBMETATiOM d ' u n e i m p o r t a n t e f a b r i q u e d e cad rans 

métal, argent et nacre tous genres, ainsi qu 'avec 
heures et plots appliqués, toutes grandeurs et 
pour pendulettes, de même que pour l'industrie 
électrotechnique et appareillages. A . I \ E I N I N 

LB PONT ENTRE LE CUENT 
ET LE FABRICANT Précision. 

QUALITÉS ORDINAIRE, COURANTE ET SOIGNÉE ADk)ANS 

^-^&a4/^c6e/{Ocz^a2Wcz>Î& c/& K^0&t e-tr^e/ 
τΥα-η-Ζτθ αβ ί \£>/α.κ 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE, BOURSE, CHANGE, 
ESCOMPTE. GÉRANCE 

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX 

TITULAIRE DE LA PATENTE COMMERCIALE 

SUCCURSALES ET AGENCES DE LA RÉGION HORLOGERE : 

BIENNE - SAINT-IMIER - PORRENTRUY • MOUTIER - DELÉMONT • TRAMELAN 

NEUVEVILLE - SAH3NELEGIER · NOIRMONT MALLERAY • LAUFON - TAVANNES 

DORAGES S.A. 
Dir. G. H U G U E N I N , Quai du Bas l 

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 

WOLFRAM & MOLYBDENE S.A..NYON.TÉL. 9.51.91 
/////////////////////M^ 

314 



uâui ptmi il pimtaçe: 
Meules pour affûtage<SUPERFIX> 

Rondelles Widia 

Cibles à encoches 
Widia ™ 

Broches avec 
contre-pointes 

Outils Diamants SA 
S ienne , Rue Gurzelen 7 

STEUDLER & f ILS, PIVOTAGES 
LA C H A U X - D E - F O N D S TÉLÉPHONE 2.29.63 

Vous garantissent un pivotage soigné et des livraisons rapides 

CONTREPIVOTS 
POUR L'HORLOGERIE ET L'INDUSTRIE 

S P É C I A L I T É S : GRENAT ET VERMEIL 
QUALITÉ SOIGNÉE GRANDE PRÉCISION 

A. POLLENS FILS 
VAULION 
T É L É P H O N E 8.49.39 

L.si fabrique de pierres fines 

à B i e n n e - B o n j e a n 

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 2.3f.i lA 

VENTILATION S.A. ?*%?& 

TAEFf 

Spéoialiiie des 1890 

Dépouss i é r age industriel avec ou sans filtrage de l'air 
Récupé ra t i on de métaux précieux 
C o n d i t i o n n e m e n t de l'air pour locaux de mesurage 
Vent i l a t ion et chauffage par air chaud 

Téléphone 93.01.36 

Les bureaux de 

PUBLICITAS 
N E U C H A T E L 

sont transférés à la 

RUE DE L'HOPITAL 20 
Premier étage (immeuble du Cercle libéral) 

T É L É P H O N E 5 . 4 2 . 2 5 

HORLOGER - COMPLET 
spécialisé sur les montres Waterproof seconde au centre, 
habile sur toutes les parties, ayant dirigé fabrication et 
personnel, cherche place dans bonne maison. Certificats à 
disposition. Kaire offres sous chiffre Mc 10829 Gr., à 
Publicitas Grenchen. 

Ancienne et importante fabrique d'horlogerie 
cherche 

VOYAGEUR 
pouvant s'intéresser financièrement au dévelop
pement de l'entreprise, pour visiter ses clients à 
l'étranger et remplir les fonctions de chef de vente. 
Connaissance de l'anglais indispensable, si possible 
de l'allemand et de l'espagnol. Faire offres sous 
chiffre P 3860 N, à Publicitas Neuchâtel. 

C O M P T A B L E 
expérimentée, pouvant travailler seule, bilans, recours, 
expertises, connaissant à fond la lartguef rançaise, causant 
l'allemand, capable de diriger entreprise, cherche situation. 
Eventuellement s'intéresserait. 

Offres sous chiffre D 22584 U, à Publicitas Bienne. 

vous attend pour les plus beaux mois 
de l'année septembre et octobre. Hôtels 
et pensions pour toutes les bourses. 

Pour l'après-perre 
Horloger suisse ayant ha
bité la Belgique de nom
breuses années, cherche 
la représentation de mon
tres ancre. Ecrire sous 
chiffre N 39452 X, à 
Publicitas Genève. 

ABONNEZ-VOUS A LA 

*TédétAtion 4f&tlojèxe Suiiae 
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ί/ani noi coniulati 

Suivant un télégramme de la Légation de Suisse à 
Tokyo, M. R. Arbenz, consul honoraire à Singapour, 
est décédé le 3 août. La gérance du dit consulat est 
assumée par M. Jean WiId, jusqu'à présent employé de 
chancellerie. 

Jlei éirénementi et /euti 

teaetcuiitoni economtauei 

Ainsi que nous l'apprenons de source compétente, 
les événements qui se déroulent en France ont eu de 
sensibles répercussions — comme on pouvait s'y atten
dre du reste — sur nos possibilités de transport avec 
les pays d'outre-mer. En effet, depuis l'invasion de 
lu France, tout le trafic-marchandises à destination ou 
en transit à travers ce pays a été immobilisé. Par 
conséquent, le transport de nos importations aussi bien 
que de nos exportations à destination des pays d'outre-
inier a éfté suspendu. Les bateaux doivent être déchargés 
dans les ports de' la péninsule ibérique, notamment à 
Lisbonne et Barcelone, où les marchandises sont entre
posées. Les installations ferroviaires ayant subi en 
France d'importants dommages, il n'est pas possible 
de prévoir quand le trafic par chemin de fer pourra 
!•éprendre. Afin de permettre le transport de produits 
exportés de grande valeur, on envisage la création 
dlun service par camions de Genève à Port-Bou à la 
frontière espagnole. Comme on le sait, les navires grecs 
affrétés par l'Office fédéral de guerre pour les trans
ports déjà avant l'ouverture du conflit et pour la durée 
de la guerre, afin d'assurer notre ravitaillement dans 
la mesure du possible, ne pouvaient plus naviguer en 
Méditerranée depuis l'entrée en guerre de l'Italie. On 
espère que cette interdiction pourra être levée dans un 
proche avenir, ce qui permettrait de supprimer Ie 
coûteux service-navette qu'il avait fallu instituer entre 
le Portugal et les ports de Marseille et de Gênes et 
qui, au surplus, occasionnait de forts retards dans le 
transport des marchandises. 

Jlei taux, notmaux d' ajuitement 

dei ialaitei 

Les taux normaux pour le rajustement des salaires, 
calculés par la Commission consultative du Département 
fédéral do l'économie publique pour les questions de 
salaires sur la base des conditions actuelles de notre 
approvisionnement et des modifications de l'indice 
du coût de la vie, s'établissent comme il suit pour la 
fin du mois de juin 1944: 

Taux normal de rajustement des salaires 

Revenu familial d'avant-Ruerre e.n, °'° d u r e v e n u e." °/° d
n

e, ' ? 1J8"5."= * d avant-guerre du coût de la vie 

jusqu'à 3000 fr. 48 93 
de 3000 à 4000 fr. 38 74 
de 4000 à 5000 fr. 32 61 
de 5000 à 6000 fr. 31 . 6 0 
au-dessus de 6000 fr. 29 56 

Moyenne pondérée (5259 fr.) 31 60 

Au regard de fin mars dernier, les taux normaux 
n'ont subi que de légères modifications. En général, 
ils ont augmenté d'un point. Considéré par rapport à 
lu hausse du coût de la vie, le rajustement est à peu 
près le même dans les diverses classes de revenus qu'au 
trimestre précédent. La tendance rétrograde qui se 
dessine est due à l'aggravation de nos conditions 
d'approvisionnement. (Les différences observées dans 
l'évolution des nombres du tableau ci-dessus proviennent 
du fait que les décimales ont été arrondies par le haut 
ou par le bas. Du point de vue pratique, elles n'ont 
aucune importance déterminante pour l'application des 
taux normaux, qui ne doit pas se faire d'une façon 
schématique.) 

Les calculs se rapportent à des familles de quatre 
personnes. Dans la pratique, on tiendra compte des 
charges de famille, en échelonnant les allocations de 
renchérissement en conséquence. En outre, la commis
sion recommande d'augmenter les allocations accordées 
aux ouvriers exécutant des travaux pénibles ou très 
pénibles, conformément au coût des rations supplémen
taires qui leur sont attribuées. Au reste, on voudra 
bien consulter le fascicule n° 8 d'août 1944 de « La 
Vie économique », qui paraîtra au début de septembre 
1944. 

A/oi accotdi de cleatîng 

avec /'éttanaet 

Le dernier rapport du Conseil fédéral sur les me
sures de défense économiques contre l'étranger, fournit 
d'intéressants renseignements sur l'état de nos différents 
accords de clearing. En ce qui concerne Ie dernier 
accord conclu avec l'Allemagne, on y relève qu'il 
est de nouveau fondé sur le principe de l'équilibre 
du clearing. Une clause a été insérée qui prévoit la 
possibilité d'ouvrir à tout moment de nouvelles négo
ciations; l'accord pourra ainsi être adapté plus spécia
lement aux circonstances. Les sommes payées à des 
créanciers suisses par la voie de la compensation depuis 
l'institution du "clearing germano-suisse, c'est-à-direi 
depuis le 1 e r août 1934 au 31 juillet 1944, atteignent 
près de cinq milliards de francs. Elles se décomposent 
comme suit: marchandises et frais accessoires 3861 
millions, intérêts 525 millions, tourisme, y compris les 
versements d'assistance 331 millions de francs en 
chiffre rond. 

Avec la Slovaquie, les échanges commerciaux ont 
continué d'évoluer dans l'ensemble d'une façon favo
rable. Les importations sont en progression, Ia Slova
quie nous ayant fourni des quantités supplémentaires de 
sucre et de malt. Les exportations marquent également, 
par rapport à la période correspondante de l'an der
nier, une notable augmentation. La réglementation 
actuelle expirant à Ia fin du mois, de nouvelles négo
ciations sont en cours. 

Les conditions du trafic commercial avec l'Italie ont 
plutôt empiré. Les exportations ont cessé presque com
plètement. II n'y a donc pas lieu de compter sur de 
nouveaux versements au clearing. Les événements poli
tiques de Hongrie ont entravé nos échanges commer
ciaux avec ce pays. Les importations ont pu cependant 
être maintenues jusqu'ici à un montant assez élevé. 
Nos exportations, en revanche, ont subi un contre-coup 
plus sensible; elles sont en notable diminution. Pour 
la Roumanie, la situation ne s'est pas améliorée non 
plus. 

AteilL 'ente tép&xtition 

dei commandai 
Le délégué aux possibilités de travail adresse l'appel 

suivant aux clients de l'industrie des machines et 
des métaux: 

La situation actuelle crée au commerce extérieur 
de la Suisse des difficultés qui risquent d'avoir des 
répercussions défavorables sur le degré d'occupation de 
l'industrie des machines et des métaux. D'autre part, on 
a besoin présentement de main-d'œuvre pour travailler 
dans l'agriculture et construire des ouvrages d'inté
rêt national. Bien qu'un plus grand nombre de travail
leurs ait été appelé sous les drapeaux, il sied de profiter 
de ces occasions de travail pendant les mois d'automne 
et de veiller en même temps à ce que le degré d'oc
cupation dans l'industrie reste aussi élevé que possible 
en hiver. C'est dire qu'il faut déplacer temporairement 
une partie de la main-d'œuvre. Les travailleurs doi
vent toutefois être transférés à tour de rôle, sans ris
quer de perdre leur emploi actuel ou d'être lésés dans 
leurs intérêts. Il sera rationnel de mettre de piquet et 
de mobiliser d'abord les personnes au courant des 
travaux agricoles ou physiquement capables de rendre 
des services dans l'agriculture et dans la construction 
des travaux d'intérêt national. 

Si l'on veut adapter l'économie nationale aux pos
sibilités de travail, il faut cependant renvoyer à l'hiver 
prochain l'exécution d'une partie des commandes pen
dantes dans l'industrie des machines et des métaux. 
Des délais rigides étant impartis pour l'exécution de 
Ia plupart d'entre elles, il est nécessaire que les 
clients consentent ù reculer les dûtes de livraison. Cela 
présentera des inconvénients dans certains cas, mais 
il n'est pas douteux qu'avec de Iu bonne volonté et 
de la compréhension pour les exigences d'une occu
pation régulière de lu main-d'œuvre on ne parvienne 
u surmonter de nombreuses difficultés, en apparence 
considérables. La collaboration des autorités ne suffit 
pas; encore faut-il que l'économie privée prouve qu'elle 
sait se défendre elle-même en tirant parti de toutes les 
possibilités de travail qui se présentent et qu'elle ne 
craint ni les obstacles ni les sacrifices. 

En conséquence, nous prions tous les clients de l'in
dustrie des machines et des métaux de donner suite, 
autant que faire se peut, aux demandes de prolonger 
les délais de livraison et de ne pas oublier que les 
soucis assaillant aujourd'hui une branche de l'économie 
peuvent, demain, être les leurs. Le chômage ne sera 
évité que si chacun contribue à le combattre. 

JIe jatodu.it dei dtolti de douane 

Au mois d'août écoulé, les recettes douanières ont 
atteint 6,2 millions de francs, soit 1,1 million de francs 
de moins que pendant Ie même mois de l'année der
nière Le total général des recettes pour les huit 
premiers mois de l'année courante s'élève à 64,8 mil
lions de francs. Pour la période correspondante de 1943^ 
les recettes douanières étaient de 91,3 millions, de 
sorte qu'en 1944, il a diminué de 26,5 millions de 
francs. 

Statiitiçue foédétale dei foalttiauei 

Une enquête statistique sera faite le 14 septembre 
courant dans tous les établissements soumis à Ia loi 
sur les fabriques. Cette enquête portera sur le per
sonnel occupé, la durée du travail, les vacances et la 
force motrice affectés à l'exploitation. Lu dernière en
quête de ce genre remonte à l'automne 1937. La for
mule d'enquête, qui sera remise aux établissements 
par les inspections fédérales des fabriques, a été établie 
sur le modèle de 1937. 

/2eaiitte du commence 

23/8/44. — Compagnie des montres Calendar (Calendar 
Watch Co. S.A.), à La Chaux-de-Fonds, société 
anonyme, commerce et fabrication d'horlogerie et 
bijouterie. L'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires du 17 août 1944 α voté la dissolution 
de Iu société. Lu liquidation étant terminée, cette rai
son sociale est radiée. 

29/8/44. — Edouard Portenier, à La Chaux-de-Fonds, 
fabrication de bracelets cuir, maroquinerie. Cette 
raison est radiée; l'actif et le passif sont repris par 
la raison individuelle « Léon Singer », à Lo Chaux-
de-Fonds, inscrite ce jour. 

29/8/44. — Léon Singer, à La Chaux-de-Fonds. Le chef 
de la maison est Léon Singer, de Nennigkofen (So-
leure), ù Lu Chaux-de-Fonds. Cette maison α repris 
l'actif et le passif de lu ruison « Edouard Portenier », 
radiée ce jour, à Lu Chuux-de-Fonds. Fabrication 
de bracelets cuir, maroquinerie. Rue du Parc 128. 

31/8/44. — Charles Hertig, exportation d'horlogerie S.A., 
à Bienne. La procuration est donnée ù Martha Plûss, 
originaire de Rothrist, domiciliée à Bienne. 

BrèvèîT 
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Importante maison d'horlo
gerie - bijouterie à Genève 
demande un 

COMMIS-VENhEVK 
préférence sera donnée â 
personne au courant de la 
branche comptabilité et des 
langues. Discrétion garantie. 
Offres avec références sous 
chiffre H 67376 X, à Publici-
tas Genève. 

HORLOGERIE-EXPORTATION 
Représentant pour la Belgique et Ia Hollande ayant 
bonne clientèle parmi les grossistes et habitant un 
de ces pays, désire entrer en relation avec impor
tantes firmes pour la montre, fournitures, machines 
et outils pour rhabilleurs. Offres s. chiffre No 5959, 
à la Fédération Horlogère, La Chaux-de-Fonds. 

APPAREIL COÏNCIDENCE 
A vendre pour cause majeure une machine à 
observer les montres: «Coïncidence» équipée avec 
2 migrophones, machine à l'état de neuf. (Pressant). 
Faire offres détaillées sous chiffre P 3901 N, à 
Publicitas Neuchâtel. 

HORLOGERIE - EXPORTATION 
Représentant, longue pratique, ayant bonne clien
tèle-grossistes en Belgique et Hollande et habitant 
un de ces pays désire représenter maison i m p o r 
t a n t e produisant articles courants et soignés. 
Ecrire sous chiffre 129, à Publicitas Neuchâtel. 
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Fabrique de pierres fines, CONTRE-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) 
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DECOLLETAGES A K O H L E R 
DEPRECisiON.. ÎTOUTIEFISUISSE 

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

CH. 8AERTSCHf 
Mécanicien, Faiseur d'étampes 
Maison fondée en 1899 ST-IMIER 

Rue du Soleil 7 
Téléphone 41 

Tous genres de découpages - Toutes séries 

Spécialités: 

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

Travail consciencieux 
Prix modérés 

UNE 
BONNE 

PUBLICITÉ 
E S T LE P I O N N I E R D E 

T O U T E O R G A N I S A T I O N 

C O M M E R C I A L E ; A ELLE 

LES TRAVAUX D'APPROCHE 

PUBLICITAS 
T É L É P H O N E 5 . 4 2 . 2 5 

RUE DE L'HOPITAL 20( l e ré t a B e ) 

N E U C H A T E L 

est à votre disposition 


