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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. 

Moi ttanipotti de guette 

La guerre qui se prolonge et s'étend toujours davan
tage a naturellement pour conséquence d'augmenter 
les difficultés avec lesquelles sont aux prises nos trans
ports de guerre. Le rapport de gestion du Département 
fédéral de Péconomiie publique, qui vient d'être adopté 
par le Conseil fédéral, donne une idée des obstacles 
qu'il faut vaincre presque quotidiennement pour assu
rer un minimum de transports indispensables au ravi
taillement du pays. 

Les démarches faites par l'Office de guerre pour les 
transports en vue d'amener les belligérants à autoriser 
de nouveau les navires grecs affrétés pour la durée de 
la guerre à décharger dans un port méditerranéen 
leurs cargaisons de marchandises importées n'ont pas 
abouti. Ces navires continuèrent à être dirigés sur Lis
bonne. Les marchandises y furent transportées sur les 
vapeurs du service de navette à destination de la 
Suisse, via Gênes, Marseille et Barcelone. Une faible 
partie de ces marchandises purent être acheminées 
vers la Suisse par trains-blocs (trains de marchandises 
directs), via Cerbère. Il n 'a pas non plus été possible 
de diriger sur Bilbao une plus grande quantité de 
marchandises destinées à la Suisse. Dès le mois d'oc
tobre, les événements militaires mirent un terme au 
trafic suisse d'importation et d'exportation par le port 
de Gênes. Toutes les marchandises qui s'y trouvaient 
et qui étaient destinées à notre pays furent réexpédiées 
au cours du même mois. A sa place, le port de Mar
seille fut mis à la disposition de la Suisse. Seule la 
route par la France resta dès lors ouverte au trafic 
d'outre-mer. Le transport par camions des marchandises 
suisses, tel qu'il avait été institué en Espagne en 1941, 
a pu être maintenu. Les 200 wagons cédés par l'Espagne 
en 1941 pour transporter les marchandises suisses 
restèrent à notre disposition et complétèrent nos1 

moyens de transports. 

On exigea beaucoup du parc suisse des wagons de 
marchandises au cours de l'année dernière. Aussi 
l'administration des chemins de fer dut-elle prendre 
toutes les mesures imaginables pour faire face à la 
situation. Lc nombre de wagons disponibles. était 
insuffisant en regard de l'intensité du trafic interne 
et du déficit provoqué par l'envoi de 95.856 wagons 
à l'étranger pour y chercher des produits de première 
nécessité. Le fait que, pour des raisons aisément com
préhensibles la durée de roulement des wagons était 
sensiblement prolongée aggrava encore cet état de 
choses. En dépit des difficultés de toutes sortes sévissant 
partout, les transports ferroviaires s'effectuèrent, en 
général, d'une manière satisfaisante. 

En ce qui concerne les transports maritimes, tout le 
tonnage disponible pour le trafic d'outre-mcr et le ser
vice de navette avait été centralisé et coordonné en 
1942. 11 en était résulté des effets heureux, qui persis
tèrent en 1943. On put ne faire appel au tonnage étran
ger que dans une mesure restreinte. A· partir du mois 
de mai, les navicerts furent accordés pour des quantités 
si minimes de marchandises qu'une partie des bâtiments 
suisses et des navires grecs affrétés durent s'immobi
liser, d'où grosse perte financière. En vue d'éviter le 
chômage îles cargos, on leur fit faire quelques autres 
voyages pour l a Croix-Rouge internationale, outre le 
transport des contingents obligatoires. 

Les importants amortissements de 1942 permirent de 
réduire dans une proportion appréciable les frais des 

transports effectués avec les bâtiments de la Confé
dération. L'approvisionnement en charbon et carbu
rants destinés aux navires rencontra des difficultés 
croissantes, la plus grande partie du charbon et des 
carburants liquides devant être acheminés vers nos 
dépôts de Lisbonne, Las Palmas et Funchal par les 
navires de la Confédération ou les bâtiments affrétés. 

•Qôiemltlée cjénét&U 

dei actionnaiteo d' £(tauclie6 S. H. 

L'assemblée générale des actionnaires d'Ebauches 
S. A., réunie le 6 mai 1944 â Neuchâtel, a adopté le 
rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1943, 
ainsi que les propositions relatives à la clôture des 
comptes. 

Le Président du Conseil d'adininistration fit remar
quer dans son allocution aux actionnaires que si les 
exportations d'ébauches ont beaucoup diminué par 
suite de la guerre, Ebauches S. A. n'en continue pas 
moins de dépendre étroitement de l'écoulement des 
montres suisses sur le marché mondial, dont elle 
ressent tous les à-coups. Plus des neuf dixièmes des 
ébauches sortant des fabriques de la société servent 
à fabriquer des montres destinées aux pays étrangers. 
Cette dépendance est renforcée par le fait que l'ébauche 
est devenue un produit semi-ouvré se rapprochant 
beaucoup du mouvement terminé. A fin 1943 par 
exemple, les fabriques d'Ebauches S. A. furent parmi les 
premières qui se ressentirent des difficultés d'échange 
du dollar. 

M. P. Renggli démontra l'inanité des critiques adres
sées çà et là â l'industrie horlogère, parce qu'elle 
n'a pas pu trouver une solution au problème des 
dollars sans recourir à Paide de l'Etat. Il eût été ma
tériellement impossible de se passer de cette aide. 
Certes, dans un régime de libre commerce international, 
il est normal que l'exportateur assume lui-même les 
risques inhérents aux paiements en monnaie étrangère. 
Mais nous sommes loin actuellement de cette Liberté 
des échanges. En contrevaleur de ses marchandises, 
l'exportateur suisse reçoit des dollars bloqués, que seule, 
la Banque Nationale peut pratiquement échanger contre 
des francs suisses, encore qu'elle ait dû depuis un 
certain temps demander au Conseil fédéral de prendre 
une partie de la responsabilité et des risques de l'opé
ration. On comprend donc que ces autorités se réser
vent de fixer une limite à la reprise des dollars bloqués 
et qu'elles la soumettent à certaines conditions. Suivant 
Ia nouvelle solution que ce problème a trouvée récem
ment, l'industrie participera aux risques découlant du 
blocage des dollars d'exportation. Les mesures prises ne 
suffiront pas à maintenir la marche des affaires au 
niveau de l'année 1943, mais elles pourront éviter une 
crise grave et le chômage massif qui en résulterait; ceci 
naturellement à la condition que nos voies d'accès aux 
autres continents restent praticables. 

Le résultat de l'année 1943 permet de distribuer un 
dividende de 30 francs net par action. M. le Directeur 
général de Coulon donna aux actionnaires un aperçu de 
ce que la société a réalisé dans le domaine social. La 
Fondation en faveur du personnel et la Caisse de re
traite ont reçu des versements au total de 1,75 million 
de francs à charge de l'exercice 1943 d'Ebauches S. A. 

et de ses sociétés affiliées ; en prévision des années 
moins favorables qui viendront sans doute, Ebauches 
S. A. s'efforce de consolider le plus possible ses œuvres 
de prévoyance en faveur du personnel. 

JLeA ck&tges foiacalei en jSuiiie 

Par suite des dépenses imposées par la guerre, le 
poids des charges fiscales devient de plus en plus 
lourd en Suisse. Le contribuable en sait quelque chose. 
Par contre, ce qu'on ignore en général, c'est la com
plexité des prescriptions d'ordre fiscal pour l'ensemble 
du pays. Elles varient presque toujours d'un canton 
à l'autre, de sorte que des comparaisons sont difficues 
à établir. On s'en rend particulièrement compte en 
feuilletant la dernière publication du Bureau fédéral 
de statistique, élaborée par l'administration fédérale 
des contributions et consacrée précisément aux charges 
fiscales en Suisse pendant l'année dernière. 

Ou y constate notamment, au point de vue fédéral, 
une augmentation des taux de l'impôt général pour 
la défense nationale. Pour la plupart des cantons, étant 
donné le développement relativement favorable de leur 
situation financière, il n1y a pas à signaler de modi
fications essentielles de la charge fiscale. La durée de 
perception des impôts extraordinaires et surtaxes addi
tionnelles qui ont vu le jour pendant les années de 
trise α été en- général prolongée, sauf dans le canton 
de Zurich, qui fait une heureuse exception. Les réformes 
fiscales que la situation créée par Ia guerre a provo
quées dans certains cantons ont consisté, avant tout, 
en extension des allégements fiscaux et n'ont pas en
traîné de modifications essentielles dans les systèmes 
d'imposition. Par rapport à 1942, la nouvelle statistique 
indique une augmentation de la charge fiscale dans 
sept chefs-lieux de cantons. Cette augmentation porte, 
dans trois cas, sur les impôts cantonaux et, dans quatre 
cas, sur les impôts communaux. Dans cinq chefs-lieux 
de cantons, la charge fiscale a diminué, ce qui pro
vient surtout des impôts cantonaux. Dans deux autres 
chefs-lieux de cantons, il y a à Ia fois augmentation 
et diminution de l'impôt cantonal. 

•Il y a eu augmentation de l'impôt cantonal dans les 
cantons de Lucerne, Fribourg et St-GaJl, diminution 
dans ceux de Zurich, Bâle-Campagne, Schaffhouse ot 
λ^ΐβΐβ et à la fois augmentation et réduction dans les 
cantons de Berne et Soleure. Dans les autres cantons, 
on n 'a pas enregistré de changements. A côté des 
mesures prises par les cantons, certaines modifications 
des lois communales et la fixation de nouveaux taux 
d'impôts communaux ont exercé une influence sur la 
charge fiscale de quelques communes. 

Relevons encore, à titre d'indication générale, que 
pour l'impôt sur le produit du travail, un contribuable 
avec famille comptant deux enfants a payé à Zurich, 
pour un revenu de 5000 francs, 224 fr. 60 d'impôts 
(impôt d'Etat et communal), à Berne 288 fr. 25, à 
Bienne 310 fr. 20, à Glaris 48 francs, à Soleure 
189 fr. 60, à Bâle 194 francs, à Coire 319 fr. 65, à Lau
sanne 130 fr. 60, à Vevey 156 fr. 95, à Neuchâtel 
174 fr. 80, à La Chaux-de-Fonds 183 fr. 50, à Genève 
(sans Ia taxe personnelle) 51 fr. 60. A cela s'ajoute 
encore l'impôt pour la défense nationale de 25 francs. 
Ces quelques chiffres montrent combien l'impôt varie 
en Suisse d'un canton à l'autre et même d'une ville 
à l'autre. 



ESTOPPEYADOOR 

OUTILLAGE ET MECANIQUE DE PRECISION 

£ûk 7. L· ÙMottUt, HUwM> 
Berghausweg 21 Téléphone 2,53.96 

Construction d'outi l lages, appareils et Instruments 
pour l'horlogerie e t la mécanique de précision. 

Spécialités : Etampes d e grande préc is ion pour cal ibres d 'hor loger ie , jauges en tous genres 
Travail soigné et de haute précis ion. 

LAUBSCHER FRÈRES & CIE S. A., TÀUFFELEN 
Fabrique de fournitures d 'horlogerie vis, et décol le tages de précision p r è s BIENNE (SuiSSel 
La plus ancienne fabrique suisse de vis - Fondée en 1846 

SPÉCIALITÉS : Vis brutes et polies pour hor loger ie , 

opt ique, penduler le , p ièces à musique, é lect r i 

cité, petite mécanique, appareils photographi

ques etc. Décolletages en tous genres par 

procédés automatiques les plus modernes. 

ETAMPES ET DÉCOUPAGES SOIGNES 
pour l'horlogerie et l'électricité 

CH. BAERTSCH/ 
Mécanicien, Faiseur d'étampes 
Maison fondée en 1899 ST-IMIER 

Rue du Soleil 7 
Téléphone 41 

Tous genres de découpages - Toutes séries 

Spécialités : 

Masses - baretles 
Tirettes avec plots 
em boutés 
Pièces repassées 
Anglages 
Rondelles pr taillages 

Travail consciencieux 
Prix modérés 

CHATONS ET 

VVE TIMOTHÉE VUILLE 
TRAMELAN 

Téléphone 9 31 34 

s'occupe de tout ce qui concerne 
l'empierrage depuis tÇi4 

Spécialité de bouchons béryllium 

CHEF RÉGLEUR 
expérimenté, connaissant les méthodes modernes 
de fabrication, ayant l'habitude de diriger un 
nombreux personnel, cherche changement de 
situation pour époque à convenir. 
Offres sous chiffre J 3321 Y à Publicitas Genève. 

M 
J _ T J . E S S I E U R S L E S F A B R I C A N T S S O N T 

P R I É S D E S ' A D R E S S E R P O U R T O U T C E QUI 

C O N C E R N E L E U R P U B L I C I T É , Q U O T I D I E N S , 

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

V 
PUBLICITAS 
LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 2 . 1 4 . 9 4 

N E U C H A T E L T É L É P H O N E 5 . 1 1 . 8 7 

J U R A W A T C H CO., DELÉMONT (SUISSE) 
MANUFACTURE DE MONTRES ROSKOPF SOIGNÉES ET BON MARCHÉ POUR TOUS PAYS 

Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, l6 et iÇ lignes 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique χ Montres - bracelet ancre extra plates et étanches, 
du Sud, l'Angleterre et Colonies, Pays du Nord. ' pour hommes et dames, cylindre et système Roskopf, 

Articles courants et de précision fantaisie, bon marché et soignées. 



β,α mouvement du commence extétieut de l& Suîiie 

pendant le jatemîet ttimeitte Ί944 

V o l u m e a t a t i o n n a i r e d e s i m p o r t a t i o n s — V a l e u r s r é d u i t e s d u c o m m e r c e e x t é r i e u r 

Depuis que l'Italie est devenue un champ de bataille 
et que nos voies d'accès et de liaison méridionales sont 
fortement entravées, nos importations — indépendam
ment des fluctuations mensuelles saisonnières — se 
sont en quelque sorte stabilisées à un faible niveau. 
En revanche, nos exportations ont sensiblement reculé 
comparativement au quatrième trimestre 1943. L'excé
dent quantitatif des sorties constaté par rapport à la 
période correspondante de l'année dernière est uni
quement une conséquence de l'assortiment modifié 
des marchandises, c'est-à-dire d'un déplacement en 
faveur des marchandises lourdes de grande consomma
tion, l'indice quantitatif pondéré des valeurs (cf. le 
tableau « Indice du commerce extérieur ».) ayant fléchi 
de 16,9 °/o aussi pendant ce laps de temps. 

Pour les trois premiers mois de 1944, les importations 
ont atteint 374 millions de francs. C'est la valeur la 

moins élevée qui ait été enregistrée depuis le début 
des hostilités, bien que la hausse des prix, en présence 
de quantités importées à peu près égales, se soit tra
duite par un accroissement de la valeur totale. Le 
mouvement de recul différent des quantités (— 2 °/o) 
et des valeurs (— 22 °/o), intervenu comparativement 
au trimestre correspondant de 1943, résulte également, 
comme pour les exportations, essentiellement d'une 
modification dans l'assortiment des marchandises. 

Les exportations s'élèvent à 350 millions de francs 
en chiffre rond et· ont donc fléchi en valeur dans une 
mesure moindre (— 6,6 »/o) que les importations. A 
chaque centaine de francs figurant aux importations 
correspondent cette fois approximativement 94 francs 
aux exportations contre 78 pour le premier trimestre 
1943. 

E v o l u t i o n d e n o t r e b a l a n c e c o m m e r c i a l e 

Impor t a t i ons Expor ta t ions 

1er t r imes t re 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

Par suite de la forte régression de la valeur des 
importations, le solde passif de 23,9 millions de francs 
marqué par notre balance commerciale est beaucoup 
plus faible que pendant les périodes comparatives des 
années précédentes. Il ressort du tableau ci-dessus que 
ce solde a diminué d'une manière ininterrompue depuis 
1940. Pour apprécier l'état de notre approvisionnement 
en Suisse, il n'est pas sans importance de pouvoir 
déterminer si cette évolution résulte unilatéralement 
des importations ou des exportations, ou si elle s'exerce 
dans le sens d'un rétrécissement uniforme de notre 
commerce extérieur. 

Le graphique ci-après renseigne sur la situation de 
notre commerce extérieur durant les mois de janvier 
à mars 1944, comparativement à 1943 et à la dernière 
année d'avant guerre ; on a éliminé les fluctuations 
de prix empêchant les comparaisons, en établissant 
les calculs sur la base des prix de 1938. En même 
temps, il α été tenu compte de l'assortiment des mar
chandises fortement modifié par la guerre, en ce sens 
que les valeurs servant de base au graphique ci-dessous 
ont été calculées d'après le mouvement quantitatif 
actuel. 

Preisbereinigte AussenhandelsKurven 

Wagons 
de 10 

tonnes 

161 065 
170 265 
209465 
122 399 
83 546 
84 842 
83141 

Valeur en 
millions 

defr. 

399,9 
398,5 
613,6 
447,3 
461,0 
481,7 
374,0 

Wagons 
de IU 

tonnés 

14 599 
15 601 
11350 
15 035 
8 540 
7 772 
9470 

Valeur en 
millions 

defr . 

306,3 
329,8 
330,8 
326,5 
352,0 
374,9 
350,1 

Solde passif 

millions de fr 

93,6 
68,7 

282,8 
120,8 
109,0 
106,8 
23,9 

Courbes des valeurs du commerce extérieur 

U U F R 
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3an. hhr. Mari Apr. Mai 3uni JuII A119. S«pt. Okt. Nov. D « 
H H 

Janv. FèvrMari Avr Mal Juin JuiU. A»ùt Sept. 0ct. Nov. Oie. 
IUndi l i iUt i t t i> 4>r I t t i rn l l l I r lMIa» 

Valeur 
d'exportation 

e n % 
de la valeur 

d'importation 

76,6 
82,8 
53,9 
73,0 
76,4 
77,8 
93,6 

Le recul marqué ordinairement au début de l'année 
par notre commerce extérieur est un phénomène sai
sonnier constaté depuis qu'il existe une statistique 
mensuelle du commerce. En ce qui concerne la régres
sion particulièrement prononcée des exportations de 
janvier 1944, il convient de relever qu'en décembre 
1943, pour des raisons d'ordre technique, les exporta
tions étaient quelque peu surévaluées. Pour le mois 
de février 1944, l'accroissement imputable habituelle
ment aux influences saisonnières ne se manifeste qu'à 
l'exportation, alors que la courbe des importations 
n'a suivi de nouveau une ligne ascendante que pendant 
le mois de mors 1944. D'une manière générale, on peut 
dire que les sorties, considérées d'après les courbes 
des valeurs ajustées du commerce extérieur, se sont 
relativement mieux tenues que les entrées ; celles-ci, 
non seulement, sont bien inférieures à celles de la 
période correspondante de 1938, mais, contrairement 
aux sorties, n'ont même pas atteint Ie niveau du pre
mier trimestre 1943. 

Le tableau ci-après renseigne sur le mouvement de 
notre commerce extérieur pour les principaux groupes! 
de marchandises importées et exportées. 

MANUFACTURE DE BOITES SA. 
D E L E M O N T O - B ) 

A VENDRE 
1 poste de meules diamants φ 150 mm., alésage 
16 mm., avec cercle diamanté de 1 mm. d'épais
seur et 8 mm. de large sur les deux côtés. De
mandes à adresser à 

C H S . J A G G l , Machines-outils, Bienne 
83, rue Centrale Téléphone 2.26.14 

SJn-kotm&tioni 

C o l o m b i e — C o n t r ô l e d e s d e v i s e s 

Il résulte d'une communication télégraphique de Bo
gota que l'office du contrôle des changes colombien a 
aboli, par résolution n° 128 du 19 avril 1944 et pour 
une période de 6 mois, le régime des cours de change 
différentiels institué en 1940 pour le paiement des 
marchandises d'importation. Sans distinction de la 
catégorie de marchandises, les paiements sont doréna
vant autorisés au cours unique de 175 y» pesos pour 
100 dollars ou leur contre-valeur dans une autre mon
naie. En outre, les banques colombiennes sont auto
risées à délivrer, sans licence préalable de l'office du 
contrôle des changes et sans limitation du montant, 
les devises nécessaires au· paiement des importations. 

I n d i c e d u c o m m e r c e e x t é r i e u r * 

Indice total 
dont: 

Denrées alimentaires . . . 
Matières premières . . . . 
Biens de production . . . . 
Marchandises consomptibles 
Carburants 
Produits fabriqués . . . . 
Biens de production . . . 
Marchandises consomptibles 

(1938 = 

Impor ta t ions 

1er trimestre 
1943 

53,9 

52,0 
57.8 
80,3 
52,8 
33,0 
51,7 
56,3 
46,3 

4me trimestre 
1943 

38,7 

36,6 
42,7 
49,9 
23,2 
50,4 
36,6 
42,7 
29,4 

100) 

1er trimestre 
1944 

39,1 

46,4 
40,4 
52,5 
21,2 
41,7 
32,2 
38,0 
25,5 

1er trimestre 
1943 

59,6 

12,6 
15.0 
25,7 

4,6 
— 

66,1 
64,2 
67,2 

Exporta t ions 

4me trimestre 
1943 

69,9 . 

33,8 
26,6 
50,5 
3,7 
— 

74,5 
81,9 
70,1 

1er trimestre 
1944 

49,5 

17,7 
12,1 
19,0 
5,5 
— 

54,5 
.43,8 
60,9 

"Indice pondéré des valeurs. 

En moyenne trimestrielle, l'indice des importations 
pour les trois premiers mois de_ 1944 est approxima
tivement Ie même que celui du dernier trimestre 1943. 
En revanche, les entrées sont de 27,5 °/o au-dessous du 
chiffre comparatif de 1943. Elles représentent actuelle
ment encore environ 40 °/o de ceUes d'avant guerre. 
Quant aux sorties, elles ont diminué d'après l'indice 
de la moitié en chiffre rond par rapport à 1938. Elles 
sont toutefois en régression marquée sur Ie quatrième! 
trimestre 1943, ce qui doit être attribué notamment à 
une exportation fortement déficitaire de biens de 
production. 

Aux importations, les produits fabriqués ont fléchi 
dans la mesure relativement la plus considérable. Dans 
la branche alimentaire, nos achats à l'étranger n'ont 
pas atteint ceux effectués pendant les mois correspon
dants de 1943, de sorte qu'actuellement il ne s'importe 
pas même la moitié des denrées alimentaires qui en
traient en Suisse avant la guerre.'Les arrivages de ma
tières premières servant aux industries des biens de 
production et des marchandises consomptibles sont aussi 
fortement en recul, tandis que l'étranger nous a livré 
plus de carburants que pendant la période correspon
dante de l'année précédente. 
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TOUTES OPERATIONS 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 • SA1GNELEGIER - NOIRMONT MALLERAY - LAUFON - TAVANNES 

Fabrique et pivotages d'échappements en tons genres 
SOIGNÉS ET BON COURANT . SPÉCIALITÉ DE PETITES PIÈCES 

C. SANDOZ 
Geneveys s./Coffrane 

Atelier bien organisé 

Livraison rapide 

Téléphone 7.21.26 

MICROMÉCANIQUE S.A. NEUCHATEL 
Calibres-étalons, dès 1919. J a u g e i - t a m p o n · et b a g u a i · MSA ·, ± 0,001 mm. utilisées dès.1925 
dans toute l'horlogerie et la mécanique. - Calibre» à l imi te · ISA. - Micromètre MAQISTER 
au 1/1000 de mm. Programme de fabrication : 15.000 jauges par mois. Stock permanent: environ 

80000 jauges. - les plus hautes attestations e! références. 

Micromicanique vous offre la garantie de l'ancienneté 
de la fabrication et de la stabilité du matériel. 
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Jl' importance de natte exportation 

Selon un vieux dicton, il ne faut pas tuer la poule 
aux œufs d'or. Dans notre économie nationale, la 
poule aux œufs d'or, c'est incontestablement notre 
exportation, qui ne comprend pas seulement la vente 
de produits suisses à l'étranger, mais aussi toute notre 
activité au service de l'étranger : hôtellerie, entreprises 
de transports, banques, assurances, capitaux, etc. 
Comme la Suisse doit importer, pour vivre et travailler, 
de grandes quantités de denrées alimentaires et de 
matières premières, il lui faut exporter, pour se pro
curer les devises nécessaires à ses achats à l'étranger. 
Si l'on veut augmenter l'activité économique du pays, 
il nous faut davantage acheter à l'étranger, ce qui 
exige tout naturellement un accroissement de nos 
exportations. La Suisse doit trouver des débouchés à 
l'étranger, la capacité d'absorption de son petit marché 
indigène étant trop faible pour permettre aux princi
pales branches de production, aux industries d'expor
tation avec leurs milliers d'ouvriers et d'employés, de 
travailler à plein rendement. L'industrie touristique et 
notamment l'hôtellerie dépendent également des hôtes 
étrangers dont l'afflux entraîne une occupation et 
une utilisation satisfaisante des capacités existantes. 11 
n'existe guère, en Suisse, d'industries qui, en temps 
de paix, n'aient pas, d'une manière ou d'une autre, 
fait de l'exportation et n'aient dû y recourir pour pou
voir exister. Même l'agriculture suisse doit normale
ment pouvoir exporter. Ses difficultés économiques 
des années 1930 et suivantes sont dues en bonne partie 
au fait que ses produits laitiers ne trouvaient plus les 
débouchés nécessaires à l'étranger. Il s'ensuivit une 
surproduction et la crise que l'on n'a pas oublié. Les 
arts et métiers ont également de multiples relations 
directes et indirectes avec l'industrie d'exportation. 

Pour ces raisons, on n'estimera jamais trop haut l'im
portance de notre exportation, qui représente bel et 
bien la poule aux œufs d'or de l'économie suisse. L'am
pleur de notre ravitaillement, qui détermine notre 
standard de vie, comme le degré d'occupation de notre 
économie, dépendent directement ou indirectement de 
l'exportation. 

Toutes les théories économiques que d'aucuns pro
clament aujourd'hui à grand renfort d'argiunents plus 
ou moins boiteux, saperaient les bases de l'industrie 
suisse d'exportation, si on les appliquait, a i r elles 
tendent toutes, en principe, à une réglementation éta-
tiste de la marche économique. La Suisse serait tenue 
à une politique des prix et des salaires réalisée indé
pendamment des conditions économiques de l'étranger. 
11 en résulterait fatalement un isolement économique 
de notre pays, notamment en matière de prix, ce qui 
limiterait dans une forte mesure la capacité de con
currence de notre industrie d'exportation. Point n'est 
besoin d'insister sur les conséquences qu'une telle poli
tique aurait sur notre ravitaillement et le marché du 
travail. Nous aurions tué la poule aux œufs d'or. 

0k toniq. ue économique et fl inanaete 

A fin murs, la Suisse comptait 8000 chômeurs, soit 
2800 de plus qu'à la même époque de l'on dernier. 
Est-ce une conséquence de Paggravation de la situation 
économique ou Paugmentation n'est-elle due qu'aux 
conditions atmosphériques qui ont empêché la reprise 
des travaux extérieurs ? La seconde raison paraît être 
la bonne, car l'accroissement du chômage s'est plus 
particulièrement manifesté dans Pindustrie du bâtiment 
où une amélioration est intervenue dès l'apparition 
du beau temps. L'augmentation du chômage dans l'in
dustrie métallurgique et des machines ainsi que dans 
l'horlogerie est plus inquiétante. Mais comme le nombre 
des personnes affectées à titre supplémentaire a l'agri-
culture, aux travaux de construction d'intérêt national 
ou ayant trouvé un emploi procuré par les mesures 
prises pour créer des possibilités de travail ou encore 
effectuant volontairement du service militaire, n'attei
gnit plus que 35.000, contre 44.240 il y a une année, 
on ne peut parler d'une aggravation sensible de la 
situation sur le marché du travail. 

Les mesures prises pour lutter contre la crise du 
logement ont leur répercussion sur Pindustrie du 
bâtiment. Le nombre des logements construits et des 
permis de construire dans les villes ne cesse d'aug
menter depuis 1940. Il n'atteint cependant pas encore 
la moitié des chiffres de 1928 à 1934. 

L'industrie souffre toujours plus de la pénurie de 
matières premières. Certaines branches ont en outre 
des difficultés d'exportation. Les cas de réduction du 
travail et de licenciements d'ouvriers se multiplient 

Mois la plupart des chefs d'entreprises s'efforcent de 
faire durer le travail, malgré un manque d'occupation 
croissant, afin de ne pas mettre leur personnel au 
chômage. 

Les transports et communications ont subi, au cours 
du 1 e r trimestre de cette année, un nouvel accroisse
ment dont le trafic marchandises des chemins de fer 
fédéraux n'a cependant pas profité. Les recettes de 
transport des C. F. F. se sont pourtant maintenues au 
niveau élevé de l'an dernier. Les dépenses d'exploitation 
ont en revanche augmenté à tel point que l'excédent 
d'exploitation du 1 e r trimestre, s'élevant à 40,6 millions 
de francs, est de 8 millions de francs inférieur à celui 
de Pan dernier. L'administration des postes, télé
graphes et téléphones enregistre, de son côté, des 
résultats qui continuent à être brillants. L'excédent 
d'exploitation, de 25,5 millions de francs, dépasse de 
5,4 millions celui de Pan dernier. Le tourisme s'est 
également développé. 

L'évolution de notre commerce extérieur est peu 
satisfaisante. Les importations ont encore diminué et 
sont, quantitativement, de 2 % et, au point de vue de 
la valeur, de 22 °/o inférieures à celles de 1943. Les 
exportations .sont également en recul. Le déficit de 
la balance commerciale, avec ses 24 millions de francs, 
est extraordinairement bas. L'excédent des importations 
pour les 12 derniers mois est d'ailleurs tout aussi bas 
puisqu'il n'atteint que 28 millions de francs. 

Le niveau des prix continue à augmenter légèretaient. 
Il ressort de l'indice dés prix de gros que le renché
rissement se manifeste uniquement sur les produits 
indigènes, l'indice des produits étrangers n'ayant pas 
varié depuis plus d'une année. 

Les taux de l'argent et des capitaux n'ont pas non 
phis subi de modification au cours du premier trimestre 
de cette année. Le rendement moyen de 12 obligations 
de la Confédération et des chemins de fer n 'a varié 
taie de 0,1 °/o. A la Banque nationale suisse, l'encaisse 
or a encore augmenté de 127 millions de francs et 
atteint 4,3 milliards, par suite de la reprise de dollars 
que notre banque d'émission a transformé en or. Parmi 
les passifs, ces reprises de dollars se manifestent 
moins, ces derniers temps, par une augmentation de 
la circulation fiduciaire crue par l'évolution des enga
gements à vue. La circulation fiduciaire dépasse cepen
dant de 400 millions de francs le niveau atteint un an 
auparavant. 

Bien que Ia situation économique suisse continue 
lentement à s'aggraver, on peut néanmoins la con
sidérer encore comme relativement bonne. Elle dépend 
cependant en grande partie du maintien de nos rela
tions commerciales avec l'étranger. Si, par suite d'évé
nements militaires, nos exportations et importations 
devaient s'arrêter, nous nous trouverions placés devant 
un problème autrement plus difficile à résoudre. Mais 
nos autorités ont certainement prévu le cas, si bien 
que nous avons l'espoir de pouvoir également maîtriser 
les difficultés qui peuvent encore se présenter. 

f F E R D I I V A I V D K R U G E L . 

Nous apprenons le décès, dans sa 75m e année, de 
M. Ferdinand Kriigel, fabricant de pierres fines à 
Travers. 

M. Kriigel était une figure bien connue de toute la 
région horlogère. Il a dirigé pendant de longues aimées 
et jusqu'à son décès, la fabrique de pierres d'horlogerie 
qu'il possédait et il lui α assuré un remarquable déve
loppement. 

M. Krûgel siégea pendant 24 ans au comité central 
du Syndicat des patrons pierristes. 

Nous présentons à sa famille nos très sincères con
doléances. 

Isouanea 
C a n a d a . — T a r i f d o u a n i e r . D é d o u a n e 
m e n t d e s m o n t r e s e t m o u v e m e n t s d e 
m o n t r e s . 

Selon une dépêche du Consulat général de Suisse à 
Montréal, un mémorandum de la Direction des douanes 
canadiennes, daté du 27 avril 1944, prévoit que le 
droit d'entrée au Canada sur les mouvements de mon
tres terminés ou non terminés de Ia position 366 a du 
tarif canadien est dorénavant abaissé à 7 % °/o ad valo
rem (au lieu de 15 % précédemment) pour les articles 
soumis au tarif intermédiaire, qui est entre autres appli
cable aux marchandises suisses. Aucune modification 
n'a été apportée aux taux applicables aux marchandises 
dédouanées sous le régime du tarif préférentiel bri
tannique et du tarif général. La mesure douanière pré
citée aura effet rétroactif au 1 e r mars 1944. 

Au surplus, le mémorandum du 27 avril 1944 prévoit 
que les montres complètes de toutes catégories, dé-
douanobles sous le régime du tarif intermédiaire, sont 
exemptées de la « War Exchange Tax » de 10 % ad 
valorem à partir du 1 e r mars 1944. 

Marque 
de fabrique 
connue est cherchée par 
fabricant d'horlogerie. 

Faire offre sous chiffre 
P 2432 N à Publicitas 
Neuchâtel. 

On cherche à acheter des 
f i l i è r e s , uniquement en 
diamant, serties et non ser
ties, neuves et usagées, toutes 
les grandeurs. S'adresser à 

Les Fils d'Antoine uogei 
PIETERLEN (p. Bienne) 
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VENTILATION S.A. £&?& 
Dépouss i é rage 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 

B a l a n c e s à c o m p t e r 
Balances de haute précision 
Balances de tous genres 

répondant aux plus hautes exigences 

Fabricant: A i A X K E U L E R , Z u r i c h , Krâuelgasse 9, tél. 5.29.08 

Représentant pour Ia région horlogère : 

S U T T E R & R U G H 9 G e n è v e , 7, rue Pécolat, tél. 2.58.58 

La maison se charge de toutes réparations 

STEUDLER & f ILS, PIVOTAGES 
LA CHAUX-DE-FONJDS TÉLÉPHONE 2.29.63 

Spécialisés depuis 30 ans dans le travail soigné. 

LES 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 P A R F A I T 

FABRIQUE DE COFFRES-FORTS 
UNION S.A. - ZURICH 

TÉLÉPHONE 5.J7.58 

é« J># U M I V E 

vous offr 
ses nouveautés 

UN IVEH SO 
vous garantit 
la qualité 

UNlVERSO 
s'impose à la 
montre soignée 

10 fabriques à La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Bienne et Granges 
1 bureau central à La Chaux-de-Fonds 

11 établissements en Suisse 

UNIVERSO S.A., SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES 
D'AIGUILLES 

LA CHAUX-DE-FONDS - Rut NUMA DHOZ 8 3 - 8 5 

DIRECTEUR TECHNIQUE 
Technicien-horloger, grande expérience, organi
sateur, énergique et d'initiative, connaissance par
faite des procédés modernes, ayant l'habitude de 
diriger du personnel, cherche situation intéressante. 
Références de premier ordre. 

Ecrire sous chiffre P 2368 B, à Publicitas Bienne. 

ABONNEZ-VOUS A LA 

rédétation -ffotloaète Sutaie 

Atelier bien installé entreprendrait 

grandissages et tournages 

de pierres fines, soigné et courant. Ecrire 

sous chiffre P2215P, à Publicitas Porrentruy. 

Atelier spécialisé pouvant garantir travail 
sérieux, entreprend 

mise d'inertie 
Forte production, en qualité soignée ou 
bon courant. Faire offres sous chiffre 
P 3388 J, à Publicitas Saint-Imier. 

LA ALlISON ZUCCOLO, ROCHET, MAILLET & Cie, 
fabrique de bracelets métalliques à Annecy (France) 
signale que M. Roger Zuccolo-Aldin ne fait plus partie 
de son personnel depuis octobre 1943. 

LA MAISON J. BONARD & FILS, 12, Fusterie , à Ge
nève, est seule concessionnaire de la Maison Zuccolo, 
Rochet, Maillet & Cie pour la Suisse. 

WEBER FRERES 
S A I N T - I M I E R TÉLÉPHONE 1.51 F a b r i q u e d e cont re-pivois e n tous g e n r e s 

EMBOUTISSAGE DE COQUERETS ET PLAQUES - SPÉCIALITÉ ACIER 
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