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Ûc^aMsaiiaul· du v*ùtod& 

La corporat ion italienne 

Pour arriver à ses fins, le gouvernement de 
Rome a mis sur pied une organisation originale, 
conformément à ce qu'il estime être l'enseigne
ment du milieu naturel et humain, le condition
nement économique, historique et politique du 
pays. Celui-ci a souffert de ses rivalités an
ciennes. 11 comprendra, dorénavant, un « peuple 
uni », plus fort dans ses revendications. 

Le fascisme se présente, en effet, comme un 
régime d'association ou, plutôt, de collabora
tion. Le fascio n'est autre que le faisceau. 11 s'agit 
de coordonner les forces de la nation pour les 
mieux employer au service du pays. 

Anselmi, secrétaire général du Conseil natio
nal des corporations italiennes, dans sa confé
rence de Genève, a expliqué Ia genèse du mou
vement. Ensuite du système instauré par la 
Charte de 1848, le parlementarisme italien dé
générait. Le Législatif usurpait les pouvoirs de 
l'Exécutif. La guerre ayant aggravé le mal, la 
révolution fasciste voulut rétablir l 'ordre normal. 

La découverte du fascisme consiste à vouloir 
réconcilier le syndicalisme et l'Etat. Ceci, grâce 
à la corporation. O n élimine la lutte des classes. 
Le Duce définira le fascisme « une démocratie 
fortement centralisée ». L'intérêt privé est sou
mis au bien général. Finie la surenchère des 
partis. Des organes économiques autorisés cher
chent à répondre aux nécessités de la population. 
Le ministère des Corporations est créé en 1920. 
En 1930, le C. N. C , « parlement corporatif », 
est réuni pour la première fois. Il sera du type 
mixte, politique autant qu'économique. O n ne 
prendra de décision qu'après consultation de la 
corporation compétente. 

Les principes fondamentaux de l 'ordre nou
veau se trouvent exposés dans la Charte de tra
vail. La nation est une unité morale, politique et 
économique, avant des fins, une vie, des moyens 
d'action supérieurs en puissance et en durée à 
ceux des individus qui la composent. Elle se 
réalise dans l'Etat fasciste. Le travail est un 
devoir social. La propriété est indispensable. 
Les objectifs de la production se résument dans 
le bien-être de chacun et le développement du 
potentiel national. Les corporations organisent 
les forces productives, en représentent les inté
rêts et règlent les rapports du travail. 

L'initiative privée, clans le domaine de la pro
duction répond le mieux aux intérêts de la 
nation. Le chef d'entreprise est, toutefois, res
ponsable envers l'Etat. L'intervention de celui-ci 
n 'a lieu qu'en cas d'insuffisance de l'initiative 
privée ou lorsque les intérêts politiques de l'Etat 
sont en jeu. Cette intervention peut alors pren
dre la forme d'un contrôle, d'un encourage
ment ou d'une gestion directe. 

La doctrine économique et sociale du fascisme 
veut être également éloignée de la théorie socia
liste et de la théorie libérale. Elle n 'a rien du 
collectivisme des moyens de production et se 
défend d'être un socialisme d'Etat, dont elle ré 
pudie l'interventionnisme bureaucratique. Si elle 
proclame l'efficacité de l'initiative privée, elle 
repousse, cependant, dans la doctrine libérale 
classique cette unique confiance dans le jeu 
libre des forces économiques ayant pour seul 
mobile l'intérêt individuel. 

L'organisation corporative de la production 
s'est installée graduellement. O n a décomposé 
en secteurs la vie économique nationale, uni
taire et complexe. Une vingtaine de corporations 
se répartissent les grandes branches de la pro
duction et de la distribution des marchandises 
et des services. Les changements qu'on leur 
apporte témoignent du souci d'adaptation aux 
modifications des conditions du travail et du 
marché. Ces corporations font appel à la colla
boration des employeurs et travailleurs, confor
mément aux principes paritaires. Elles ne ressem
blent en rien aux anciennes corporations, sim
ples groupements d'intérêts. Destinées à rappro
cher des intérêts liés par l'activité quotidienne, 
elles veulent agir en vue des buts supérieurs de 
la nation. 

La corporation n'est qu'un des aspects de l'or
ganisation professionnelle italienne. Celle-ci com
prend également le syndicat et les rapports 
collectifs du travail. 

Au sy ndicat revient la première place. Il est à 
la base de l'organisation économique et sociale. 
Au contraire de ce qui existe en Suisse, le syn
dicat italien est lié aux pouvoirs publics. Ceci 
résulte de la reconnaissance de droit public 
d'un seul syndicat par catégorie professionnelle, 
auquel est attribuée Ia représentation exclusive 
de cette catégorie. Le syndicat reconnu devient 
un corps constitué de l'Etat. Il a, en cette qualité, 

un pouvoir réglementaire étendu à toute la caté
gorie professionnelle. 

Une des plus importantes compétences des 
syndicats italiens de droit public — en Suisse, 
de droit privé — est de régler, par contrat col
lectif obligatoire, les rapports de travail pour tout 
individu appartenant à la même catégorie pro
fessionnelle. Le contrat collectif devient ainsi 
une loi du métier. Les parties contractantes sont 
le syndicat patronal et le syndicat des salariés de 
Ia catégorie professionnelle. 

Toutes ces institutions, organiques et juridi
ques, ne représentent qu'une première face de 
l'organisation fasciste de l'économie. La corpora
tion, prévue dans la Charte du travail, est l'achè
vement logique de la construction sociale ita
lienne. Les syndicats reconnus assurent l'égalité 
juridique entre employeurs et travailleurs. Ils 
maintiennent la discipline de la production. Au-
dessus d'eux, la corporation organise la pro
duction. Patrons et salariés y collaborent en per
manence, à l'avantage de la production. Il était 
dans l 'ordre des choses que la loi reconnût les 
corporations comme organes d'Etat. Ch. B. 

Xtaniiaotti matitimeâ âuiâaeô 

Communication n° 14 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 7 juin 1943 

Exportation 

Gênes—Lisbonne : 

s/s « Generoso » XVII, arrivée à Lisbonne le 2 juin 
1943. 

s/s « Maloja » XXlV, départ de Gènes le 5 juin 1943. 

Gênes—Philadelphie : 

s/s « Calanda » XVI, mise en charge à Gênes le 15 
juin 1943. 

Lisbonne-Philadelphie : 

s/s « Calanda » XVI, mise en charge à Lisbonne le 
24 juin 1943. 

Gênes—Amérique du Sud: 

s/s « St-Cergue » XlI, départ de Gênes le 2 mai 1943, 
arrivée à Lisbonne le 9 mai 1943; départ le 13 mai 
1943 pour Bxienos-Ayres, Santos, Rio-de-Janeiro et 
Bahia. 

s/s '« Eiger » VII, départ de Gênes le 19 mai 1943, 
arrivée à Lisbonne le 26 mai 1943; départ de Lis
bonne vers le 11 juin 1943 pour Buenos-Ayres. 

> et ν ι ce poital avec UXt ata uie 

Les colis postaux à destination de ce pays sont de 
nouveau admis à l'expédition, avec effet immédiat. 



Dans "« beaU boitwr 

' Un bon mouvement 

E B O S A 

Ebosa SA Grenchen (Suisse) 
fi*rt 

OUTILLAGE ET MECANIQUE DE PRECISION 

£ûk 
7. L. àuadicc, BUM%& 
Berghausweg 21 — Téléphone 5096 

Construction d'outi l lages, appareils et Instruments 
pour l 'horlogerie et la mécanique de précision. 

Spécialités : Etampes de grande précis ion pour calibres d 'hor loger ie , jauges en tous genres 
Traçai! soigné et de haute précis ion. 

Tél. 2.34.40 

Fabrique et pivotages d'échappements en tons genres 
SOIGNÉS ET BON COURANT . SPÉCIALITÉ DE PETITES PIÈCES 

C. SAlVDOZ 
Geneveys s. Coffrane 

Prix modérés 

Atelier bien organisé 

Livraison rapide 

Téléphone 7.21.26 

A liquider 
Montres, mouvements, 
ébauches, assortiments, 
boîtes, cadrans, glaces, 
etc., provenant d'anciens 
calibres. Téléph. 43.24, 
Bienne. 

Nous cherchons à acheter 10 grosses 

MONTRES 
bracelets, ancre, étanche. Offres avec tous 
détails à A. VlLLOZ, route de Boujean 13, 
Bienne. 

P i e r r e s c h a s s é e s , c h a t o n s , bouchons 
Empierrage de mouvements simples et compliqués 

Seul fabricant des 
Se charge de la fabricattoi 

Al&eU SteittHtatth, 
La C h a n x - d e 
Rue Léopold-Robert 109 

- F o n d s 
- Tél. 2.24.59 

machines à calculer « STIMA » et « TREBLA » 
de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série 

FABRIQUE DE PIERRES D'HORLOGERIE 

GERMAIN BABEY 
PORRENTRUY 

SPÉCIALITÉ: PIERRES A CHASSER Téléphone 3.34 

SPECIAUSTE 
DE LTTAMPE 
DE HAUTE 
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J/mtaot Àédétal ôut lei iténé^lcei 

de guette 

Invitation à ilérlarer ses bénéfices «le guerre et à se 
faire inscrire dans l'état fies personnes soumises à 

l'impôt sur ces bénéfices 

En application des articles 22 et 23 de l'arrêté du 
Conseil fédéral des 12 janvier 1940/18 novembre 1941 
concernant Ia perception d'un impôt fédéral sur les 
bénéfices de guerre, Γ Vdminiistration fédérale des 
contributions prescrit ce qui suit: 

Celui qui, d'après les dispositions de l'arrêté précité, 
u fait des bénéfices de guerre dans une année fiscale 
est tenu de le déclarer spontanément, par lettre recom
mandée, à Γ Administration fédérale des contributions, 
à Berne. Sont aussi considérés comme bénéfices de 
guerre, au sens de l'arrêté, les bénéfices qui ne peu
vent être attribués à des circonstances en relation avec 
la guerre. La déclaration doit être faite: 

pour les bénéfices de guerre provenant d'opérations 
(M'ciisiiuinelli's, dans les 14 jours après que le béné
fice imposable a été fait; 

dans les autres cas, au cours de six mois à compter 
de l'expiration de l'année fiscale en laquelle des béné
fices de guerre ont été faits pour la première fois. 

Pour les bénéfices de guerre de l'année 1942 ou «le 
l'exercice 1941/42, cette déclaration spontanée doit être 
(aitc jusqu'au 30 juin 1943. 

La déclaration doit contenir le nom et l'adresse 
exacte de l'expéditeur, ainsi que l'avis d'inscription de 

Seuls en Suisse avec ceux de Genève, les artisans: 
et détaillants du pays de Neuchâtel ne possédaient pas 
d'organisation cantonale. 

Les bases nécessaires à la sauvegarde de leurs légi
times intérêts faisaient ainsi défaut, ce qui paralysait 
toute, action d'ensemble. Dc plus, l'unité patronale; 
économique dans le canton s'en trouvait singulièrement 
affaiblie. Enfui, cet état de choses influençait défavo
rablement la défense des traditions fédéralistes et con
tribuait à renforcer Pétatisme. 

Les partisans de la remise à l'initiative privée des 
tâches économiques et professionnelles, comme le gou
vernement neuchâtelois. déploraient cette lacune. 

C'est pour(pioi, à la demande de certaines organi
sations neuchâteloises, l'Union suisse des arts et métiers 
convoqua plusieurs associations artisanales et une délé
gation de la Chambre neuchâteloise du commerce et de 
l'industrie, à Neuchâtel, le 12 mars 1943. 

Après un échange de vues, l'unanimité de l'assemblée 
décida de confier à une commission d'initiative le 
soin de mettre sur pied une Union cantonale neuchâ
teloise des arts et métiers. Cette commission, présidée 
par M. R. Jaccard, secrétaire général de l'Union suisse 
des arts et métiers, à Berne, fut saisie d'un projet de 
statuts et de propositions financières de la Chambre et, 
après trois séances, présenta des propositions à toutes 
les associations de l'artisanat, de l'industrie et du com
merce de détail du canton, en les invitant ù les exami
ner puis à prendre des décisions. 

La commission d'initiative convoqua une assemblée 
de constitution qui tint ses assises à Neuchâtel, le 
samedi après midi 5 juin 1943. 

11 faut croire que la décision prise par la séance 
d'information du 12 mars répondait au désir quasi una
nime de l'artisanat neuchâtelois. puisque les plus impor
tantes associations, venant de toutes les parties du can
ton, répondirent à la convocation et étaient représen
tées par 84 délégués, dont 58 avaient le droit de vote. 
On remarquait au nombre des invités, Ia présence de 
MM. Henri Berthoud. conseiller national, J. Paillard, 
secrétaire central de Ia Société suisse des entrepreneurs 
et M. Rivier, secrétaire romand de la Société suisse 
des maîtres ferblantiers et appareil leurs. 

L'assemblée, ouverte par M. Ch. Blanc, secrétaire de 
Pl nion suisse des arts et métiers, entendit tout d'abord 
les vœux du président de PU. S. A. M., M. le D r Gyslcr. 
puis une introduction de circonstance présentée au nom 
de M. R. Jaccard, appelé au dernier moment à un exer
cice de mobilisation, qui recommandait la prise en con-
dération des propositions de la commission d'initiative. 

M. Blanc donne encore connaissance d'une adresse 
du Conseil d'Etat, souhaitant la création d'un groupe-

ce dernier dans l'état des personnes soumises à l'impôt 
sur les bénéfices de guerre. 

Celui qui a fait cette déclaration spontanée reçoit 
une formule et des instructions en vue de sa déclara
tion d'impôt. 

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, ne 
satisfait pas à l'obligation de déclarer spontanément 
ses bénéfices de guerre et de se faire inscrira dans 
l'état des personnes soumises à l'impôt sur ces bénéfices 
est passible d'une amende de 10,000 francs au plus. 
En outre, l'action pénale pour soustraction d'impôt 
demeure réservée. 

L'Administration fédérale des contributions peut d'ail
leurs inviter toute personne, par la remise d'une for
mule, à présenter une déclaration d'impôt. Les per
sonnes qui ont déjà remis une déclaration pour les 
années fiscales 1939, 1940 et 1941 ou 1938/39, 1939/40 
et 1940/41 n'ont pas besoin d'envoyer un nouvel avis 
d'inscription. Elles recevront régulièrement de l'Admi
nistration fédérale des contributions, pour chaque année 
fiscale subséquente, une formule de déclaration. Le 
contribuable qui n'a pas reçu de formule en vue de sa 
déclaration d'impôt n'est pas délié de ce fait de 
l'obligation de déclarer spontanément ses bénéfices de 
guerre. 

Tout contribuable qui n'aurait pas encore déclaré 
ses bénéfices de guerre pour les années fiscales: 

1939 ou 1938/39 (délai d'inscription jusqu'au 30 juta 1940) 
1940 ou 1939/40 (délai d'inscription jusqu'au 30 juin 1941) 
1941 ou 1940/41 (délai d'inscription jusqu'au 30 juin 1942) 

est sommé, par les présentes, de réparer sans retard 
cette omission. Si, lors de contrôles, des bénéfices de 
guerre non déclarés sont découverts, Ia peine qui sera 

ment des associations des professions de l'artisanat et 
des métiers du canton se rattachant à PU. S. A. M. 

Puis la parole fut donnée à M. Hermann Haefliger, 
président de Ia Chambre neuchâteloise du commerce et 
de l'industrie qui fit un exposé, très écouté, du pro
gramme d'unité patronale de cette institution, des rai
sons qui engagèrent ses conseils à créer d'abord divers 
rouages utiles aux arts et métiers (Office de cautionne^ 
ment mutuel, Caisses de compensation pour mobilisés, 
Caisse de compensation pour allocations familiales), 
puis à apporter leur appui moral à la mise sur pied 
de l'Union cantonale neuchâteloise des arts et métiers, 
ainsi qu'à prêter leur organisation administrative pour 
réaliser le secrétariat cantonal permanent. Très applau
di, l'orateur conclut en invitant les participants à faire 
oeuvre constructive, à se solidariser entre eux et avec 
le patronat neuchâtelois des autres activités écono
miques, à assurer un lien avec le patronat suisse, pour 
leur bien d'abord, puis dans l'intérêt général de l'éco
nomie cantonale ensuite. 

L'assemblée unanime appela ensuite à la présidence 
de séance M. Gaston Amez-Droz, membre de la Com
mission d'initiative, à Neuchâtel. Celui-ci se réjouit 
tout d'abord de l'importante participation et félicita les 
délégués de l'intérêt qu'ils témoignaient par leur pré
sence, à la création de l'Union cantonale. Il fit ensuite 
vibrer Ia corde de l'union des forces artisanales et 
demanda que les propositions soient votées d'enthou
siasme pour renforcer, dès le départ, l'influence de la 
nouvelle organisation cantonale. Il fit appel à une large 
compréhension et souhaita que ceux, peu nombreux, qui 
n'étaient j>as favorables au projet, s'y associent dans 
un bel esprit de solidarité. 

Après discussion, par article, le projet de statuts pré
senté par la commission d'initiative, avec quelques 
modifications de détail, fut mis aux voix. 

Les scrutateurs désignés par l'assemblée, MM. R. 
Lombard, R. Christen, Neuchâtel et R. Luthy, La 
Chiiux-de-Fonds. procédèrent au dépouillement du scru
tin. 

Le président communique le résultat du vote qui se 
traduit de Ui manière suivante: 

Bulletins délivrés 
Bulletins rentrés 
Majorité absolue 
Acceptent le projet 
Refusent le projet 
Note blanc 

58 
58 
30 
49 
8 
1 

C'est donc à la presque unanimité des associations 
représentées que l'Union cantonale neuchâteloise des 
arts et métiers (U. N. A. M.) fut fondée. 

infligée au contribuable, pour n'avoir pas déclaré des 
bénéfices de guerre imposables, sera d'autant plus 
sévère qu'il se sera soustrait plus longtemps à l'impo
sition. 

Pour tous renseignements concernant l'impôt sur les 
bénéfices de guerre, s'adresser à l'Administration 
fédérale des contributions, section de l'impôt sur les 
bénéfices de guerre, Berne, rue Fédérale 32 (Télé
phone 61). 

•flvia de /'J/nfiotmation 

+lotLoaete Sutooe \* ? A U * : D
D

E - , F O N " 
' y Rue Leopold-Robert 42 

D i s p a r u s 

Feller, Robert, ci-devant à Bienne 
Magner, Max, ci-devant à Faoug (Vaud) 
Hoffmann, Hermann, ci-devant à Lugnez (Berne). 

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

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 I a F r a n c e o c c u p é e 

Utilisez notre service de correspondance commerciale 
qui facilite vos rapports avec les maisons françaises de 
Ia branche horlogère. 

IMPRIMEURS: HAEFELI & C°, LA CHAUX-DE-FONDS 

M. Amez-Droz adresse ses félicitations à l'assemblée 
et forme les vœux les meilleurs pour l'avenir de l'orga
nisation. Il remercie au nom de la commission d'initiar 
tive de Ia confiance qui lui fut témoignée et dit toute 
la gratitude de celle-ci au président et au conseil 
d'administration de la Chambre neuchâteloise du com
merce et de l'industrie qui prête si largement son con
cours à tout ce qui est susceptible d'aider les artisans et 
les détaillants de notre canton. Il adressa une pensée de 
reconnaissance à MM. D r Gysler, conseiller national, 
président, A. Maire, vice-président et R. Jaccard, secré
taire général, du Comité directeur de l'Union suisse 
des arts et métiers, pour avoir bien voulu porter 
PU. N. A. M. sur les fonts baptismaux. 

La séance est ensuite suspendue pour permettre aux 
associations fondatrices de signer les statuts. Celles de 
ces associations qui n'avaient pas de mandat furent in
formées que la signature au titre de fondateurs resterait 
ouverte un mois. 

A la reprise de séance, l'assemblée désigna les cinq 
membres suivants de la commission d'initiative pour 
former pendant un an, le comité de la nouvelle orga
nisation: 

MM. G. Amez-Droz, Neuchâtel 
L. Goctschmann, Neuchâtel 
AIb. Maire, La Chaux-de-Fonds 
E. Metzgcr, La Chaux-de-Fonds 
G. A. Rychner, Neuchâtel. 

Elle les chargea de faire appel à d'autres délégués 
des associations fondatrices, puis elle leur renvoya 
toutes les autres questions administratives et financières. 

En vertu des statuts, Ie secrétariat permanent de 
PU. N. A. M. est confié à la Chambre neuchâteloise du 
commerce et de l'industrie. 

La commission de contrôle fut composée de la ma
nière suivante: 

Membres: 

MM. Max Baillod, quincaillier, Neuchâtel 
Willy Moser, maître couvreur, La Chaux-de-

Fonds. 

Suppléants : 

MM. Henri Vuillc. horloger-bijoutier, Neuchâtel 
J. L. Kernen, négociant, La Chaux-de-Fonds. 

Puisse l'enthousiasme qui présida à la création de 
PU. N. A. M. lui assurer la force dont elle a besoin 
pour aborder les tâches multiples qui figurent à son 
programme et au nombre desquelles nous relevons 
l'organisation professionnelle. 

Dc toutes façons, la belle décision du samedi 5 juin 
1943, marquera dans les annales économiques neuchâ
teloises. 

Elle est une nouvelle preuve que l'initiative privée 
demeure vivante parmi le patronat neuchâtelois qui 
entend assumer ses responsabilités. 

Une i m p o r t a n t e · déc i s i on d e s a r t s e t m é t i e r s d u c a n t o n d e Neuchâ te l 
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J U R A W A T C H CO., DELÉMONT (SUISSE) 
M A N U F A C T U R E D E M O N T R E S R O S K O P F S O I G N É E S E T B O N M A R C H É P O U R T O U S P A Y S 

Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, i6 et IQ lignes 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique y Montres - bracelet ancre extra plates et étanches, 
du Sud, l'Angleterre et Colonies, Pays du Nord. ' pour hommes et dames, cylindre et système Roskopf, 

Articles courants et de précision fantaisie, bon marché et soignées. 

NUSSLE 
Fondé en 1844 

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

LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.45.32 

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

„ R . P. N U S S L É " 

Le ressort de montres en vogue. . . 

FABRIQUE DES RESSORTS 

ENERGIE 
M. BRACHOTTE SAINT-IMIER 

,....•••••••••a • !••••••• U „ 
I H H I H H Hl III m 

" m ..7 

Du travail pour le pays 

Où îrouverons-nous demain les iidèles clients et les pré

cieuses commandes qui assureront l'écoulement de notre 

belle production horlogère. . . si ce n'est sur les marchés 

étrangers ? 

Seule une propagande efficace et soutenue nous permettra 

de mettre en évidence le travail irréprochable qui sort de 

nos ateliers et de nos usines. 

Régulièrement consulté dans le monde entier 
par les grossistes et les revendeurs, le ,,Guide 
des Acheteurs" reste l'un des meilleurs pion
niers de notre activité horlogère. 

% 

F A B R I Q U E D E F O U R N I T U R E S D ' H O R L O G E R I E 

HERMANN KONRAD S.A. 
LA CONDEMlNE M O U T I E R LA CONDEMINE 

SPÉCIALITÉS : ARBRES DE BARILLET FINIS - AXES DE BALANCIER PIVOTES 
TIGES REMONTOIR AVEC CARRÉ FRAISÉ 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE, BOURSE, CHANGE, 

ESCOMPTE, GÉRANCE 

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX 

TITULAIRE DE LA PATENTE COMMERCIALE 

SUCCURSALES ET AGENCES DE LA REGION HORLOGÈRE : 

BIENNE • SAINT-IMIER • PORRENTRUY - MOUTIER - DELEMONT • TRAMELAN 

NEUVEVILLE - SAIGNELÉGIER - NOIRMONT - MALLERAY - LAUFON • TAVANNES 
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•@vii aux axpottateuti 

VAS bureaux de la Chambre Suisse de l'Horlogerie, 
de la Chambre neuchâteloise de Commerce et de la 
« Fédération Horlogère Suisse » seront fermés 

LUNDI DE PENTECOTE 14 JlJIN 

Les exportateurs sont priés de faire en sorte que les 
demandes de visas pressantes parviennent à la Chambre 
samedi matin 12 juin 1943 afin que les expéditions 
ne soient pas retardées. 

fèeaiitta du commetee 

26/5/4.3. — Henri Ditishcim, Fabrique Chevron, Claude 
Ditishehn, Suce, horlogerie, pendulettes, appareils 
électriques, bijouterie, orfèvrerie, fabrication, achat et 
vente, à La Chaux-de-Fonds. Cette maison modifie sa 
raison sociale qui sera désormais Henri Ditishcim, 
Claude Ditishcim Suce. 

26/5/43. — Schwob Frères & Cie S. A., société anonyme, 
à La. Chaux-de-Fonds. Isaac Scbw'ob, administrateur, 
est domicilié à Genève. Armand-Abraham Schwob, 
administrateur, est !maintenant originaire de La Chaux-
de-Fonds et y domicilié; il fonctionne en qualité de 
président du conseil. 

27/5/43. — Eglantinc S.A., société anonyme ayant son 
siège à, La Chaux-de-Fonds et pour but la fabrication, 
l'achat et la vente d'horlogerie, l'achat, la vente et 
la représentation de tous produits d'affaires indus
trielles ou commerciales. Marcel-Charles-André-Noël 
Wcber, originaire de Carouge (Genève), domicilié à 
Genève, est nommé fondé de procuration, avec si
gnature individuelle. Les bureaux sont transférés rue 
des Crétêts 81. 

Une cal aie d' épatqne jaoit&le ? 

W a été question à nouveau ces derniers temps, 
notamment dans les milieux touchant de près à !'.Asso
ciation des fonctionnaires postaux, de la création d'une 
caisse d'épargne postale suisse. Cette fois non plus, il 
ne sera pas difficile au Conseil fédéral, comme il l'a 
fait il γ a quelques années déjà, de démontrer que 
cette institution n'est pas nécessaire, pour le cas où il 
serait obligé de prendre à nouveau position à ce sujet. 
Récemment, l'Association des établissements zurichois de 
crédit, dans une requête au Vorort de l'Union suisse 
du commerce et de l'industrie, a énoncé d'une façon 
pertinente les arguments qu'on peut opposer à la créa
tion d'une semblable caisse. L'économie suisse dispose 
d'un réseau étendu de banques et de caisses d'épargne 
— plus de 3300 au total — qui suffisent largement à 
tous ses besoins et qui sont à même de faire fructifier 
même la plus petite épargne. En ce qui concerne le 
crédit de l'Etat, la requête relève avec raison que les 
émissions des corporations de droit public et en parti
culier de la Confédération ont toujours reçu lui 
accueil favorable et que, par conséquent, rien ne justifie 
la création d'une caisse d'épargne postale. Pour le 
moment, d'autres problèmes plus importants se posent 
du reste. 

J-Λ tta.va.il de L orientation 

ptoneiiionn elle 

D'après une évaluation de l'Office fédéral de statis
tique, 72,386 enfants entraient dans leur quinzième 
année- en 1935. Dix ans plus tard, en 1944, il n'y en 
aura plus que 62,599, soit 13,5 1Vi ou 9,787 de moins. 
Bien que le nombre des adolescents au seuil de la vie 
profession nel le ait sensiblement diminué, celui des 
apprentis est demeuré stationnaire. Les autorités fédé
rales compétentes, les offices cantonaux d'apprentissage 
et les écoles professionnelles ont accompli une œuvre 
extraordinnirement féconde depuis l'entrée en vigueur, 
en 1933, de la loi fédérale sur la formation profes
sionnelle. Soutenus par les associations professionnelles 
et économiques, ils ont contribué à élever ta qualité 
des apprentissages dans l'artisanat, l'industrie, le com
merce, l'hôtellerie. Sur cette base solide, l'orientation 
professionnelle a pu encourager avec conviction les 
jeunes Λ choisir également des métiers manuels. 

L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et 
du travail vient de publier un aperçu sommaire sur le 
travail accompli par l'orientation professionnelle en 

1942. 17,790 jeunes gens et 15,131 jeunes filles, soit au 
total 32,921 jeunes, ont passé par son intermédiaire, 
!.es conseillères de profession ont placé 6041 jeunes 
filles en apprentissage, les conseillers 8893 jeunes gens. 
Le nombre des apprentis placés par l'intermédiaire de 
l'orientation professionnelle est en réalité plus élevé, car 
les candidats ne lui signalent pas toujours le succès de 
leur démarche. 

L'orientation professionnelle a réussi à amener tou
jours plus d'adolescents vers l'apprentissage de qualité. 
CXÎCÏ explique qu'il n'y ait, relativement, presque pas 
d'augmentation dons le nombre des jeunes travailleurs 
non qualifiés qui, après la dernière guerre, formaient 
un important pour cent de chômeurs; elle a ainsi 
contribué à maintenir l'équilibre de notre organisme 
professionnel. Cette heureuse influence devrait encou
rager les autorités à développer l'orientation profes
sionnelle quand cela n'a pas encore été fait, afin 
qu'elle soit à Ia hauteur des lourdes tâches qui l'atten
dent après la guerre. 

Yeta L'aiiainiôiement dei &. 7. 7". 

O n e n v i s a g e r a i t , e n c o n t r e - p a r t i e , u n e 
a u g m e n t a t i o n d e s t a r i f s 

Nous apprenons de source compétente que les pour
parlers d'ordre interne nécessités par le problème com
plexe de l'assainissement des C. F. F. touchent à leur 
fin, de sorte que le message complémentaire annoncé à 
ce sujet pourra être soumis aux Chambres fédérales 
dans le courant de l'été pour être discuté au cours des 
sessions de septembre et de décembre prochains. On 
peut donc envisager que le problème de l'assainissement 
des C. F. F. qui préoccupe les milieux intéressés depuis 
1936 déjà pourra être résolu vers la fin de l'année en 
cours. Un dernier échange de vues entre les départe
ments directement touchés par Ia question (chemins de 
fer et finances) est prévu pour Ia première quinzaine 
de ce mois. 

On n'ignore pas que, quoique les résultats d'exploi
tation des C. F. F. se soient sensiblement améliorés 
ces dernières années, les organes responsables de l'en
treprise — conseil d'administration et direction géné
rale — considèrent un assainissement comme toujours 
absolument indispensable. lls~font remarquer, non sans 
raison, que tous les facteurs auxquels est dû l'extrar 
ordinaire trafic de guerre: ta disparition de la concur
rence d'autres moyens de transport, l'augmentation du 
trafic de marchandises en transit et le développement; 
des transports militaires, ont un caractère momentané. 
D'autre part, la situation financière défavorable de 
l'entreprise, due à des causes qui remontent fort en 
arrière, n'a pas été modifiée par l'amélioration des 
résultats d'exploitation enregistrée ces dernières années. 
Car il s'agit avant tout d'une réforme de structure, 
L'examen du rapport de gestion des C. F. F. pour 1942 
par les commissions compétentes des Chambres fédérales 
a montré que les milieux parlementaires étaient aussi 
acquis, comme le Département fédéral des chemins de 
fer, à l'idée de mener à chef, une fois pour toutes;, 
l'œuvre d'assainissement indispensable. 

Celle-ci, il va sans dire, exigera des sacrifices finan
ciers importants. Le montant des non-valeurs et des 
amortissements nécessaires sera plus élevé qu'on l'avait 
prévu à l'origine. La somme définitive sera fixée lors 
des prochains pourparlers entre les départements inté
ressés. Elle ne sera sans doute pas inférieure à 900 
millions de francs, montant auquel s'ajoutera encore un 
capital de dotation de 6 à 800 millions de francs. De 
cette façon, les C. F. F. seraient déchargés d'une somme 
de 1500 à 1700 millions de francs, ce qui correspondrait 
à un intérêt annuel de 50 à 60 millions de francs. 

Pour soulager la Confédération — car c'est elle qui 
doit Ia supporter — d'au moins une partie de cette 
charge, on envisagerait de mettre l'augmentation des 
tarifs proposée il y α quelque temps par les C. F. F. au 
service de cet assainissement. Une proposition faite 
dans ce sens par le chef du Département fédéral des 
postes et chemine de fer aux commissions des C. F. F. 
aurait été bien accueillie et elle aurait aussi l'assentif-
ment du chef du Département fédéral des finances. 
L'augmentation des tarifs envisagée fournirait environ 
25 millions de francs, soit à peu près la moitié de la 
somme nécessitée annuellement par l'opération d'assai
nissement projetée. II faudrait donc compter avec une 
augmentation des tarifs pour l'année en cours déjà, 
en tout cas pour les tarifs voyageurs et dans la mesure 
projxjsée par la direction générale (20 °/o pour le 
billet de simple course, maximum 1 fr. 50 en 3 m c 

classe; 10 % pour le billet aller et retour, maximum 
1 fr. 20 en 3 m e classe). Cette augmentation des tarifs 
serait introduite par le Conseil fédéral au moyen des 

pleins pouvoirs et probablement déjà avant la fin des 
discussions parlementaires au sujet de l'assainissement 
des C. F. F. Une augmentation correspondante des tarifs-
miarchandiscs est aussi envisagée, quoiqiie cette mesure 
ait rencontré une certaine opposition au sein des com
missions des C. F. F. en raison de ses répercussions sur 
Ie développement des prix. A quoi on répond que les 
marchandises transportées en Suisse par le rail sont 
chargées en moyenne de frais de transport représentant 
le 4,6 °/o de leur valeur. Une augmentation des tarifs de 
10 1Vo ne produirait donc qu'une hausse de prix de 
0,46 1Vo. Mais comme toutes les marchandises ne sont 
ixis forcément transportées par rail, la hausse serait 
sensiblement inférieure. 

Certes, tout le problème de l'assainissement des 
C. F. F. et de ses répercussions devra être encore 
examiné par le Conseil fédéral. Cc dernier devra en 
particulier décider si le fait de vouloir lier l'assainisser 
ment des C. F. F. à l'augmentation des tarifs est conir-
patible avec ses vues relatives à la stabilisation du 
coût de la vie. 

•fioaociationi pattonalei 

L'assemblée générale ordinaire de l'Association can
tonale bernoise des Fabricants d'Horlogerie est fixée 
au jeudi 17 juin 1943, à l'Hôtel Elite à Bienne. 

Celle de l'Association de Branches annexes de l'Hor
logerie aura lieu également à l'Hôtel Elite à Bienne, le 
jeudi suivant 24 juin 1943. 

Les convocations partiront incessamment et MM. les 
intéressés sont priés de réserver la date qui les con
cerne. 

T e r m i n a g e s c h r o n o g r a p h e s 
tous genres seraient entrepris depuis 13 " 
Ecrire sous chiffre W 60516 X, à Publici-
tas Genève. 

Nous cherchons 

jeune homme 
pour travaux d'atelier et rhabillages de mon
tres O 'MEGA. Adresser offres manuscrites à 
G A M E O S. A., 5, Place Saint-François, Lau
sanne. 

Schwob Frères & Cie S. A. 
La Chaux-de-Fonds 

Messieurs les actionnaires de la Société sont convo

qués à P 

Assemblée générale ordinaire 
p o u r Ie l und i 21 ju in 1943 

à 14 h. 30 dans les bureaux de la Société 

ORDRE DU JOUR: 

1. Lecture du procès verbal de l'assemblée générale 

ordinaire du 16 juin 1942 et de celui de l'assemblée 

générale extraordinaire du 18 novembre 1942. 

2. Rapport du conseil d'administration. 

3. Rapport du commissaire-vérificateur. 

4. Présentation des comptes de l'exercice 1942. 

5. Décisions sur les conclusions des rapports du conseil 

d'administration et du commissaire-vérificateur. 

6. Nomination du commissaire-vérificateur pour l'exer

cice 1943. 

7. Divers. 

Le bilan, le compte de pertes et profits et le rapport 

du commissaire-vérificateur sont déposés dès ce jour au 

siège social où les actionnaires peuvent en prendre, 

connaissance. 
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UNE EXPERIENCE DE SUGGESTION 

— Voyez-vous ce monsieur, assis vis-à-vis de nous? 
dit à son voisin le passager d'un tramway. 

— Oui... 
— Je vais lui faire tirer sa montre de sa poche pour 

regarder l'heure, sans lui dire un mot. 
— Vous le connaissez peut-être, et vous vous êtes 

entendu avec lui! 
— Non, je le vois pour la première fois de ma vie. 
— Alors je serais bien aise de voir cela. 
— Vous allez voir. 
Notre homme attend quelques instants et au moment 

où les yeux du vis-à-vis en question se fixent sur lui, 
il tire sa montre et la regarde longuement. 

Le monsieur vis-à-vis remarque le mouvement et 
immédiatement tire aussi sa montre de sa poche 
pour voix l'heure. 

— Bravo, dit le voisin, je constate la réussite com
plète, c'est merveilleux! 

— Oh! ce n'est pas difficile; c'est aussi irrésistible 
que le bâillement, vous pouvez essayer vous-même sur 
n'importe qui! 

* ** 

Une anecdote sur Bregui't 

On sait que le célèbre horloger suisse Breguet avait 
dû quitter Paris pendant la révolution. Quoique ne 
s'occupant pas de politique, il était devenu suspect 

au parti dominant. C'est grâce à Marat qu'il put 
s'échapper sain et sauf, voici comment: 

Breguet avait connu Marat en Suisse; un soir qu'ils 
étaient réunis à Paris chez des amis, une émeute 
vint à se former et la maison fut assaillie, aux cris de: 
« A bas Marat! ». La position était critique et Breguet 
conseilla à Marat, qui était très laid, de se déguiser en 
vieille femme. Se donnant le bras, ils sortirent tous les 
deux et purent traverser sans encombre la foule san
guinaire. 

Quelque temps après, Moral était au pouvoir et la 
guillotine était dressée en permanence. Marat vint un 
jour trouver Breguet et lui annonça qu'il allait être 
guillotiné s'il ne partait pas de suite. 

11 lui remit un sauf-conduit et Breguet partit aussitôt 
en chaise de poste pour se rendre en Angleterre, où 
il séjourna deux ans. 

BOITIER 
Chef acheveur connaissant la partie à fond (technique et 
pratique) de la boîte fantaisie deux et trois pièces, tous 
métaux, qualité soignée, comme article de grande série 
par procédés modernes, cherche place de suite ou époque 
à convenir dans importante fabrique conventionnelle. 
Prière d'adresser offres sous chiffre Rc 21592 U à Publi-
citas Bienne. 

Pour le N E T T O Y A G E de vos 

Déchets de colon, chiffons et 
Torchons industriels usagés 

adressez-vous à la maison disposant d'une longue 
expérience et vous garantissant un travail prompt, 
soigné et avantageux. 

Frédéric Schmid ά C*« Suhr 
Blanchisserie industrielle 

(maison autorisée) 
(Argovie) 

Représentant qualifié et possédant clientèle suisse et 
étrangère, cherche à représenter fabrique conventionnelle 
pouvant livrer la 

pierre à chasser 
diamètres et trous garantis. Faire offres sous chiffre 
P 2632 N, à Publicitas Neuchâtel. 

O n cherche à acheter 

AFFAIRE CONVENTIONNELLE 
Offres sous cliiffre C 28576, à 

Publicitas La Cliaux-de-Fonds. 

N E U C H A T E L 

Locaux Industriels 
A louer pour le 24 juin ou date à convenir, 

locaux industriels modernes, avec bureaux, 
bien éclairés et à proximité du centre de la ville. 
Chauffage central. Conviendraient spécialement pour 
atelier d'horlogerie ou de petite mécanique. Sur
face totale : 250 m2. Ecrire sous chiffre P 1847 N, 
à Publicitas Neuchâtel. 

Importante maison d'exportation suisse cherche 

à entrer en relations avec 

fabr icant d 'hor loger ie 
ou atelier de terminage 
produisant une qualité très sérieuse en petites 

pièces ancre. Adresser offres s. chiffre M 21521 U, 

à Publicitas Bienne. 

La force constante JACCARD 
FORCE MOTRICE 

s'impose dans tous rouages 
actionnés par un ressort moteur. 
Ce dispositif est accepté et 
fabriqué par d'importants éta
blissements. 

Pour toutes demandes de renseignements 

P. R. JACCARD, Genève 
• •• Petit-Lancy 

NOTI+CO 
BIENNE 

Turquie 
Nous cherchons des fa
bricants d'horlogerie qui 
possèdent des comman
des de montres des 
clients turcs, afin de faire 
des compensations pri
vées. Offres sous chiffre 
B 21626 U5 à Publicitas 
Bienne. 

Horloger complet 
capable de diriger un atelier de terminaison cher

che situation. Offres à case postale 9516 La Chaux-

de-Fonds. 

Fabrique d'horlogerie (ancre bon courant) 

à Bienne, cherche 

OHEi DE EABRIOIiTION 
ayant fréquenté école d'horlogerie, pour 

le contrôle des fournitures achetées et la 

direction d'un atelier de remontage-termi-

nage. Place stable et bien rétribuée pour 

candidat capable. Offres sous chiffre 

L 21520 U, à Publicitas Bienne. 

Manufacture d'horlogerie du Jura Bernois cherche pour 
son département d'ébauches un 

technicien 
de première force, connaissant la construction et les pro
cédés les plus modernes d'usinage de l'ébauche pelites 
pièces. Place extrêmement intéressante pour personne 
capable et expérimentée. Faire offres manuscrites avec 
copies de certificats à M . J c a n - V . D c g o o m o i s , â 
N e u c h â t e l . 

Tenlujes chroiosraphes 
Termineurs qualifiés pour chronographes 
13 3A.", 141/2", 15V2" Hahn, sont invités 
à présenter offres avec prix. Ecrire sous 
chiffre T 21595 U, à Publicitas Bienne. 

Voyageur visitant régulièrement les magasins 

d'horlogerie-bijouterie de toute Ia Suisse, cherche 

REPRÉSENTATION 
à la commission de quelques bons articles. Offres 
à case postale Mont-Blanc 262, Genève. 

Technicien expérimenté 
ayant longue activité pratique, technique et commerciale, 
offre sa collaboration à fabricants des branches annexes de 
l'horlogerie. Industriels désireux d'améliorer le rendement 
de leur entreprise et d'augmenter leur clientèle, sont priés 
de faire offres sous chiffre Ac 21625 U, à Publicitas Bienne. 

Manufacture d'horlogerie cherche 

technicien - horloger 
pour constructions de calibres et contrôle 
de fabrication. Faire offres sous chiffre 
P 2 0 5 9 4 H, à Publicitas Saint-lmier. 
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