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«DÉMOCRATIES»

celui-ci, à part la Scandinavie, les Pays-Bas et la Suisse,
fut tout le contraire d'une terre classique de la démocratie.
Le national-socialisme et le fascisme ont cependant
tiré la démocratie de sa torpeur. La Grande-Bretagne a
sauvé la démocratie et les démocraties, a d i t ' E d e n ;
les soldats anglais restèrent les pionniers de la liberté
individuelle. Truman a déclaré que la nuit du fascisme
fut le jour de la liberté. La tâche des démocraties, à
son avis, est de reconstruire des gouvernements libres,
en tous pays. Le nôtre est appelé à jouer son rôle
à cet égard. C'est Gasser qui, dans « Démocratie, destin de la Suisse », veut que nous devenions les champions de la liberté de conscience politique dans Ie
monde, d'un système de votation démocratique, de l'autonomie des régions, la commune et le « canton ».
Peut-on imaginer une autre démocratie que celle-ci ?
Radio-Moscou est convaincu que l'U. R. S. S. est l'« Etat
le plus démocratique » qu'on connaisse. Et quels sont
ses arguments ? Ce serait qu'elle a supprimé toute
trace de fascisme, alors que la démocratie occidentale
tolérerait encore une propagande qui ne serait pas nettement démocratique.
Qui a raison ? L'une et l'autre, répond Bénès, dans
« La démocratie, aujourd'hui et demain ». Il faut une
démocratie humaine, c'est-à-dire un régime de justice
économique et social, autant qu'une démocratie politique, et c'est ainsi qu'il peut incorporer le socialisme
soviétique dans les démocraties. Mais alors, notre démocratie serait-elle dépassée et irions-nous de sa forme
libérale à une démocratie des masses ?
Il y a, en tous cas, quelque chose à changer au système auquel nous sommes habitués. René d e Valliere
insiste pour la formation en Suisse en particulier, d'une
démocratie industrielle. La communauté professionnelle
peut aussi devenir l'une des colonnes de la démocratie
améliorée de demain. C'est elle qui créerait peut-être
la collaboration· entre ces deux grandes puissances que
sont le travail et le capital. La réalisation d e l'assurance-vieillesse, l'élaboration d'articles économiques sains,
la suppression des pleins pouvoirs doivent être autant
de moyens de nuancer la démocratie politique, qui réalisa
les droits de l'homme, en la rapprochant d'une démocratie sociale, qui voudra faire valoir les droits du
travail.
Seulement, comme vient de le déclarer le conseiller
fédéral Nobs» il est plus facile à l'homme d'obéir, même
dans une dictature, que de gouverner, en démocratie.
Et, ajoutons qu'une démocratie ne sera parfaite que
pour autant que le gouvernement du peuple sera inspiré de Dieu.
Ch. B.

La crise de confiance qui a marqué la conférence des
ministres des Affaires étrangères n'est pas seule responsable de l'insuccès de Londres. Un lourd malentendu
pèse aussi sur l'humanité. On ne s'entend pas sur la
signification du mot démocratie. La confusion des langues,
apparue dès la tour de Babel, persiste...
La démocratie n'a pas le même sens pour PU. R. S. S.
et les Puissances occidentales. Pour les Russes, le communisme, société sans classe, ni privilège et dans la
socialisation des moyens de production, la réalise seul
et tout ce qui est anti-communisme est fascisme, quand
bien même les objectifs de l'un et de l'autre ne sont
pas sans une certaine analogie. La démocratie est également éloignée d e ces systèmes, si par démocratie
il faut comprendre une doctrine basée sur la liberté de
pensée, la liberté individuelle, le droit d'opposition,
constitué par la pluralité des partis.
Cette démocratie-là a donné des signes de faiblesse.
Elle n'a pas toujours accordé entière liberté d'expression
à l'opposition. Elle n'a pas, en toutes choses, consulté
la volonté populaire. Rappard déclare qu'elle a abandonné la liberté économique. Reynold affirme qu'en
Suisse, la centralisation lui a fait tort. Les expériences
de l'histoire expliqueraient pourquoi elle a laissé surgir l'autoritarisme. Toutefois, cette condamnation s'applique moins à la démocratie fédéraliste, traditionnelle, de
nos cantons, où le citoyen a une grande part à la
vie publique. Elle confond, en revanche, cette démocratie formelle où, même comme en France d'avant
guerre, l'individu se bornait à donner sa voix à un
parlementaire. En somme, s'il y a peu de démocraties,
au sens véritable du terme, sur le continent, c'est que
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LE M A R C H É

DE L ' A L L E M A G N E

L'appareil économique de l'Allemagne est détruit. Son
potentiel de production et d'exportation est éliminé
pour un certain temps. Même, lorsqu'il sera restauré,
on le soumettra certainement à un contrôle sévère.
L'ex-Reich était la plus grande puissance industrielle
du continent. Sa carence abandonne une large place aux
concurrents sur les marchés et d e l'Europe et du monde.
Dans les pays anglo-saxons, on a vite saisi les bénéfices de ce renversement. Londres et New-York sont
prêts. O n a déjà vu circuler des commis-voyageurs de
haut rang et partout, on note les indices, qui vont se
multipliant, d'une pénétration économique de l'Europe.
Profitant de l'éclipsé, les Américains se seraient assuré,
dans le continent, d'une priorité pour la fourniture de
pétrole, de textiles, de machines et de produits chimiques. D'importantes industries espagnoles sont déjà
sous leur contrôle. En venant au secours de l'Italie,
ils prospectent le pays. Les Britanniques ne considèrent pas tout cela les bras croisés. Ils travaillent surtout dans les pays riverains de la mer du Nord ou de
la Méditerranée. Ils s'intéressent aussi aux colonies. Nous
avons déjà relevé, ici même, les traités conclus par
Anglais et Américains avec nombre d'Etats pour qu'il soit
superflu d'y revenir maintenant. Des marchés sont à
prendre, où déjà de grands peuples s'installent.
Mais, attention ! Ceci ne signifie pas qu'il n'y aura
plus d e commerce allemand. Toutefois, ce dernier ne
pourra être, du jour au lendemain, remis en route et,
comme nous l'avons dit, il sera « dirigé ».
Indiscrétion ou révélation, la presse américaine est
en mesure de donner, dans ses grands traits, la politique que les Alliés comptent adopter à l'égard du
commerce extérieur de l'Allemagne. Le « New York
Times » signale qu'exportations et importations de notre
voisine d'outre-Rhin seront limitées à l'indispensable, à
ce qui peut être considéré comme économie allemande
proprement dite. De son côté, Ia « New York Herald
Tribune » déclare qu'il existe déjà un plan d e commerce allemand, préparé sous forme de mémorandum
par les membres américains du Directoire économique
des armées d'occupation. Le Conseil du contrôle du
commerce extérieur allemand veut, paraît-il, s'en tenir
au principe que le produit des exportations, tant de la
production courante que des stocks, devra servir en premier lieu au paiement des importations.
Mais, avant l'établissement d'un plan précis, les Alliés
veulent remettre en route les échanges entre zones
d'occupation. Des accords seront passés entre celles-ci.
Une fois les besoins intérieurs de l'Allemagne satisfaits, on cherchera à rétablir les relations internationales.
Les paiements seront effectués en monnaies étrangères, en dollars américains vraisemblablement, bien que
le Conseil de contrôle et les chefs des troupes d'occupation en décideront en dernière analyse. Le produit
sera porté au crédit d'un compte spécial et les exportations couvriront ainsi les importations.
Le plan général devra être soumis à l'examen des
Alliés avant le 31 octobre prochain. S'il n'est pas approuvé
à cette date, les arrangements temporaires actuels seront
réexaminés. Le Directoire économique soumettra le plan
à un Comité de coordination, qui le fera approuver par
le Conseil de contrôle.

ET C E L U I

DE SES

CLIENTS

En attendant, le commerce interne de l'Allemagne se
relève lentement. Il était parti de bien bas. On sait que
le national-socialisme n'a pas ménagé les classes moyennes
et que vers la fin des hostilités, il a passé son fameux
coup de peigne dans ces activités. Aujourd'hui, tout de
même, le marché interne d e l'Allemagne se reconstitue.
Après les magasins de denrées alimentaires, qu'ont bientôt suivies les pharmacies, on voit, l'un après l'autre,
les petits artisans rouvrir leur boutique. L'importance des
entreprises se développe parallèlement. De plus grands
magasins reprennent vie et, dans la mesure même où
les transports se réorganisent, font rentrer les stocks
entreposés, durant la période de bombardement, dans
des contrées écartées.
Pour l'instant, c'est le troc, forme primitive des échanges, qui est encore le mode de commerce le plus
répandu. Toléré tout d'abord, par l'Occupation, il fut
ensuite autorisé et maintenant contrôlé. On y offre
d e nombreux objets dits de luxe, spécialement des
montres, des bijoux, des plumes à réservoir, des portemines, etc., qu'on échange contre des objets d'un usage
courant, tels que souliers et articles d e ménage.
On signale, encore ces derniers jours, que les banques
ont commencé à reprendre leurs fonctions. Il s'ensuit une
amélioration dans le pouvoir d'achat des Allemands,
lequel reste toutefois extrêmement limité.
cb.

OtcLô-niLan-eu (LdÎLalti
Ordonnance du Département fédéral de l'économie
publique modifiant les prix des assortiments à ancre
(Du 1er octobre 1945)

.

Le Département fédéral de l'économie publique, vu
l'arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1939/14 décembre 1942 tendant à protéger l'industrie horlogère
suisse, a r r ê t e :
Article premier. — Sont approuvées les modifications
du tarif de l'association syndicale des fabricants d'assortiments à ancre adoptées par les organisations conventionnelles (« Fédération suisse des associations de fabricants d'horlogerie [F. H.] », « Union des branches annexes
de l'horlogerie [Ubah] » et « Ebauches S. A. ») et soumises au Département fédéral de l'économie publique
le 27 septembre 1945.
Ces modifications sont déclarées obligatoires pour les
membres des organisations horlogères ainsi que pour les
maisons qui ne sont pas affiliées à ces groupements.
Art. 2. — Le tableau des modifications indiquées à
l'article premier est déposé à la Chambre suisse de
l'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, où tout intéressé peut
se le procurer.
Art. 3. — Toute commande prise ou donnée avant le
1er octobre 1945 peut être exécutée aux anciens prix
jusqu'au 30 novembre 1945. Les commandes qui n'auront pas été exécutées avant le 1er décembre 1945 ne
pourront être livrées qu'aux prix prescrits par la présente ordonnance.
Art. 4. — La présente ordonnance entre en vigueur
immédiatement.
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Une assurance
pour vos affaires futures
Si presque tous les industriels de la branche
horlogère possèdent une police d'assurance
« vie i, combien d'entre eux ont pensé contracter une assurance pour le maintien
du chiffre d'affaires?

CÎÎISTIN

L'existence de votre entreprise n'est-elle pas
— telle votre propre santé - constamment
exposée eux pires périls? Pourquoi n'adopteriez-vous pas, là encore, une politique faite
de sagesse et de prévoyance ? Pourquoi
n'assureriez-vous pas vos affaires futures en
choisissant un moyen rie publicité dont l'efficacité est indiscutable?

KONRAD

MOUTlER (SUISSE,
l

Largement diffusé dans tous les milieux horlogers, le « Guide des Acheteurs » assure vos ventes d'aujourd'hui et prépare celles de demain.

DÉCOLLETAGE · TAILLAGE -ROULAGE
DÉCOUPAGE 'POLISSAGE -.

FABRIQUE DE BOITES EN TOUS GENRES
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TRAVAILLISTE

ANGLAIS
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L'EXPORTATION
La Suisse multiplie ses efforts pour amplifier ses rapports commerciaux avec la Grande-Bretagne. Elle a
obtenu quelques succès indéniables. Ses montres, par
exemple, ont fait à nouveau leur apparition dans les
magasins de Londres. D'autre part, l'ouverture dans Ia
capitale britannique d'un bureau de la Centrale suisse
pour l'expansion commerciale activera, sans doute, la
reprise des relations économiques.
En revanche, les desiderata de notre pays se heurtent,
outre-Manche, à d e nombreuses difficultés. Parmi celles-ci,
signalons les listes noires, dont le président de la
Confédération a touché quelques mots dernièrement, à
tort ou "à raison d'ailleurs, à en croire la presse des
deux pays. De plus, les entreprises du Royaume-Uni semblent vouloir rivaliser avec les nôtres dans des domaines
où nous étions seuls jusqu'ici : nous faisons allusion
à l'établissement d'une industrie horlogère, dont on ne
parle plus à mots couverts, là-bas.

Jusqu'ici, l'exportation anglaise, loin de reprendre, a
rétrogradé. Elle était de 540 millions de livres en 1936
et était tombée à 470 en 1938. La voici à 258 millions seulement en 1944. Encore faut-il tenir compte du
fait que les prix se sont accrus, dans l'intervalle, de
plus de 80 °/o, si bien que, l'an dernier, les exportations
n'étaient égales, en valeur réelle, qu'au tiers du total
d'avant guerre.
Et, pour partir à ce nouveau combat qu'est l'exportation, l'Angleterre paraît moins armée qu'autrefois. Pour
la première fois depuis Victoria, elle est devenue une
nation débitrice et le crédit de la City est suspendu
au bon vouloir des Dominions. La solution rêvée serait
d e réaliser les remboursements de ces dettes en sterling par des livraisons de marchandises anglaises. Pour
cela, il faudrait que les pays créanciers acceptassent
d'attendre que l'Angleterre fût prête à exporter. Or,
les marchandises américaines apparaissent déjà !
Comment le gouvernement travailliste s'y prendrait-il
pour insuffler un nouveau sang au commerce extérieur ? Il démolit progressivement le régime des licences
d'exportation. Il se laisse conseiller par les Chambres de
commerce britanniques et accepte les recommandations
d e leur dernière assemblée générale concernant les
tarifs douaniers, l'introduction du système décimal et la
semaine de 42 heures. Enfin, il crée — ou va créer —
des conseils d'entreprise de son goût, composés pour
un tiers de représentants des directions, pour un autre,
des ouvriers et pour le troisième, des consommateurs.
Quel sera le résultat de toutes ces mesures ? Attendons. Nous ne voulons que du bien aux Anglais. Nous
voulons espérer que l'évolution qu'ils escomptent ne
portera point préjudice au commerce que nous faisons
avec eux.
Y.

Il y a autre chose aussi : le gouvernement du «Labour»
entend pousser l'exportation. C'est son droit ! Et, nous
ne sommes pas condamnés à nous opposer à ses plans!
Deux pays industriels de même signe peuvent échanger.
D'ailleurs, le monde est grand, bien qu'aujourd'hui, il
est vrai, il se soit fortement appauvri.
Pour payer son entretien, sa subsistance et son travail,
l'Angleterre, c'est un fait, doit exporter. C'est pour elle
une nécessité vitale, et non seulement le moyen occasionnel de surmonter une crise. Pays dont la population
s'est développée considérablement, sur l'hypothèse que
le profit d'exportation est normal, toute insuffisance de
cette dernière prend naturellement la portée d'un grave
ébranlement, dont l'effet le plus patent est le chômage.
Celui-ci restait avant la guerre important et le chiffre
d'un million de sans-travail paraissait irréductible.
Pour cette raison, les plans de sécurité sociale, qu'ils
se nomment Beveridge ou Woolton, lient intimement
les deux questions du plein emploi et de la vente à
l'étranger. Or, simplement pour retrouver le standard
de vie d'avant guerre, les Britanniques estiment nécessaire d'augmenter le volume des exportations dans la
proportion de 50 o/o par rapport à 1938.
Ceci ne signifierait toutefois que revenir au point de
départ, sans permettre cette sécurité qui fut promise
au peuple anglais. Aussi, cette affirmation qu'on peut
lire dans la presse française que Tommy, couvert de
lauriers et de dettes, devra, pour suffire à son existence,
doubler ses exportations d'avant guerre n'est point exagérée.
Malheureusement, les prix de revient britanniques
restent très élevés. L'équipement industriel de l'Angleterre est vétusté. Pour exporter, et quels que soient
sa volonté et son effort de travail, la Grande-Bretagne
doit s'accorder avec ses fournisseurs et ses clients. D'où
la première offensive des conservateurs contre le nouveau cabinet : vous voulez sauver l'Angleterre, exporter ? Alors, abaissez les taxes, ne parlez plus de ces
nationalisations qui découragent l'industrie. Faites taire
Laski et Creeks, dont les propos révolutionnaires donnent
à croire à l'Amérique que l'Angleterre est prête à
tomber dans les bras de l'U. R. S. S.

φΰ-ita, tÎlÎgzaipkej tt tÎléipkaites
La Direction générale des P. T. T. communique:
1. Les télégrammes du régime intérieur peuvent désormais être rédigés à volonté en langage clair ou en
langage secret.
2. Les télégrammes pour l'étranger ne sont plus soumis
qu'aux restrictions faisant règle dans le pays de destination. C'est également le cas des télégrammes en
langage secret à destination des pays du régime européen. Tandis que divers pays ont abrogé toutes les
prescriptions particulières, d'autres appliquent encore
certaines restrictions, notamment pour les langues
admises, les télégrammes en langage secret et l'emploi
d'adresses abrégées comme adresses ou signatures.
Les bureaux télégraphiques les plus importants donnent
tout renseignement à ce sujet.
La traduction en langage clair des télégrammes en
langage secret n'est plus exigée ; le code employé doit
toutefois être présenté sur demande.
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Les échanges commerciaux avec les pays d'outre-mer reprenant leur
cours normal, noire succursale de New-York

CRÉDIT SUISSE
N E W YORK AGENCY
30, Fine Street

· Télégrammes : Credsuis

New York City
peut, à maints égards, vous être d'un précieux concours. Grâce à sa
connaissance du marché américain, elle est en mesure de vous aider à
nouer de nouvelles relations d'affaires, de vous fournir des renseignements et d'introduire votre maison de commerce auprès de clients
éventuels. Plus particulièrement, elle est spécialisée dans l'ouverture
d'accréditifs. Son organisation moderne, sa grande expérience des affaires
entre la Suisse et l'Amérique sont des garanties pour une exécution
rapide et sûre des transactions bancaires avec les Etats-Unis et les autres
pays du nouveau monde. Notre siège central ainsi que nos succursales
en Suisse sont volontiers à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires, pour vous procurer des lettres d'introduction et pour
transmettre, par leurs bons soins, vos désirs à notre Agency de New-York.

CRÉDIT

SUISSE

ZURICH
Bâle - Berne - Coire - Davos - Frauenfeld - Genève - Glaris - Kreuzlingen
Lausanne - Lucerne - Lugano - Neuchâtel - Saint-Gall - Zoug - Arosa
Interlaken - Saint-Morilz - Schwyz - Weinfelden
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on comptait en chiffres ronds 5300 veuves et 3700
orphelins.
A titre d'allocations de renchérissement aux rentiers,
il a été versé 2.581.852 francs, se répartissent sur 11.000
ayants-droit.
Il n'a pas été enregistré, à l'étranger, d'accidents dus
à des actes de guerre, sauf pour un conducteur de locomotive qui a été blessé, par des balles tirées par des
aviateurs, dans le train qu'il conduisait, entre Rafz et
Neuhausen.
En revanche, on compte de nombreux accidents causés
sur territoire suisse par des violations de la neutralité
(lancement de bombes, etc.). Ces accidents ont fait
125 victimes parmi les assurés de la Caisse nationale,
dont 20 ont été atteintes mortellement, soit :

Le rapport annuel et les comptes de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents pour 1944, nous sont
parvenus, et, comme de coutume, nous en extrayons les
passages qui peuvent être de nature à intéresser nos
lecteurs.
La composition du Conseil d'administration ne présente
pas de changement important ; le personnel a dû être
porté de 848 à 883 employés.
Des statistiques ont montré que beaucoup de travailleurs n'étaient plus couverts complètement par l'assurance, du fait que leur salaire avait augmenté, alors que
les prestations de l'assurance étaient restées les mêmes.
C'est pourquoi, avec l'autorisation du Conseil fédéral, la
Caisse nationale ai fixé le maximum du gain journalier
à 26 francs au lieu de 21 francs, et le maximum du gain
annuel à 7800 francs au lieu de 6000 francs. Cette augmentation prend effet dès le 1er mars 1945.
La Caisse nationale a également versé des allocations
de renchérissement à ses rentiers en 1944.
En règle générale, la Caisse nationale indemnise les
accidents survenant au cours des vacances payées.
Au 31 décembre 1944, on comptait 52.975 entreprises
soumises à l'assurance, contre 52.806 en 1943.
2108 entreprises nouvelles ont été soumises au cours
de l'exercice, et 1939 ont été radiées.
Le tarif des primes, en général, n'a pas changé ; il
sera de même pour 1945, mais on envisage un réajustement pour 1946.
Les inspecteurs techniques du service de prévention
des accidents ont fait, en 1944, 2716 visites, contre 2922
l'année précédente. Les machinistes de la Caisse nationale, démontrant le fonctionnement des appareils de
protection, ont visité 1129 entreprises. Les monteurs de
la Caisse nationale ont installé, dans 779 entreprises,
1292 dispositifs de protection de diverse nature.
La Caisse a tenu deux conférences avec les inspecteurs
fédéraux des fabriques.
Le montant des primes encaissées n'a pas subi de
nouvelle augmentation, contrairement aux années précédentes. On peut en conclure que l'activité satisfaisante
qui s'est manifestée ces dernières années, dans la plupart des entreprises soumises à l'assurance, a atteint
son plus haut point. La rentrée des primes s'est effectuée
d'une manière très satisfaisante, et le nombre des poursuites et autres mesures a diminué.
Le nombre total des accidents de 1944 a été de
153.971, dont 109.967 professionnels. On a enregistré en
outre 74.416 cas bagatelle n'ayant nécessité que quelques
soins médicaux. De tous les accidents, 224.914, soit le
98 °/o, ont été liquidés jusqu'à fin mars 1945.
Les chiffres ci-dessus comprenaient 601 cas mortels ;
ils donnèrent lieu à l'allocation de rentes de survivants.
La Caisse nationale a également alloué 4018 rentes d'invalidité, ce qui en porte le chiffre actuel au total de
30.642.
La dépense mensuelle pour le service des rentes a
atteint (sans les allocations de renchérissement) la somme
de 2.398.886 francs pour décembre 1944 ; les survivants
ont touché 858.311 francs ; les invalides 1.540.574 francs.
Il a été effectué le rachat de 75 petites rentes d'invalidité, pour la somme de 129.617 fr. 10.
Sur les 30.642 personnes au bénéfice de la rente invalidité, plus de 500 étaient incapables de travailler. Il y
avait en outre 8978 rentes de survivants, avec un nombre
à peu près double de bénéficiaires. Parmi ces derniers,

1er avril, bombardement de Schaffhouse, 104 victimes,
dont 16 cas mortels.
8 septembre, attaque à la balle des gares de Moutier
et Delémont, 4 victimes, dont un mort.
11 septembre, attaque à la balle d'un train entre Augst
et Pratteln, 6 victimes, aucun mort.
9 novembre, bombardement de l'usine électrique d'Eglisau, 4 victimes, dont 3 morts.
25 décembre, bombardement de la région de Thayngen,
7 victimes, aucun mort.
Les relations entre la Caisse nationale et la Fédération
des médecins suisses ont été aisées et animées d'un
esprit de compréhension mutuelle.
Le tarif médical a été augmenté, dès le début de 1944,
d'un supplément de renchérissement de 10 °/o.
Des infirmeries d'entreprises, dirigées par des médecins consacrant tout leur temps à leurs fonctions, ont
continué à fonctionner au Susten (construction de la
route) et au Saint-Gothard.
L'établissement de bains « Zum Schiff », à Baden, a
traité 743 patients de la Caisse nationale et 347 miliitaires
en 1944. A l'Ecole d'amputés, annexée à l'établissement,
166 invalides ont appris à se servir correctement de leur
prothèse et ont pu ainsi reprendre l'exercice d'un métier.
Comme toujours, la Caisse nationale a placé des fonds
qui n'étaient pas absorbés par les dépenses courantes
sur des valeurs suisses de premier ordre, notamment
sur des obligations.
La Caisse nationale a continué à vouer toute son
attention aux affaires hypothécaires ; mais par suite de
la grande liquidité, les bons placements ont été partout
fort recherchés ; aussi il n'a pas été possible de combler
complètement les vides créés par les amortissements et
les remboursements. Cet état de choses, qui se manifeste
depuis plusieurs années, a entraîné de nouveaux et inévitables changements dans la composition du portefeuille.
Le taux des intérêts hypothécaires nouveaux ou renouvelés a été maintenu à 3 3 /i °/o pendant toute la durée
de l'exercice.
Le terrain non bâti, propriété de la Caisse nationale,
a été mis gratuitement à la disposition du personnel,
comme les années précédentes, en vue de sa culture.
La guerre a exercé une influence défavorable sur la
marche des affaires, ce qui s'est traduit aussi par une
modification du rapport entre les recettes et dépenses
de la Caisse nationale.
Le compte d'exploitation, qui accuse un total de recettes de 358.639.496 fr. 62 et un total de dépenses de
359.569.322 fr. 44, présente un solde passif de 929.825 fr. 82,
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qui a dû être couvert en faisant appel au fonds de rétrocession des primes.
C'est la première fois qu'il y a déficit. D'où proviient-il ?
De plusieurs causes. Tout d'abord, il y a écart, déjà
depuis quelques années, entre les résultats d'assurance
révélés par la statistique et les bases servant à l'établissement des comptes mathématiques. Ensuite, certaines
circonstances se sont produites, dues à la guerre ou
autres. Par exemple, chose qui peut être réjouissante
pour les intéressés plus que pour l'assurance, les rentiers vivent plus longtemps que les calculs préalables
n'avaient permis de le supposer ! Puis il y eut augmenta-
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tion des risques d'accident en temps de guerre. Les
frais d'administration ont également beaucoup augmenté,
à la suite des allocations de renchérissement allouées
au personnel. Des allocations de renchérissement aux
rentiers, ont également chargé la Caisse d'une manière
anormale.
La situation est donc sérieuse ; elle ne changera pas
d'elle-même, car les années difficiles ne sont pas terminées encore ; la Caisse nationale devra donc trouver
sans tarder les moyens de rétablir un sain équilibre de
ses finances : il faut donc s'attendre à ce que les primes
soient augmentées dans un assez proche avenir.

TRAFIC

(by) La Suisse ne peut que se réjouir du rétablissement des services français, auquel elle participe déjà.
Personne n'ignore le mouvement actuel sur le triangle
Genève-Paris-Zurioh.
L'aérodrome du Bourget, si malmené par les bombes
alliées durant l'occupation allemande, est de nouveau
presque entièrement en état. Si surprenant que cela
puisse paraître, il est capable de maîtriser 1000 départs
et atterrissages quotidiens, chiffre qui eût paru fantastique avant la guerre. La R. A. F. a fait de Paris l'une
de ses principales stations de liaison avec le continent.
Dans les 24 heures, ce sont des centaines de passagers
et des tonnes de marchandises, sans parler du courrier
postal, qu'y enregistre le contrôle aéronautique. Les bâtiments, en ruine, il y a quelques mois encore, sont pour
la plupart reconstruits.
Par suite d e la nationalisation des transports aériens,
l'Etat, comme le signale la « Chambre de commerce
suisse en France », assure l'exploitation de plus de
75.000 km. de lignes, soit 10.000 de plus qu'en 1939.
Soulignons que cette nationalisation ne vise que les lignes
fonctionnant toute l'année.
Etant donné que dans la métropole, tous les aérodromes importants, toutes les installations radiogoniométriques et météorologiques avaient été détruites par
les bombardements ou l'ennemi, avant son départ, cette
résurrection du réseau aéronautique français, en ce temps
record ne peut, dit l'« Indicateur maritime et touristique »,
que donner la mesure de l'effort accompli.
Sans doute, la position de la France et de ses colonies
constitue-t-elle des atouts pour l'avenir de l'aviation
civile française. Paris, Casablanca, Dakar sont autant de
points spécialement bien situés sur les réseaux futurs.
Les Français se demandent toutefois si le retard de leur
équipement en matériel, Ia déficience de leur infrastructure, surtout la concurrence des Britanniques et des
Américains sur les principaux parcours ne vont pas créer
à leur désavantage un lourd handicap.
« La Semaine » conseille au gouvernement de Paris
de repartir vite et bien et elle se réjouit en apprenant
qu'on a discuté au Conseil des ministres les projets
d'aménagement d'un nouvel aérodrome mondial, à Orly,
cette fois-ci, au sud-est de Paris, et non plus au nord-est.
Mais, pour mettre en valeur un aérodrome de classe
intercontinentale, la France doit mettre tous ses soins
au programme complexe du raccordement avec les autres
moyens de transport entre la capitale et l'aéroport.
Cet aérodrome pourrait être doublé, à titre accessoire, par Marseille et, peut-être, Bordeaux. Au surplus,
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les Français voudront créer un réseau serré de champs
d'aviation de trois classes, comme en Suisse : internationale, régionale ou locale. Aux Etats-Unis, on pense
qu'il sera nécessaire que le pays dispose de plus de
5.000 aérodromes et la France voudrait, toutes proportions gardées, posséder, elle aussi, une trame serrée de
stations aéronautiques.
Les prévisions d'aménagement d'Orly ont eu lieu à la
même échelle que les réalisations ou projets d e La
Guardia Field et Idlewid, près New-York, ou que ceux
de la banlieue londonienne, où l'on estime que 10.000
avions atterriront ou prendront leur vol, chaque jour.
Le trafic anglais ou américain serait réparti entre plusieurs
aérodromes. On compte agir ainsi dans la République.
La question du matériel se pose. Pendant que les
aviations alliées se perfectionnaient, le matériel français
ne pouvait se renouveler. On essaie maintenant de
pallier à cette infériorité en utilisant ou en continuant à
construire des Junkers 52 qui se trouvaient en chantier dans le pays. Malgré les déclarations officielles, les
experts en la matière estiment évidemment que ces types
sont nettement surclassés par les Douglas, les Lockheed
et autres avions prévus aux Etats-Unis ou, au Comité
Brabazon, en Angleterre. On assure que d'excellents
prototypes, tels le Bloch 151, voleront nombreux prochainement. Les Français cherchent, enfin, sans grand
succès, à se procurer des appareils étrangers.
Le réseau français, lui aussi, a besoin d'être reconstitué. Il faudra vraisemblablement rétablir la ligne de
l'Amérique du Sud. Mais, les horaires et cartes du
« Réseau des lignes aériennes françaises » qui a remplacé « Air-France » et les autres compagnies, prouvent
qu'on a rétabli les réseaux métropolitain et africain.
Cependant, nos voisins veillent à participer surtout au
trafic atlantique, nord et sud, ainsi qu'à assurer la liaison
avec le Pacifique. Ils tiennent également à s'affirmer
présents dans les différentes capitales européennes.
Devant les concurrences qui se précisent, il faut s'attendre à quelques difficultés dans l'application du programme.
L'avenir du transport aérien vaut bien les sacrifices
qu'il exige. Imagine-t-on que sur le seul réseau intérieur,
le trafic, en tonnes-km. aux Etats-Unis était, en 1944,
plus de six fois supérieur à celui de 1936, qu'il égalait
alors cinquante fois celui de tous les réseaux français,
intérieurs et impériaux. On pourrait faire des comparaisons presque analogues avec le réseau britannique.
O n peut tenir pour certain que la France a la volonté
de ne pas se laisser distancer.
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Fabrique de pierres pour l'horlogerie

FERDINAND KRUGEL S. A.
TRAVERS

Maison de confiance
fondée en 1902

( S U I S S E)

T O U S LES GENRES
Précision
Grande production
Rapidité de livraison
Exportation

J6&iLag,èz£ £υ1&ιε
vous offre :
1. Son service de tejiieiguejnejdj,
avec une
documentation unique en son genre ;
2.

Son service de contentieux.,
monde entier ;

qui s'étend au

3.

Son service de ma.tq.ues de (.abiiqite, organisé pour faire des recherches et dépôts en
tous pays ;

4.

Son (Bulletin eanfidentiel,
qui contient des
communications intéressantes sur la clientèle
et autres renseignements.

dLdJié.ce.t à £3ιψκιιια1ί<Ηΐ 'JotKl&Q.ètt, eut
m, pxetyte, saiuM/j.acd.t.

(Limiez

Se renseigner sur les conditions auprès de la
Direction. Siège social : La C h a u x - d e - F o n d s ,
L é o p o l d - R o b e r t 42, téléphone 2.17.56.

566

XXe- CLLLtwibtiji g,én.k.aL·

dt

UL

S&eiéii

ULUIZ

dt @ktô4t<%wLéitÙL

RÉSUMÉ DES TRAVAUX PRÉSENTÉS
TRAVAIL PRÉSENTÉ PAR M. CLAUDE A H I N G E R , PROFESSEUR AU LABORATOIRE SUISSE DE RECHERCHES
HORLOGÈRES
Essais des verres organiques utilisés en horlogerie

glaces de montres étanches doivent être peu hygroscopiques, et présenter une dureté suffisante. Ils doivent
être transparents, incolores, et ne doivent pas jaunir
avec le temps, en présence de lumière notamment. Ils
doivent pouvoir supporter des variations de température
d'environ 30° en plus ou en moins de la température
ambiante sans se déformer. Leur élasticité devra être
suffisante pour assurer en toutes conditions l'étanchéité
du joint avec la lunette.

Les essais destinés au contrôle des verres organiques
offrent d'assez grandes difficultés. Pour que deux essais
soient comparables, il faut qu'ils soient conduits dans
les mêmes conditions de température, de vitesse et de
temps.
Déjà à la température ordinaire, une variation de quelques degrés centigrades peut modifier d'une façon appréciable les propriétés des verres organiques, ce qui n'est
pas le cas en général pour les métaux et alliages. De
plus, les déformations que subissent ces matières plastiques sous l'effet d'une tension constante varient avec
le temps.
Les verres organiques destinés à la fabrication des

Les essais normalisés qui existent déjà dans l'industrie
nécessitent l'emploi d'échantillons de dimensions inusités
en horlogerie ; des méthodes particulières ont donc été
mises au point, au Laboratoire suisse de Recherches horlogères, pour le contrôle des verres organiques.

MACHINE POUR L'ESSAI DES MONTRES SOUS LES INFLUENCES CINÉMATIQUES
ANALOGUES A CELLES DU PORTÉ
Le bulletin de 1943 proposait aux membres de la
Société de Chronométrie, les études des conditions normales, dans lesquelles sont employées les montres
civiles et des propositions du cycle d'épreuves aux températures, aux positions, aux chocs et aux champs magnétiques à l'intention des bureaux officiels de contrôle de
la marche des montres. Le bulletin proposait également
de faire des études théoriques et expérimentales de
l'influence des trépidations sur la marche des montres.
Les bulletins de marche établis par nos observatoires,
donnent les résultats des montres alors qu'elles sont tout
à fait immobiles. J'appelle cela faire du réglage inerte.
D'après les chiffres établis par un de nos technicums,
les montres-bracelets reçoivent suivant le porteur, de
7.000 à 41.000 secousses. Ces chiffres font comprendre
la nécessité du contrôle cinématique et par conséquent
du réglage, cinématique qui donnera aux clients la
garantie de la régularité de la marche, au porté.
Mais pour se rendre compte, il fallait pouvoir reproduire mécaniquement tous les changements de position
et aussi les chocs de la vie pratique. La machine dite
« Seimos » répond à cela. Elle est composée essentiellement d'un plateau, qu'un moteur fait osciller et sur lequel
se déplacent des porte-pièces, qui peuvent avoir toute
sortes de formes. En se déplaçant, les porte-pièces
viennent heurter les barrières qui limitent le plateau.
On peut régler l'inclinaison du basculement et déplacer
les barrières, ce qui permet de modifier la force des
chocs. Les montres, à l'intérieur des porte-pièces, subissent des changements de position et chocs qui correspondent à peu près à ceux de la vie civile. C'est donc
la machine qu'il faut pour répondre aux propositions du
comité et les fabricants auront en mains l'instrument qui
permet toutes les recherches. Il serait bon d'introduire
dans le cycle des épreuves pour l'obtention d'un bulletin
de marche une épreuve dite cinématique.

qui facilite le réglage au détriment de la solidité, comme
des pivots de balanciers ultra minces ou des échappements trop faibles, etc.
Ce n'est pas le résultat au laboratoire qui compte le
plus, mais celui de la pratique.
Les différents accessoires construits sur la « Seimos »
permettent de faire les expériences cinématiques simples,
auxquelles on peut ajouter les expériences magnétiques,
les températures, les différences d'altitude, etc. Toutes
ces épreuves peuvent être combinées avec celles des
chocs que l'on peut faire plus ou moins forts. Il y a
encore la possibilité de mettre à l'intérieur des portepièces une goutte d'acide ou de parfum, si l'on veut
étudier la stabilité des huiles. Parmi les différents genres
de porte-pièces, un des plus pratiques est certainement
la sphère. Les montres qui sont mises dans ces engins
subissent tous les changements de position imaginables.
L'expérience suivante mérite d'être faite. Dans une
sphère transparente construite spécialement pour y faire
le vide, on place des montres en compagnie d'un altimètre. On fait le vide d'air jusqu'à par exemple 3000
mètres, hauteur utilisée récemment par l'avion StockholmGenève, indication lisible sur l'altimètre et ensuite on
soumet la sphère à la « Seimos ». Ainsi, sans sortir de
son bureau, on peut faire des essais les plus extraordinaires et surtout on peut les répéter en série, seule
manière de tirer des conclusions logiques.
O n peut se demander si toutes ces expériences sont
vraiment utiles. La réponse se fait tous les jours par les
signaux horaires des horloges parlantes. Il y a quelques
années une montre réglée à une ou deux minutes,
était bonne, tandis que maintenant c'est insuffisant.
En fabrication mécanique, le centième de millimètre qui
a supplanté le dixième, est déjà dans certains cas remplacé par le millième.
Par la force des choses, la seconde supplantera la
minute.

Dès lors, il est impossible de faire un truc quelconque,
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LE CLASSEMENT DES CHRONOMETRES
par Edmond Guyot, directeur de l'Observatoire de Neuchâtel
de Neuchâtel, le critère le plus important est l'écart
moyen de la marche diurne qui est d'autant plus faible
que la fabrication est meilleure. Vient ensuite l'écart de
position qui ne peut être diminué que par un bon
réglage. Enfin suivent les trois derniers dans l'ordre :
coefficient thermique, reprise de marche et erreur secondaire. L'importance de cette dernière dans le nombre
de classement est dix fois moindre que celle de l'écart
moyen de la marche diurne.

Dans les observatoires chronométriques, on apprécie
la qualité d'un chronomètre au moyen de critères déduits
des observations et qui sont : l'écart moyen de la
marche diurne, l'écart de position, le coefficient thermique, l'erreur secondaire et la reprise de marche. En
multipliant chacun de ces critères par un coefficient
approprié et en additionnant tous les produits obtenus,
on arriva à un chiffre qui est le nombre de classement
permettant d'ordonner les chronomètres d'après leurs
mérites. En modifiant l'importance attribuée à chaque
critère, on. modifie le classement du chronomètre. Cependant, les nombres de classement des observatoires n'ont
pas été fixés arbitrairement. O n a donné des poids plus
grands aux critères qui caractérisent plus spécialement
la bonne fabrication et le bon réglage. Ainsi, pour les
chronomètres de bord et de poche à l'Observatoire

Pour les chronomètres de marine qui sont toujours
observés dans la position horizontale cadran en haut,
l'écart de position n'existe pas. C'est l'écart moyen de la
marche diurne qui est le plus important des quatre
critères, puis viennent la reprise de marche, le coefficient thermique et l'erreur secondaire.

radiée ce jour, à La Chaux-de-Fonds. Pivotages et
décolletages. Rue de la Paix 101.
28/9/45. — Eberhard et Cie, à La Chaux-de-Fonds, société
en commandite, fabrication, achat, vente d'horlogerie
et articles s'y rattachant. La procuration individuelle
est conférée à André Wasem, de Boveresse (Neuchâtel) et Guggisberg (Berne), à La Chaux-de-Fonds.
2/10/45. — Huga S.A., à La Chaux-de-Fonds, achat, fabrication et vente d'horlogerie et de tout ce qui se
rapporte à cette branche. Suivant procès-verbal authentique de son assemblée générale extraordinaire du
26 septembre 1945, la société a porté son capital social
de 50.000 francs à 150.000 francs par l'émission de 100
actions de 1000 francs chacune, nominatives, entièrement libérées.

nhjgnttt ait eomm.ete&
25/9/45. — Bracelets Extensibles S. à r. I., à La Chaux-deFonds. Par acte authentique du 21 septembre 1945 et
statuts de même date, il est constitué sous cette raison
sociale une société à responsabilité limitée qui a pour
objet la fabrication, la vente et le commerce de bracelets extensibles et de tous articles similaires, ainsi
que toutes opérations s'y rapportant. Le capital social
est fixé à 20.000 francs, entièrement libéré, divisé en
trois parts. Les associés sont : Jean-Edgar Houriet, de
Mont-Tramelan, à La Chaux-de-Fonds, pour une part
de 10.000 francs, libérée en espèces ; René Gehrig,
d'Ammerswil (Argovie), à Renan, pour une part de
5.000 francs, libérée en nature, soit en contre-valeur
d'apports consistant en machines, suivant inventaire du
21 septembre 1945 ; Marcel Gehrig, d'Ammerswil (Argovie), à Renan, pour une part de 5.000 francs, libérée
en nature, soit en contre-valeur d'apports consistant
en machines et outillage, suivant inventaire du 21 septembre 1945. Les publications de la société ont lieu
dans la Feuille officielle suisse du commerce. L'associé
Edgar Houriet a été désigné en qualité de gérant. Il
engagera la société par sa signature individuelle.
Bureaux de la société : Rue Numa-Droz 143.
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En raison de la cessation des hostilités, les Etats-Unis
exigent de nouveau maintenant que les « Export Permits », factures consulaires, « FuII Description of Goods »,
ainsi que d'une façon générale, tous les documents
accompagnant les marchandises exportées aux EtatsUnis, soient datés d'une façon complète, c'est-à-dire
qu'ils portent l'indication du mois, du jour et de l'année
auquel ils sont établis, par exemple : October 8th 1945.
Sur l'« Export Permit », la date d'expédition devra
également être complète. Il s'agit donc de la rubrique :
« by mail, express or fréight on ».
En outre, le nom du bateau sur lequel le chargement
des marchandises est prévu devra également être à
nouveau indiqué, sur l'« Export Permit », en face de
« via », à côté du nom du port d'embarquement, soit,
par exemple : « Le Havre SS Calanda ». Cette indication devra également figurer sur les factures consulaires, en face de « Carrier ».
Si l'exportateur ne connaît ni le port d'embarquement,
ni le nom du bateau sur lequel ses marchandises seront
chargées, il apposera sur les documents la mention :
« unknown » en lieu et place du nom du port et du
bateau.
Chambre suisse de l'Horlogerie.

28 9/45. — Vydiax Steudler et Fils, à La Chaux-de-Fonds,
société en nom collectif, pivotages. Cette société est
dissoute et radiée ; l'actif et le passif sont repris par
la société en commandite « Vydiax Steudler et Cie »,
inscrite ce jour, à La Chaux-de-Fonds.
28,9/45. — Vydiax Steudler et Cie, à La Chaux-de-Fonds.
Sous cette raison sociale, il a été constitué une société
en commandite qui a commencé le 1er janvier 1945.
Elle a pour seul associé indéfiniment responsable JulesEdmond Steudler, citoyen de l'Etat de Neuchâtel, et
pour associé commanditaire Raoul-Edmond Steudler,
citoyen de l'Etat de Neuchâtel, les deux à La Chauxde-Fonds, avec une commandite de 5000 francs, libérée par compensation avec une créance due par la
dite société. La société a repris l'actif et le passif de
la société .en nom collectif « Vydiax Steudler et Fils »,
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Les négociations économiques qui ont eu lieu en septembre entre une délégation suédoise et une délégation suisse ont pris fin le 1er octobre. Les pourparlers
n'ont pas seulement abordé la question des échanges
de marchandises dans un avenir rapproché, mais aussi un
certain nombre de problèmes, qui ne sont qu'indirectement en relation avec ces échanges. Prenant en considération les conditions créées par la fin de la guerre,
on a essayé en particulier d'établir une ligne de conduite pour un avenir plus lointain. On s'est basé pour
cela sur la conviction que le meilleur moyen de développer les échanges de marchandises réside dans une
politique commerciale souple. Le résultat essentiel des
pourparlers est donc la concession d'une certaine souplesse dans les relations économiques, souplesse allant
encore plus loin que cela n'était le cas au cours des
dernières années.
Suivant les listes de marchandises qui ont été établies, les exportations suivantes à destination de la Suède
ont été prévues à peu près dans les proportions admises
jusqu'à ce jour : textiles de tous genres tels que fils,
tissus, broderies, chapeaux, tresses en paille et articles
en paille tressée, produits pharmaceutiques et produits
auxiliaires pour l'industrie textile. Des assurances ont été
données pour une série de marchandises qui en partie
n'ont été livrées à la Suède que depuis la guerre,
comme par exemple pour des peaux de lapin, du papier
de photographie, des dents artificielles, du celluloïd,
des brosses, des jouets, des aiguilles pour machines à
coudre, etc. On a prévu aussi la livraison à la Suède
de certaines quantités de semences. L'exportation de
couleurs présentera vraisemblablement une augmentation
sensible.
Les conditions ayant prévalu jusqu'ici pour les montres
et l'horlogerie en général ne subissent pas de modifications.
De Suède pourront être importés, à côté des produits
traditionnels, rentrant dans la branche du fer et de l'acier
ainsi que dans la branche du bois, les marchandises
les plus diverses, la Suède venant en partie prendre la
place de pays qui ne sont aujourd'hui plus en mesure
de fournir des livraisons à la Suisse. C'est ainsi que des
contingents ont été fixés pour de l'avoine et de l'orge
de semence, des légumes, des pommes de terre de
semence, des poissons de mer, des graines, de la paille,
de l'amidon de pommes de terre, des huiles médicinales
et des huiles de fourrage, etc. La Suisse importera aussi
des machines, des roulements à billes, des articles de
ménage, des frigorifiques, des aspirateurs, des appareils
de radio ainsi que certaines matières premières pour
l'industrie chimique.
Le problème des transports a été soumis à un examen
attentif. Les possibilités qui existent aujourd'hui devraient
suffire pour venir à bout des transports de marchandises
suisses à destination de la Suède. Par contre, les marchandises suédoises exigeant un tonnage plus considérable, il est à prévoir que les difficultés actuelles
ne pourront être écartées que successivement. Pour le
moment, les marchandises homogènes devront plutôt
être acheminées au moyen de bateaux de fort tonnage
vers des ports méditerranéens tandis que, pour les ballots
de marchandises, ce sera surtout le port d'Anvers qui
entrera en ligne de compte.
. .-.·
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La Chambre suisse du commerce a tenu, le 29 septembre 1945, à Zurich, sa 162me séance, sous la présidence de M. Hans Sulzer. Elle a pris connaissance du
rapport d'activité du Vorort sur le 75me exercice écoulé
et accepté les comptes annuels devant être présentés à
l'assemblée des délégués. Après qu'une discussion nourrie
ait eu lieu sur l'impôt sur les bénéfices de guerre, la
Chambre entendit un exposé de M. H. Homberger, directeur du Vorort, sur la reprise des relations économiques
avec l'étranger.
Le samedi 29 septembre eut lieu, également sous la
présidence de M. Hans Sulzer, l'assemblée ordinaire
annuelle des délégués de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie. Le président salua comme hôtes d'honneur
M. Ie conseiller fédéral Stampfli ainsi que de nombreux
représentants des autorités et d'associations économiques
amies. Les affaires administratives furent liquidées dans
le sens des propositions du Vorort et de la Chambre
suisse du commerce. L'Association des producteurs de
films, la Société industrielle pour la schappe et l'Union
des exportateurs d'énergie électrique ont été acceptées
comme nouvelles sections de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie. Ont été élus membres de la Chambre
suisse du commerce : M. H. Muller, directeur et membre
du conseil d'administration de la Société anonyme G l a n der à Hérisau, et M. P. Schnorf, membre de la direction
de la Société anonyme pour l'industrie de l'aluminium,
à Lausanne. L'assemblée a ensuite entendu avec le
plus vif intérêt un exposé de M. Hans Sulzer sur le
sujet suivant : « Questions économiques de
l'aprèsguerre ».
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Le Conseil fédéral, dans sa séance d e vendredi, a
constitué la délégation suisse à la Conférence internationale du travail qui s'ouvrira le 15 octobre à Paris.
Ont été nommés délégués du gouvernement M M . William
Rappard, professeur de sciences économiques à l'Université de Genève, et Max Kaufmann, vice-directeur
de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail. Il avait été d'abord question de placer, comme à
l'accoutumée, à la tête de la délégation le "directeur
de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail en qualité de premier délégué gouvernemental. Mais M. WiIIi n'étant pas en mesure d'assumer
ses fonctions pour raison de santé, il a fallu cette fois
déroger à la pratique suivie jusqu'ici. Le représentant
des employeurs a été désigné en la personne de
M. Charles Kuntschen, secrétaire de l'Union centrale des
associations patronales suisses, et le représentant des
travailleurs en la personne de M. Charles Schurch, secrétaire de l'Union syndicale suisse. Les dé'égués du g o u vernement des employeurs et des travailleurs seront, en
outre, assistés de conseillers techniques en nombre suffisant. Parmi eux, on relève les noms de M. Zipfel, délégué fédéral aux possibilités de travail, de M. Marbach,
professeur d'économie politique appliquée à l'Université
de Berne, et de M m e Schwarz-Gagg, membre de Ia
commission fédérale des fabriques.
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TCHECOSLOVAQUIE :
K. Jakobowics, actuellement à Condat
(France).
F. Jelinek, Sukowo nam. 1, Prague Xl.

La caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents communique :
Différents journaux ont annoncé dernièrement que la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
allait procéder à des augmentations de primes. La
Caisse nationale tient à donner à ce sujet les précisions
suivantes :
Le Conseil d'administration de la Caisse nationale,
dont font partie aussi bien des représentants des milieux
patronaux (industrie et artisanat) que des milieux ouvriers,
et qui est l'organe chargé de par la loi de fixer les;
tarifs de primes, a décidé, sur la foi de données techniques incontestables et après consultation des associations professionnelles, de majorer de 10 °/o, dès le
1er janvier 1946, les primes de l'assurance des accidents
professionnels dont le tarif date de 1936. Il a ainsi pris
une mesure qui était projetée depuis longtemps, mais
qui avait été ajournée jusqu'après la fin de la guerre,
par égard pour les payeurs de primes.
La décision a été prise à une forte majorité et elle
est inspirée par la ferme volonté de maintenir, en
toutes circonstances, la Caisse nationale dans une bonne
situation financière, non seulement dans son intérêt,
à elle, mais encore dans l'intérêt de la collectivité. La
majoration de primes est due en partie à des facteurs
d'ordre actuariel et en partie à l'augmentation des
dépenses au titre des prestations d'assurance et des frais
d'administration (allocations de renchérissement aux rentiers et au personnel, etc.), augmentation qui a été
accompagnée d'une baisse considérable du revenu des
capitaux.
La question étant définitivement tranchée, il est inutile
de revenir sur les erreurs contenues dans ces articles
de presse et sur les chiffres inexacts qui y ont été
publiés, vraisemblablement à la suite d'une confusion
entre le bilan et le compte d'exploitation. En outre i!
a toujours été question d'une majoration de primes de
10 °/o seulement dans l'assurance des accidents professionnels et non pas d e 15 o/o. Et la majoration n'entrera
en vigueur qu'en 1946, et non en 1945 déjà, comme on
l'a affirmé.
L'augmentation des primes dans l'assurance des accidents non-professionnels fera prochainement l'objet d'une
décision.
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Feniers

NIGERIA :
R. S. Oyenubi & Sons, 8 Oko-Awo Street, Lagos.
PALESTINE :
Z. Loebel, General Trading Co., 132 Allenby Road,
Tel-Aviv.
SYRIE :
Menahem E. Hamoui, B. P. 46, Alep.
INDES ANGLAISES :
Universo Trading Co., Abdul Rehman Street, Bombay.
New Friend & Co., Chandni Chowk, Delhi.
EQUATEUR :
Pablo Mite Flores, P. O. B. 793, Guayaquil.
CHILI :
Juan Errazuriz Quesnay, Agustinas 972, Santiago de

Chili.
Les maisons ci-dessus cherchent des relations avec des
fabricants suisses.
Nous déclinons toute responsabilité quant à l'honorabilité et la solvabilité de ces maisons étrangères.
Il convient de se renseigner, avant de traiter, à l'Information Horlogère suisse, La Chaux-de-Fonds.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold-Robert 42

Appel aux créanciers
Les créanciers de
Wàlchli, Walter, Quai du Haut 78, Bienne (faillite)
sont priés de nous remettre le relevé de leur compte
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs
intérêts.
Enquête
Nous recherchons
Meister, Hans, ci-devant à Koblenz, puis à Realp.
Wimaladharma Bros., ci-devant à Colombo.

Ot

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

Cote de vente no 204 du 1er octobre 1945
Or fin 5040 francs le kilo 1000/1000.
Ors dégrossis 2 0O de majoration.

KT

Sans engagement.

Pérou — Marques de fabrique

A partir du 30 décembre 1945, le titulaire d'une marque
résidant à l'étranger n'aura plus la possibilité de s'opposer à un dépôt abusif de sa propre marque au Pérou,
et ceci à teneur d'un décret promulgué le 18 septembre.
Nous recommandons donc aux maisons qui tiennent
à protéger leurs marques sur le marché péruvien, de les
faire enregistrer dans ce pays avant le 30 décembre
prochain.
L'Information horlogère se charge des démarches
nécessaires.

Le Syndicat suisse des marchands
d'or, d'argent et de platine.

Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle: La
« Fédération Horlogère Suisse » S. A., La Chaux-de-

Fonds.
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Horloger complet

Chef t e c h n i q u e

expérimenté dans qualité soignée, capable
de diriger, trouverait place dans manufacture de La Chaux-de-Fonds. Adresser offres
manuscrites sous chiffre P 10517 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Poste indépendant est offert par importante fabrique à technicien-horloger de
première

force,

créateur,

énergique.

Faire offres sous chiffre U 24016 U, à
Publicitas Bienne.

Immeuble
Chronographes

A vendre, à La Chaux-de-Fonds, immeuble a v e c jardin
et terrain, 5 logements, 1 atelier. Belle situation, bon rendement. Prix intéressant. Offres sous chiffre F 24043 U,
à Publicitas Bienne.

On entreprendrait terminages en calibres Valjoux, Hahn,
Vénus, ainsi que tous autres calibres. Eventuellement
remontage du chronographe seul. Offres sous chiffre
P As. 40699 L, à Publicitas Lausanne.

Terminages
sont demandés dans les calibres 5 '/ 4 jusqu'à 17 lignes,
ancre, cylindre, Roskopf. S'adresser à Humair Raymond,
termineur, Les Genevez (Jura bernois).

Mouvements 51A 1051 A. S.
ancre 15 rubis, balancier nickel et spiral antimagnétique, sans marque, sont cherchés de suite

Réglages

et pour 1946. Paiement comptant. Offres sous
chiffre N 24005 U, à Publicitas Bienne.

Quel fabricant s'intéresserait à la création d'un atelier
de réglages en Suisse romande ? Ecrire sous chiffre
P 10535 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Employée de bureau
Jeune horloger complet

Importante fabrique de Genève, branche annexe de
l'horlogerie, cherche pour entrée immédiate ou à convenir : jeune fille 24-26 ans, habile facturiste-daclylo,
ayant la pratique du téléphone. Orthographe impeccable
exigée. Faire offre manuscrite, avec références et prétentions, sous chiffre G 13187 X, à Publicitas Genève.

Importante fabrique d'horlogerie engagerait jeune horloger complet. Place stable et d'avenir. Entrée immédiate
ou à convenir. Adresser offres sous chiffre P 5110 N, à
Publicitas Neuchâlel.
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Palestine

LA FÉDÉRALE

D'ASSURANCES
ZURICH
Fond .-. 0 c n , g 3 ,

Commerçant qualifié, domicilié à Tel-Aviv,
possédant des références suisses cherche

ASSURANCES

Offres sous chiffre T 58060 G, à Publicitas
Saint-Gall.

COMPAGNIE ANONYME
Incendie, Vol, Dégâts d'Eau,
Bris de Glaças, Auto-Casco,
Transport, valeurs,
Crédit, Caution

représentation des montres suisses.
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TERMINAGES

TERMINEURS

Fabrique d'horlogerie du Jura sortirait
régulièrement terminages de mouvements
réveils calibre ancre 19 lignes soignés.
Ecrire sous chiffre P 1649 H, à Publicitas
Moutier.

On cherche termineurs pour mouvements
ancre soignés 5 1 /s" à 11V2" spiral plat.
Travail régulier et suivi. S'adresser sous
chiffre P 10523 N, à Publicitas La Chauxde-Fonds.

Remontage el terminaison

Commerçant

d'appareils en tous genres seraient entrepris. Travail

Bon organisateur, connaissant à fond français, allemand,

soigné garanti. Offres sous chiffre P 5225 N, à Publicitas

espagnol, anglais et italien, occupant poste de confiance

Neuchâlel.

dans importante industrie, cherche situation supérieure,
service de vente, éventuellement voyages à l'étranger.
Offres sous chiffre Qc 24009 U, à Publicitas Bienne.

Bon horloger
Fabrique du Jura neuchâlelois engagerait bon horloger
pour visitage rouages, mécanismes, achevages, terminages, etc. Place intéressante pour personne sérieuse et
capable. Entrée immédiate ou à convenir. Adresser offres
sous chiffre P 5109 N, à Publicitas Neuchâtel.

Chronographes
Sommes acheteurs de mouvements 13 3/4" Hahn 48. Faire
offres sous chiffre P 5200 N, à Publicitas La Chaux-deFonds.

Important grossiste

A vendre

ayant excellente clientèle suisse cherche à entrer en
relation avec bon fabricant. S'intéresse à l'achat de montres or, plaqué, avec seconde au centre chromée. Réveils
de voyage. Offres sous chiffre E 7140, à Publicitas
Lugano.

dans les environs de Locarno jolie maison tessinoise avec
ou sans terrains, vignes, etc. Offres sous chiffre 1738,
à Publicitas Locarno.

Maison d'exportation

MONTRES BRACELETS
HOMME

demande offres en montres ancres modernes,
toutes grandeurs et exécutions.

On demande à acheter comptant quelques
milliers de montres bracelets métal pour
homme, ancre, non étanches, qualité bon
marché. Faire offres sous chiffre P 610945 X,
à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Paiement

grand comptant en francs suisses. Faire offres
à case postale 14581 Bienne IV ou téléphone
2.82.77 Bienne.
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COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE T R A N S P O R T , A BAIE
FONDÉE EN 1864 ET SPÉCIALISÉE DANS
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L'ASSURANCE

TRANSPORT

PROTEXO

LE BEAU ET B O N B R A C E L E T S Y N T H É T I Q U E
ÉTANCHE, LAVABLE, SOUPLE, S O L I D E , ETC., ETC.
USINE

A

ButîEAUDE
«PRESENTATION

REYMOND

GENÈVE

TECHNIQUE

HORLOSBRE

PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS

est à votre disposition pour
tout ce qui concerne les
articles qu'il représente

ALBERT STEINMANN
Rue Léopold-Robert 109
Téléphone 2.24.59

A.IVEININ
LE PONT ENTRE LE CLIENT
ET LE FABRICANT

LA CHAUX-DE-FONDS

Des pierres de qualité - Un travail précis
Surveillé par un technicien

Seul fabricant des machines à calculer (STIMAo et «TREBLA »
Ά Ρ Ρ A N S
-Ν

Se charge de la fabrication de tous genres de
compteurs et de tous travaux de grande série

Catalogues et échantillons sur demande.
Commission

L. KISSLING & C° SSSSSi
SEEBACH

HENRI GRANDJEAN

FABRIQUE DE MACHINES

LA CHAUX-DE-FONDS !Suisse]
Téléphone 244.73

lltaniiaottS

Téléphone (051] 46 64 03

Commande individuelle
internationaux
de tours d'établi

Expédition d'horlogerie pour tous pays
Transports maritimes
Assurance «Helvetia»

Embrayage et arrêt par pédale sur
accouplement
avec
frein.
Ajustement universel, marche silencieuse.
LIVRABLE

DU

S T O C K

Fabrication de ressorts de montres en tous genres

SANDOZ & CO
Successeurs de G. SANDOZ
RueNumo-Droz5S - Téléphone 2 39.79
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPORTATION
COMMISSION

570

Spécialité de petites pièces soignées
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