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A nos abonnés 

Nous prions ceux d'entre nos abonnés qui 
n 'ont pas encore versé le montant de l 'abonne
ment pour 1941 de bien vouloir le faire avant le 
10 janvier, date à laquelle les remboursements 
seront mis à la poste. Notre compte de chèques 
postaux est le I V b 426. 

Une marine marchande suisse? 

A la dernière session du National Hugo Gsch-
wind a présenté un postulat dont voici la deuxiè
me partie: 

«Les difficultés à l'importation étant en par
tie une question de transport, il conviendrait 
d'examiner la question de Ia création d'une flotte 
«suisse battant pavillon national. Cette création 
est notre dernière chance de ne pas perdre 
entièrement le contact avec Ie marché interna
tional. La solution du problème des prix, les 
tâches concernant l'alimentation du pays et la 
fourniture d'occasions de travail seraient par là 
considérablement simplifiée. » 

Ce postulat a été immédiatement accepté par le 
chef du Département de l'économie publique. 

Qu ' en faut-il penser? 
La nécessité d 'un contact de la Suisse à la mer 

est hors de discussion. Notre pays est trop peu
plé (135 habitants au km2 de surface productive) 
pour pouvoir vivre sur son propre fond. Le 
déséquilibre de la production s'exprime par une 
prépondérance excessive de l'industrie sur l'agri
culture. Un quart de la population vit sur l'in
dustrie d'exportation. Les deux-tiers de nos be
soins en denrées alimentaires et en matières pre
mières nous sont fournis par l'importation. Si 
les pays d'outre-mer figurent au tableau bien 
après l'Europe, combien de fois celle-ci n'est-elle 
qu'un intermédiaire entre la Suisse et le monde! 

Jusqu'à la guerre, la Suisse n'a fait qu'ac
centuer Ie caractère universel de son économie. 
Malgré les douanes, les tarifs de transport, les 
délais, les difficultés de chargement dans les 
ports, Ia politique, elle est restée et devenue 
chaque jour davantage un pays intéressé à la 
circulation maritime. En temps de paix, elle pou
vait faire circuler ses marchandises sur les ba
teaux étrangers, bénéficiant même à cet égard 
de la concurrence des ports et des pavillons. 

En temps de guerre, par contre, elle s'est t rou
vée d'emblée à Ia merci de Ia politique inter
nationale: hausse des frets, manque de tonnage, 
blocus double, rétention dans les ports de con
trôle, arraisonnement, défiance à l'égard des 
neutres suspects de contrebande, imposition de 
navycert à double tranchant, ports ou pavil
lons de non-belligérants ou neutres devenus, du 
jour au lendemain, belligérants. Les importations 
diminuent, Ie ravitaillement en souffre, les réser
ves fondent. 

N 'y aurait-il pas lieu, dès lors, de créer une 
flotte marchande suisse, préoccupée uniquement 
des intérêts économiques de Ia nation? . 

La question fut déjà posée au Conseil fédéral 
en 1864. Celui-ci admet que Ia Suisse avait Ie 
droit de faire flotter sur mer son pavillon, mais 

l'accueil qu'il dut recevoir des pays côtiers Ie 
conduisit vraisemblablement à ne pas insister. En 
1889, un Messing, de Zurich, ex-capitaine dans 
la marine allemande, réproduit la requête. La 
réponse parle de difficultés insurmontables: l'o
bligation qu'il y aurait de créer un code maritime 
suisse et un droit de navigation, la dépendance 
de l'étranger, auquel en outre on compliquerait 
l'application de sa juridiction civile et crimi
nelle. Nouvelles tentatives en 1891, en 1907 — 
du consul général de Suisse à Patras, — en 1909 
(de la Société de navigation du lac de Lugano), 
en 1913 (d 'une maison suisse en Chine), où le 
gouvernement fédéral fait valoir qu'une flotte 
marchande resterait sans protection aucune en 
cas d'hostilités et qu'il lui manquerait de toutes 
façons un port national. 

Voici Ia guerre de 1914. La France fait >de Sète 
un « port suisse » et l'Allemagne crée dans la 
Méditerranée un couloir neutre y accédant. Une 
circulation intense s'y établit. Mais le tonnage à 
disposition du pays diminue de mois en mois. En 
juillet 1918, il n'est que de 18,000 tonnes, au heu 
des 123 000 reconnues nécessaires par les Alliés. 

Refusant l'offre trop intéressée d'une maison 
d'armements, on crée, en décembre 1918, l'Union 
suisse de transport maritime, société coopéra
tive à laquelle l'Etat participe pour 50 °/o : 50 
millions de francs! 

La cessation des hostilités, l'effondrement des 
frets et des prix ruinent l 'entreprise: 50 millions 
sont perdus par un pays appauvri par cinq ans 
de guerre! 

Faut-il, au vu de cette expérience, renoncer 
aujourd'hui à une création nouvelle? Mais les 
nécessités sont plus grandes que jamais: ravi
taillement et exportations sont arrêtés. La créa
tion d'une société suisse d'armement doit être 
considérée sous un jour nouveau. Le postulat 
Gschwind n'est que la suite d'une proposition 
de la Société suisse de remorquage, laquelle doit 
s 'entendre en cette matière. 

Il est assez de capitaux chez nous sans emploi. 
O n trouvera même, aussi paradoxal que cela 
puisse paraître, des équipages chez les Suisses 
revenus de l'étranger. Il existe des sociétés suisses 
d'armement privées. Et quant au pavillon natio
nal, Ia Conférence internationale de Barcelone, 
en 1921, a autorisé tous les Etats à battre pa
villon sur mer. C'est au su de cette décision que, 
deux ans plus tard, les Suisses de Londres firent 
une pétition en ce sens, étant donné, disaient-ils, 
les bénéfices de l'extra territorialité qu'on en 
retirerait au point de vue impôts. 

Il est certain qu'on trouverait des appuis à 
l'étranger. H n'est qu'à se rappeler les offres de 
l'Italie et de la France, immédiatement après la 
guerre mondiale. II ne devrait pas être difficile de 
créer un accord à ce sujet que respecteraient les 
adversaires actuels. Le pavillon de Panama ne 
peut suffire à assurer notre commerce extérieur. 

Il n'empêche que toute décision à ce sujet doit 
être mûrement étudiée; même s'il devait en ré
sulter quelques semaines de retard. D'autre part, 
on ne peut s'empêcher de penser qu'un élément 
de succès dans cette entreprise nous échappe et 
dont l'importance est même capitale: Ia durée de 
la guerre. Si celle-ci se prolonge — et nous n e le 
désirons pourtant pas —, l'affaire a plus de 
chance pour elle et peut même conduire à un 
règlement permanent. . Ch. B. 

Le coût de la vie 

Selon des données officielles, l'indice suisse du coût 
de la vie, comparé à celui d'avant-guerre, a augmenté 
jusqu'à fin octobre de 14,2 °/o, soit l'indice de l'ali
mentation de 16, celui des combustibles de 22,2, 
celui de l'habillement de 31,7 °/o, alors que l'indice 
des loyers est de 0,2 °/o inférieur. 

Le chiffre-indice qui a été établi avec l'assentiment 
des milieux patronaux et ouvriers connaît de singuliers 
avatars. Tant qu'il est stable, on le trouve acceptable; 
dès qu'il baisse, on feint de l'oublier, mais sitôt qu'il 
monte, la critique se déchaîne. L'indice peut avoir 
ses défauts comme toute œuvre humaine, mais il faut 
reconnaître qu'il enregistre fort bien les fluctuations 
du marché. On lui reproche de ne pas tenir compte 
des dépenses telles que celles pour l'instruction, les 
impôts, etc., ou encore des modifications intervenues 
dans la consommation. Or, si l'on devait tenir compte, 
dans l'indice, de cette consommation parfois très 
variable, l'on constaterait non pas une hausse, mais 
bien une baisse de 3 à 4 points de la moyenne géné
rale. 

Le journal des ouvriers sur métaux constatait récem
ment que l'augmentation de 15 »/o du coût de la vie 
donnait lieu à des craintes bien naturelles, mais qu'il 
était superflu d'augmenter la confusion par des com
mentaires déplacés sur les chiffres officiels. Certains 
journaux de gauche avaient écrit que le renchérisse
ment « officiellement reconnu » était de près de 15 ο/ο, 
laissant par là sous-entendre qu'en dehors de ce 
renchérissement admis par les autorités, il y en avait 
un autre beaucoup plus important. Or, ce n'est pas le 
cas. L'indice du coût de la vie, il est vrai, ne com
prend pas tous les articles usuels mais ceux qu'il con
tient sont en quelque sorte représentatifs pour l'ensem
ble du coût de la vie. L'indice ne contient pas, par 
exemple, le coût des moyens de transport, de l'assu
rance, des ustensiles de ménage, des cigarettes et dji 
cinéma. Il suffit pourtant de faire un petit calcul pour 
s'apercevoir que Ie prix de ces besoins non compris 
dans l'indice n'ont pas augmenté de plus de 15 o/0. Au 
contraire, le prix des articles qui ne sont pas de pre
mière nécessité n'ont pour ainsi dire pas augmenté, 
ce qui revient à dire que le renchérissement effectif 
du coût de la vie n'est en tous cas pas plus important 
que celui indiqué par l'indice. 

Loin de nous de vouloir minimiser le renchérisse
ment, d'autant plus que nous ne savons pas encore le 
chiffre indice résultant des hausses de prix du lait et 
des produits laitiers. Ce chiffre sera, il est vrai, com
pensé en bonne partie par le rationnement de la con
sommation (du beurre). A cela il convient d'ajouter 
que selon Ia statistique officielle des salaires, le salaire 
réel moyen de l'ouvrier était, par heure, de 10 °/o 
plus élevé en 1939 que 10 ans auparavant à une épo
que de haute conjoncture. 

' 

Aux exportateurs de montres Roskopf 

L'ordonnance promulguée par le Département Fédéral 
de l'Economie Publique, le 28 novembre, prévoyait 
que l'exécution des commandes antérieures en ce qui 
concerne les montres et mouvements, pouvait se faire 
aux anciennes conditions jusqu'au 8 janvier 1941 
au plus tard. Le Département vient de prolonger ce 
délai jusqu'au 15 janvier 1941. Nous prions les inté
ressés de bien vouloir en prendre bonne note. 
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Contre les délits d'ordre économique 

Le Conseil fédéral, dans sa séance de mardi, a pris 
deux arrêtés importants en ce qui concerne les com
missions pénales du Département de l'économie pu
blique. Le premier de ces arrêtés concerne l'ex
tension de la compétence de ces commissions pénales. 
Par les cas ne présentant pas un caractère de gravité 
particulière, les présidents et vice-présidents des com
missions pénales de première instance sont dorénavant 
autorisés à prononcer, comme juges uniques, des 
amendes atteignant jusqu'à fr. 500.—. Les décisions 
pénales des présidents et vice-présidents des commis
sions pénales de première instance peuvent, dans les 
vingt jours dès la notification de la décision, être 
portées devant le président ou le vice-président de Ia 
commission pénale de recours. La même possibilité de 
recours est donnée contre les jugements des commis
sions pénales de première instance comportant une 
amende de fr. 500.— au maximum. Ces dispositions 
simplifient et accélèrent, dans une mesure appréciable, 
la procédure des commissions pénales. 

Le second arrêté a trait à l'augmentation du nombre 
des commissions pénales de première instance. En vue 
de décharger les trois commissions existantes et d'ac
célérer la poursuite et le jugement des contraventions 
aux prescriptions sur l'économie de guerre, il a créé 
quatre nouvelles commissions pénales. Le nombre des 
membres des trois commissions pénales de première 
instance, instituées par arrêté du Conseil fédéral du 
1er septembre 1939, est réduit de cinq à trois, afin 
que le total des membres des commissions de première 
instances ne soit pas modifié. Les jeuges quittant les 
commissions déjà existantes sont transférés dans les 
quatre nouvelles commissions. Cette mesure offre la 
garantie que les sept commissions travaillent d'une fa
çon uniforme et dans le même esprit. 

La circonscription des Ire et 4e commissions com
prend les cantons de Berne (sauf le Jura bernois), 
Lucerne, Fribourg (districts du lac et de la Singine), 
Soleure, Bâle-Ville, Bâle^Campagne, Argovie et Haut-
Valais. La juridiction des 2e et 5e commissions s'étend 
au territoire des cantons de Zurich, Uri, Schwytz, 
Unterwald (Nidwald et Obwald), Glaris, Zoug, Schaff-
house, Appenzell, St-GaIl, Thurgovie et Grisons (à l'ex
ception des territoires parlant d'italien). Les cantons 
de Berne (Jura bernois), Fribourg (partie française), 
Vaud, Valais (Bas-Valais), Neuchâtel et Genève ren
trent dans les attributions des 3e et 6e commissions 
pénales. La 7e commission a été créée pour le can
ton du Tessin et la partie italienne du canton des 
Grisons. 

Les juges des commissions pénales sont toujours et 
partout des juristes ou des économistes éminents. Les 
commissions pénaels du Département fédéral de l'éco
nomie publique ont le droit d'infliger des amendes. 
Si elles estiment que l'inculpé est passible d'une peine 
d'emprisonnement, elles transmettent le dossier au se
crétariat général du Département fédéral de l'économie 
publique, qui saisait le tribunal compétent du canton. 
Le Conseil fédéral peut aussi déférer des cas de ce 
genre à la Cour pénale fédérale. Le secrétariat géné
ral du Département de l'économie publique répartit les 
affaires entre les sept commissions. 

Le budget de Ia Confédération 

Le budget de la Confédération pour 1941 approuvé 
par les Chambres prévoit pour 507,7 mill. de fr. de 
recettes et pour 591,3 mill. de fr. de dépenses, 
soit un déficit de 83,6 mill. de fr. Le projet du 
Conseil fédéral avait budgété un déficit de 74,6 milL 
de fr. sur 592,3 mill. de fr. de dépenses et 517,7 
mill. de fr. de recettes. 

Banque Nationale Suisse 

Le Conseil de banque de la Banque nationale suisse 
s'est réuni, en séance, le jeudi 19 décembre 1940, à 
Berne. Il a adopté le budget des dépenses pour le 
personnel pour l'année 1941 et a fixé le montant 
des indemnités qui seront allouées aux autorités de la 
Banque en 1941. Le Conseil de banque a entendu 
ensuite un exposé du Président de la Direction géné
rale sur la situation du marché de l'argent et sur la 
situation monétaire qui a donné lieu à une discussion, 
à la suite de laquelle le Conseil de banque s'est rallié 
à la politique de la direction de la Banque. 

Enfin le Conseil de banque a nommé M. Federico 
Wullschleger, de la maison Bariffi & WuUschleger 
de la maison Bariffi & Wullschleger S. A., Lugano, 
membre du Comité local de Lugano, en remplacement 
de M. G. Greco, décédé. 
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lors sans arrêt. Qu'elle ait fonc
tionne' pendant tant d'années sans 
aucune réparation est la meilleure 
preuve de la bienfacture de cette 
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système Mikron 
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à Publicitas Bienne. 
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petit tour 
102 mm. avec moteur 220 v. 
ou marchant à pédale. 

Ecrire sous chiffre ZJ 1846 
à Mosse-Annoncen Zurich. 

On demande 
Balancier à main, à arcades, 
vis 60 à 80 mm., avec acces
soires. 
Balancier à main, à arcades, 
vis 30 à 40 mm., avec acces
soires. 
Faire offres s. chiffre P 3815 N 
à Publicitas Neuchâtel. 

Bloeas et contrôle do commerce 
extérieur 

Notre politique commerciale neutre, afin d'assurer 
l'approvisionnement et une activité suffisante du pays 
par une réglementation de l'exportation et de faci
liter l'importation par la compensation indispensable 
en matière de politique de devises, s'est vue placée 
devant des tâches sans cesse renouvelées. Le rapport 
du comité-directeur de l'Union suisse du commerce et 
de l'industrie examine ce problème sous l'angle des 
conditions créées par l'économie de guerre et les 
mesures imposées par le blocus. La prise en consi
dération des Etats neutres dans la conduite de la 
guerre économique oblige ceux-ci, tout en maintenant 
la structure de l'exportation, si nécessaire à leur exis
tence, de la diriger de telle façon qu'elle ne soit 
pas en opposition avec les conditions permettant les 
importaions. Des pays comme la Suisse possédant 
une économie essentiellement de perfectionnement et 
qui sont obligés de recevoir les matières premières 
de l'étranger ne peuvent se contenter des marchan
dises pour leur propre besoin; ils doivent pouvoir 
exporter à destination de tous les pays les marchan
dises importées et travai liées lorsqu'on temps ordi
naire cette exportation avait déjà lieu. Cela est tout 
particulièrement une nécessité pour le maintien de 
Péoonimie suisse. Le bien-être économique de notre 
pays dépendait de la reconnaissance de cette nécessité 
par les Etats en guerre. Les conditions compliquées 
de l'économie suisse créèrent des difficultés qui ne 
peuvent être combattues aujourd'hui qu'avec beau
coup de peine. Il y va du respect du droit à Ia 
vie de la Suisse. 

La réglementation intervenue ne réussit toutefois 
pas à écarter de notre pays les répercussions de la 
guerre. Le maintien pendant la guerre de relations 
légitimes normales avec tous les Etats, qu'ils soient 
en guerre ou non, a pour condition une surveillance 
intensive de tout commerce extérieur. Aussi de nou
velles exigences sont-elles posées à l'économie qui 
rendent sa position plus difficile et qu'on ressent 
d'autant plus défavorablement que les difficultés exis
tant dans les temps actuels pour un pays tenu d'ex
porter sont déjà trop nombreuses. Mais aussi paradoxal 
que cela puisse paraître, le nouveau régime de com
merce extérieur que la guerre a entraîné a princi
palement pour but d'assurer à la Suisse, malgré la 
guerre et le blocus, Ia liberté matérielle nécessaire 
à son existence. Le pays supporte avec honneur la 
lourde charge que constitue au point de vue mili
taire, le fait d'être toujours prêt, dans la conviction 
qu'il s'agit d'une impérieuse nécessité; il doit égale
ment en être de même dans le domaine économique, 
car Ia surveillance économique n'a pas non plus d'autre 
but que celui de maintenir notre indépendance. Au 
point de vue formel, l'on a également à cet égard voué 
tous les soins nécessaires: les entreprises suisses n'au
ront à s'adresser qu'à des offices suisses et seuls des 
documents exclusivement suisses seront nécessaires pour 
libérer par les autorités de blocus les marchandises 
destinées à la Suisse; en effet, l'ensemble de l'appareil 
de surveillance, en opposition à des cas précédents, 
repose exclusivement sur la législation autonome 
suisse. Dans bien des domaines, Ia réglementation 
présente des analogies avec celle en vigueur au cours 
de la guerre mondiale de 1914/18. Cependant, beau
coup de points importants sont différents. L'économie 
dirigée, à laquelle l'évolution des événements nous 
a obligés, subit une extension du fait de la guerre. 

Personne en Suisse ayant conservé un esprit de 
jugement sain au point de vue économique ne s'en 
réjouira. Il est d'autant plus nécessaire de se rendre 
compte que les mesures prises par la Suisse n'ont pas 
d'autre but que de protéger l'indépendance de notre 
pays. Pour atteindre ce but, aucun prix n'est trop 
élevé et aucun désagrément n'est trop lourd. 

Imprimeurs: HaefeE & Co., La Chaux-de-Fonda 
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J . LANGENBACH S.A., LENZBOURG 
Spécialistes du Cartonnage chic (Argovie) 
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Comment a été fixé Ic cours du mark ? 

Un des points les plus importants du dernier accord 
économique germano-suisse est celui qui α fixé le 
(aux du cours du mark sur la base de 175 Fr. suisses 
pour 100 marks. Comment a-t-on déterminé ce taux, 
s'est-on demandé dans de nombreux milieux puisque, 
pratiquement, la monnaie allemande n'est plus basée 
sur l'or. 

D'après les renseignements que nous avons obtenu 
de source compétente, ce taux n'est nullement arbi
traire, comme on pourrait le croire. Il a été calculé 
sur la base des parités réciproques du mark et du 
franc suisse vis-à-vis de l'or. En effet, la Reichsbank 
achète de l'or sur la base de 2700 marks pour un 
kilo d'or fin. En Suisse, on sait que la Banque natio
nale paie pour un kg. d'or 4869 Fr. environ. C'est 
de la relation de ces deux monnaies vis-à-vis de l'or 
qu'a été fixé le cours du mark tel qu'il est pratiqué 
dans le trafic des paiements entre l'Allemagne et Ia 
Suisse. Ce cours a été fixé d'un commun accord 
par les deux gouvernements lors des négociations 
commerciales et la Banque nationale et la Reichsbank 
se sont déclarées prêtes à rappliquer pour le règlement 
des soldes du compte de clearing. Ce taux qui est 
soumis à de légères fluctuations comme celui des 
autres devises, notamment en raison du cours du 
dollar vis-à-vis du franc suisse, est aujourd'hui exac
tement de 173 Fr. 01. Comme on le voit, il ne 
s'agit pas, à l'exemple du cours du mark vis-à-vis du 
franc français, d'un chiffre arbitraire, mais bien d'un 
taux basé sur la parité réciproque des deux monnaies 
vis-à-vis de l'or. 

Encore tout récemment, la Reichsbank s'est décla
rée prête à nous acheter en tout temps de l'or sur 
cette base. On peut donc raisonnablement prévoir 
qu'après l a guerre encore l'or conservera, pendant 
un certain temps au moins, son rôle pour la balance 
des paiements entre nations et surtout entre les Etatsn 
Unis et l'Europe. Cette dernière fortement appauvrie, 
devra forcément se réapprovisionner en matières pre
mières auprès du continent américain. Pour payer 
ces marchandises, des réserves d'or seront nécessaires. 
C'est ce qui explique que !'étalon-travail, dont il est 
beaucoup question dans divers milieux économiques 
et en particulier en Allemagne, ne pourra pas sans 
autre et immédiatement, remplacer l'étalon-or. Il est 
vrai que la guerre n'est pas finie et qu'elle peut encore 
entraîner de profonds bouleversements. Mais, pour au
tant qu'on peut en juger pour le moment, l'or 
aura encore un rôle important à jouer dans les 
relations internationales. 

Réflexions sur notre situatioi 
économique 

Recettes principales de la 
Confédération 

Les recettes principales de la Confédération et les 
excédents d'exploitation (non le bénéfice net) des 
grandes entreprises en régie ont été les suivantes au 
cours des trois premiers trimestres de l'année: 

douanes 186,2 millions de H 
droit du timbre 47,4 » » 
excédent d'exploitation de la poste 6,9 » » 
excédent d'exploitation des télé

graphes et téléphones 54,2 » » 
excédent d'exploitation des C. F. F. 126,7 » » 

Les recettes douanières, exceptionneUement élevées 
jusqu'en avril, puisqu'elles dépassaient même celles de 
l'année dernière à pareille époque, ont fortement di
minué depuis le mois de mai.. En juin, elles n'ont at
teint que le 57 °/o de celles de 1939, en août le 54-o/o 
et en septembre le 81 o/o. A fin septembre, le montant 
total de cette recette était inférieur de 28 millions de 
fr. à celui de la période correspondante de l'année 
dernière. 

Les recettes provenant du droit de timbre ont reculé 
(de 7 millions de fr., par rapport à l'année dernière. De 
même, l'excédent d'exploitation de la poste est en forte 
diminution, passant de 13,2 millions de fr. à fin sep
tembre 1939 à 6,2 millions de fr. en septembre der
nier. On enregistre cependant une légère amélioration 
au cours de ces derniers mois. L'excédent de recettes 
des télégraphes et téléphones est en revanche légè
rement supérieur à celui de l'année dernière. 

Les résultats d'exploitation des chemins de fer fédé
raux continuent à être favorables. Pour les neuf pre-

Un industriel de la branche du textile, M. Oaspar 
Jenny, a Ziegelbrucke, personnalité très connue, en 
Suisse orientale notamment dont on apprécie l'expé
rience pratique très étendue et Ia sûreté de jugement, 
vient d'exposer, dans les « Basler Nachrichten », la 
question de notre standard de vie sous tous ses as
pects, dans le cadre de notre 'économie nationale. 
Les problèmes touchant le rationnement et les res
trictions, les salaires et les prix, les impôts et l'adap
tation de notre industrie y sont traités de façon par
faitement objective et avec une remarquable franchise. 
Nous en tirons les reflexions que voici sur certains 
aspects de notre situation économique. 

L'auteur de l'article en question part du point de 
vue qu'il faut se préparer à une guerre de longue 
durée, et que, par conséquent, il ne nous reste pas 
autre chose à faire qu'à nous restreindre fortement 
et à payer plus cher les rations qui nous seront attri
buées. « Il nous paraît indiqué, déclare M. Jenny, d'ins
tituer en temps voulu un rationnement serré, puisque 
nous ignorons combien de temps nous devrons tenir. En 
ce qui concerne les prix, ce sont les consommateurs 
qui doivent supporter l'augmentation des prix des 
marchandises importées et du coût de fabrication consé
cutif à la hausse du prix des produits importés, car 
l'Etat, dont le budget est grevé dans une mesure tout 
à fait inattendue par les dépenses de mobilisation, 
ne saurait être mis à contribution également pour'main
tenir les prix à un niveau aussi bas que possible. Cela 
est d'autant plus nécessaire que les impôts prélevés 
par la Confédération sur le produit du travail ne peu
vent qu'être très modérés, du moins lorsqu'il s'agit 
de revenus qui n'ont pas atteint un certain niveau, 
assez élevé, et que, à ce qu'il paraît, l'impôt sur le 
chiffre d'affaires ne peut pas encore entrer en vi
gueur, vu les difficultés techniques auxquelles il se 
heurte; ce qui est fort regrettable, voire dangereux, 
au point de vue des finances fédérales »... 

« En ce qui concerne les augmentations de prix 
autorisées, soit sur les marchandises[importées, soit 
sur les produits indigènes dont les prix de production 
ont augmenté, — c'est le cas notamment dans la pro
duction agricole, — on doit reconnaître, objective
ment, qu'elles étaient inévitables. La récolte de foin 
est inférieure de 20 °/o à la moyenne, les importations 
de "fourrages ont cessé en bonne partie, et l'armée 
utilise de grandes quantités de paille et de foin. La 
production laitière diminuera forcément. La transfor
mation de l'agriculture dans le sens d'une augmen
tation de la culture des champs coûte de l'argent, 
et il faut que cette transformation offre de l'attrait, 
sinon on ne saurait exiger que des dizaines de milliers 
d'exploitations agricoles modifient leur production, vu 
l'insuffisance notoire de la main-d'œuvre agricole et 
les prétentions de salaires actuelles. On ne veut plus 
entendre parler du travail agricole, qu'on trouve trop 
dur; il est tombé en discrédit. Si l'on considère les 
choses objectivement, on doit reconnaître que par suite 
des conditions de la production internationale agri
cole, la situation du paysan est inférieure, socialement, 
à ce qu'elle était il y a 30 ans, tandis que, comme 
on peut fort bien l'observer, le standard de vie de la 
grande majorité des salariés est bien plus élevé qu'en 
1914. Si le paysan demande à être dédommagé de 
ses peines et de l'augmentation de ses frais, cela n'est 
que juste. Mais il ne doit pas abuser du monopole de 
fait que lui crée la situation! actuelle, comme ce fut 
le cas en 1918. Il faut garder le juste milieu.» 

«La situation est Ia même dans certaines industries. 
Est-ce à tort qu'elles demandent de faire figurer dans 
leur coût de production des amortissements rationnels 
et un intérêt modéré des capitaux investis — sur 
lequel elles paieront d'ailleurs de lourds impôts, sans 
parler du sacrifice pour la défense nationale. Les 
amortissements sont d'autant plus nécessaires qu'après 
la guerre l'industrie étrangère, appauvrie et qui sou
vent est remarquablement organisée, nous fera concur
rence avec d'autant plus d'âpreté et donnera fort à 
!faire à nos entreprises. Dans une entreprise industrielle, 
les amortissements permettent de procéder à des ame-
Iiouations; ils contribuent à la création de possibilités 
de travail, les plus normales, les plus rationnelles qui 
soient et constituent une préparation excellente pour 
Ia période de paix qui suivra cette guerre. Nous de
vons, aujourd'hui déjà, préparer l'avenir.» 

«Il faut, en tout, considérer la situation de l'autre 
partie et essayer de juger les choses en toute objec
tivité. C'est là une question de mesure, aussi bien en 

miers mois de l'année, l'excédent de recettes dépasse -ce -qui, concerne, les prix, que les revendications de 
de 32 millions de fr. celui de l'année dernière à pa-1 salaires; Notre standard de vie, très élevé, diminuera 
«allé époque. j certainement, pendant la guerre, et il en sera de même 

après la guerre. Car nos concurrents seront très appau
vris, bien davantage encore que nous, et s'efforce
ront, vu les exigences bien moindres de leur popula
tion, de nous handicaper. Dans la période de guerre 
actuelle, l'évolution des prix et du standard de vie 
dépendra en premier lieu de ce que nous pourrons 
importer des pays d'outre-mer et de ce que nous 
pourrons exporter à destination de ces Etats. » 

Le travail Mors fabrique dans 
l'industrie horlogère 

Le secrétariat général du Département fédéral de 
l'économie publique vient d'adresser une circulaire 
aux petits établissements, entreprises familiales et ou
vriers à domicile, pour attirer leur attention sur les 
dispositions de l'arrêté du 29 décembre 1939 réglant 
le travail hors fabrique dans l'industrie horlogère et, 
particulièrement, sur les prescriptions relatives aux 
salaires et au terminage. En prévision des contrôles 
qui seront effectués très prochainement, Ie secré
tariat général du Département invite les intéressés à 
se conformer, dans leur propre intérêt, aux exi
gences de cet arrêté. La Chambre suisse de l'horlo
gerie fournira toutes explications compluniicniaires 
qui lui seront demandées à ce sujet. 

C. F. F . 

An conseil d'administration des Chemins 
de fer fédéraux 

Le Conseil d'administration des Chemins de fer 
fédéraux s'est réuni, à Berne, sous la présidence di) 
M. Béguin, député au Conseil des Etats. Π a pris 
connaissance d'une communication de la direction 
générale relative aux travaux que les C. F. F. se 
proposent d'exécuter ces prochaines années et à ceux 
qui pourraient être envisagés comme mesures propres 
à créer des occasions de travail. Il s'agit surtout de 
projets de doublement de voies et de travaux d'élec-
trification. 

Le Conseil a approuvé le rapport de Ia direction 
générale sur sa gestion pendant le 3me trimestre 1940, 
ainsi que deux projets de règlements concernant, 
l'un, les rapports de service des employés, l'autre, 
les rapports de service des ouvriers de l'exploitation;. 

Après la séance, le Conseil a visité les abris contruitts 
pour le personnel des services administratifs de la 
direction générale et pour la gare de Berne. Au cours 
du déjeuner qui a suivi, il a pris congé de son 
vice-président, M. von Steiger, élu conseiller fédéral· 

Renseignements confidentiels 

Des renseignements confidentiels de l'O. S. E. C. peu
vent être obtenus en communication auprès de la 
Chambre Suisse de l'Horlogerie, contre paiement de 
fr. 0.50 pour frais, sur: 

Nouvelle Zélande 
Iran 

La maison 
; 

FILS DE MOISE DREYFUSS 
Fabrique Enila 

La Châûx-de-Fonds 

a le très pénible devoir de faire pari à ses amis et 

connaissances de la perte irréparable de son véné

ré fondateur, 
' '" ' 

Monsieur 

MOÏSE DREYFUSS 
- - r ' ' .V-"\ 

· . • » · , • ; • • . ' - . , . _ 

décédé le mardi 24 décembre après une très courte 
maladie dans sa 9lme année. 

L'inhumation sans suite a eu lieu le jeudi 26 

décembre. 
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VENTILATION S.A. ST/EFA 
D É P O U S S I É R A G E I N D U S T R I E L 
A V E C OU S A N S F I L T R A G E DE L 'A IR 
R É C U P É R A T I O N DE M É T A U X P R É C I E U X 
C H A U F F A G E P A R A I R C H A U D 
C O N D I T I O N N E M E N T DE L 'A IR 

T É L É P H O N E 9 3 - O I . 3 6 
FONDÉE EN 

18ΘΟ 

PIERRES FINES TItCUrIUaI * C» 
pour.rhorlogerie ΡΟΓΓΟίίΠΙ* 
et 1 i n d u s t r i e 

Tél. 38 

Tous les genres 
en grenat, 

rubis, saphirs 

P i e r r e s à c h a s s e r , diamètre précis 

P i e r r e s a s e r t i r 

P i e r r e s pour compteurs électriques 

P i e r r e s - b o u s s o l e s 

P i e r r e s d e b a l a n c i e r , bombées, trous olives 

G R O S S E P R O D U C T I O N 

L I V R A I S O N S R A P I D E S 

OYAGES ET 
TRANSPORTS S.A. 
LA C H A U X - D E - F O N D S 

Services spéciaux pour horlogerie 
Pour Angleterre et U. S. A. 
Expéditions régulières via Lisbonne 

(Colis postaux & Fret) 

P o u r 
ions de New-York 

T O U S P A Y S 
(Fret-Colis Postaux & Avion P. A. A.) 

Agence officielle de « L A'. N E U|C H AT E L O I S E » 
(Branche Transports). 

1 9 4 1 
Q5me année 

r 
VIENT DE PARAITRE 1 9 4 1 

83">e édition 

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

HERMANN KONRAD S.A. 
< IA ZOHBEMINE J M O U T I E R ' " COHDtMIME I 

GÉRANT 
Cause maladie, commerçant capable et énergique est 

demandé comme gérant d'un important magasin d'horlo
gerie-bijouterie, d'ancienne renommée, à Genève. Situation 
intéressante. 

Faire offres avec Curriculum Vitœ à carte 1 4 7 8 
S t a n d , G e n è v e . 

Maison conventionnelle 
cherche relations avec 

grossistes 
pour livrer des mouv. et 
montres 

cylindre 5 / , -16 no. 
Qualité sérieuse. 

Offres s. chiffre P21248H 
à Publ ic i tas Saint Imier. I 

MWEUR 
Λ/ΟΙΝΕ 

iiw>ife_ 
OAVOIWE 

mouitue cMMuMaount 

.MtUKMKn^ 

ANCIEN 
LE PLUS COMPLET 

RÉPANDU 

DE LA BRANCHE 
MORLOGERE 

pFKMEM WWINE 
M indicateur gênerai de l'Horlogerie suisse et régions limitrophes 

Recueil d'adresses de cette industrie et des fabriques de bijou
terie, de joaillerie, de lunetterie, de machines et pièces à mu
sique. — Un résumé des dispositions légales sur le contrôle 
des métaux précieux. — Le tableau des d ro i t s d e d o u a n e 
avec tons les pays . - Une table alphabétique des Marques de 
fabrique. — Un vocabulaire français - allemand - anglais. — 

Des rense ignements uti les. 
P r i x : Suisse, f r . 5 .—, autres pays, f r . β . — suisses. 

Editeur: GOGLER PUBLICITÉ 
Rue de la Serre 14 La ChaUX-de Fonds Rue de la Serre 14 

LES MEILLEURS RENDEMENTS Ain PMJDDIMP 
SONT OBTENUS AVEC L'AIH UUWlΓHlIfIL 

ADAPTÉ SPÉCIALEMENT A L ' INDUSTRIE HORLOGÈRE 

MEULAGE 
PERÇAGE 

co TiV 

CURE 3 

,OtA 

V E R N I S S A G E 
NETTOYAGE ETC 

RÉCUPÉRAGE DE DÉCHETS 
S 
A LA CHAUX-DE-FONDS MARKSA 

SERTISSAGES 

PIERRES FINES pour Lv H0RL06ERIE 
BRUNNER FRÈRES 
L E S E C R E U S E S LE LOCLE 

'BUREAU 3.12.57 
TÉLÉPHONES, D O M I C I L E 3 1 5 9 8 

PIERRES A CHASSER, diamètres précis 
Livraisons par retour. 

EMBOUTISSAGES PRIX A V A N T A G E U X E X P O R T A T I O N 

SSi 

"X-Ss 

Wv 

m 

m 

1 
m 

SfiSt 

•-

U 

LA JAUGE ,,CARY" 
Base Diamètre visuel déterminé par Ie 

Bureau i n t e r n a 
t iona l des Poids 
et Mesures, à Sè
vres, adoptée par 
le Laboratoire de 
Recherches horlo-
gères à Neuchâtel 

uente des Tampons et Bagues: 
LES DIFFÉRENTES 5UCCuRSnLES DES 

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES S. R. 

LE LOCLE, LE SENTIER ET BIENNE 

CHRTONS S. R., LE LOCLE 

Fabrication: 
Tampons : 

ASSORTIMENTS RÉUNIES, Suce. D, LE SENTIER 

Bagues : 
CHRTONS S. R., LE LOCLE 
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