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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. 

Ό la U,aiôùe nationale ôuioôe d aaôutance an caù d accidenta 

Le rapport annuel de la Caisse nationale 
suisse d'assurance en cas d'accidents vient de 
nous parvenir, et nous en détachons les rensei
gnements suivants qui, d'une manière ou d'une 
autre, intéressent l'industrie horlogère. 

Renseignements administratifs. 

Au cours de l'exercice, le Conseil d'adminis
tration a été renouvelé en entier pour la nou
velle période administrative, qui expire le 31 dé
cembre 1948. Disons simplement que nos chefs 
d'entreprises horlogères y sont représentés par 
M. Sydney de Coulon, directeur de «Ebauches 
S.A.», à Fontainemelon. M. Welti, chef de 
l'Agence d'arrondissement de La Chaux-de-
Fonds, a pris sa retraite à fin mars 1943; il a 
été remplacé par M. Hool, chef de section du IVe 

service de l'Administration centrale. 
En ce qui concerne le personnel, le nombre 

des employés s'est élevé, depuis Je début de la 
guerre, de 649 à 828. Cette augmentation de 
179 unités s'explique en particulier par une aug
mentation sensible des accidents (33 °/o) et les 
nombreuses absences dues au service militaire. 

Le 1 e r avril 1943, la Caisse nationale a fêté 
Ie 25m e anniversaire de son entrée en activité. A 
cette occasion, le conseil administratif, !renon
çant à toute manifestation ayant un caractère 
de festivlté, a décidé de faire don d'une somme 
de 250.000 francs en faveur des !personnes assu
rées et du personnel de la Caisse nationale. 

La Caisse nationale a versé, comme les années 
précédentes, des allocations de renchérissement 
à ses rentiers en 1943. Les améliorations ainsi 
apportées à leur sort ont entraîné, cela va de 
soi, une augmentation des charges de la caisse. 
Le montant total des allocations a passé de 
1,75 million en 1942, à 2,5 millions en 1943. Le 
nombre des bénéficiaires s'est accru de 1000 
environ et s'élève actuellement à 11.000. Vers la 
fin de l'exercice, un arrêté du Conseil fédéral 
autorisa le paiement de nouvelles allocations en 
1944 et le Conseil d'administration prit une nou
velle décision pour assurer la continuation du 
paiement de ces allocations, qui sont une né
cessité. Le montant des allocations et les béné
ficiaires sont les mêmes qu'en 1943. En revanche, 
de nouvelles dispositions ont été prises pour 
assurer la couverture financière; les moyens 
financiers nécessaires, pour 1944, sont fournis 
en commun par la Confédération et la Caisse 

nationale, soit 2/5 pour la première et 3/5 pour 
la deuxième. 

Exploitation de l'assurance obligatoire. 

Au 31 décembre 1943, le nombre des entre
prises soumises à cette assurance était de 52.806, 
contre 52.221 en 1942. Au cours de l'exercice, 
2319 entreprises ont été nouvellement soumises, 
tandis que 1734 ont été radiées. 

Le tarif des primes des accidents profession
nels a été dans son ensemble maintenu sans 
changement. La Caisse nationale a également 
renoncé pour le moment à une nouvelle revision 
du tarif des primes des accidents non profes
sionnels. 

Les inspecteurs techniques du service de pré
vention des accidents ont procédé à 2.922 ins
pections, dont 483 ont eu lieu à la suite d'acci
dents. 

Les machinistes de la Caisse nationale, dont 
le travail consiste à montrer comment les appa
reils de protection doivent être réglés et uti
lisés, ont effectué des démonstrations dans 1265 
entreprises. 

La Caisse nationale a dû prendre des me
sures de coercition contre 106 chefs d'entre
prises, qui avaient refusé de donner suite à ses 
instructions. En revanche, elle a pu accorder une 
réduction des taux des primes à 101 entreprises, 
après avoir constaté qu'elles s'étaient conformées 
aux mesures prescrites. 

Les monteurs de la Caisse nationale ont ins
tallé 1400 dispositifs de protection sur des ma
chines diverses. 

Les inspecteurs fédéraux des fabriques ont col
laboré à la prévention des accidents dans la 
même mesure que précédemment. 

On enregistre un léger fléchissement dans la 
vente des lunettes de protection. En revanche, 
la vente des verres de protection, qui a atteint 
65.000 pièces, s'est maintenue au même niveau. 

Le projet d'ordonnance concernant la pré
vention des accidents aux machines à meuler 
n'a pas encore pu être définitivement mis au 
point, parce que l'accord n'a pas pu se faire 
sur les vitesses admissibles pour les machines à 
meuler portatives; cet examen exige des essais 
et des calculs qui ont été confiés au Laboratoire 
fédéral d'essai des matériaux. 

Les études en vue de l'aménagement de places 
de travail ont été poursuivies par le service de 

prévention des accidents, qui travaille égale
ment à la création d'un appareil de protection 
pour une machine récemment apparue sur le 
marché, Ia fraiseuse verticale, dont l'emploi se 
généralisera certainement. 

Le montant total des primes encaissées a subi 
une nouvelle augmentation, due à deux facteurs: 
à l'activité bienfaisante qui a régné dans la 
plupart des entreprises soumises à l'assurance, et 
aux augmentations de salaires qui ont été accor
dées selon le renchérissement de la vie. La Caisse 
nationale a continué à accorder des facilités, 
dans Ia mesure du possible, aux payeurs de 
primes qui avaient de la peine à remplir leurs 
engagements, à la suite de difficultés spéciales 
dues au service actif ou à Ja situation économique 
générale. 

Règlement des sinistres. 

Le nombre total des accidents de 1943 annon
cés à la Caisse nationale jusqu'à fin mars 1944 a 
été de 160.137 au total, dont 115.732 accidents 
professionnels et 44.405 accidents non profes
sionnels. II vient s'y ajouter 80.465 cas bagatelle, 
c'est-à-dire des cas bénins ayant bien nécessité 
quelques soins médicaux, mais n'ayant pas en
traîné d'incapacité de travail excédant les deux 
jours du temps de carence. De tous ces acci
dents, 237.664 étaient liquidés à fin mars 1944, 
ce qui représente le 98,8 °/o. 

Le nombre des cas mortels s'est élevé à 595 
(321 accidents professionnels et 274 non profes
sionnels). Dans 402 de ces cas, des rentes de 
isurvivants avaient été accordées à la fin de l'exer
cice et dans 503 à fin mars 1944. En comptant 
les rentes afférentes à des accidents des années 
précédentes, le nombre des rentes de survivants 
constituées en 1943 s'élève à 600. 

Les rentes d'invalidité allouées pour des acci
dents de 1943 étaient au nombre de 1560 à la 
fin de l'exercice; en outre, 2.575 rentes ont été 
accordées pour des invalidités provenant des 
années précédentes. Au total, la Caisse nationale 
a donc constitué 4.135 nouvelles rentes d'inva
lidité. 

La Caisse nationale a procédé à 6.357 revisions 
de rentes d'invalidité durant l'exercice. Dans 
3.702 cas, la revision a abouti à une modification 
de la rente; celle-ci a été augmentée dans 118 
cas, réduite dans 1.274 cas et supprimée dans 
2.310 cas. En outre, 569 rentes d'invalidité se 
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sont éteintes par suite du décès du rentier et 192 
par suite de rachat ou de paiements anticipés 
des mensualités non encore échues de rentes à 
terme. En fin de compte, Ie nombre des rentes 
d'invalidité avait augmenté de 1011 et celui des 
rentes de survivants de 273 à la fin de l'exercice. 

La dépense mensuelle pour le service des 
rentes a atteint en décembre 1943 (sans les allo
cations de renchérissement) la somme de 
2.231.471 francs; les rentes de survivants ont 
exigé 804.913 francs et les rentes d'invalidité 
1.426.557 francs. 

A la fin de 1943, on comptait 19.593 béné
ficiaires de rentes d'invalidité parmi lesquels plus 
de 500 étaient totalement incapables de travailler 
ou même dans certains cas complètement impo
tents. Il y avait 8.702 rentes de survivants avec un 
nombre à peu près double d'ayants droit. Parmi ces 
derniers se trouvaient environ 5200 veuves et 
3600 orphelins; les autres bénéficiaires étaient les 
parents, les grands-parents et les frères et sœurs 
des assurés décédés à la suite d'accidents. Parmi 
les rentiers auxquels Ia rente est versée au début 
de chaque mois, on compte 1300 personnes vi
vant à l'étranger. Il s'agit d'assurés ayant eu un 
accident en Suisse ou des familles de ces assu
rés. Ces paiements à l'étranger, dans Ia mesure 
où ils n'ont pas été complètement interrompus 
par le cours des événements, ont été faits dans 
des conditions plus difficiles encore. 

La Caisse nationale n'a pas eu à enregistrer 
dans l'exercice d'accidents survenus à des assurés 
en Suisse ou séjournant passagèrement à l'étran
ger à la suite de violation de neutralité ou d'actes 
de guerre (lancement de bombes, etc.). 

Il ne s'est pas produit, dans Ia pratique suivie 
dans l'indemnisation des sinistrés, de changement 
présentant un intérêt général. En revanche, on 
a soulevé une question qui mérite une mention 
spéciale: il s'agit de savoir si les augmentations 
de salaires qui ont été accordées depuis la guerre 
ont pris une extension et une ampleur telles 
qu'il serait urgent de proposer au législateur 
d'augmenter dans une mesure correspondante les 
gains maxima de 21 francs et de 6000 francs 
fixés pour Ie calcul des prestations d'assurance, 
La Caisse nationale doit recueillir certaines don
nées précises avant de se prononcer et ne 
pourra prendre une décision qu'en 1944. 

En application de Ia décision du Conseil 
d'administration d'octobre 1918, la Caisse natio
nale a accordé des prestations volontaires à de 
nombreux assurés atteints de lésions causées par 
le travail, mais qui ne pouvaient cependant pas 
être considérées comme des suites d'accidents ou 
des maladies professionnelles au sens de la loi 
ou de la jurisprudence. En règle générale, ces 
prestations représentaient l'équivalent des pres
tations légales. 

Le Fonds de secours a été mis à contribution 
dans 32 cas pour un montant total de 13.550 
francs. Il s'agissait de cas où la Caisse natio
nale ne pouvait pas, pour une raison ou pour une 
autre, allouer les prestations légales, mais où il 
était indiqué, au vu des circonstances, de venir 
en aide à des sinistrés ou à des familles de 
sinistrés tombés dans la gêne. Le montant total 
des sommes allouées à cet effet, depuis la créa
tion du Fonds en 1919, s'élève à 475.642 fr. 65. 

Le nombre des accidents, qui de 1940 à 1942, 
avait augmenté de plus d'un tiers par rapport à 
la dernière année d'avant guerre, ne s'est plus 
notablement accru en 1943. 

Cependant, le chiffre des accidents de 1943, 
qui est de 240.602, est le plus nombreux qui ait 
été annoncé en une année depuis l'ouverture 
de Ia Caisse nationale. 

Parmi les sinistres ayant causé un certain nom
bre de victimes parmi les assurés de la Caisse 
nationale, on mentionne: le déraillement de tram
way de Fribourg du 9 janvier (5 blessés), Ie 

déraillement d'une cabine de téléférique à 
Wolfenschiessen Ie 16 mars (1 mort, 18 blessés), 
l'écrasement d'un ponton contre un barrage de Ia 
Reuss près de Bremgarten le 27 juin (4 morts), 
l'explosion suivie d'incendie dans une installation 
d'essais de tir le 25 août (5 morts, 4 blessés), Ie 
déraillement de wagons de chemin de fer à 
Schiipheim le 17 octobre (3 morts, 15 blessés), la 
chute d'un wagonnet dans le puits d'une mine de 
charbon près d'Oron-le-Châtel le 4 novembre 
(4 morts, 3 blessés). 

j 
Service médical. 

Les relations avec le comité central de la 
Fédération des médecins suisses se sont dérou
lées dans l'atmosphère de cordialité accoutumée. 
Depuis le printemps 1943, le corps médical de
mande que Ia convention-tarif conclue en 1939 
soit adaptée au renchérissement du coût de la 
vie. Une entente est intervenue, et une augmen
tation de 10 °/o a été accordée sur la plupart des 
tarifs. 

La Caisse nationale estime toujours qu'un ser
vice de samaritains bien compris est un avantage 
pour les assurés et uhe nécessité pour les entre
prises. Toutefois, les postes de samaritains 
d'usines ne peuvent ni ne doivent suppléer à 
l'activité du médecin. Leur principal rôle est de 
donne/ les premiers soins. On ne peut voir 
d'objections à ce qu'ils soignent jusqu'à guérison 
les cas de minime importance pour lesquels Ie 
blessé ou le malade n'aurait pas consulté le 
médecin dans la vie privée, s'il n'était pas assuré. 
Mais le samaritain d'usine endosse une grande 
responsabilité en dissuadant un patient de consul
ter le médecin. Assez souvent, en effet, il sera 
difficile de décider si, dans un cas donné, le trai
tement doit être poursuivi par le médecin ou peut 
être laissé aux soins d'un laïque et le samaritain 
n'aura pas les connaissances nécessaires pour 
trancher Ia question. Ce point de vue, qui est 
celui de la Caisse nationale, a été exposé de 
façon détaillée dans les « Communications du 
service médical ». 

Dans l'établissement de bains «zum Schiff» 
à Badeu, on a traité au total 776 patients de la 
Caisse nationale et 270 militaires. A plusieurs 
reprises, la Caisse a reçu des demandes d'admis
sion de patients, émanant d'autres assurances 
ou de particuliers. Vu le nombre des lits à dis
position et le débit limité de la source thermale, 
et pour d'autres raisons encore, la Caisse natio
nale s'est vue obligée de répondre négative
ment à ces demandes et elle devra faire de 
même à l'avenir. 

Administration de la fortune. 

La Caisse nationale a continué à placer ses 
fonds disponibles sur des valeurs suisses de pre
mier ordre, notamment en obligations de la 
Confédération, de cantons et de communes 
suisses. 

Ainsi qu'on devait s'y attendre, le rendement 
moyen du portefeuille a encore légèrement di
minué en 1943. 

Le montant des prêts hypothécaires accuse un 
nouveau mouvement de recul. Le total de ces 
prêts, garantis par des hypothèques en premier 
rang, s'élevait au 31 décembre à 72.240.358 francs, 
ou à 16 °/o de tous les placements, contre 17 °/o 
l'année précédente. Le taux d'intérêt des prêts 
hypothécaires nouveaux ou renouvelés a été de 
3 % % . 

L'état des avoirs immobiliers n'a pas subi de 
changement. 

Comme les années précédentes, la Caisse na
tionale et la Fondation pour la construction de 
maisons d'habitation, ont remis gratuitement au 
personnel le terrain cultivable dont elles sont 

propriétaires à Lucerne, en vue de la culture de 
jardins potagers. 

Remarques concernant le résultat de l'exercice. 

Il ne diffère pas essentiellement des précé
dents. L'activité a continué à être satisfaisante 
dans les entreprises industrielles et artisanales. 
Le nombre des employés et ouvriers occupés dans 
les entreprises soumises à l'assurance est resté 
considérable et par conséquent le nombre des 
personnes assurées s'est maintenu au niveau 
presque record de ces dernières années; le mon
tant total des primes est en hausse, ainsi que le 
nombre des accidents. 

Les dépenses pour indemnités de chômage et 
frais de traitement accusent la même tendance 
à la hausse: on enregistre ici une augmentation 
qui est de 13,6 °/o pour les indemnités de chô
mage et de 5,4 °/o pour les frais médicaux. Quant 
aux frais d'administration, ils ont aussi augmenté, 
comme cela est naturel. 

En face de l'accroissement de ces dépenses, 
on enregistre un supplément de recettes de 
primes de 8,2 °/o, qui ne compense pas entière
ment l'accroissement des dépenses. Néanmoins 
l'équilibre des comptes d'exploitation a pu être 
maintenu grâce à un sensible allégement au 
titre «rentes d'invalidité et indemnités en capi
tal » dû aux rachats auxquels il a été procédé 
ces dernières années pour certaines catégories 
de rentes. 

Le solde restant n'a pas permis aux dirigeants 
de Ia Caisse nationale de faire, cette fois-ci, un 
versement au Fonds de rétrocession de primes 
dans l'assurance des accidents professionnels. 
Dans l'assurance des accidents non profession
nels, la Caisse n'a pu attribuer au Fonds de com
pensation qu'une somme un peu supérieure à 
2700 francs. 

Tout bien Considéré, conclut !©"rapporteur, 
on peut se déclarer satisfait du résultat de l'exer
cice, si l'on tient compte de l'augmentation géné
rale du risque en temps de guerre et de la 
diminution du taux de l'intérêt des placements 
de capitaux. 

JIe jaoidi ctei ckatgei fiiocalei 

Depuis la guerre, l'emprise du fisc devient de plus 
en plus forte, le contribuable ne le sait que trop. La 
statistique Ie confirme à son tour. Elle montre que 
pour les années 1941 et 1942, le poids des charges 
fiscales s'est élevé en Suisse à 1670 millions, le mil
liard ayant été dépassé dans les années 1930. Ce 
chiffre comprend, il est vrai, la totalité des impôts 
fédéraux, cantonaux et communaux, y compris les 
droits de douane et de monopole, ainsi que les contri-
bxitions à la caisse de compensation pour perte de 
salaires. 

On constate que la proportion entre les impôts fédé
raux et cantonaux s'est complètement modifiée depuis 
la guerre. En effet, alors qu'autrefois les impôts fédé
raux s'élevaient aux deux cinquièmes du total des 
impôts, Ia part de la Confédération s'est élevée aux 
trois cinquièmes dès 1942, contre un cinquième pour 
les cantons et un cinquième pour les communes. La 
raison en .est dans la création de nouveaux impôts 
fédéraux pour couvrir les dépenses de mobilisation, 
Ia Confédération supportant la plus grande partie de 
ces charges. Néanmoins, la part revenant aux cantons 
n'est pas négligeable non plus. 

L'augmentation des charges fiscales est due surtout 
à l'impôt dit de sacrifice qui a fourni à lui seul 
plus de 600 millions de francs; à l'impôt de défense 
nationale, à l'impôt sur les bénéfices de guerre, à l'im
pôt sur le chiffre d'affaires et à Ia taxe de luxe. Com
paré au revenu du peuple suisse, le poids des charges 
fiscales a passé de 12 °/o avant la guerre à 18 »/o actuel
lement. L'augmentation, comme on le voit, est sérieuse. 
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JIe commerce extérieur de IA Subie pendant Le jatemîet iemeitte 7944 

Chif f res d ' i m p o r t a t i o n en baisse — Va leurs décroissantes des expo r ta t i ons 
Déf ic i t r é d u i t de la ba lance commerc ia le 

Les difficultés de transport croissantes et les dispo
sitions relatives au blocus se sont traduites par un 
ralentissement sensible de notre commerce extérieur 
pendant le premier semestre 1944. D'autre part, les 
possibilités d'approvisionnement et d'écoulement de
viennent naturellement d'autant plus difficiles que les 
opérations militaires se rapprochent de nos frontières. 

Les importations se chiffrent pour le premier semestre 
1944 par 752,6 millions de francs, en diminution de 
230,6 millions sur la période correspondante de 1943, 

quantitativement elles ont fléchi de la moitié par rap
port à la dernière année d'avant guerre. Pendant le 
même laps de temps, les exportations se sont réduites 
de 79,2 millions, soit à 711 millions de francs, et, pour 
la première fois depuis 1940, suivent de nouveau une 
ligne descendante. Par suite d'une exportation accrue 
d'articles de grande consommation relativement bon 
marché, les quantités de marchandises vendues sont 
légèrement supérieures à celles enregistrées en 1942. 

E v o l u t i o n de n o t r e balance commerc ia le 

1er semestre 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

Les importations ayant fléchi en valeur plus forte
ment que les exportations, le solde passif de notre 
balance commerciale pour les premiers six mois de 
l'année courante s'est réduit à 41,6 millions de francs, 
déficit modeste comparativement aux années précé
dentes. Mais cette tendance au nivellement de la ba
lance revêtirait une autre importance si elle était due 
à un accroissement des exportations. Le coefficient 
d'échange (exportations en pour cent des importations) 
s'établit cette fois à 94,5 °/o contre 80,4 o/o pour la 
période correspondante de' 1943 et 69 °/o pour la der
nière période quinquennale avant la guerre. 

Le graphique ci-après renseigne sur la situation de 
notre commerce extérieur de janvier à juin 1944 par 
rapport à 1943 et à la dernière année d'avant guerre. 
On α éliminé les fluctuations extraordinaires qui em
pêchent les comparaisons, en établissant les calculs sur 
la base des prix de 1938. En même temps, il a été 
tenu compte de l'assortiment des marchandises forte
ment modifié depuis 1938, en ce sens que les valeursi 
servant de base au trafic ci-dessous ont été calculées 
d'après le mouvement quantitatif actuel. 

Preisbereinigte AussenhandelsKurven 

Courbes des valeurs du commerce extérieur 

Preisstand- Prix moyens 1938-100 

Impor ta t ions 

Wagons Valeur en 
de tO millions 

tonnes de fr. 

342 348 781,3 
406 769 862,5 
407 539 1193,1 
225 933 916,4 
213 664 1049,0 
196435 983,2 
171174 752,6 

Expor ta t ions 

Wagons Valeur en 
de It) millions 

tonnes de fr. 

30045 618,4 
32 538 670,6 
20540 636,7 
28182 662,0 
17 895 720,2 
16 512 790,2 
17 965 711,0 

Solde passif 

millions de fr. 

162,9 
191,9 
556,4 
254,4 
328,8 
193,0 
41,6 

Valeur 
d'exportation 

en % 
de la valeur 

d'importation 

79,2 
77,8 
53,4 
72,2 
68,7 
80,4 
94,5 
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On voit par le graphique ci-dessus que nos possi
bilités d'approvisionnement et de ventes se sont de 
nouveau aggravées. En 1944 Ia courbe des impor
tations — qui est constamment inférieure au niveau de 
1943 — s'infléchit en mars pour la première fois vers 
le haut, puis suit un mouvement descendant jusqu'en 
avril, remonte ensuite pour atteindre en mai le point 

culminant et accuse en juin de nouveau une tendance 
marquée à la baisse. D'une manière générale et abstrac
tion faite de l'intensité différente du recul ou de 
l'avance d'un mois à l'autre, il appert que la courbe 
des entrées est presque parallèle à celle de la période 
correspondante de 1943. Les sorties qui, à la différence 
des importations, se signalaient par des fluctuations1 

plus accentuées au premier trimestre 1944, atteignent 
le niveau Ie plus élevé en février et, selon les courbes 
ajustées des valeurs, suivent depuis avril un mouve
ment continu vers le haut. A part la cote de février 
qui, au surplus, dépasse aussi le résultat relativement 
faible de Ia période comparative de 1943, les valeurs 
ajustées des exportations en avril et juin sont supé
rieures aux chiffres d'importation correspondants. Si 
l'on établissait les calculs sur la base des prix de 
1938, on obtiendrait ainsi pour ces mois — comme 
d'aiHeurs pour tout le premier semestre — une ba
lance commerciale active. Dans cette évolution se 
reflète clairement aussi la réduction du déficit de notre 
balance commerciale, soulignée au début du présent 
rapport. 

L'indice du commerce extérieur (indice quantitatif 
pondéré des valeurs) calculé par la statistique du com
merce caractérise nos possibilités actuelles d'approvi
sionnement et d'écoulement. Cet indice indique le mou
vement quantitatif des entrées et des sorties sur la 
base des prix de 1938. Pour les premiers six mois 
de l'année courante, l'indice total des entrées s'inscrit 
à 40,2, c'est-à-dire que, en moyenne semestrielle, les 
importations ne constituent plus que les deux cin
quièmes de celles effectuées en 1938. L'indice des im
portations est ainsi inférieur d'environ 27 °/o au chiffre 
correspondant de 1943. En revanche, l'indice moyen 
à l'exportation s'établit pour la même période à 51,4; 
dans les six premiers mois de 1944 il ne s'est donc 
exporté qu'un peu plus de Ia moitié des marchandises 
expédiées à l'étranger avant Ia guerre. Comparative
ment à la période correspondante de 1943, cela repré
sente, comme indice, un recul de 17,5 o/o. Du premier 
au deuxième trimestre 1944, il ne s'est pas produit de 
notables modifications dans la situation générale de nos 
importations ni dans le cadre des trois grandes classes 
de marchandises. Pour la même période, l'indice d'ex
portation des produits fabriqués a augmenté approxi
mativement de 9 o/o, ce qui provient essentiellement des 
moyens de production; par contre nos ventes de den
rées alimentaires ont relativement fortement fléchi. 

D'après Pindice des prix du commerce extérieur (in
dice pondéré des valeurs statistiques moyennes), le 
niveau semestriel moyen des prix de toutes les mar
chandises importées a augmenté depuis 1938 de 133,3 
pour cent et dépasse, par conséquent, de 7,9 °/o le niveau 
correspondant de 1943. Les marchandises exportées 
ont renchéri en moyenne de 110,2 %> par rapport à 
la dernière année d'avant guerre. Comparativement au 
premier semestre 1943, la hausse de prix est en l'occur
rence plus sensible (-(- 22,3 %) qu'à l'importation. 11 
convient de relever à œ sujet que, depuis fin 1941 
déjà, les prix se sont, en général, accrus plus forte
ment à l'exportation qu'à l'importation, de sorte que 
l'écart des prix entre les entrées et les sorties a di
minué d'une manière ininterrompue depuis cette date. 

/SiùÎio^tapkie 

Une i m p o r t a n t e nomenc la tu re 
a l 'usage j o u r n a l i e r d u commerce 

Un livre suisse d'adresses est de la plus grande 
importance pour les services de vente et d'achat. Un tel 
ouvrage est constitué par les noms et les adresses des 
350.000 abonnés au téléphone en Suisse, qui figurent 
dans l'Annuaire téléphonique suisse, où ils représen
tent, aussi bien pour les diverses localités que dans 
l'ensemble, la production, le commerce et les trans
ports, ainsi que la clientèle la plus intéressante, et où 
ils sont précédés des numéros d'appel les plus récents. 

Cet ouvrage rend d'énormes services à chaque entre
prise et à chaque artisan dont les relations commer
ciales ont acquis une certaine importance. Il facilite 
l'établissement des communications téléphoniques inter
urbaines, étant donné qu'il ne constitue qu'un seul 
registre des localités; grâce à des indications appro
priées, il documente sur l'importance et la situation 
géographique de chaque localité; il est une source 
inépuisable de renseignements pour toutes les recher
ches que nécessite l'exploitation d'un bureau. Accom
pagné d'une carte synoptique de la Suisse, en cinq 
couleurs, ce volume ne coûte que 16 fr. 50. Une édition 
complètement revisée, contenant déjà les nouveaux 
numéros d'appel attribués aux abonnés de la ville de 
Zurich, paraîtra très prochainement. 

Administration de l'Annuaire téléphonique suisse 
Hallwag Berne, tél. 2.82.22. 

I n d u s t r i e e t a g r i c u l t u r e 

Conférence de M. le conseiller d'Etat D r F. Porchet, 
chef du Département de l'agriculture, de l'industrie et 
du commerce du canton de Vaud et président de 
l'Union suisse des paysans à l'assemblée des délégués 
de l'Union centrale des Associations patronales suisses 
du 3 juin 1944, à Montreux. 

Tirage à part du « Journal des Associations patro
nales », 3, Râmistrasse, Zurich. 

C'est une personnalité plus particulièrement compé
tente, M. F. Porchet, à la fois président de l'Union 
suisse des paysans et chef du Département de l'agri
culture, de l'industrie et du commerce du canton de 
Vaud, qui aborde dans cette brochure le problème si 
actuel de la politique à suivre pour assurer l'avenir des 
deux principales bases de notre économie, l'industrie 
et l'agriculture. Si la Suisse doit avoir une agriculture 
saine et prospère, elle doit en même temps maintenir ses 
industries, en particulier ses industries d'exportation. 
Il s'agit donc de trouver une formule qui assure aux 
produits agricoles des prix normaux sans provoquer un 
renchérissement exagéré dangereux pour notre écono
mie. D'autre part, l'industrie doit chercher à défendre 
ses débouchés surtout par les qualités de sa produc
tion. L'auteur de la brochure conclut par un appel à 
la solidarité qui doit se foire sentir dans tous les 
domaines, et en particulier entre l'industrie et l'agri
culture, entre la ville et la campagne. 

Un jubilé 

La Fabrique d'horlogerie Feka S.A., fête cette 
année le 25m e anniversaire de sa fondation. C'est en 
1919 en effet que M. F. Schluep ouvrit avec le concoursj 
de trois ouvriers un petit atelier d'horlogerie auquel il 
voua toute son énergie et tout son optimisme. 

M. Schluep est aujourd'hui directeur de l'entreprise 
qui s'est transformée en société anonyme et occupe 
70 employés et ouvriers. 

A l'occasion de ce jubilé, la Fabrique Felca a édité 
une très jolie plaquette-catalogue qui contient outre 
des vues intérieures de l'établissement, quatre planches 
qui constituent une gamme riche et variée des excel
lents produits Felca. 

Avec nos félicitations, nous adressons à la maison 
jubilaire nos meilleurs vœux de prospérité. 

Àtanufiactute d'Aot/oaeti* 

•0. Xeymond *.*. 
Nous avons reçu le nouveau catalogue édité par la 

Manufacture d'horlogerie A. Reymond S. A., à Tramelan. 
Conçu sous une forme originale autant que riche, 

ce catalogue présente une belle variété de la produc
tion ARSA en treize planches en couleurs. Modèles 
classiques et fantaisie, secondes au centre, montres 
étanches, montres-bijoux, chronographes, etc., permet
tront à la clientèle de faire le choix le plus judicieux. 
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VENTILATION S.A. ?Z
TS 

TAEFl 

Spécialiste dès 1890 

Dépouss i é rage industriel avec ou sans filtrage de l'aii 
Récupé ra t ion 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 

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

CH. BAERTSCHI 
Mécanicien, Faiseur d'étampes 
Maison fondée en 1890 ST-IMIER 

Rue du Soleil 7 
Téléphone 41 

Tous genres de découpages - Toutes séries 

Spécialités: 

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

Travail consciencieux 
Prix modérés 

> ' U 1 t p O ^ ! PROCÉDÉ MÉCANIQUE 
GARANTISSANT PRÉCISION 
P L A T E T É C L A T 
I N C O M P A R A B L E S 

^L ; 

' %û 

J> 

OLIVIER &VON KAENEL, BIENNE 
R U E D U M I L I E U 3 6 2 8 2 8 5 

T 

L E S A R M O I R E S A O U T I L S 

ET T I R O I R S POUR É T A B L I S 

Uni mon 
G A R A N T I S S E N T U N O R D R E PARFAIT 

F A B R I Q U E D E C O F F R E S - F O R T S 

U N I O N S . A . - Z U R I C H 

TÉLÉPHONE 5.17.58 

La 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 .S« .85 

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

VVE TIMOTHÊE VUiLLE À TRAMELAN 

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 

. 
' rffcï 

' '-^u^aîMihfe-·-

-ffltBftrlft"-

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) 

Jml fwwi à pmtaqi: 
Meules pour affûtage <SUPERFIX> 

Rondelles Widia 

Cibles à encoches 
Widia ^ 

Broches avec ^ 7 ~ 
contre-pointes 

TECHNICIEN DIPLÔMÉ 
d'initiative, avec expérience dans Ia 
construction de calibres modernes, bon 
mathématicien, 4 ans de pratique dans 
importante manufacture, cherche enga
gement dans fabrique d'horlogerie en 
Suisse romande où il pourra se perfec
tionner dans la langue française. Prière 
de s'adresser sous chiffre G 22308 U, à 
Publicitas Bienne. 

Outils Diamants SA 
B ienne , Rue Gurzelen 7 

Importante fabrique de boîtes métal et acier 
cherche, pour entrée à convenir, 

EMPLOYÉ DE FABRICATION 
énergique et au courant de la branche. Faire 
offres sous chiffre P 3525 N, à Publicitas Neu-
châtel. 

Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle: 

La Fédération Horlogère Suisse S. A., La Chaux-de-I'onds. 
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Ltécnouott* matitlmei iai'oàeâ 

Communication n° 75 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 14 août 1944 

Exportation 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

« Master Elias Kulukundis » XXIl, départ de Lisbonne 
le 16 juillet 1944, arrivée à Rio de Janeiro le 4 
août 1944, arrivée à vSantos le 6 août 1944, attendu 
à Buenos-Ayres vers la fin d'août 1944. 

Lisbonne—Philadelphie : 

« Nereus » XVIII, arrivée 
1944. 

à Philadelphie le 5 août 

X^oitei, téiéataakeô et téléphonai 

S e r v i c e p o s t a l a v e c l a T u r q u i e 

Jusqu'à nouvel avis, on ne peut plus accepter de 
colis postaux à destination de la Turquie, l'ache
minement de ces envois par Vienne—Sofia étant actuel
lement impossible. Des pourparlers pour la reprise du 

trafic sont en cours. Les colis déjà remis à la poste 
demeurent temporairement entreposés à l'office de 
Romanshorn 2; si la voie des Balkans ne peut être 
rouverte prochainement, ils seront rendus aux expédi
teurs. Les personnes qui désirent le retour immédiat 
de leurs colis peuvent remettre une demande de retrait 
à l'office de dépôt. 

Pour l'instant, le service de la poste aux lettres ne 
subit pas de changement. Il faut toutefois s'attendre à 
un certain retard dans le transport 

•Qvîi' de L'SJn-footmatlon 

•f/otlogète Suiaôe LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

A p p e l a u x c r é a n c i e r s 

Les créanciers de: 

Bandclier, M., La Chaux-de-Fonds (disparu) 

Compagnie des montres Sapho S. A. en liquidation, 

Genève (en faillite) 

Naftule, Jean, Genève (en faillite) 

sont priés de nous envoyer au plus vite le relevé de 
leur compte en triple, pour Ia sauvegarde de leurs 
intérêts. 

E n q u ê t e 

La documentation concernant un paiement de la 
Hollandsch-Zwitsersche Borduurfabriek F. A. Egger & 
Co., à Almelo, de RM. 175,55, auprès de la Dresder 
Bank, à Berlin, s'est perdu. Notre Légation à Berlin 
cherche à identifier ce paiement. La maison créancière 
est priée de s'annoncer chez nous. 

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 horlogères 
et des marques internationales. 

Nos sociétaires peuvent se renseigner chez nous, en 
détachant un bulletin de leur carnet pour chaque 
marque qui les intéresse. 

D'autre part, nous nous chargeons également de 
déposer des marques de fabrique, en faisant les recher
ches préalables et toutes les démarches nécessaires. 

Ξ IMPRIMÉS EN RELIEF 
ENTÊTES DE LETTRES 

CARTES COMMERCIALES . CARTES DE VISITE GRAVÉES 

ETIQUETTES POUR Ι 
SACHETS POUR ι 

IMPRESSION RELIEF SA LAUSANNE 

Atelier de mécanique 
de précision 

Ε Τ Λ Μ Ρ Ε 8 pour horlogerie et industries similaires 
É T A 1 H P E S A U T O M A T I Q U E S 
Découpages, repassages, anglages 
Capacité : jusqu'à environ 50 mm. 

C. ROSSEL V E R S - C H E Z - G R O S J E A N 
(Vallée de Joux) 

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 

À. POLLENS FILS 
VAULION 
TÉLÉPHONE 8.49.39 

.... .. _. ... . 

V I T R I E R S 

MEULSS 
DIAMANTÉES 

D I A M A N T S 

TOURNAGE 
ALÉSAGE 

CHARBIOTAGE 
FILETAOK 

S. H. KAHL - GE 
OUTILS DIAM 

EVE 
aller A r t 

PETITPIERRE & GRISEL 
NEUCHATEL 

HORLOGER COMPLET 
jeune, sérieux, capable, ayant de l'initiative, trouve bonne situation d'avenir dans 

notre département visitage de mouvements. Préférence sera donnée à personne 

connaissant à fond le français et l'allemand, ayant déjà dirigé du personnel et 

travaillé comme visiteur et rhabilleur sur petites pièces soignées ancre. Veuillez 

adresser vos offres avec copies de certificats à 

BULOVA WATCH COMPANY, S i e n n e 

Gomme laque 
10 kg. Lémon et 10 kg. blonde à vendre. 

S'adresser Droguerie Cosendai, Orbe (Vaud). 

Fabricants d'horlogerie 
ne faisant pas l'exportation, produisant qualité de barrage, 
sont priés de faire offres détaillées de leurs genres habi
tuels, sous chiffre P 10382 N, à Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 

A VENDRE 
10 grosses montres ancre, calibre 10 V2" 
A. S. 17 rubis, seconde au centre directe, 
incabloc, boîtes étanches modernes IOV2 
et 11 '/2"» fonds acier inoxydable, cadrans 
radium variés. Offres sous chiffre P 10408 
N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

VVE C. LUTHY 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Ouvrier qualifié deman
de 

perçages 
de pierres fines. Travail 
soigné. Faire offres sous 
chiffre P 3230 P, à Pu
blicitas Porrentruy. 

Editeur: La Fédération Horlopëre 
Suisse S. A-, La Qhaux-de-Fondu 

Imprimeurs: Haefell & Co., La Chaux-
de-Fonds. 
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