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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. 

JIa teconottuction du monde 

E t l e c a p i t a l i s m e ? 

Le libéralisme n'est pas mort, pas plus crue le 
capitalisme, qui lui est allié, du moins à ses 
débuts, n'a encore perdu la face. 

Il paraissait, pourtant, condamné. On le si
gnalait au terme de son évolution. Son premier 
âge, celui de l'économie libérale, avait coïncidé 
avec l'expansion du commerce extérieur euro
péen. Mais dans l'ère suivante, du protection
nisme, il se compromettait avec celui-ci, en 
s'efforçant de se libérer d'une concurrence gê
nante. Les germes d'un capitalisme d'Etat appa
raissaient déjà. Plus les barrières douanières 
s'élevaient, et plus le capitalisme portait son 
attention vers des territoires non capitalistes. À 
ce troisième âge, celui du colonialisme, le capi
talisme écoule l'essentiel de sa production dans 
des pays neufs, qui ne tirent leur pouvoir d'achat 
ni du salaire, ni de la plus-value. La concur
rence, plus âpre, qui allait en résulter devait 
conduire à la guerre. 

Après celle-ci, le capitalisme se tourne vers la 
rationalisation. Au lieu de s'incarner dans des 
usines géantes, la concentration prend la forme 
d'ententes. C'est une période de grande infla
tion économique. Et les revenus de la masse 
masse consommatrice diminuent par rapport aux 
profits accumulés, tandis que s'accroissent, pour
tant, la productivité ouvrière et la valeur globale 
de la production. 

Cette dégénérescence du capitalisme était affir
mée par un Sombart. Ce dernier divisait le 
millénaire du système, de Charlemagne à nos 
jours, en capitalisme primitif, Iiaut capitalisme 
— « L'Apogée du capitalisme », titre même de 
son ouvrage — du milieu du XVIIIe siècle à Ia 
guerre mondiale, et capitalisme tardif, à son 
déclin. Le système économique norma i é, orga
nisé, stabilisé, avait perdu son caractère natura
liste, individualiste, dynamique. 

Mais si le capitalisme doit disparaître, dit 
I^asserre, dans « La Coopération », c'est qu'il ne 
connaîtrait plus le sens de la responsabilité. Celle-
ci jouait à l'époque du capitalisme libéral. Il y 
avait responsabilité à l'intérieur de l'entreprise: 
les directeurs devant les administrateurs et ceux-
ci devant l'Assemblée des actionnaires. Respon-

Ie capital, mais également. le risque. Dès que le 
capitalisme s'efforce d'atténuer le risque, en con
servant le profit, de se débarrasser de la concur
rence par les tarifs douaniers et les ententes, de 
rejeter Ie poids des crises économiques sur les 
travailleurs, mis au chômage, sur l'Etat qui doit 
renflouer les entreprises en difficulté, sur la 
population, dans son ensemble, par la dévalua
tion monétaire, il fuit devant sa responsabilité. 
C'est la décadence intérieure, grave: l'irresponsa
bilité est mortelle pour un régime. 

Comment y remédier, se demandait llomier 
dans son ouvrage «Si le capitalisme disparais-

où la concurrence revêt des formes contraires 
aux principes mêmes de la liberté. Et si le capi
talisme s'appuie sur Ia libre compétition, Ia liberté 
des professions, cela ne veut pas dire que les 
fédérations de chefs d'entreprises soient en oppo
sition avec cette organisation. 

Dès lors, parlera-t-on de la fin du capitalisme 
quand, malgré une orientation nouvelle et parce 
que, depuis qu'il existe, il a subi de profondes 
transformations, il conserve son essence propre: 
le principe de la libre activité du chef d'entre
prise ? 

Le capitalisme décidera de son sort. Il de
meure l'économie la plus productive que les 
hommes aient encore inventée, dit Lavergne, 
dans «Essor et décadence du capitalisme». Il 
peut se prévaloir du fait que la marge de profits 
nets dont il dispose est devenue faible relative
ment au chiffre d'affaires des entreprises. Enfin,' 
et non pas que laissé sans le contrôle de la 

sait ? » En redonnant au monde là base philo- !
 n a t ion, il tende, de façon nette, à l'émancipation 

sophique et morale qui lui permettrait de défen- humaine, il est de nature à assurer aux hommes 
dre la civilisation, car le capitalisme qui, dans sa u n e grande liberté. 
figure historique, est devenu « le développement Quand bien même on croirait à l'avènement 
des entreprises humaines par l'expansion des d'une époque où un autre type serait. prépon-
crédits» est hé à un certain type de civilisation dérant, des organismes du type capitaliste sub
libérale, aujourd'hui remis en question. 

Diehl, professeur d'économie politique à l'Uni-
sisteront, à moins que la puissance publique 
ne prétende bannir toute autre entreprise que la 

versité de Fribourg-en-Brisgau, l'affirme: «Le sienne. Et même, alors, ce processus de «dé
problème de la fin du capitalisme ne se pose pas capitalisation » exigerait des décennies, voire des 
encore. » Il ne confondait pas le capitalisme avec siècles. 
l'individualisme sans bornes. Le premier, dans le | Le capitalisme peut encore s'amender à la 
vrai sens du mot, ne signifie en aucune façon faveur des délais qui lui sont accordés. Il est à 
l'indépendance, l'arbitraire et l'égoïsme, mais une peine besoin de le dire, l'idée d'une auto-destruc-
forme d'économie qui mit fin aux corporations, ι tion du capitalisme dans une catastrophe finale, 
à l'ancienne réglementation des salaires et de la par l'effet d'une crise plus brutale que les au-
production, à la prééminence des manufactures ! très, est insoutenable. Le capitalisme vaut mieux 

sabilité, aussi, à l'extérieur: le profit était pour [comme son complément nécessaire, là entre autres, 

d'Etat, à la sujétion du paysan. 
La question n'est pas de savoir s'il y a possi

bilité de tempérer « l'égoïsme des chefs d'entre
prises » par la considération du bien commun. Le 
capitalisme a, généralement, eu cette préoccupa
tion. Ce dont il s'agit, c'est de savoir si la 
réglementation économique des XY IIIe et XIX e 

siècles, qui consacre l'indépendance des entre
prises privées, doit être remplacée par une orga
nisation nouvelle, dont le rôle serait de régler la 
production selon un plan économique. 

Si l'ordre social libéral est en train de se trans
former en une organisation basée sur la con
trainte (contrainte individuelle — «bureaucrati
sation » des emploie, cartels — contrainte de 
l'Etat — protection des travailleurs, assurances, 
emplois publics), cette dernière n'est pas, pour 
autant, en opposition avec l'essence du capi
talisme. L'intervention de l'Etat apparaît même 

que sa réputation. Des abus existent. Si les 
grands capitaines d'industrie veulent demeurer, 
ils auraient tout à gagner à avoir le courage 
de redresser ces torts. 

Fait-il retour à une suffisante émulation, le 
capitalisme peut encore fournir une longue car
rière. Ch. B. 

Ji économie auiiie en 7943 

L'année 1943 laissera, au point de vue économique, 
des souvenirs un peu mélangés. Mais, somme toute, 
la situation n'a pas été mauvaise, et sous ce rapport 
nous avons été grandement privilégiés. 

Voyons tout d'abord le côié positif de la. situation. 
L'activité industrielle a continué à être très satis
faisante. Non seulement il n'y α pas eu à proprement 
parler de chômage — cette plaie sociale que nous 
avons appris à redouter depuis la crise économique 
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mondiale — mais il est même arrivé, dans plusieurs 
branches de l'activité économkfue, que les offres d'em
ploi ont dépassé les demandes de travail. Autre cir
constance favorable, on a pu enrayer la hausse des 
prix: axi cours de l'année 1943, l'indice suisse du 
coût de la vie n'a haussé que de 4 points ou 2 °o 
environ, et l'augmentation des prix de gros n'a pas 
dépassé 3,8 u/o. Pour certaines catégories de marchan
dises (café, chocolat, fruits, etc.) on a même enre
gistré un fléchissement des prix. 

La diminution constante des faillites et des concordats 
montre que, d'une façon générale, les affaires n'ont pas 
été mauvaises en 1943, comme en témoignent aussi la 
modeste reprise du tourisme et le mouvement d'affaires 
du commerce de détail. Le crédit de l'Etat est resté 
intact, le franc suisse n'a rien perdu de sa solidité. 
Enfin, nulle part, la paix du travail n'a été sérieu
sement troublée. Les grèves avaient d'ailleurs été très 
rares déjà durant la période qui α précédé l'ouverture 
des hostilités. La guerre a rapproché encore ouvrière 
et employeurs, et ce rapprochement s'est traduit par 
des faits concrets: c'est ainsi que l'industrie a créé de 
nouvelles oeuvres de prévoyance sociale pour son 
personnel, et celles qui existaient ont continué' à être 
largement alimentées. Enfin, les caisses de compensation 
pour perte de salaire ou de gain des mobilisés ont 
grandement contribué aussi au maintien de la paix 
sociale. 

Rappelons aussi que, nonobstant les circonstances, 
Ie rationnement se maintient dans des limites très sup
portables, qu'il s'agisse de denrées alimentaires, de 
textiles iou de chaussures. Et, qui plus est, nos cartes de 
rationnement ne sont pas, comme dans d'autres pays, 
des... chèques sans provision. Cette situation favorable, 
nous la devons à notre agriculture, qui fournit un 
rude travail, aux efforts de nos négociants à l'étran
ger et, né l'oublions pas, aux mesures de prévoyance 
prises avant la guerre par nos autorités. 

Voyons maintenant les ombres au tableau. Si le 
chômage α été pratiquement inexistant l'année dernière, 
cela n'est pas dû uniquement à ce que l'activité indus
trielle est saine, mais aussi à d'autres facteurs. Au 
service actif tout d'abord, qui α contribué à alléger 
le marché du travail, puis au fait que le personnel de 
nombre d'entreprises α pu être occupé, en partie, à 
l'extension des cultures imposées à l'industrie; cer
taines entreprises ont cherché également à s'assurer 
du travail, sans beaucoup tenir compte du point de 
\uc financier de l'opération, uniquement pour pouvoir 
garder leur personnel. Les travaux pour la défense 
nationale et les multiples activités de l'économie de 
guerre ont contribué également à améliorer le marché 
du travail. Mais le revers de la médaille, c'est que 
nous nous endettons à un rythme accéléré. On a cal
culé que, d'après le budget ordinaire pour 1943, la 
Confédération dépensait chaque jour un quart de 
million de plus qu'elle encaissait. Dans l'année en cours, 
ce quart de million deviendra un tiers de million. Et 
pour ce qui concerne le compte spécial des frais de 
mobilisation et dépenses de guerre, les dépenses non 
couvertes de ce compte ont atteint 4 milliards de 
francs à la fin de l'année. Les événements actuels 
grèveront les contribuables, et pour longtemps, d'une 
hypothèque fiscale extrêmement lourde. A l'heure 
actuelle, les impôts pèsent déjà de tout leur poids sur 
le peuple suisse. Et pour peu que les déficits conti
nuent à s'accumuler, il faudra, bon gré mal gré, don
ner un nouveau tour de vis au pressoir fiscal. 

Les C. F. F. ont dû, cette année encore, faire 
face à un trafic intense. Mais il est certain néanmoins 
qu'ils ont, comme on dit, mangé leur pain blanc. 
D'autant plus que l'effondrement de l'Italie les α privés 
du trafic de transit nord-sud et que l'accroissement 
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ASSURANCES 

des dépenses d'exploitation, qui avait pu être enrayé 
pendant quelque temps, s'est beaucoup accentué en 
1943. Quant au tourisme, cet autre « malade » de notre 
économie nationale, il ne pourra reprendre vraiment 
que le jour où les frontières seront rouvertes, car 
l'accroissement de la clientèle indigène ne saurait 
procurer à notre hôtellerie les recettes qui lui seraient 
indispensables. 

En ce qui concerne nos relations économiques avec 
l'étranger, il faut reconnaître qu'elles deïicnnent de 
plus en plus difficiles. En 1943, la guerre s'est rappro
chée de nos frontières; elle est devenue plus impi
toyable encore, si c'est possible, exigeant des belli
gérants des sacrifices toujours plus considérables et un 
effort extraordinaire clans tous les domaines. On com
prend que, dans ces conditions, les pays en guerre ne 
se préoccupent guère des Etats neutres et ne fassent 
pas montre d'une bien grande compréhension à l'égard 
de leur situation spéciale et de leurs besoins écono
miques. Notre pays est obligé d'importer des denrées 
alimentaires et des matières premières et d'exporter les 
produits de ses industries, il y va de son existence. 
Il doit donc, en temps de guerre comme en temps de 
paix, s'efforcer de maintenir ses relations avec tous les 
pays. Dc ce fait, il est - suspect à la fois aux deux 
parties belligérantes — on α pu s'en rendre compte 
au cours de l'année dernière ! Pendant des mois, nous 
n'avions plus aucun accord économique avec l'Alle
magne. Et quand enfin les pourparlers ont abouti, la 
convention signée n'avait qu'une très courte durée, 
puisque sa validité expirait à Ia fin de l'année der
nière. Et nous n'avons pas oublié les « listes noires » 
et le reste. Notre pays ne peut plus, comme en temps 
normal, conclure en toute liberté des accords avec tel 
et tel pays. Quand nous entamons des pourparlers, 
nous devons toujours prendre garde que l'accord que 
nous nous proposons de signer ne porte pas ombrage à 
la partie adverse et ne nous attire pas de sévères 
représailles. Economiquement parlant, nous sommes 
placés... entre l'enclume et Ie. marteau, puisque l'Alle
magne est installée à nos frontières et que les nations 
unies contrôlent les mers. Nos exportations et nos im
portations doivent donc avoir l'agrément des uns et 
des autres. On comprend qu'il s'agit de manœuvrer 
avec prudence, et que la question de nos relations 
extérieures exige beaucoup de doigté et une attention 
de tous les instants. 

Matériellement, cette situation se traduit par une 
diminution constante de nos importations et par une 
incertitude accrue touchant nos possibilités d'expor
tation. Pour peu qu'elle se prolonge, notre ravitail
lement risque de devenir extrêmement précaire. 

L'économie de guerre est forcément tracassière et 
paperassière, elle entrave notre liberté d'action, dans 
bien des domaines elle exerce un contrôle d'ailleurs 
nécessaire; subordonne certaines activités à des auto
risations et ainsi de suite. Mais on avouera que ces 
difficultés sont peu de chose en regard des problèmes 
qui se posent et des dangers qui nous menacent. Ne 
nous achoppons donc pas à des vétilles, gardons la 
tête claire et le jugement sain. Car si Ia guerre devait 
s'intensifier encore, nous nous trouverions en face d'une 
situation autrement grave encore. Dans le doute, 
préparons-nous au pire... en formulant l'espoir que de 
nouvelles difficultés soient épargnées à notre économie 
nationale. 

Lta/tluottâ tnaiitimei mines 

Communication n° 46 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 17 janvier 1944 

Exportation 

Marseille—Lisbonne : 

s/s « Chasserai » XXI, mise en charge à Marseille 
vers le 23 janvier 1944. 

Marseille—Amérique du Sud (via Lisbonne): 

s/s « St-Cergue » XIV, mise en charge à Marseille 
vers le 27 janvier 1944. Détails suivront. 

Lisbonne—Philadelphie : 

s/s « Mount Aetna » XVlI, départ de Lisbonne vers 
le 19 janvier 1944. 

Lisbonne—Amérique centrale: 

s/s « St-Gotthard » XVII, départ de Lisbonne le 5 
janvier 1944 pour Willcmstad (Curaçao), La Havane 
(Cuba). 

s/s « Chasserai » Xl, mise en charge à Lisbonne dans 
la première quinzaine de février 1944 pour Port-
of-Spain (Trinidad), La Guaira (Venezuela), Willem-
stad (Curaçao), Puerto Parafa (Cuba), Port-au-
Prince (Haïti). 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

s/s « Stavros » XVII, départ de Lisbonne vers le 19 
janvier 1944 pour Rio-de-,Ianeiro, Sontos, Buenos-
Aires. 

Lisbonne—Afrique : 

m/v « Kassos » XlX, départ de Lisbonne Ie 5 janvier 
1944 pour Lourenço-Marquès (Mozambique), Beira 
(Mozambique), Accra (Côte de POr), Takoradi 
(Côte de POr). 

(lommetee extétieut 

E s p a g n e — I m p ô t d e l u x e s u r m o n t r e s , e t c . 

Lc ministère espagnol des finances α pris un décret 
dont il ressort que la taxe de luxe α été abaissée 
de 30 i/o à 20 °/o pour une certaine quantité de mar
chandises. 

Parmi celles-ci figurent les montres or, les boîtes 
argent et platine ou serties de bijoux, dont le prix 
de détail dépasse 150 pesetas. 

La diminution de la taxe de luxe est devenue 
nécessaire, étant donné que le taux de 30 °/o handi
capait trop la vente et la production de ces genres 
d'articles. 

/Suteau de conttole 

JIa é?Aaux-de- rondo 

L'Assemblée générale des intéressés au Bureau de 
Contrôle-aura lieu mardi 25 janvier 1944, à 171/» heures, 
à l'Hôtel de Villï, salle du premier étage. 

1. Verbal de l'assemblée générale du 26 janvier 1943. 

2. Rapport de gestion et rendu-compte financier de 

l'exercice 1943. 

3. Rapport de la commission de vérification des comptes. 

4. Budget pour l'année 1944. 

5. Nomination de la commission de vérification des 
comptes pour 1944. 

6. Divers. 

Les personnes qui revendiquent le droit d'être ins
crites au registre des intéressés et qui n'auraient pas 
été convoquées, pourront réclamer une carte d'admis
sion pour l'assemblée au Bureau de Contrôle. 

•@viâ de ΓDnfootmation 

HotL otLoqete Jïuiiâe fui* LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

Notre service de correspondance commerciale avec 
la France occupée fonctionne toujours avec régularité 
et sécurité dans les deux sens, via Col-dcs-Roches— 
Besançon. 

Représentations 
Maison bien au courant de la branche horlogère 
s'adjoindrait représentations dn erses. 

Adresser offres, sous chiffre P 10017 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 

Fabricant 
tenant régulièrement des séries en travail 
sur calibres 10'/2. 12 et 13" ancre, soit 
mouvements ou montres finies sur n'im
porte quels genres de boîtes, cherche 
clients. 

Faire demande sous chiffre S 10054 Gr, à 
Publiâtes La Chaux-de-Fonds. 

Représentation 
pour le marché suisse 
On cherche, pour \isiter la clientèle des magasins 
suisses, représentation de fabrique sérieuse. 

Faire offres, sous chiffre P 10018 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 
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JsujQialémanti de taxai 
ΨΡ 

ou impôt Aut LeA ttanApottA 

Aux ternies de l'arrêté du Conseil fédéral sur la 
perception de suppléments de taxes par les entre
prises de chemin de fer el de navigation, le Dépar
tement des postes et chemins de fer reçoit pouvoir 
d'autoriser les entreprises de chemins de fer et de 
navigation soumises à sa surveillance à percevoir des 
suppléments de taxes pour le transport des personnes, 
des bagages, des colis express, des animaux vivants et 
des marchandises. Ces suppléments n'excéderont pas 
20 »/o des taxes maximum appliquées dans le trans
port des voyageurs et 10 °/o des taxes maximums appli
quées dons le trafic des bagages, des oolis express, des 
animaux vivants et des marchandises. 

Les C. F. F. emploieront uniquement à leur désen
dettement les recettes' provenant des suppléments de 
taxes. Ces recettes seront versées intégralement dans 
un fonds spécial des C. F. F-. Le Conseil fédéral édictera, 
lors de l'assainissement des C. F. F., des dispositions 
particulières sur l'affectation de ce fonds. Les entre
prises privées de transport ont droit à 80 °/o des re
cettes provenant des suppléments de taxes qu'elles per
çoivent. Elles verseront le reste, soit 20 °/o, à un fonds 
de compensation géré par le Département fédéral des 
postes et chemins de fer, en liaison avec les associa
tions des entreprises de transport intéressées. Les res
sources du fonds de compensation serviront en premier 
lieu à couvrir les déficits d'exploitation d'entreprises 
privées de chemins de fer et de navigation. Lors de 
l'abrogation de l'arrêté dont il est question ici, le 
Conseil fédéral déterminera, le cas échéant, l'affec
tation de la fortune du fonds, après avoir consulté 
les associations des entreprises de transport intéressées. 

* ** 

Outre ces suppléments de taxes qui entreront en 
vigueur le 1 e r mars prochain, le Conseil fédéral envi
sageait, on le sait, l'introduction d'un impôt général 
sur les transports perçus, non seulement sur les trans
ports par rail, mais aussi sur les transports par route, 
par eau ou par la voie des airs. La part de cet·impôt 
perçue par les C. F. F. devait être utilisée également 
pour la couverture partielle des dépenses résultant de 
l'assainissement de notre entreprise nationale de trans
port. Ainsi que le Conseil fédéral le déclarait expres
sément dans son message complémentaire sur l'assai
nissement des C. F. F., jusqu'à l'introduction d'un impôt 
sur les transports, les recettes supplémentaires des 
C. F. F. provenant de suppléments de taxes devaient 
être affectées au désendettement de l'entreprise. 

Nous apprenons de source compétente qu'à l'heure 
actuelle, il n'est plus guère question de cet impôt sur 
les transports, d'autant plus que les suppléments de 
taxes pourront être perçus aussi longtemps que l'exigera 
la situation financière des C. F. F. Au reste, si l'on 
envisageait la création d'un impôt général sur les 
transports, il faudrait commencer par lui donner une 
base légale. 

SJmjaôt Aut IeA ùénéfiiceA de auette 

et initiât tire attirée 

On nous écrit: 

La Suisse s'efforce d'adapter son économie à un 
après-guerre qui risque de lui apporter de nombreuses 
difficultés. Lc chômage, dont les premières manifesta
tions apparaissent à l'horizon, sera combattu selon 
des plans précis dus à la collaboration de l'économie 
privée et des pouvoirs publics. Des secours sont pré
vus sous forme de subventions diverses, tout d'abord 

pour venir en aide aux entreprises défaillantes et en
suite pour créer des travaux productifs où seraient 
employés ceux qui ne pourraient plus être occupés 
dans les exploitations privées. 

Mais il est certain que la meilleure politique en 
matière de création d'occasions de travail consiste à 
permettre à l'industrie privée de tenir et de s'adapter. 
Pour cela, elle doit pouvoir se constituer certaines 
réserves et pouvoir renouveler ses installations et équi
pements, usés par quatre années de production inten
sive. 

Or, la loi actuelle sur l'imposition des bénéfices de 
guerre paralyse à certains égards l'initiative privée et 
freine l'esprit d'entreprise des responsables des exploi
tations assujetties à cette mesure fiscale. Celle-ci, qui 
touche un grand nombre de contribuables de toutes 
sortes, allant de la grande société anonyme au petit 
industriel ou artisan, ne se borne pas, comme on le 
croit souvent, à rogner, comme il se doit, les gains des 
«profiteurs de guerre». Et voici pourquoi: le béné
fice imposable aux termes de la loi est calculé, sur la 
base d'une comparaison faite entre deux des trois 
années 1936, 1938 et l'année fiscale en cours. Or, ce 
mode de calcul, aisé et logique d'apparence, est tout 
d'abord inéquitable; en outre, il finit par dépouiller 
certaines entreprises, non pas de l'excès de leurs béné
fices mais bien de tout ce qu'elles ont gagné. 

En effet, la comparaison entre les années d'avant-
guerre et l'année fiscale de guerre a pour résultat 
que l'exploitation qui, avant 1939, avait déjà un bon 
rendement, n'est pas grevée outre mesure, alors que 
celle qui était à cette époque en difficultés est chargée 
d'un impôt excessif, puisque celui-ci est calculé sur un 
écart beaucoup plus grand entre sa situation antérieure 
et l'actuelle. Il en est de même pour les exploitations 
récentes, créées pendant les années de comparaison et 
qui, en raison des difficultés de lancement ne réalii-
saient que peu ou pas de bénéfices. 

Enfin, les entreprises nouvelles sont encore plus 
maltraitées. Bien entendu, il n'est pas possible de 
baser leur imposition en partant des années de 1936-
1938. H faut employer un autre système. L'arrêté du 
Conseil fédéral du 12 janvier 1940 précise que le 
rendement net et moyen des années précédentes doit 
être estimé au 6 °/o du capital-action ou du capital-
social versé et des réserves. Cette disposition rend 
presque impossible le développement et par conséquent 
la fondation de sociétés nouvelles. En effet, une entre
prise récente dont le bénéfice se monte au 10 °/o du 
capital, se verra imposer sur la différence entre 6 et 
10 °/o, soit 4 o/o. En revanche, une exploitation d'avant-
guerre, dont les revenus se montaient en 1938 à 8 °/o et 
qui fournit actuellement aussi du 10 % ne se verra 
imposée que sur 2 °/o. 

L'impôt sur les bénéfices de guerre n'est bien en
tendu pas la seule disposition fiscale à laquelle sont 
soumises les entreprises. Elles sont assujetties à toute 
une série d'impôts directs, fédéraux, cantonaux et com
munaux, dont les taux se superposent à ceux de l'impôt 
•sur les bénéfices de guerre. Le résultat de cette véri
table surimposition est que, souvent, les bénéfices en
tiers d'une exploitation passent au fisc et que, même 
pour pouvoir remplir leurs obligations vis-à-vis de 
l'Etat quelques entreprises ont dû entamer des ré
serves destinées à assurer leur fonctionnement régu
lier. 

Certains cantons, enfin, n'admettent pas la déduc
tion de l'impôt des bénéfices de guerre du montant 
des revenus imposables par le canton et les com
munes (Berne, Grisons, Saint-Gall, Valais). Ils imposent 
par conséquent une somme dont le bénéficiaire n'a 
jamais eu l'usage. Tout cela annihile l'esprit d'initia
tive de nos chefs d'entreprises, qui, bien souvent, 
hésiteront à engager des frais d'amélioration ou d'ins
tallation. 

Si, dans l'ensemble, l'industrie suisse α encore bou
clé l'exercice de 1943 par des bénéfices, sensiblement 
moins importants que l'année précédente, les années qui 
viendront seront des plus difficiles. Les entreprises 
qui doivent payer l'impôt en recourant à leurs ré
serves liquides et même à la réalisation de certains 

éléments de l'actif, aborderont ainsi une période diffi
cile sans réserves et sans liquidité. L'Etat sera obligé 
de venir à leur secours après avoir lui-même contribué 
à les affaiblir par une imposition exagérée de leurs 
bénéfices. Ne serait-il pas de meilleure politique d'en
courager le maintien et le développement d'industries 
existantes, plutôt que de les écraser par des impôts 
mal compris, les contraignant ainsi à réduire leur per
sonnel pour lequel il faudra trouver une occupation, 
soit en versant une subvention à l'entreprise pour lui 
permettre de « tenir », soit en employant des ouvriers 
ailleurs. Ceci pourrait se faire en atténuant certaines 
des dispositions de l'impôt sur les bénéfices de guerre, 
tout en n'accordant ces adoucissements que si les inté
ressés utilisent le moins-perçu par l'Etat à des réserves 
destinées à la reconstitution de leur outillage ou à 
l'amélioration de leur technique. 

JIa Aituation ninanciàte 

de ία @onj\édétation 

Le budget de la Confédération pour 1944 prévoit 
389,3 millions de francs de recettes et 512,6 millions 
de francs de dépenses, ce qui laisse, un déficit de 
123,3 millions de francs. Au cours de la discussion du 
budget, les Chambres fédérales ont augmenté le chiffre 
des dépenses d'environ 300,000 francs. 

Lc ' budget des C. F. F. approuvé sans modifications 
par les Chambres prévoit, au compte de profits et 
pertes, un montant de 114,88 millions de francs aux 
recettes et 183,31 millions de francs aux dépenses, 
soit un solde passif de 68,4 millions de francs. 

Pour l'année en cours, le déficit de la Confédération 
et des C. F. F. s'élèvera donc au total à environ 192 
millions de francs.. Au cours de ces dernières années, 
les déficits des finances fédérales ont été les suivants: 

1940... 30,3 millions de francs 
1941... 60,4 » » 
1942... 96,8 ' » » 

Nous ne possédons pas encore les résultats définitifs 
pour 1943, mais on peut d'ores et déjà évaluer le 
déficit à 125 millions de francs. 

Aux C. F. F., la situation α été jusqu'ici plus favo
rable; au cours de ces dernières années, le solde actif 
du compte de pertes et profits α été le suivant: 

1939... 
1940... 
1941... 
1942... 

7,4 millions de francs 
13,4 » » 
18,4 » . » 
2,5 » » 

En revanche, les comptes de l'année 1943 se solderont 
vraisemblablement par un déficit, lequel sera toutefois 
bien inférieur aux prévisions budgétaires. 

Dans son ensemble, le personnel de l'administration 
fédérale et des C. F. F. a augmenté. En 1941, l'admi
nistration générale de la Confédération occupait • envi
ron 42,100 personnes; en 1942, ce chiffre a passé à 
43,600 et en 1943 à 45,800 personnes. Le budget pour 
1944 table sur un effectif de 49.100 personnes, non 
compris les quelque 10,000 personnes qui travaillent 
dans les offices de guerre et autres bureaux. Tandis 
qu'en 1941, les dépenses pour le personnel ne dépas
saient pas 244 millions de francs, elles atteindront vrai
semblablement 324 millions de francs cette année, et ce 
chiffre ne tient pas compte des allocations de renché
rissement récemment consenties au personnel. 

Ces dernières années, l'effectif du personnel des 
C. F. F. n'a pas subi de modifications importantes. Il 
était en moyenne de 28,950 agents en 1942. On enregis
trera probablement une très légère augmentation au 
cours de l'année. 
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i Aioaa-Kulm 

Excel sior 
Hof-Maian Neubau \ 

Allfcau I 
Tschuggen Grandhoie l 
Des Alpes 

Lits Pnxpens 

170 
100 

110 

180 
60 

minimum 
1 9 . -
1 9 . -
1 9 . -
1 7 . -
19 . -
1 7 . -

Seehoi 
Alexandre 
Bellevue 
Post- & Sportholel 
Raetia 
Alpensonne 

LiIs Prixpens. 

100 
90 

110 
70 
90 
«0 

minimum 
1 7 . -
1 6 . -
1 6 . -
1 6 . -
1 6 . -
14.50 

Belvédère Terrasse 
Tanneck 
Merkur 
Surlej 
Suvretta 
Bahnhoi 

Lits Prixpens. ' ^ ^ B ; 

\ 70 

40 
40 
40 
30 

Kursall-Casino Baccara 

minimum f^pj 
i iH 
•flf 
sflf 
VsI 

Br-
sflf 

Supplément pour le chauffage 1 fi. S5 jusqu'à S fr. selon la catégorie. 
Société des hôtels de sport. 

°yau des grisons unique pour tous les sports d'hiver et séjours de repos 
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CLEFS ET BLOCS 
UNIVERSELS 

Notre clef et bloc universels 

ermettent d'ouvrir les boîtes 

tanches quels que soient la 

grandeur et le genre de ferme

ture, (encoches, pans,cran,etc.) 

FABRIQUE DE BOITES LA CENTRALE, BIENNE 
SCHMITZ FRÈRES & C° S.A., GRENCHEN 



ESTOPPEY-ADOOR 

lïllCROIÏlÉCAniQUE 
société anonyme 

HEUCHATEL 

Jauges-tampons et bogues 
« M S A » ±0 .001 mm., uti l i
sées dès 1925 dans toute 

l 'hor loger ie 

Ca l ib re · à l imites « IS A » 

Cal ibres-étalons, dès 1919 

Micromètre « MAGISTER » 

au Viooo mm. 

Programme de fabr icat ion: 
15 .000 {auges par mois. 

Stock permanent: 
environ 8 0 . 0 0 0 jauges. 

Les plus hautes attestations 
et références. 

ÉTAMPES ET DÉCOUPAGES SOIGNÉS 
pour l'horlogerie et I électricité 

CH. BAERTSCHI 
Mécanicien, Faiseur d'étampes 
Maison fondée en 18Φ) 

STIMIER 
Rue du Soleil 7 
Téléphone -41 

Tous genres de découpages - Toutes séries 

Spécialités: 

Masses - barettes 
Tirettes avec plots 
embourés 
Pièces repassées 
Anglages 
Rondelles p r laillages 

Travail consciencieux 

Prix modérés 

Bri l lants 

Roses 

Bijoux montés 

Diamants 
pour tout usage 

technique 

; \JJMX 
1 _ , „ W 1KfIS 

D l K 1 4 

.jKtf.1· 

t o n 1 dee 
e*V>°* 

1 ·Λ «****ΐΐ?4.?9 

DORAGES S.A. 
Dir. G. H U G U E N I N , Quai du Bas 1 

Fondé en 1888 

Dorages extra soignés pour toutes pièces 

d'horlogerie, compteurs, bijouterie, etc. 

BIENNE 
Téléphone 2.47.96 

SPECIALITES 
NOUVEAUTES 

Dorage américain 

Dorage toutes teintes 

Dorage rose satiné 

Nickelage extra blanc 

pour tout article 

Installation moderne 
de toutes comptabilités; 
mises à jour régulières; 
bilans; déclarations d'im
pôts, etc. 

L. MARIN 
'EXPERT COMPTABLE 

Collah.de la„ Comptab i l i t é 
Ruf S. A. ", rue des Artisans 
2, Bienne, près de la Gare. 
1 éléphone 2.40.98. 

20Q0 montres etancnes 
de qual i té s u p é r i e u r e 
en 111/2 " incabloc antima-
gnétique 17 rubis, secondes 
uu centre, bien réglées, ca
drans radium assortis. As
sortiments acier poli dispo
nibles de suite. 
Offres sous chiffre G1191, 
à Publiritas Soleure. 

REPRÉSENTANT-
VOYAGElR 

bien introduit, cherche 
r ep ré sen ta t ion pour 
Suis.se romande, Berne, 
Soleure et Ί essin. Abon
nement général. 

Offres sous chiffre 
Nc 2121 T, à Publicitas, 
Lausanne. 

7*ttonJU*u 
a l l e r A r t 

P E T I T P I E R R E & G R I S E L 
NEUCHATEL 

D I A M A N T - 1 
BOART 

. H. K A H L 
G E N È V E 
12, Bd du Théâtre 
Téléphone 4 90.21 

ha publication qui s'impose par 
sa précision et sa diffusion 
internationale 

La 47me édition (1904) de 

L'ANNUAIRE DE 
L'HORLOGERIE SUISSE 

est en préparation. 

Pour la publicité dans cet ouvrage, 
s'adresser aux éditeurs : 

CHAPOLaV & mOTTIER S.A. 
45, rue de St-J ea η GENÈVE 

GRAVEUR 
demandé à Zurich dans atelier moderne bien 
installé, pour travail à la machine et à l'établi 
On désire connaissances de la gravure en relief 
pour papier à lettres. 

Place stable. Salaire au début : fr. 2.- à l 'heure. 

Offres à Speckert & Klein, Lôwenstrasse 58, 
Zurich. 
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P i e r r e s c h a s s é e s , c h a t o n s , b o u c h o n » 
Empierrage de mouvemenls simples et compliqués 

Alfod SteimnOHH 
L a C h a n x - d e - F o n d s 
Rue Léopold-Robert IW - Tél. X24.59 

Seul fabr icant des machines à calculer « 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 

USSLE LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.45.32 

Fondé en 1844 

Dépt. Fers - Métaux - Outillage 
Dépt. Balances automatiques 
Dépt. Installations de magasins 

Demander notice sur nos meubles 
„ N U S S LÉ - P R O F I L " 
à tiroirs interchangeables et 
notre rayonnage mobile 

„ R . P. N U S S L É " 

Machines à additionner 

Imprimantes 
« ORIGINAL - ODHNER » 

soustraction directe 

t/Sen/e - UJC/JUU^C - -£ocaiion 

Modèle H - 9 - S à main Fr. 775.-
Modèle X - 9 - S électrique Fr. 1.210,-

Disponibles de suite 
Démonstration sans engagement 

HENRI SPAETIG 
La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.22.14 

MANUFACTURE DE BOITES 
ET BIJOUX-MONTRES 

Ot - c&eWL 
Qualité soignée 

CJz. Œaumçaztti££ 
GENÈVE COULOUVRENIÈRE, 13 
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