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Paraissant le Jeudi à La Chaux-de-Fonds
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Responsable de la partie des annonces: Publicitas S.A., Succursale de Neuchâtel

américaine

Voici donc que l'administration américaine — financière. La convention du Gothard, de 1009,
pour ne pas dire encore Ie gouvernement — oblige la Suisse à laisser transiter certaines marincrimine nos relations économiques avec l'Alle- chandises allemandes, non pas sans doute le
magne. C'est à n'en rien croire ! Et, nous nous matériel de guerre, mais bien en revanche le
trouvons brutalement placés devant le problème charbon, lequel ne figure pas sur la liste des
de nos rapports intégraux, politiques compris, marchandises interdites établie par accord interavec les Etats-Unis, et non seulement avec eux, national.
mais avec les Nations-Unies. Notre participaLa Confédération peut administrer Ia preuve
tion même à l'organisation du monde est en jeu ! de son honnêteté, textes, et statistiques en mains.
Il est vrai que la nouvelle ne nous est par- Elle n'a pas attendu les représentations amérivenue que par le canal de la presse. Ce n'est caines pour agir. Elle l'a fait dans Ia mesure
pas encore l'intervention officielle. E t l'allusion compatible avec ses engagements, ses besoins,
du nouveau secrétaire d'Etat, Stettinius, a une sa dignité. Le découvert du clearing avec l'Allerevision possible des relations avec la Suisse, magne oblige d'ailleurs à réserver ses exportaer
s'adresserait, maintenant, à toutes les nations tions. Depuis le 1 octobre, elle refuse n o n seuparticipant au commerce extérieur américain. En lement toute livraison d'armes, de munitions et
outre, il ne semble pas qu'il y ait unanimité de d'explosifs, mais encore de roulements à billes,
vues entre Alliés. Londres ne paraît même pas de fusées, d'avions et d'appareils de télégraphie,
avoir été consulté. Enfin, u n fort courant d'opi- téléphonie, radio et parties détachées. Le Reich
nion aux Etats-Unis se refuse à nous faire grief n'ayant rien livré en octobre, par réciprocité la
Suisse ne lui accorde aucun contingent d'expord'échanges que la nécessité impose.
Ainsi, la Suisse soutiendrait l'effort d e guerre tation. En novembre, le troc n e porta que sur
allemand, à en croire l'Office américain de l'éco- une infime fraction des transactions normales.
nomie extérieure. O n lui demanderait de susNoue voulons bien comprendre les Améripendre, sans délai, le transit de charbon et de cains. Ils essuient u n échec à l'Ouest, au moment
matériel d'importance stratégique d'Allemagne en où la partie semblait gagnée, et alors qu'ils ont
Italie; d'interdire également toute exportation de douze millions d'hommes sous les drapeaux, des
produits « stratégiques » en Allemagne, instru- pertes croissantes, des finances obérées. La
ments de précision et machines-outils, etc., de guerre ne crée pas de communauté politique
diminuer, de façon « draconienne », toute autre chez les Alliés. Comment Rundstedt peut-il
exportation.
monter u n e offensive quand, nuit et jour, les
Et si nous refusons ? Les Américains ne nous usines du Reich... et, parfois, des maisons suisses,
livreraient ni aliments, ni matières premières ! sont bombardées ? Sans penser aux industries
Ils nous soumettraient au blocus maritimes comme tchécoslovaques ou silésiennes, on en arrive à
de vulgaires Axistes, et s'opposeraient définitive- se demander si la Suisse... et, au fait ! « que poument au transit des 300.000 tonnes de marchan- vait bien contenir l'accord de compensation signé
dises qui attendent, en Espagne et au Portu- avec l'Allemagne, à fin décembre ? »
gal, l'autorisation d'entrer chez nous.
D e plus, notre pays a-t-il toujours répondu à
La légation de Suisse à Washington vient l'attente des Américains, dans les conférences
heureusement de mettre les choses au point. Elle internationales, à Chicago, où nos délégués n e
établit que la Suisse ne ravitaille pas l'Allemagne signèrent que Ie préambule et l'annexe n° 1 de
en matériel. Elle ne livre que des produits à 1'« accord » aéronautique ? A Rye, conférence
1 usage de la population civile, autorisés en tous privée, où nos hommes d'affaires affirmèrent, en
temps par le droit des gens. L'Allemagne ne opposition à la thèse gouvernementale amérigagne guère à ses échanges avec nous, le volume caine, la priorité de l'économique sur le social ?
des marchandises cruelle nous vend étant de
11 est fâcheux pour nous que la suspicion amébeaucoup supérieur à celui qu'elle nous achète. ricaine se greffe sur celle des Soviets, qui ne
Le Reich est seul à nous fournir le charbon, le veulent pas frayer avec nous à Chicago, qui
fer et le pétrole nécessaires à l'activité de nos refusent de reprendre les relations diplomatiques,
industries. Nous ne lui accordons aucune aide dénoncent nos livraisons au Reich, accusent nos

A N N O N C E S ,
suisses 15 centimes le millimètre,
étrangères 20 cls. Ie millimètre.
Les annonces se paient d'avance.

banques de se faire les agents des capitalistes
allemands, pour ne souffler mot de l'affaire des
internés russes.
II n'y a que du côté anglais que nous trouvons de la compréhension.
Il n'empêche que, de manière générale, notre
neutralité n'a pas toujours été comprise. La
S. d. N . nous a porté préjudice. O n doute de
notre volonté de distinguer en matière de droit
d'asile. D e tous les neutres européens, nous
sommes les seuls à n'avoir pas obtempéré aux
directives des Puissances, comme au surplus à
celles du Reich, au temps de sa grandeur. Et le
pays donne u n e impression de bien-être, qui
trompe sur nos ressources.
O n feint d'ignorer Ie souci que nous crée
notr° ravitaillement, à demi bloqué. Et les Alliés
seraient bien empruntés de nous fournir le charbon, l'acier, Ie ciment que nous livrent les
Allemands. Se sont-ils renseignés sur les conditions d'existence de l'industrie d'exportation,
dont la Commission de recherches économiques
vient de souligner l'activité indispensable ? Celleci interrompue, c'est le chômage, et que deviennent alors programme social et paix du travail ? Comment secourir aussi les peuples en
détresse, en particulier les Hollandais, sans parler des 100.000 réfugiés ou internés qui vivent
à l'intérieur de nos frontières ?
La pression américaine ébranle notre confiance dans l'organisation du monde. Après l'hégémonie des Puissances à Dumbarton, puis le
demi-oubli de la Charte de l'Atlantique, de
ses articles 4, 5 et 7, sur Ia liberté de commerce
et d'accès aux matières premières, voici Ia volonté d'un grand Etat, avec menace de recours
à la force.
Le programme de la Suisse est différent: l'indépendance, la paix, la démocratie, Ie fédéralisme, Ie « penser suisse », en d'autres termes les
Ouatre-Libertés du président Roosevelt ! Sans
doute, elle fera sa Rénovation helvétique, comme
le veut Nobs. Elle n'entend être ni en retard
sur l'Europe — pour parler avec Rôpke — ni
e n marge d'une humanité tragiquement renouvelée — pour reprendre u n e pensée de Traz.
Souhaitons qUe les Américains s'informent aux
sources de première main, à Berne. Peut-être,
la « question suisse » sera-t-elle évoquée lors de
la réunion des Trois ? Nous avons la conscience
tranquille. Les Anglais le diront qui seront, sans
doute, nos bienveillants interprètes.
Ch. B.

Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle :
La Fédération Horlogère Suisse S. A., La Chaux-de-Fonds.
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Jlzssads cu/ecfoicUsplissantes
pour montres automatiques. Breveté.

RESSORTS DE
QUALITÉ

PARECHOC S. A.

PERRIN & C° „LE ROSEAU 11
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Commerce 17 a

LE SENTIER

Téléphone 2.26.28

ReKeBRUNNER
\succèsseur de BRUHNEII FRÈRES

FABRIQUE DE MACHINES
Téléphone (0511 46 64 00

ï*#»

Commande individuelle
de tours d'établi

v.tvo>

Embrayage et arrêt par pédale sur
accouplement avec frein. Ajustement universel, marche silencieuse.
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Rue Léopold-Roberf 109 Téléphone 2.24.59

S e u l f a b r i c a n t des

machines

N

Des pierres de qualité
Un travail précis
Surveillé par un technicien

à calculer

CHAUX-DE-FONDS

« S T I M A » et « T R E B L A »

Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série
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l/etô une réglementation

-kédétale

deô atlocationù

jjamilialeù

Tiré du rapport du Conseil fédéral ù l'Assemblée fédé- d'instituer le système généralisé des allocations familiales. En instaurant ce système, les cantons industriels
rale (Feuille Fédérale n° 22 du 26/10/44)
augmenteraient l'attrait des villes et des gros centres
d'industrie, contribuant ainsi à aggraver le phéno1-e point de vue du Conseil fédéral
mène, à tous égards fâcheux, de la dépopulation des
campagnes et des vallées de montagne. C'est là une
Dans son rapport qu'il a adressé à l'assemblée fédéchose qu'il faut éviter à tout prix.
rale le 10 octobre 1944 sur la demande d'initiative
c) Les zones économiques ne coïncident pas toujours
pour la famille, le Conseil fédéral aborde naturelleavec
les frontières cantonales, l'institution généralisée
ment la question des caisses de compensation d'allocations familiales et prend position au sujet d'une régle- de ces allocations dans quelques cantons provoquerait
l'immigration de familles nombreuses; les charges de
mentation éventuelle de kl question.
ces cantons augmenteraient peut-être, ce qui risquerait
Voici en quels termes il s'exprime à ce sujet:
de compromettre Ie régime même des allocations fami« La Confédération, les cantons et .les communes liales. Les autorités cantonales pourraient, évidemment,
versent des allocations de renchérissement à leur per- parer à ce danger en limitant le versement des allosonnel. Quelques communes en font bénéficier les fa- cations aux familles établies depuis un certain temps
milles dans la gêne. Dans l'industrie privée, nombre dans le canton. C'est ainsi que Ia loi vaudoise du
d'entreprises et de caisses de compensation octroient 26 mai 1943, qui rend obligatoire pour tous les emdes suppléments de ce genre aux ouvriers et aux em- ployeurs l'affiliation à une caisse de compensation,
ployés. Deux cantons ont généralisé Ie régime des caisses réserve le bénéfice des prestations aux familles établies
de compensation pour allocations familiales et d'autres depuis dix ans dans le canton. Mais ces délais provocantons se préparent à suivre cet exemple. Deux can- quent du mécontentement. Las intéressés, comme l'extons ont déclaré ces caisses obligatoires pour certaines périence l'a montré, ne saisissent pas Ia nécessité de
professions ou réservé aux entreprises affiliées à une cette mesure; ils ne comprennent pas pourquoi on les
traite moins bien que les autres citoyens, simplement
caisse le droit d'exécuter des travaux publics.
Malgré ces diverses mesures, la grande majorité des parce qu'ils ne sont pas établis depuis longtemps dans
salariés ne bénéficient cependant pas encore d'alloca- le canton.
tions familiales. Ce sont même les travailleurs des
Seule une intervention fédérale peut prévenir ces
catégories inférieures de salaires qui en profitent le inconvénients. C'est donc à la Confédération qu'il
plus rarement.
appartient de généraliser le système des allocations
La situation matérielle de la famille, nous l'avons familiales pour empêcher de regrettables inégalités de
montré, est toutefois telle qu'une aide est indispensable, traitement.
tout au moins pour les gagne-petit. Les allocations'
2. Seule Ia Confédération peut mettre sur pied une
pour enfants constituent le moyen le plus propre' d'augréglementation satisfaisante. Pour le moment cependant,
menter le revenu familial.
la constitution ne lui accorde pas la compétence. Un
Dans ces conditions, ces deux questions se posent:
nouvel article constitutionnel octroyant à la Confécomment généraliser cette aide ? L'intervention de la
dération le droit de légiférer dans le domaine des
Confédération est-elle nécessaire ?
caisses de compensation pour allocations familiales
1. Si désirable qu'il paraisse de laisser à l'écono- est donc nécessaire. La Confédération doit en outre
mie privée et aux cantons le soin de développer sans avoir la faculté de déclarer obligatoires le versement
le concours de la Confédération le système des caisses de ces allocations et l'affiliation aux caisses. C'est l'unide compensation pour allocations familiales, il est ce- que moyen d'assurer la généralisation désirée.
pendant très peu probable que cette méthode aboutisse
II paraît indispensable d'inscrire dans la constitution
prochainement à la généralisation que nous souhai- le principe de l'obligation. Voici pourquoi: l'employeur
tons. Des calculs ont montré cfu'elle imposerait à Icnu d'adhérer à une caisse de compensation est
l'économie et aux cantons de charges énormes. Si la astreint à payer des primes. Si l'on assimile le paieConfédération restait dans l'expectative, la situation ment de ces primes au paiement d'un salaire (puisactuelle te prolongerait; en d'autres termes, une partie qu'elles sont affectées au versement d'allocations), la
seulement des familles bénéficieraient de ces alloca- conséquence en est que l'Etat impose d'une façon
tions. IJCS autre ; verraient une injustice dans cet état directe des obligations en matière de salaires et exerce
de choses, sans parler du fait que d'autres facteurs en même temps une action indirecte sur la formation
encore contribueraient à rendre cette réglementation des prix. Par cette action sur les prix, il intervient
peu satisfaisante à la longue.
cependant dans le libre jeu de la concurrence et porto
a) Si le régime des allocations familiales variait atteinte au principe de la liberté du commerce et de
suivant les cantons, il en résulterait que les entreprise:* l'industrie. Comme une intervention indirecte de l'Etat
dxerçant leur activité dans divers cantons seraient sou- clans la fixation des salaires porte forcément atteinte
mises à plusieurs réglementations. Ce qui ne laisserai) au principe de la liberté du commerce et de l'induspas de compliquer le calcul des prix de revient. Cet trie, elle n'est admissible que dans la mesure où la
inconvénient pourrait amener des entreprises à se constitution l'autorise expressément. Si les contributransporter dans d'autre;i cantons. I^i diversité des tions des employeurs aux caisses de compensation pour
régimes favoriserait assurément aussi certaines entre- allocations familiales sont assimilées au paiement d'un
prises par rapport à Ia concurrence. La conclusion, salaire, le législateur ne peut donc les rendre obligac'est qu'une réglementation laissée aux cantons ne toires qu'en vertu d'une disposition de la constitution
serait économiquement pas satisfaisante.
l'y autorisant formellement. Si, au contraire, les conb) Il serait en outre contraire à une saine réparti- tributions des employeurs étaient considérées comme
tion de la population de laisser aux cantons le soin un impôt, le législateur ne pourrait pas non plus les

déclarer obligatoires sans une disposition constitutionnelle qui lui en donne formellement la compétence.
Quelle que soit la nature juridique des contributions, il
faut donc une disposition constitutionnelle pour que
l'affiliation puisse être rendue obligatoire. Ici également, il conviendra de laisser au législateur le soin
d'apprécier si l'obligation doit être instituée d'une manière 'générale ou partielle.
La nouvelle disposition constitutionnelle devra en
tout cas prescrire au législateur de tenir compte des
caisses qui existent déjà. 11 ne doit en effet pas négliger l'œuvre utile que l'économie privée, les cantons et
les communes ont accomplie dans ce domaine.
3. Si la Confédération généralisait Ie système des
allocations familiales, certains cantons et professions
pourraient rencontrer des difficultés financières. Il
est en effet peu probable que tous les cantons et toutes
les branches puissent supporter les charges du système.
Pour que ces difficultés ne fassent pas échouer l'œuvre
envisagée, Ia Confédération ne devra pas se contenter
de légiférer; elle devra aussi prendre des mesures
financières. Deux de ces mesures seront indispensables:
a) La Confédération devra contribuer directement au
financement dans tous les cas où les circonstances exigent son aide. La compétence nécessaire découlera
pour elle de son pouvoir général de légiférer dans ce
domaine, comme c'est déjà Ie cas en matière d'assurance maladie et accidents, au sujet de laquelle l'article 34bis de la constitution ne parle que de «législation ».
,
t
b) La Confédération doit avoir également la possibilité d'instituer un système de surcompensation, destiné à répartir équitablement les charges entre les
diverses régions, de même qu'entre les professions où
Ie nombre des bénéficiaires est élevé et celles où il
est moindre. Par exemple, les charges seront en effet
proportionnellement plus fortes dans l'industrie des
machines et métaux, qui occupe en majeure partie du
personnel masculin, que dans l'industrie textile, où la
proportion des ouvrières est très élevée. Une suroompensation paraît donc nécessaire; elle est même souhaitable du point de vue économique. Un article constitutionnel spécial doit autoriser la Confédération à
créer une caisse nationale de surcompensation, faute
de quoi sa compétence en la matière pourrait être,
contestée.
En résumé, Ia constitution doit être complétée de
manière que la Confédération reçoive la compétence
de légiférer dons le domaine des caisses de compensation- familiales avec la possibilité de déclarer entièrement ou partiellement obligatoire l'affiliation à ces
caisses et de créer une caisse nationale de surcompensation. »
Pour réaliser cette proposition, le Conseil fédéral a
formulé comme suit l'alinéa 2 de son contre-projet
d'article 34quinquies de la constitution fédérale:
« La Confédération est autorisée à légiférer en matière des caisses de compensation familiales. Elle peut
déclarer l'affiliation obligatoire en général ou pour
certains groupes de la population. Elle tient compte
des caisses existantes, soutient les efforts des cantons
en vue de la fondation de nouvelles caisses et peut
créer une caisse nationale de compensation. Elle peut
faire dépendre ses prestations financières d'une participation équitable des cantons. »

des statuts en augmentant le capital social, jusqu'à
ce jour de 5000 francs, divisé en 25 actions nominatives de 200 francs chacune, à 50.000 francs, par
l'augmentation à 1000 francs, des actions actuelles et
par l'émission de 25 nouvelles actions nominatives
de 1000 francs chacune, entièrement libérées par
compensation avec une créance de 1000 francs chacune, entièrement libérées par compensation avec une
créance de 45.000 francs contre la société. L'assemblée a en outre nommé Roger Ditesheim, du CerneuxPéquignot, à La Chuux-de-Fonds, fondé de pouvoir
avec signature individuelle.

formées en 5 actions de 1000 francs. Le capital est
donc de 250.000 francs, divisé en 250 actions de
' 1000 francs nominatives, entièrement libérées; 2. de
modifier sa raison sociale qui sera dorénavant
Girard-Pcrregaux et Cie S. A.; 3. d'adopter de nouveaux statuts adaptés à Ia législation nouvelle; 4. de
nommer un directeur en la personne de Paul Stehlin,
de Benken (Baie-Campagne) et La Chaux-de-Fonds,
à La Chaux-de-Fonds, et de lui conférer la signature
individuelle.
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Exposition suisse de Rio de Janeiro
< n o v e m b r e - d é c e m b r e -1945)
Les fabricants d'horlogerie qui s'intéresseraient à une
participation
à l'exposition suisse de Rio de Janeiro (novembre,
décembre 1945),
sont priés de s'annoncer jusqu'au 19 Janvier 1945, dernier délai, à la Chambre suisse de l'Horlogerie qui
renseignera.

/Kegiâtte

du

commence

22/12/44. — Almédy S. A., à U Chaux-de-Fonds, fabrication et vente d'horlogerie. Suivant procès-verbal
authentique de son assemblée générale extraordinaire
du 19 décembre 1944, Ia société a revisé l'article 6

22/12/44. — Nouvelle société anonyme de Ia Fabrique
d'Horlogerie Idéal Girard-Perregaux et Cic, à La
Chaux-de-Fonds. L'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires du 19 décembre 1944 a· décidé :
1. d'augmenter son capi(ai-actions jusqu'ici de 5000
francs, divisé en 10 actions nominatives de 500 francs
chacune, à 250.000 francs par la création de 245
actions nominatives de 1000 francs, entièrement libérées; les anciennes actions de 500 francs sont trans-

(Journal des Associations patronales.)

Département du Doubs. Envoyer chaque lettre
double avec l'adresse exacte. Ne pas affranchir.
IA CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold-Robert 42 M a r q u e s d e f a b r i q u e e t
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Communication n" 96 de l'Office de guerre pour les
transports, du 8 janvier 1945

créanciers

Exportation
Nous avons créé un répertoire des marques horlogères et des marques internationales.
Lisbonne—Philadelphie:
Nos sociétaires peuvent se renseigner chez nous, en
A u d u x S. A., La C h a u x - d e - F o n d s (en faillite)
«Eiger» XU, départ de Lisbonne le 2 décembre 194-4
formulant désormais leurs demandes sur papier libre, le
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte
(aux Bermudes avec rupture de l'arbre de transtarif demeurant inchangé.
en triple pour que nous puissions sauvegarder leurs
mission).
D'autre part, nous nous chargeons également de
intérêts.
déposer des marques de fabrique, en faisant les recher- Lisbonne—Amérique du Sud:
ches préalables et toutes les démarches nécessaires.
Service de correspondance commerciale
« St-Gotthard » XIX, départ de Lisbonne le 30 noavec la F r a n c e
vembre 1944 pour Buenos-Ayres (arrivée le 5 janOn peut toujours nous confier des courriers pour
vier 1945), Santos et Rio de Janeiro (attendu dans
Rédacteur responsable de la partie publicitaire:
la région horlogère française et, notamment, pour le Publicitas S. A., Neuchâtel.
Ia deuxième quinzaine de janvier 1945).
Les créanciers de:

IERRES D'HORLOGERIE
Spécialisé dans la pierre à chasser dès ses débuts, je livre toutes mes
pierres avec un diamètre impeccable.
Pierres de balancier bombé avec olivage très soigné.
Je livre par retour tous les calibres de Fontainemelon en qualité A. B. C.

JULES ROBELLAZ
LAUSANNE

Rue Charles-Monnard 6

Téléphone 2.76.97

Jeune commerçant
suisse allemand; 21 ans, possédant bonnes notions de
français et d'anglais, à fond tous les travaux de bureau
cherche place comme correspondant dans manufacture
d'horlogerie de Suisse romande. Certificats, références et
photographie à disposition.
Offres sous chiffre N 11213 Gr ; à Publicitas Grenchen.

Tabliers industriels
Parmi les tabliers industriels, celui en feuille synthétique a vite
conquis une première place par ses qualités remarquables. Le
matériel résiste aux attaques de l'huile, de l'essence et d'un grand
nombre d'acides. Livrable en noir ou en couleur transparente.
110
120
130 cm de longueur
ι
100
9.—
le tablier
7.75
Fr. 7.10
8.40

À. BRUNNER & C" S. A.
Caoutchouc

BALE 1

Imprimeurs

PAQSA

A VENDRE
200 chronographes 13 3W Hahn 48,
17 rubis, plaqué or 10 ans. Cadrans
assortis. Faire demande sous chiffre

Ηαφ1ί&0>
La

Chaux-de-Fonds

2076, à Publicitas Bienne.
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des Aa laite A
Communication de Ia commission consultative du
département fédéral de l'économie publique pour les
questions de salaires
(De « La Vie Economique »)
Le tableau suivant contient les résultats des calculs
qui sont faits chaque trimestre, depuis l'automne 1941,
pour déterminer les taux normaux d'ajustement des
salaires. Ces taux constituent u n barème servant à
mesurer a u fur et à mesure l'amplitude des allocations
dont le versement se justifie du point de vue économique, compte tenu de renchérissement de la vie et
des changements survenus dans les conditions d'approvisionnement.
Les taux obtenus pour fin septembre 1944 s'inscrivent,
d'une manière générale, en augmentation sur ceux de
fin juin. Ils dépassent ceux-ci d'un point en moyenne
aux différents échelons des revenus. Le taux afférent
aux revenus d'avant-guerre allant de 4000 à 5000 francs
est toutefois resté le même; cela résulte d u fait que les
décimales ont été arrondies par le haut ou par le bas.
Calculés par rapport à la hausse d u coût de la vie,
les taux s'établissent tous à des chiffres plus élevés
pour fin septembre que pour fin juin. Ils représentent
un ajustement qui, à l'échelon inférieur des revenus,
équivaut à 95 pour cent ou à plus de 9/10 et, à
l'échelon supérieur, à 58 pour cent ou à environ 3/5
de renchérissement constaté par l'indice suisse du
coût de la vie. Pour le trimestre en cause comme pour
les précédents, les variations apportées à la consommation de produits alimentaires ont été calculées en
principe, relativement aux titulaires de cartes entières,
sur la base des attributions accordées par la carte A.
Bien que l'approvisionnement en produits alimentaires rationnés se soit encore aggravé au cours du
trimestre, le rendement favorable des récoltes a permis de compenser le déficit de certaines denrées rationnées par un excédent de légumes et de fruits. De
plus, à l'avis de la commission, il convient de majorer
les allocations de renchérissement pour permettre aux
salariés de couvrir leurs besoins en articles textiles.
Taux normaux d'ajustement des salaires
Revenu familial d'avantguerre en francs . . .
Revenu familial 1 moyen
d'avant-guerre en fr.
Nombre de personnes

jusqu'à
3000

30004000

-MKH)5000

50006000

6000 ou
davant.

2.61«)

3.562

•4.492

5.454

7.300

42

•»,0

3,7

3,8

3,0

Taux normal en pour cent du revenu
1941 septembre
décembre
1942 mars
juin
septembre
décembre
1943 mars
juin
septembre
décembre
1944 mars
juin
septembre

17
20
22
27
29
36
38
41
44
47
47
48
49

15
18
19
23
24
29
32
34
36
37
37
38
39

13
16
17
19
21
25
27
28
30
31
31
32
32

d'avant-guerre
13
15
16
18
20
24
26
27
29
30
31
31
32

12
14
15
16
18
23
24
25
27
28
28
29
30

Taux normal en pour cent de la hausse de l'indice du
coût de la v i e 2
1941 septembre
décembre
1942 mars
juin
septembre
décembre
1943 mars
juin
septembre
décembre
1944 mars
juin
septembre

57
58
59
67
69
78
S2
86
91
94
94
93
95

52
53
52
56
58
65
6S
70
73
75
75
74
75

44
46
44
47
50
56
58
59
61
62
62
61
62

42
45
43
45
47
53
56
57
60
61
61
60
61

40
41
39
40
42
50
52
52
55
56
56
56
58

1
Revenu familial moyen des familles prises en considération dans les
enquêtes sur les comptes de ménage 1937-38 (voir le 42e supplément de
* La Vie Economique · ) .
2
La hausse de l'Indice du coût de la vie atteignait, par rapport à août
1930 ( = 100), 29,9 pour cent en septembre 1941, 34,3 pour cent en décembre
1941,37,5 pour cent en mars 1942, 40,5 pour cent en IuIn 1<M2,42,4 pour cent
en septembre 1Ή2, 45,5 pour cent en décembre I9»2, 46,8 pour cent en mars
1943, 48,2 pour cent en |uin 1941,48,8 pour cent en septembre 1«4 ,49,6 pour
cent en décembre 1943, 5D,4 pour cent en mars 1944, 51,7 pour cent en )uin
1944 et 51,6 pour cent en septembre 1944.

Les calculs consacrés aux taux normaux se rapportent
à des familles de quatre personnes. Dans la. pratique,
on tiendra compte des charges de famille. Vu que les
suppléments de rations accordés aux jeunes gens sont
pris en considération dans le calcul des variations de
Ia consommation, mais que les suppléments de rations
accordés aux ouvriers exécutant des travaux pénibles
ou très pénibles ne le sont pas, ceux-ci devraient recevoir un supplément de salaire leur permettant de faire
face à la dépense correspondante. La dépense correspondant aux différentes cartes supplémentaires fournit
certains éléments d'appréciation pour fixer ce supplément de salaire. Voici à combien se montait approximativement cette dépense à fin septembre 1944: 3 fr. 20
pour Ia carte supplémentaire de denrées alimentaires,
1 fr. 70 pour la carte supplémentaire de pain, 1 fr. 20
pour la carte supplémentaire de lait.

et l'armée, de l'électrification, de l'approvisionnement
du pays, de la formation des tarifs pour voyageurs et
marchandises compte tenu de considérations d'ordre
.'ock! I. Toutefois, pour donner une idéa complète des
multiples activités des C. F. F., la brochure ne se borne
p.is à jparler du travail que notre entreprise nationale a
accompli par le passé: elle montre aussi les problèmes
qu'elle aura à roscutdre à l'avenir.
La brochure a pour but d'exposer à chaque citoyen
suisse, en sa qualité de contribuable et d'usager du
rail, la double tâche difficile qui incombe à nos C. F. F.,
et qui consiste à gérer l'entreprise d'après des principes commerciaux; en sauvegardant les intérêts de
l'économie et de la défense nationales, sans égard à
des considérations de rendement.

Jyettrice poAtal avec L éttanaet
Nous tirons encore les lignes suivantes du n° 47
du « Journal des Associations patronales » :

L'administration des P. T. T. fait savoir qu'en raison
de difficultés de transport en France les imprimés,
échantillons de marchandises et petits paquets-lettres
ne peuvent momentanément plus être acceptés à destination de la Grande-Bretagne, de l'Irlande du Nord,
des dominions et colonies britanniques, de même que
pour les Etats-Unis d'Amérique et leurs possessions.
Le service des colis postaux à destination de Parisville doit, lui aussi, être de nouveau suspendu.
Les cartes postales non recommandées pour la Grèce
Allocations de renchérissement et charges de famille sont, à titre d'essai, acceptées au transport par la
voie d'Angleterre.
Si l'on considère les rapports entre le nombre des
enfants et les dépenses pour l'alimentation — qui expriment « l'influence du nombre des enfants sur les dépenses » — comme « critère pour l'échelonnement des
taux normaux » suivant les charges de famille, en JIa tépattition
de A dé patte ment A
d'autres termes, si l'on entend compenser l'augmentation des dépenses pour l'alimentation par la voie d'alloau (zonAeil jiédétal
cations par enfant, cette allocation s'élève par enfant,
dans les conditions présentes de la hausse du coût de
Le Conseil fédéral, dans sa première séance de l'anla vie, à environ 1/6 des allocations prévues pour une
née tenue jeudi en présence de M. Max Petitpierre, α
famille avec deux enfants. Si l'on veut graduer les
procédé à Ia répartition des départements en 1945.
allocations de renchérissement dans ce sens, l'allocation
Ceïte répartition est la suivante:
pour u n couple sans enfants et pour les célibataires
Déparlement
Chef
Suppléant
(que nous traiterons ici sur le même pied que les
M. Petitpierre
M. Etter
couples sans enfants) s'élèverait à environ 2/3, et pour Politique
M. Etter
M. Nobs
une famille avec un enfant à etnvdron 5/6 de l'allocation Intérieur
et police . .
. M . de Steiger
M. Celio
destinée à une famille avec deux enfants, alors qu'elle Justice
Militaire
M. Kobelt
M. de Steiger
augmenterait d'environ 1/6 pour les familles avec trois Finances et douanes
. M. Nobs
M. Stampfli
enfants et d'environ 1/3 pour les familles avec quatre Economie publique . . M. Stampfli
M. Kobelt
M. Petitpierre
enfants. Ainsi l'on obtient un point de repère fondé Postes et chemins de fer M. Celio
sur des éléments objectifs d'après lequel les allocations
La délégation des affaires étrangères est composée de
de renchérissement pourront être graduées.
MM. de Steiger, président de la Confédération, Petitpierre et Etter, alors que la délégation des finances
Les recommandations de la commission
et de l'économie publique est formée de MM. Stampfli,'
ont Ie caractère de directives
Nobs et Petitpierre.
M. le conseiller fédéral Petitpierre entrera en foncIl ne faut pas oublier d'autre part que les taux de
er
février.
base publiés trimestriellement par la commission ne tions le 1
sont · autre chose que des directives. Ils ne sauraient
être appliqués d'une manière schématique, mais —
ainsi que nous l'avons fait remarquer à plus d'une
reprise — en considération de Ia situation concrète
de chaque cas. Les taux normaux représentent pour les Settrice
deA paiementA avec Le CHhilî
deux parties intéressées — patrons et salariés — ainsi
que pour les autorités chargées d'une activité conciLa Légation de Suisse à Santiago et le ministère
liatrice en cas de litige, une « mesure approximative » chilien des affaires étrangères ont procédé le 21 dé(reposant sur des considérations objectives) pour le cembre 1944 à un échange de notes de Ia teneur suicalcul d'allocations de renchérissement économique- vante: «La Légation de Suisse à Santiago et le
ment et socialement justifiables. Ils ne dispensent cepen- Ministère des affaires étrangères du Chili, vu les
dant pas les parties intéressées et les autorités com- difficultés surgies dans l'application de l'accord de
pétentes de l'obligation d'examiner les conditions de clearing entre les deux pays du 29 mai 1934, conchaque cas, qui justifieraient, éventuellement, une déro- viennent en vertu de l'article 15 du dit accord ce
gation par le haut ou par le bas aux taux normaux qui suit:
établis (ancienne évolution des salaires, rétributions en
« Les créances commerciales chiliennes et suisses senature, situation économique d e , la branche intéres- ront respectivement payées en dollars des Etats-Unis
sée, etc.).
dès Ic 1 e r janvier 1945 et tant que dureront les circonstances auxquelles se réfère le présent arrangement.
La cessation de cet arrangement devra être annoncée
par l'une ou l'autre des parties avec préavis de deux
mois Au moment où il cessera ses effets, les opérations normales de l'accord du 29 mai 1934 reprenJIeA &. 7 7". en temjao de guette
dront. »
Enfin, de façon à bien préciser la portée de ces
recommandations de la commission consultative des
salaires, nous voudrions rappeler à nos lecteurs les
passages suivants du rapport intermédiaire établi en
août 1943 par cette commission, rapport dont nos lecteurs trouveront d'ailleurs le texte intégral dans le
n° 38 du 17 septembre 1943 du « Journal des Associations patronales » :

Chaque année, les C. F. F. sont tenus d'adresser aux
autorités un rapport de gestion pour leur rendre compte
de leur activité. On ne peut toutefois attendre de
chaque citoyen suisse qu'il étudie des chiffres arides
et se penche sur de longs textes. Aussi une petite brochure de 24 pages contenant de nombreuses illustrations vient-elle de paraître, qui, pour une fois, rend
compte de cette activité d'une autre manière. C'est
ainsi qu'a vu le jour un rapport circonstancié accessible à tout le monde, et qui expose le travail accompli par notre réseau national en des temps difficiles:
elle traite en effet de la collaboration entre les C. F. t .
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