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Notre exportation va être alourdie par les
charges fiscales, alors que l'ouvrier réclamera davantage d'une communauté professionnelle, dont
le pays retirera cependant le bénéfice inestimable
de la paix sociale. Au surplus, l'intervention de
l'Etat, qui coûte, sera maintenue, qui sait, développée.
Les industriels suisses auront pourtant des
atouts dans leur jeu: leurs ingénieurs, leurs techniciens, des mécaniciens de valeur, sortis d'écoles
réputées, fabricants de qualité.
Chefs d'entreprises, ils auront eu le temps
d'amortir leurs installations et leurs machines.
Ils jouiront de l'appui des banques, indispensable, car bien des Etats —PU. R. S. S. surtout —
demanderont des crédits à long terme. Ils bénéficieront du dégel de leurs avoirs à l'étranger,
en particulier du déblocage aux Etats-Unis. Malgré que le contrôle des prix résistera à un abaissement trop rapide du niveau de ceux-ci, le coût
de l'existence tendra fortement à la baisse, déjà
par la sortie de tous les stocks anciens.
Mais la concurrence étrangère sera forte.
Moins dans le domaine de la qualité; mais, elle
disposera des expériences de guerre, que nous
ne connaissons pas. L'industrie suisse devra se
soumettre à un nouvel effort de rationalisation.
Comment se présentera le problème des matières :
les vainqueurs y verront-ils un moyen de pression ou se souviendront-ils des déclarations contenues dans Ia Charte de l'Atlantique ?
Ce n'est pas à la rivalité de l'économie étrangère privée que nous aurons à faire, mais bien
aux Etats eux-mêmes, grandes puissances en
premier lieu. Les neutres, Suédois notamment,
nous disputeront un volume d'affaires réduit. De
plus, et peut-être plus tôt qu'on ne Ie pense,
l'U. R. S. S. se présentera sur les marchés. Devrons-nous ressortir le mot de dumping à son
propos ?
Les occasions de travail, outre mer, serontelles meilleures, dans l'Empire britannique spécialement ? On nous suggère de créer des légations chez les Dominions, aujourd'hui cependant
industrialisés. Mais, la Grande-Bretagne y voudra conserver une situation préférentielle et, à
l'instar des Etats-Unis, désirera, par ses ventes,

atmiôtice

éloigner de son économie le spectre du chômage.
L'Amérique latine pourrait être plus réceptive.
Elle souffre de sous-alimentation industrielle.
Néanmoins, le panaméricanisme s'affirmera en
matière de capitaux. Les Etats-Unis iraient,
dit-on, jusqu'à limer les taux d'intérêt à un minimum.
Cependant, les Anglo-Américains seront encore accaparés par la guerre d'Extrême-Orient.
Ils voudront se débarrasser d'un rival économique,
le Japon, en se rouvrant m marché colossal de la
Chine. Hélas, toute l'Asie, les Indes comprises,
connaît une misère sans nom et seule une classe
haute disposera d'une meilleure capacité d'achat.
L'exportation mondiale dépendra encore de
la solution qu'on apportera à la question coloniale. De celle qu'on donnera aussi aux problèmes monétaires. Jl faut, enfin, qu'on se rappelle,
chez nous, que l'histoire tout au long prouve que
le pays a su s'adapter à toutes les situations.
Nos organismes d'expansion commerciale, privés
ou publics, seront prêts à 1' « offensive pacifique ».
Plus encore, nos relations seront fonction de
l'attitude morale des peuples. Si l'égoïsme et la
méfiance persistent entre individus d'un même
pays et entre peuples, si la guerre n'a rien appris,
alors prévoyons des difficultés sérieuses pour
demain. Si, en revanche, le vieux scepticisme est
vaincu, que chacun veuille faire preuve de compréhension, entende servir, fasse confiance, alors
nous vivrons une période de paix qui, par le seid
fait de la diminution des dépenses militaires,
nous conduirait déjà à la prospérité.
Tout dépendra de l'esprit qui présidera aux
relations internationales !
Ch. B.
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La Journée officielle de la Foire suisse d'échantillons
de Bâle s'est déroulée mardi selon le cérémonial habituel. Elle fut ouverte par une allocution de M. le
professeur Brogle, directeur de la Foire, qui salua les
invités et plus spécialement M. Stampfli président de
la Confédération, et le général Guisan. Après avoir
brièvement caractérisé la 28 m e manifestation bâloise
* Voir «Fédération Horlogèrc Suisse » du 27 avril 1944. du travail et de la production suisses, M. Brogle a

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

déclaré notamment quo l'atmosphère de concorde nationale et d'unité économique dont la 5 m e Foire de
guerre donne un si beau témoignage, nous permet
d'avoir foi dans un meilleur avenir. Mais une nouvelle
expansion de notre économie sur le terrain international imposerait toutefois les plus grands efforts aux
forces de notre pays. L'écoulement, une fois la paix
revenue, des produits suisses sur les marchés mondiaux ne sera pas aussi facile que par Ie passé. Les
milieux économiques suisses se rendent parfaitement
compte de ces difficultés, raisons pour lesquelles la
Suisse doit préparer, dès maintenant, la lutte qu'il
s'agira de livrer à la concurrence internationale. Les
autorités de la Foire se préoccupent, elles aussi, depuis
un certain temps de la question de savoir comment Ia
Foire de Bâle, avec sa longue expérience et son excellente organisation, pourrait être mise dans une plus
grande mesure a u service de noire exportation et même
de notre politique commerciale fédérale. La Foire suisse
d'échantillons ne pourrait à elle seule suffire à cette
tâche. Elle mérite, comme manifestation nationale du
travail et de la production indigène, toute notre atttention; mais U faudrait la compléter par une seconde
foire de caractère international dans l'intérêt de notre
industrie et de notre commerce d'exportation. A cette
seconde foire seraient admis, en principe, les exposants
de tous les pays et de tous les continents, de façon
toutefois que l'offre des produits étrangers ne supplante
pas celle des produits suisses de qualité. Si l'idée de
l'encouragement de l'exportation par la foire internationale de Bâle pouvait contribuer à la reconstruction économique de l'Europe, cela correspondrait parfaitement à la mission de notre pays tendant à l'union
et à la collaboration entre les peuples.
Après l'exposé de M. Brogle qui fit une profonde
impression, les hôtes officiels visitèrent les balles et
purent constater que la 28 m e Foire de Bâle ne le cédait
en rien à celles qui l'ont précédée.
Au banquet officiel, auquel prirent part environ 300
invités, on entendit tout d'abord M. Mury-Dietschii,
président diu Conseil d'administration, qui souhaita la
bienvenue aux hôtes parmi lesquels on distinguait,
outre le président de la Confédération et le général,
les commandants de corps Miescher et Oubeli, le col.
div. Dollfus, adjudant général de l'armée ainsi que de
nombreux autres officiers supérieurs, La délégation des
Chambres fédérales, les représentants du tribunal fédéral et du tribunal fédéral des assurances, ceux des
C. F. F. et de l'administration fédérale, les délégations
des gouvernements cantonaux, les représentants du
corps consulaire, le chef du gouvernement de la principauté de Lichtenstein ainsi que les représentants des
diverses associations économiques suisses. Après ces
souhaits de bienvenue, M. Miville, président du gouvernement bâlois, releva, à son tour, que Ia Foire de
1944 est consacrée à la création d'occasions de travail
pour le maintien de l'existence de notre peuple et de
notre économie. Mais la création de possibilités suffisantes de travail après Ia guerre sera facilité si nous
réussissons à rétablir rapidement nos relations économiques internationales, afin que l'exportation et l'importation suisses puissent reprendre au plus vite leur
ampleur précédente. 11 faudra songer à créer, à côté
de la Foire suisse, une foire internationale qui puiss'.·
appeler l'attention des Suisses sur les produits étrangers et permettre en même temps aux visiteurs étranger.:
de se familiariser avec les produits suisses. Le banquet
officiel prit fin par un discours de M. Stampfli.
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STOCK DISPONIBLE TERMINAGES
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Contentieux
/Sulletin

confidentiel

2000 pièces 10'/a", étanches 15 rubis: 1000 pièces 11Y 2 ",
étanches 15 rubis, seconde au centre; 500 pièces automatiques étanches. Ecrire case postale 10581, La Chaux-deFonds.

petites pièces ancres
sont entrepris par atelier
organisé. Adresser offres
sous chiffre Rc 21243 U,
à Publicitas Bienne.

Marques horlogères :
Mépettohe

- jQ.ecketckei

-

i/épôt

litre membre de l'Information horlogère suisse,
c'est assurer sa propre sauvegarde.

artir à temps !
Telle est, on s'en souvient, la sage politique qui
valut un jour à Dame Tortue un éclatant succès !
Si vous voulez assurer dès maintenant vos ventes
d e demain, pourquoi hésiter et... temporiser?
Partez à temps : retenez aujourd'hui même votre
espace publicitaire pour la prochaine édition du
Guide des Acheteurs, car celle-ci paraîtra et sera
diffusée au moment précis où des milliers d'ache-

C H A T O N S ET

VVE TIMOTHÉE VUILLE

teurs suisses et étrangers auront à nouveau un
urgent besoin de votre adresse.

TRAMELAN
Téléphone 9 31 34

s'occupe de tout ce qui concerne
Vempierrage depuis 1Ç14
Spécialité de bouchons béryllium
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175ter

Pierres gemmes, brutes ou taillées, non dénommées ou non classées ailleurs

175<piatcr-2

Hématites et autres pierres de même espèce :
ouvrées, non dénommées ou non classées ailleurs

176-2

Agates et autres pierres de même espèce :
ouvrées, non dénommées ou non classées ailleurs

fage a u bois, une nouvelle augmentation des temps de
parcours. Au cours de Ia procédure de préparation des
horaires, 371 demandes de modification ont été présentées par les autorités et les administrations compétentes. La plus grande partie de ces demandes ont
pu être réglées directement. L'Office des transports a
dû statuer sur 38 requêtes. Les relations internationales
ont subi en automne de nouvelles réductions par suite
Tarif minimum
de l'arrêt du trafic-voyageurs à travers la frontière
% ad valorem
italo-suisse.
Ont circulé, en 1943, sur le réseau des chemins de
sans changement fer fédéraux et des principales lignes privées, 904.689
trains de voyageurs prévus par Phoraire, ce qui représans changement sente une nouvelle diminiution de 7 °/o environ. Cette
réduction des parcours, obtenue malgré l'accroissement
a u trafic, α causé une certaine augmentation .des retards
sans changement des trains pendant les mois d'été.

176MS-2

Cristal de roche : v
ouvré, non dénommé ou non classé ailleurs

sans changement

358-13

Pierres synthétiques ou artificielles, taillées ou moulées, montées ou non,
pour horlogerie et tous autres usages industriels analogues.

dans le tarif douanier français les pierres naturelles,
synthétiques et artificielles pour l'horlogerie et tous
autres usages industriels analogues. En application des
F r a n c e — Modifications du tarif d o u a n i e r
dispositions de cette loi, le susdit tarif est modifié et
Le « Journal officiel de l'Etat français » du 17 'avril complété conformément aux indications du tableau
1944 α publié la loi n° 176 du même jour spécialisant ci-après :
Numéro
du tarif
douanier
français

509bls-2

509ter

Unité

Désignation des marchandises

ception

voir ci-après le
n» 509'«·

Fournitures d'horlogerie (gros volume) (a) :
autres :
aiguilles, balanciers, barillets, cadrans, pièces de cadrature, de sonneries et de mouvements, pignons, axes ou arbres de barillets, ancres,
clefs, lunettes, masses, fausses plaques, tampons, pignons et roues de
balanciers, porte-timbres, ressorts de timbres, tiges de gongs, tubes
de gongs, vis, etc. (b) (c)
Fournitures d'horlogerie (gros et petit volume) et pour autres usages industriels :
Pierres naturelles de toute espèce et pierres synthétiques ou artificielles, taillées ou moulées, montées ou non, pour horlogerie et tous
autres usages industriels analogues (pivots), chapes, crapaudines, etc.)

Les positions n" 8 358- l3 et H du tableau des droits deviennent les positions n°s 358- M et l5 .
D'autre part, il est précisé que le renvoi (b) des
n o s 509 A à C du tarif douanier français est amendé
comme suit :

Valeur

de

Le programme officiel de création d'occasions de
travail prévoit un total de dépenses d'environ 6 milliards de francs, dont 2 milliards pour des travaux
concernant le trafic. Les C. F. F. y sont intéressés pour
760 millions de francs, ce qui équivaut à un septième
du montant global.
Ce programme devrait être exécuté en dix ans environ. Il s'agit donc d'un plan à longue échéance, et
non d'une simple mesure destinée à parer à u n chômage momentané. En élaborant leurs projets, les
C. F. F. ont songé seulement aux besoins les plus pressants de leur exploitation; ils ont aussi voulu fournir
du travail à l'industrie et à l'artisanat. Toutes les
régions du pays sont prises en considération. Ce programme prévoit les postes suivants: renouvellement du
matériel roulant 300 millions de francs; doublement de
voies 246; extension des voies de gare et des installations de sécurité 60; extension de Félectrification 51;
suppression de passages à niveau 26; nouvelles lignes et
déplacement de lignes, agrandissements et réfection
de bâtiments, transformation et renforcement des ponts
70 millions de francs.

télégtApkei

et

télépkonei

Envois de messageries à destination
de la Turquie et des pays en transit
p a r la T u r q u i e

Durant la suspension du service officiel des colis
postaux pour la Turquie, via Vienne—Istamboul, des
envois de messageries jusqu'à 20 kg. et 10.000 francs
de valeur déclarée peuvent être expédies dès maintesans changement
nant à destination de ce pays par l'intermédiaire des
Messageries Anglo-Suisses, à Bâle. De même, le service
des envois de messageries à destination de l'Orient, via
Istamboul, par l'entremise des MAS (voir tarif postal
des colis A 26, page 102 a ) , est repris avec effet immée
diat.
Les conditions d'expédition suivantes sont valables
26
pour les envois de messageries destinés à la Turquie:

gerie petit volume, taillées ou moulées, montées
ou non, sont classées a u n° 509 ter.
Toutes les fournitures pour porte-échappements
de petit ou gros volume rentrent dons les n o s
509 A à 509 C. »

Par ailleurs, il est ajouté a u n° 509 bis 2 du tarif un
« b) Sont considérés comme ressorts de petite horlorenvoi
(c) ainsi conçu :
gerie tous ceux qui ont une largeur de 5 mm.
a u maximum.
«c) Les pierres naturelles de toute espèce et les
Sont considérées comme aiguilles de petite horlopierres synthétiques ou artificielles pour horlogerie toutes celles qui ont une longueur de 50
gerie gros volume, taillées ou moulées, montées
mm. au maximum.
ou non, sont classées au n° 509 ter. »
Les pierres naturelles de toute espèce et les
pierres synthétiques ou artificielles pour horlo-

c . r . r. et ctéatlon d'occaôiono

Poatei,

ttavail

y occupent · à nouveau une place importante.
Comment ce programme sera-t-il financé ? Les capitaux nécessaires viendront de divers côtés: des C. F. F.,
du fonds des caisses de compensation pour perte de
salaire, de la Confédération, des cantons et des communes. En leur qualité de maître de l'ouvrage, les
C. F. F. ont d'abord à fournir un montant annuel de
25 millions de francs, représentant leurs dépenses normales de constructions et d'acquisitions. Pour les travaux et commandes supplémentaires, les capitaux {seront
fournis pour 40 »/o par les C. F. F. en tant que maître
de l'Ouvrage et pour 60 °/o par la Confédération, les
cantons, les communes et le fonds de compensation.
Des 60 o/o mis à disposition par Ia caisse publique,
la Confédération prend à sa charge les deux tiers
dont elle se fait rembourser la moitié par la caisse de
compensation, et les cantons et communes prennent le
tiers dont ils prélèvent, eux aussi, la moitié sur le
fonds de compensation.
Ce programme de création d'occasions de travail
n'a rien d'artificiel, d'abstrait ni de théorique. Il envisage des travaux qui seront nécessaires même lorsque,
Le plan général de création d'occasions de travail éla- après Ia guerre, le chemin de fer ne sera plus seul à
boré par la Confédération pour l'ensemble de la Suisse assurer les transports dans le pays.
ne vise pas seulement à la résorption momentanée du
chômage selon les méthodes appliquées jusqu'ici, mais à
l'élimination durable de ce fléau. L'industrie et l'arti•Hotahei et ja&tcouti dei ttainâ
sanat auront besoin d'un certain temps pour passer de
l'économie de guerre à l'économie de paix. Pendant
Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral a
cette période d'adaptation et de transition, les ouvriers adopté le rapport de gestion du Département fédéral
qualifiés ne trouveront pas tous emploi dans leur des postes et chemins de fer. Comme toujours, il
spécialité. Pour qu'ils ne restent pas inoccupés, il im- contient une foule de renseignements qui sont suscepporte de préparer des projets pouvant être exécutes tibles d'intéresser le grand public.
inunédiatement à titre de travaux de chômage. C'est
En ce qui concerne Phoraire, le rapport relçve que
pourquoi les C. F. F. ont établi un programme « immé- par suite de la pénurie des matériaux nécessaires à
diat » à exécuter ces années prochaines. Ils ont choisi l'exploitation et à l'entretien, il a fallu maintenir,
les ouvrages qui conviennent le mieux à des travaux lors de rétablissement de l'horaire 1943-44, les réducde chômage et qui exigent un minimum de ciment tions ordonnées précédemment. Pour des motifs relevant
et de fers ronds et profilés, car ces matières manque- de l'économie de guerre, les entreprises de transport
ront vraisemblablement encore u n certain temps après ont en outre été soumises a u rationnement général du
la guerre. Ce programme prévoit des travaux pour un combustible, ce qui a rendu inévitable, pour les lignes
montant total de 230 millions de francs. Le renou- exploitées à Ia vapeur, une nouvelle réduction des
vellement du matériel roulant et le doublement de voies parcours et dans de nombreux cas, en raison du chauf-

a) taxes a u poids:

Franco jusqu'à Istamboul.
Les frais pour Ie transport
ultérieur sont à la charge
du destinataire.
Fr.

• jusqu'à 1 kg.
3.—
a u delà de 1 jusqu'à 3 kg.
5.—
a u delà de 3 jusqu'à 5 kg.
• 8.—
au delà de 5 jusqu'à 10 kg.
13.—
a u delà de 10 jusqu'à 15 kg.
18.—
a u delà de 15 jusqu'à 20 kg.
24.—
b) (taxes à la valeur: suisse: selon le tarif A 26; étrangère: 150 et. par 100 francs de valeur déclarée;
c) dimensions maxima: comme pour les colis postaux;
d) déclarations en douane: 4;
e) autres documents: comme pour les colis postaux
et, en plus, 3 copies de la facture.
Pour les autres pays, les conditions d'expédition
prévues à Ia page 102 a du tarif A 26 demeurent inchangées.
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C o r r e s p o n d a n c e c o m m e r c i a l e a v e c la
France occupée
Utilisez notre service de correspondance avec
France occupée.

la

Appel aux créanciers
Les créanciers d e :
Charbonney, Maurice, Bicnnc (décédé)
sont priés d e nous envoyer le relevé de leur compte en
triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs intérêts.
Se renseigner avant de traiter avec:
VJFXRFI IJGRMFRXKI YRXMJF
PUNJHD D GJEO YRXMJF
Disparus
Nous recherchons:
Misteli, René, ci-devant à Panama.
Stauffer, Fritz, ci-devant à Bâle
Villoz, André, ci-devant à Sienne, Tramelan, pois
Lausanne.
Les personnes qui pourraient nous indiquer leur
adresse actuelle sont priées de nous en faire part.

REPRÉSENTATION
Jeune homme, actif, sérieux, très capable, solvabilité absolue, visitant les magasins d'horlogerie en Suisse, cherche
la représentation d'une fabrique d'horlogerie ; accepterait
aussi maison de bijouterie.
Offres à case Rive 1244, Genève.
133

ANDRE BECHLER - MOUTIER
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FABRIQUE DE MACHINES

Suivant son humeur,
un coq
chante trop tôt
ou trop tard.

EBO/A

Recommandez Ebosa à vos clients;
des ventes nombreuses vous
récompenseront.

EBO/A %.kjt3 BRE
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SPECIALISTE
DEUETAMPE
DE HAUTE
PRECISION

Maison de confi.mre serait en
mesure de fournir régulièrement

Commis
en horlogerie

RAOUL

accepterait représentation Téléphone 2 . 2 4 . 3 2
de fabrique de boîtes, fabrique de cadrans ou toutes
autres branches annexes.
rouge foncé, tous les cribles. N" 4 1/9 au N° 15. Pourrait s'occuper du travail de bureau et visite de
Travail soigné, visité. Echantillons sont envoyés la clientèle. Adresser offres
sur demande. Ecrire sous chiffre P 2212 P, à Pu- sous chiffre P 2190 N, à Publieras Neuchâtel.
blieras Neuchâtel.
E t Sk

préparages percés

CHAUX-DE-FONDS

Parc 4 8

Fabrique d'Etampages
de Boîtes métal et acier
P a
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existence

Dans l'allocution qu'il a prononcée mardi au banquet officiel de la Foire suisse d'échantillons, à Bâle,
M. W. Stampfli, président de la Confédération, rappe-.
lant les difficultés économiques et autres dangers qui,
les années dernières, semblèrent mettre en péril le
travail et le gagne-pain de notre peuple, a insisté sur
le succès des efforts entrepris en matière de politique
économique et commerciale. Jusqu'à maintenant, on
a réussi à conjurer le chômage dont les conséquencesi
politiques et sociales sont particulièrement funestes
en temps de guerre. Il ne s'agit pas là d'un cadeau
qui nous a . é t é offert sans que nous l'ayons gagné;
c'est a u contraire le résultat de la lutte incessante et
ferme que nous avons menée pour assurer notre existence a u milieu d'une économie mondiale bouleversée
par la guerre. Si, pendant quatre ans et demi, nous
avons pu nous rendre maîtres des difficultés inévitables
qui se présentaient, nous le devons non seulement à
la grâce du Tout-Puissant, mais aussi à l'esprit de
décision inébranlable dans lequel nous avons travaillé à
la sauvegarde de notre existence et au maintien de
notre indépendance. Ce même esprit de décision doit
aussi nous inspirer dans la dernière phase de la guerre,
si nous voulons tenir jusqu'au bout. Nos foires nationales sont sans aucun doute un des facteurs qui contribuent a u maintien de notre économie, ainsi qu'une
frappante illustration de la volonté de vivre qui anime
celle-ci.
Pensant aux problèmes de l'après-guerre que suggèrent les diverses mesures préparées par la Confédération et les cantons pour combattre le chômage, le
président de la Confédération déclare: « Bien que nous
en parlions peu, nous n'avons rien négligé que résoudre le plus important des problèmes de l'aprèsguerre, celui de la création d'occasions de travail.
Dans cet ordre d'idées, nous ne méconnaissons nullement les possibilités que pourra offrir à la production
suisse la reconstitution économique des pays dévastés
par la guerre. Une collaboration compréhensive entre
l'économie privée et l'Etat nous conduira le plus facilement a u but. »
D'autre part, le maintien, après la guerre, de nos
exportations traditionnelles constitue un problème qui
préoccupe tout particulièrement les autorités. « L'exportation représente, pour certaines de nos industries,
le moyen naturel de créer des occasions de travail.
O n n e peut encore prévoir aujourd'hui si l'organisation
future des relations économiques internationales nous
obligera à réviser les principes qui ont régi jusqu'à
présent notre politique commerciale. En revanche, nous
pouvons dire avec certitude que nos industries conserveront leur clientèle, à la condition que leurs produits
répondent à toutes les exigences quant à la qualité et
si nos prix ne so.it pas trop supérieurs à ceux de la
concurrence étrangère. C'est pourquoi, à l'avenir également, il s'agira, en ce qui concerne le coût de la vie,
d'harmoniser les intérêts de notre industrie d'exportation avec ceux de l'économie interne. Sans exportations, nous ne serons pas à même d'assurer à notre
peuple, dans l'après-guerre, le niveau de vie auquel il
est habitué. »
Les problèmes sociaux de l'après-guerre, au premier
rang desquels M. Stampfli place l'assurance vieillesse
et la protection de la famille, ne pourront, eux aussi,
être résolus d'une façon satisfaisante que si nous disposons d'une industrie d'exportation saine et apte à
lutter contre la concurrence. « Sans elle, declare-t-il,
il ne sera pas possible de trouver à la longue les ressources financières importantes qui seront indispensables à la mise en œuvre de l'assurance des vieillards,
des veuves et des orphelins. Le représentant d u Conseil fédéral relève, à cet égard, les efforts des dirigeants
de la Foire qui veulent adjoindre à la manifestation
traditionnelle une foire d'exportation internationale. »

A/curÎgatïon âouâ pavillon

âuiaie

été réduites par la suite, ces démarches furent temporairement suspendues.
Une grande attention a été vouée à l'observation des
mesures arrêtées avec les belligérants pour la protection des navires suisses, en particulier quant à la
communication préalable des voyages et aux caractéristiques convenues pour ces bâtiments. Plusieurs fois,
il α fallu de longs pourparlers pour faire accepter des
itinéraires concordants par les deux parties et assurer
ainsi la sécurité des navires.
11 est intéressant de relever que lss lettres et paquets
envoyés de ou en Suisse sont confiés en règle générale
aux navires suisses faisant nos transports d'outre-mer.
Le service postal s'effectuant ainsi vers l'Amérique du
Nord s'est trouvé facilité du fait que, comme nous nous
étions efforcés de · l'obtenir, les navires qui en sont
chargés n'ont plus à relâcher aux Bermudes. Par les
navires à notre service sont acheminées, pour le compte
des belligérants et en partie à titre gratuit, de grandes
quantités de lettres et paquets destinés aux prisonniers
de guérie. Les transports réguliers d'autres envois pour
les prisonniers de guerre convenus avec le comité international de la Croix-Rouge continuent à représenter
une partie appréciable des cargaisons de nos navires,
Le fret suisse étant momentanément venu à manquer,
trois transports composés exclusivement de marchandises de Ia Croix-Rouge ont pu être effectués cette
année entre Philadelphie et Marseille en sus des transports réguliers.
C'est avec satisfaction qu'on peut constater que les
dispositions légales régissant la navigation maritime
sous pavillon suisse ont continué à donner de bons
résultats et permis une marche satisfaisante du trafic
maritime. Un vapeur d'une capacité de chargement de
2800 tonnes environ a été immatriculé dans le registre
suisse des navires et annoncé comme tel aux gouvernements étrangers. Vers la fin de l'année, le droit au
pavillon suisse a été assurée pour un autre navire à la
fondation pour l'organisation de transports de la CroixRouge. En revanche, le vapeur suisse « Maloja », qui
avait été coulé en Méditerranée par un acte de guerre,
a été radié du registre suisse des navires.
Relevons encore que les services intéressés ont reçu,
pour leur information, les rapports de quelques-uns
de nos représentants à l'étranger sur la question du
tonnage après la guerre et les effets probables des
conditions d u marché du fret sur notre ravitaillement
une fois les hostilités terminées.
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La guerre n'a pas encore atteint son point culminant,
mais déjà les peuples se préoccupent de l'après-guerre.
En Suisse également, on échaffaude des plans, met au
point des projets, présente des revendications. Devant
Ia Société d'économie publique bernoise, M. le Ministre
H. Sulzer, chef de l'entreprise Sulzer frères et président
du comité directeur de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie, a parlé des tâches qui attendent l'industrie suisse dans l'après-guerre.
Nous entrons clans une phase de la guerre qui, selon
toutes probabilités, nous mettra encore plus rudement
à l'épreuve que ce ne fut le cas jusqu'ici. On enregistre
déjà des symptômes très nets d'un recul de l'occupation
causé par la pénurie des matières premières industrielles et la diminution des commandes. Dans ces conditions, il importe de ne pas perdre de vue les deux
plus importantes sources de notre revenu national:
d'une port la production agricole, l'exploitation des
richesses naturelles de notre sol et de notre climat,
d'autre part notre exportation, sous toutes ses formes.
Notre politique en matière de création d'occasions de
travail devra tenir compte de ce fait.
Parmi ces sources de revenu, l'industrie d'exportation
crée, quantitativement, le plus de travail. Sa tâche la
plus urgente actuellement consiste à maintenir ses
possibilités d'exploitation. La garantie par l'Etat des
risques à l'exportation et Ia garantie des transferts a
eu d'heureux effets. Mais aujourd'hui nous devons déjà
envisager l'avenir et nous préparer à livrer contre la
concurrence étrangère une lutte qui exige de l'industrie
suisse un effort considérable. Pour être prêt à affronter
Ia lutte sur le marché mondial, il importe de rechercher
sans cesse des méthodes d'exploitation nouvelles et plus
rationnelles, d'encourager efficacement les recherches
scientifiques, de former du personnel qualifié, de maintenir intactes les réserves, dans la mesure du possible
tout a u moins, d'être prêt à accorder des crédits importants, de développer nos missions diplomatiques au
point de vue personnel et financier.
Il est d u devoir de l'économie privée, qui en est fière,
de supporter elle-même autant que possible les frais de
ces préparatifs. Une politique fiscale qui empêcherait la
chose autait des conséquences désastreuses. Si l'Etat
refuse aujourd'hui à l'industrie la possibilité de constituer les réserves financières dont elle a u n urgent
besoin, il devra par la suite dépenser des sommes d'autant plus fortes pour lui venir en aide. A ce propos,
il serait utile de revoir toute la question des dépenses
publiques. Une extrême économie- est de rigueur. N'oublions pas que les dépenses dépendent, après tout, des
recettes fournies par l'économie.
Il est inévitable qu'en période difficile, l'Etat étende
l'influence qu'il exerce sur l'économie. Mais une économie dirigée entraînerait la suppression de nos libertés
et la ruine de notre prospérité nationale. Le but de la
politique économique suisse doit consister à encourager
l'esprit d'entreprise, le retour à une économie indépendante et forte.

La Chambre suisse du commerce a tenu sa 156 me
séance le 24 avril à Zurich sous la présidence de M. le
ministre Hans, Sulzer. Elle a pris connaissance des'
préavis des sections de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie a u sujet de l'introduction d'une assurance
vieillesse et survivants. La Chambre suisse du commerce
salue les travaux préparatoires approfondis entrepris
en vue d'amener à chef une telle œuvre sociale. La
condition de sa réalisation réside avant tout, d'une part,
dans la prise en considération des nombreuses institutions de prévoyance privées et, d'autre part, dans son
financement qui doit être étudié avec soin. Outre les
moyens financiers de la Confédération réservés à cette
œuvre sociale par les articles 32 bis et 34 quater de la
Constitution fédérale, c'est-à-dire les revenus proveLtanitaotta matitimea âuiâieo
nant de l'imposition du tabac et de l'alcool, l'assurance
doit être financée par les contributions des assurés et
des employeurs. La Chambre suisse du commerce se Communication n° 59 de l'Office de guerre pour les
réserve d'examiner encore l'ensemble de la question
transports, du 24 avril 1944
lorsque les avant-projets officiels seront mis en discussion. Pendant la durée des travaux préparatoires,
Exportation
une solution intermédiaire s'impose au sujet de laquelle
Ie Conseil fédéral α pris un arrêté en date du 21 avril Marseille—Lisbonne:
prévoyant l'octroi de subsides additionnels à ceux déjà
s/s « Chasserai » XIH. départ de Marseille le 22 avril
versés jusqu'ici en faveur de l'assistance-vieillesse et
1944 (avarié à Sète).
survivants. La Chambre suisse du commerce approuve
s/s « Generoso » XXVI, mise en charge à Marseille
cette mesure.
dans la deuxième quinzaine de mai 1944.
Ija Chambre suisse du commerce a en outre examiné
d'une façon détaillée les questions soulevées par le Marseille:—Buenos- Λ j res :
message du Conseil fédéral du 17 mars 1944 concernant
m/s « Sântis » VI, mise en charge à MarseiUe a u
les mesures propres à assurer l'approvisionnement du
début de mai 1944.
pays en produits agricoles pour le temps de guerre et
s/s « St-Cergue » XV, mise en charge à Marseille
l'après-guerre. Elle reconnaît la nécessité de prolonger
dans la deuxième quinzaine de mai 1944.
jusqu'à nouvel avis les diverses mesures prises jusqu'ici
en vue d'orienter la production agricole. Elle est par Lisboii ne— Philadelphie :
contre d'avis que la décision de prolongation devrait
s/s « Master Elias Kulukundis » XXI, mise en charge
être prise sur la base des pleins pouvoirs accordés au
à Lisbonne a u début de mai 1944.
Conseil fédéral et non par la voie d'un arrêté fédéral
soumis a u référendum car la base constitutionnelle
Lisbonne—Amérique du Sud:
manque pour u n tel arrêté fédéral.

Malgré l'importance de la navigation maritime suisse
po\ir la vie économique du pays, le grand public sait
fort peu de chose des difficultés qu'il faut chaque jour
surmonter pour continuer à assurer, dans la mesure
du possible, un trafic restreint, mais vital, pour l'économie suisse tout entière. Lc rapport de gestion du
Département politique fédéral arrive à point pour nous
fournir quelques renseignements fort intéressants à ce
sujet.
La question de l'accroissement du tonnage qui navigue sous pavillon suisse a continué à préoccuper nos
autorités. De nouveaux potirparlers ont eu lieu, mais
ces efforts ont échoué dans la plupart des cas par
La Chambre suisse du commerce a entendu pour
suite des conditions que les belligérants mettaient à terminer u n rapport du directeur d u Vorort, M. H.
l'acquisition de tonnage supplémentaire. Les quantités llombcrgcr, sur l'état des relations économiques extéde marchandises que nous aurions pu importer ayant rieures.

s/s « Stavros » XVIII, départ de Lisbonne le 20 avril
1944 pour Rio-de-Janeiro et Buenos-Ayres.
s/s « Nereus » XVIlI, mise en charge à Lisbonne vers
la fin d'avril 1944 pour Sanlos.
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Atelier bien installé entreprendrait

FWeBRlJNMER

grandissages et tournages
de pierres fines, soigné et courant. Ecrire
sous chiffre P 2215 P, à Publicitas Porrentruy.

xsuccèsseur de BRUNNErJ FRÈRES

UNNIDPOUR
V0TREM0UVEME

Terminages
Atelier bien organisé entreprendrait tous genres
de terminales en bonne qualité, réglages plats
ou breguets. Adresser offres sous chiffre P 2274 N
à Publicitas Neuchâtel.

Atelier spécialisé pouvant garantir travail
sérieux, entreprend

mise d'inertie

.'.. _~

Ψ&&

LA 90ITE DE QUALITÉ

GUNTHERaCOSA

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

Sciure de buis
tamisée
Fournitures industrielles
ALBERT P E R R E N O U D
Le Locle

Radium

LA CHAUX-DE-FONDS

DIRECTEUR TECHNIQUE
Technicien-horloger, grande expérience, organisateur, énergique et d'initiative, connaissance parfaite des procédés modernes, ayant l'habitude de
diriger du personnel, cherche situation intéressante.
Références de premier ordre.
Ecrire sous chiffre P 2368 B, à Publicitas Bienne.

tous genres de posage.

TISSOT
Nord 187. La Chaux de-Fonds

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

£i5Em GVWk
S ' W T i p O ^ ! PROCÉDÉ MÉCANIQUE
GARANTISSANT PRÉCISION

Les Fils d'Antoine uogei

PLAT ET É C L A T
INCOMPARABLES

PIETERLEN (p. Bienne)

MÉCANICIEN
Ouvrier dans la trentaine,
15 ans de pratique sur la
petite mécanique, cherche
place d e s u i t e .
Ecrire sous chiffre OFA
10365 à Orell-Fussli Annonces à Lausanne.

"Φ

On cherche

6 grosses montres
brac.RoskopFmlrase
3

S /i lig. chromé fond acier.
Offres avec illustrations,
prix et délai de livraison à
J. E. GERBER, C a s e p o s t a l e 3 , M a r c h é - Neuf,
Bienne.

Economisez votre huile...
...en utilisant pour le nettoyage de vos articles
en séries notre excellente

ESSOREUSEAHUILE
.NEST
S.A.
AJG.

Grandeur 1 Vs - 50 litres
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RUE

DU M I L I E U

36

2 8 2 85

Henri Grandjean
La Chaux-de-Fonds (Suisse)
Téléphone 2.44.73

Transports Internationaux

avec moteur électrique accouplé

QÏËL-9IENNE J

OLIVIER &VON KAENEL, BIENNE

TELEPHON U.75

Expédition d'horlogerie pour tous pays
Transports maritimes
Assurance ,,Helvetia"

NICKELAGE - ARGENTAGE
CUIVRAGE - DUROCHROME

\/e<4,titate>uc$

MAULEY & CIE

A. RUEFLI9 !tienne
Route de Bou)ean 52 a
Téléphone 2.23.74

Tous articles
Tous genres d e décor

Des pierres de qualité
Un travail précis
Surveillé par un technicien

LA

Seul fabricant des machines à calculer

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

B U P E A U DB

RtPRESEKTATiON

IfSJIN
LR PONT ENTRE LE CUENT
BT LE FABRICANT

pour montres automatiques. Breveté.

CHAUX-DE-FONDS

« S T l M A » et « T R E B L A »

"

1

1

.

·

.

Livraisons promptes et soignées
Fermeture à vis et à cran

PERRIN & C° ,,LE ROSEAU

II

RESSORTS DE
QUALIT É

II'

LA C H A U X - D E - F O N D S
Rue du Commerce 17 a

,

se recommande pour tous genres de boites métal,
acier et plaqué galvanique toutes grandeurs
A disposition : nouveaux modèles
dernièrement créés en boîtes
_
étanches

^nSScS*

Mouvements - Boîtes
Aiguilles - Balanciers

Jlessods αι/ec ù-ddu fytisfautes

PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS

Rue Leopold-Roberl 109 Téléphone 2.24.59

Téléphone 2.71.15

BIENNE

Installations de dépoussiérage pour tours à polir, lapidaires
Filtres à air
Chauffages à a i r

ALBERT S T E I N M A N N

Zionsweg 8

Terminages
Petites ou grandes pièces ancres sont entrepris par maison conventionnelle. Travail
consciencieux. Se recommande.
Faire offres sous chiffre P 25573 K à Publicitas S. A., Saint-Imier.

Abonnez-vous à la FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

Téléphone 2.26.28

ACIERSSUEDOIS
EN BANDES

u/ui
LAMINERIES

Ed.MATHEY FiLS S.A.
NEUVEVILLE

S Jasons abuses

,·:.

AMKII-IESCnOT
FAB R

Q U E D E B O

TES

~-

R
GRENCHEN(SOL)
TÉLÉPHONE : S5159

Employé de fabrication
capable, 27 ans, sérieux, actif, organisateur et
d'initiative, plusieurs années d'expérience dans
importante manufacture d'horlogerie soignée, habitude des responsabilités et de diriger un nombreux personnel, spécialisé dans l'habillement de
la montre, sorties des commandes boîtes et cadrans, cherche phice dans entreprise analogue ou
au ire.
Ecrire sous chiffre P 10249 N à Publicilas La
Chaux-cle-l" onds.

A VENDRE
à p r i x i n t é r e s s a n t s , disponibles de suite :
7 décolleteuses „ Bechler " 4 burins, perceur combiné,
φ 6 mm., étut de neuf.
6 d é c o l l e t e u s e s „ B e c h l e r " 2 burins av. a pp. à fendre et
taraudeur, φ 6 mm., accessoires, etc. ;
10 d é c o l l e t e u s e s „ M e d a n a " genre Petermann, φ 6 mm.,
accessoires, etc. ;
1 d é c o l l e t e u s e m o n o p o u l i e „ Ludw Lœwe " passage φ
12 mm. ;
1 d é c o l l e t e u s e „ P i t t l e r " passage φ 25 mm. env. ;
1 trè< grand lot de machines à décolleter „ T o r n o s ",
„ Bechler ", „ P e t e r m a n n " et 20 décolleteuses
a W a l k e r Soleure ", „ L a m b e r t ", etc.
Stock permanent de machines d'horlogerie, de machinesoutils, etc.

AMl C H A R P I L L O Z
Commerce de machines d'occasion et neuves

B I E N N E - Place de la Gaie 12 - TeL 2.20.93 - Domicile 2.64.58 1032)
Je suis acheteur de machines d'occasion de tous genres,
au plus haut prix du jour.
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MSRlOUt DE PIERRES FINES POUR: ,
IHORIOGERIE.COMPTEURS OEUCTJ)ICITE. INSTRUMENTS OE MESURES.
6UI0ES-FIL,HLIÈRES,ECT.
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PRECISION. PRODUCTION

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

J. ROBELLAZ-SUEUR

f M Mf'

LAUSANNE

>™>UNE

'&· ,-^tô'S^
Λ |

IERRES D'HORLOGERIE

SjL/
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Téléphone 2.76.97

·<

MMdUiCt Λ

Rue Charles-Monnard 6

