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A N N O N C E S ! 

suisses 15 centimes le millimètre, 
étrangères 20 cts. le millimètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

Collaboration suisse à la lutte contre 
la contrebande aux Etats-Unis 

(Arrêté du Conseil fédéral du 25 avril 1936) 

De tout temps, les Etats-Unis ont été pour la Suisse 
un excellent débouché et un gr.os fournisseur. Ils ar
rivent à un des premiers rangs dans notre balance 
commerciale, après l'Allemagne, la France et la Gran
de-Bretagne. Pour l'horlogerie c'est un de nos meil
leurs acheteurs, sinon le meilleur. Nous lui avons ainsi 
vendu, en 1939, des montres et des mouvements pour 
une valeur de 37,9 millions (1938: 32) représentant 
2,892,994 pièces (1938: 2,523,463). 

La balance commerciale de la Suisse dans ses rela
tions avec les Etats-Unis, est la suivante: 

Balance commerciale avec les Etats-Unis (en mil
lions de fr.): 

19.19 1938 1032 1929 

Importation en Suisse 132,7 125,3 114,9 291,2 
Exportation de Suisse 129,7 90,7 55,1 207,5 

Bien que les Etats-Unis n'aient jamais pratiqué une 
politique commerciale très libérale, les échanges entre 
la Suisse et les Etats-Unis étaient assez faciles, pour le 
plus grand profit commun. Toutefois, en 1930, se pro
duisit un renversement de la politique suivie jusqu'alors 
par ce grand Etat qui s'enfonça dans un protection
nisme extrêmement étroit. Le tarif douanier qu'il se 
donna alors, tout en étant, au point de vue horloger, 
un modèle de complication, consacrait des augmen
tations de droits énormes. Le commerce s^en ressen
tit aussitôt et nos ventes passèrent de 56,9 millions de 
francs en 1929 à 27,2 millions de francs en 1930 et 6 
millions en 1932. Cette diminution, coïncidant avec la 
crise intense de cette époque a eu quelque chose de 
catastrophique. 

En 1935 cependant, le Président Roosevelt inaugu
rant une politique commerciale nouvelle chercha à 
renouer ou renforcer la position économique des Etats-
Unis et négocia alors plusieurs traités de commerce, 
dont un avec la Suisse. Nous pûmes à cette occasion 
enregistrer avec satisfaction des améliorations sensibles 
sur certains droits frappant l'horlogerie. La Chambre 
suisse de l'horlogerie était représentée dans la délé
gation suisse par son secrétaire général. La Suisse ac
corda des compensations pour l'importation de pro
duits américains spécialement sous forme d'augmenta
tions de contingents d'importation; ainsi pour les ma
chines à écrire et à calculer. 

Les Américains demandèrent également que notre 
pays collaborât à la lutte contre la contreJ>ande de 
montres aux Etats-Unis. A l'abri des droits de 1930, 
une importation clandestine avait pris une grande ex
tension et la lutte du fisc contre les contrebandiers 
était difficile. Tout servait à cette époque à véhiculer 
des mouvements de montres, même des fromages et 
des peaux! Des montres étaient transformées en soit-
disont jouet! La cause principale de lu contrebande rési
dant dans les droits quasi-prohibitifs frappant l'horlo
gerie, nos autorités purent admettre, lorsqu'on enre
gistra leur abaissement, d'apporter dans la mesure de 
nos moyens, notre collaboration à la douane améri
caine. Celle-ci fut envisagée sous la forme d'un con
trôle des montres et mouvements partant de la Suisse, 
de manière à permettre d'en retrouver facilement et 
sûrement l'importateur, aux Etats-Unis. Tout mouve
ment entré irrégulièrement serait décelé et pourrait 
alors être séquestré par les douanes. Pour permettre 
d'atteindre le résultat chaque pièce sortant de Suisse 

est munie d'un symbole formé de trois lettres, gravées 
sur le coq — partie délicate de la montre, à cause 
du réglage — et délivré par la Chambre suisse de 
l'horlogerie; le symbole est distinct pour chaque impor
tateur et doit toujours être utilisé pour les pièces qui 
lui sont destinées. 

Pour rendre ces mesures applicables, le Conseil fédé
ral a pris un arrêté, daté du 25 avril 1936 et fixant 
les formalités à observer par les exportateurs pour 
leurs envois destinés aux Etats-Unis, en plus des 
autres prescriptions réglementant l'industrie horlogère. 
Toute exportation pour les Etats-Unis devra être ac
compagnée, outre du permis prévu par l'arrêté du 29 
décembre 1939, d'un permis spécial, appelé Export 
Permit (art. 2). Un exemplaire accompagne la mar
chandise et un double est adressé au consulat des Etats-
Unis à Berne à l'intention des autorités douanières 
américaines. Cette procédure permit ainsi de faire des 
recoupements fort utiles. 

La Direction générale des douanes peut prendre tou
tes mesures de contrôle visant à empêcher des con
traventions à l'arrêté, ses services doivent arrêter des 
envois destinés aux Etats-Unis qui ne sont pas accom
pagnés de l'Export-Permit. Ils peuvent saisir toutes 
marchandises exportées en violation des prescriptions 
de l'arrêté, notamment les envois de montres et de 
mouvements, destinés aux Etats-Unis, qui ne sont pas 
conformes aux indications figurant sur les permis qui 
les accompagnent; les envois acheminés vers des pays 
tiers et qui sont manifestement destinés au marché 
américain, par exemple s'ils portent le symbole d'un 
importateur. 

Les envois de montres et mouvements de montres 
pour les Etats-Unis ne peuvent être exportés que par 
quelques bureaux de douane de sorties, Iimitativemeint 
fixés par la Direction générale des douanes. De là, 
ils sont acheminés directement vers leur destination 
définitive. On ne peut donc pas admettre que des 
envois aient lieu par un intermédiaire fixé dans un 
pays tiers (art. 4). 

Les mesures ci-dessus ont un caractère préventif et 
doivent rendre par avance impossible, ou en tout cas 
très difficile, tout acte de contrebande. II est prévu 
que des enquêtes peuvent être faites en Suisse par 
Fidhor, auprès de toute entreprise s'occupant d'une 
manière quelconque d'exportation à destination des 
Etats-Unis. Dans ce dernier pays, le contrôle est du 
ressort de l'administration des douanes. Des enquêtes 
ont déjà eu lieu à plusieurs reprises et ont, dans un 
cas, abouti au dépôt d'une plainte pénale contre une 
maison. Le Tribunal de première instance a condamné 
la maison; sur appel, le jugement de première ins
tance a été confirmé par le Tribunal fédéral. Il im
porte que les Etats-Unis aient confiance dans la ma
nière dont la Suisse remplit les engagements aux
quels elle a souscrits; il y va d'ailleurs des intérêts 
de nos exportateurs, ensuite des réductions de droits 
dont jouissent nos produits. Dans la période que nous 
traversons, il n'est pas indifférent pour nous de con
server le marché américain. Il s'est d'ailleurs rap
proché de son importance d'antan; en 1939, nous avons 
exporté pour près de 38 millions (1938, 32 millions). 

L'avantage qui est résulté pour nous de cet accord 
est grand; l'impression s'est dissipée aux Etats-Unis que 
nous tolérions, sinon même encouragions, la contre
bande pour ce pays, ce qui n'a jamais été le cas. 
Ayant toujours accusé les droits prohibitifs d'en être 
la cause, nous n'avons pu répondre aux demandes de 
collaboration qui étaient proposées depuis longtemps 
que dès le moment où des avantages nous ont été 
offerts. B. L. 

Trafic des paiements avec l 'étranger 

Canada 
Suspension des transferts et des paiements 

D'après les nouvelles qui viennent de nous parve
nir, le gouvernement canadien aurait pris des dispo
sitions suspendant les transferts et les paiements de 
toutes espèces du Canada vers la Suisse et d'autres 
pays en se basant sur la situation politique et militaire 
européenne. 

Des démarches ont immédiatement été entreprises par 
les autorités fédérales et il faut espérer que la mesure 
en question pourra être rapportée ou modifiée dans 
une large mesure. 

Entre temps, les débiteurs canadiens peuvent s'ac
quitter de leurs dettes en en consignant le montant 
auprès d'une banque. Nous avons chargé notre délé-
!gué à Toronto de suivre cette affaire et de se mettre 
à la disposition des créanciers suisses dans les cas où 
une intervention auprès du débiteur canadien serait 
nécessaire, par exemple pour faire effectuer la consi
gnation de la dette. Les maisons intéressées vaudront 
bien s'adresser à l'Office de compensation (siège de 
Lausanne). 

Hongrie 
Dénonciation de l'accord sur le trafic des marchandises 
et des paiements 

L'accord sur le trafic des marchandises et des paie
ments entre la Hongrie et la Suisse datant du 5 
juillet 1939 et le protocole du 10 octobre 1939 vien
nent d'être dénoncés par le gouvernement hongrois 
pour le 30 septembre 1940. Les motifs invoqués sont 
que d'une part les exportations suisses en Hongrie ont 
rétrogradé et que d'autre part l'exportation de mar
chandises hongroises, en particulier du froment, ont, 
elles aussi, subi une diminution. Cette situation exige 
l'ouverture de nouvelles négociations nécessaires pour 
l'avenir des relations commerciales hungaro-suisses. 

Italie 
Transfert de revenus de capitaux en Suisse 

Le nouvel accord de transfert italo-suisse du 22 juin 
1940 avait laissé en suspens la question de savoir dans 
quelle mesure le transfert en espèces de revenus de 
capitaux pourrait être effectué pendant la période du 
1er juillet 1940 au 30 juin 1941. L'Office suisse de 
compensation, à Zurich, d'accord avec l'Istituto per i 
Cambi con l'Esrero, à Rome, vient de fixer la quote-
part pour la dite période à 100 °'o (cent pour cent); 
il sera donc possible de transférer, comme jusqu'ici, 
le total des revenus ayant droit au transfert et versés 
au clearing en Italie, seule la commission de 1 % % 
pour frais de manipulation sera déduite. Tous les ren
seignements concernant le transfert de coupons sont 
fournis par les banques resp. par la Banque Fédérale 
S. A., à Zurich, comme Office central pour le service 
des titres italiens. 

L'Office suisse de compensation, Börsenstrasse 26, à 
Zurich, donnera toutes les informations concernant le 
transfert de revenus provenant de créances non incor
porées dans des papiers-valeurs. 

Nécrologie 

Nous apprenons le décès, à l'âge de 61 ans, de 
M. Cari Haas, fabricant de spiraux à Schramberg, 
bien connu dans les milieux horlogers suisses. 
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VENTILATION S.A. ST/EFA 
D É P O U S S I É R A G E I N D U S T R I E L 
A V E C OU S A N S F I L T R A G E DE L 'AIR 
R É C U P É R A T I O N DE M É T A U X P R É C I E U X 
C H A U F F A G E P A R A IR C H A U D 
C O N D I T I O N N E M E N T DE L 'AIR 

T É L É P H O N E 93 -O l .36 
FONDÉE EN 

1890 

PIERRES FINES Tlieurillaf & €« 
pourlhorlogene p 0 „ e n | r u y 

et 1 indus t r ie 
Tél. 38 

Tous les genres 
en grenat, 

rubis, saphirs 

P i e r r e s à c h a s s e r , diamètre précis 

P i e r r e s â s e r t i r 

P i e r r e s pour compteurs électriques 

P i e r r e s - b o u s s o l e s 

P i e r r e s d e b a l a n c i e r , bombées, trous olives 

G R O S S E P R O D U C T I O N 

L I V R A I S O N S R A P I D E S 

F O U R S E L E C T R I Q U E S 
POUR L'INDUSTRIE HORLOGERE 
Fours à moufle pour la trempe, recuit et cémentation. 
Fours à bain de sel pour trempe, revenu, recuit et 

cémentation. 
Fours de trempe et revenu-blanc de précision, à bain 

de sel, pour pignons et petites pièces d'acier. 
Fours de recuit-blanc pour fils et bandes d'acier. 
Fours de trempe continue pour bandes d'acier. 
Fours de recuit-blanc des boîtes en acier inoxydable 

et autres métaux. 
Fours à bain de sel à électrodes pour aciers rapides. 
Fours de précision pour traitements thermiques d'al

liages spéciaux. 
Fours pour remaillage des cadrans. 
Fours spéciaux, etc. 

Liste d e ré fé rence» à d i spos i t ion 
Offres s a n s e n g a g e m e n t s u r d e m a n d e . 

s. A. du FOUR ÉLECTRIQUE, Deiémom 

ZUMSTEG $ CONZELMANN 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
D o u b s 154 — T é l . 2 .2O.08 

Fabr ica t ion d 'Etampes 
de Boîtes de montres fantaisies 

ESTAMPAGES ET DÉCOUPAGES DE PIÈCES DÉTACHÉES 

OFFICE DE BREVETS D'INVENTION 
INGÉNIEUR-CONSEIL PATENTANWALT 

W . K O E L L I K E R , B I E N N E < SUISSE> 
RUE CENTRALE 9 3 - TÉLÉPHONE 31.22 - FONDÉ EN 1914 

Obtention de brevets d'invention. — Dépôts de marques, dessins 
et modèles, en tous pays, principalement pour l'industrie 

horlogère et la mécanique 

Importante maison d'horlogerie offre situa
tion interessante à 

VOYAGEUR 
connaissant Français - Allemand et Anglais, 
bien introduit dans plusieurs pays euro
péens. Faire offres avec curiculum vitae 
sous chiffre P 3828 I à Publicitas St. linier. 

A T T E N T I O N 
Pour une bonne machine, soit pour l'horlogerie et 

bijouterie, ou une sérieuse réparation à un prix raison
nable, adressez-vous en toute confiance à la 
Maison BULA-BOVEY, cons t ruc t ions m é c a n i q u e s 

XIII C a n t o n s - Henn iez (Vaud) 
Spécialité d'arbres de machines à creuser. 

IÏ1ACHIÎ1ES MÉCANIQUES 
tours, fraiseuses, décolle-
teuse, presses, balancier etc, 
sont demandés à acheter. 

Ecrire sous chiffre 
P 10198 N à Publ ici tas 
La Chaux-de-Fonds . 

Imprimeurs: 
HAEFELI & CO 
La Chaux-de-Fonds 

On demande à acheter 

5 
TORNOS 

à 5 burins, capacité 7 mm 
m o n o p o u l i e s , neuves ou 
d'occasion. 
Offres sous chiffre S 21521U 
à Publ ic i tas , Bicnne. 

ON CHERCHE 
A ACHETER 

Filières en diamant, 
boart, éclats etc. 

Pierres boussoles 
rondes et coniques. 

Offres sous chiffre 
X 21264 U à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

Poster, Télégraphe/ et Téléphones 

Service aéropostal avec l'Océanie 
Dès maintenant, des objets de correspondance de 

tout genre, ordinaires et recommandés, peinent être 
expédiés à destination de la Nouvelle-Calédonie, de la 
Nouvelle-Zélande et de l'Australie par la nouvelle 
ligne aérienne San Francisco—Nouméa—Auckland (Nou
velle-Zélande). Ces envois sont transportés par la voie 
ordinaire jusqu'à Lisbonne et de là par avion à New 
York (trois fois par semaine), puis de New York à 
Auckland (chaque deuxième semaine). 

Reprise du service des envois de messageries 
avec les Pays-Bas 

Des envois de messageries jusqu'à 20 kg., avec ou 
sans déclaration de valeur, peinent de nouveau être 
expédiés à destination des Pays-Bas, par l'intermé
diaire des Messageries Anglo-Suisses à Bâle. 

Chèques et virements postaux 

A fin juin, le nombre des titulaires de comptes de 
chèques postaux était de 133,727, en augmentation de 
6559 sur le chiffre de fin juin 193°. Depuis l'année 
passée, on enregistre chaque mois une augmentation. 
Le mouvement total du service des chèques et vire
ments postaux a atteint en juin 3,7 milliards, contre 
2,93 milliards en juin 1939, et pour le 1er semestre 
de l'année, le mouvement est de 21,53 milliards, en 
augmentation de 4,478 milliards sur celui du 1er se
mestre 1939. 

Garantie contre les risques 
à l'exportation 

La Chambre Suisse de l'Horlogerie informe les 
intéressés qu'une garantie globale a été accordée pour 
la Jamaïque, Iles Bahama et Bcrmudcs et Petites An
tilles. Cette garantie s'applique à des commandes ac
ceptées entre le 15 mai et le 13 juin 1940 et dont la 
marchandise sera expédiée jusqu'au 31 décembre 1940, 
au plus tard. 

Les demandes de garanties pour les pays mention
nés ci-dessus doivent être présentées à la Chambre 
jusqu'au 8 août 1940. Seules les commandes non encore 
exécutées pourront être prises en considération. 

Chronique des tribunaux 

Exportation sans permis 

En application des dispositions réglementant l'ex
portation d'articles d'horlogerie, un permis délivré par 
la Chambre Suisse de l'Horlogerie doit accompagner 
tous les envois autorisés. L'exportai ion de parties d'as
sortiment, y compris donc les levées et les ellipses, 
n'est en principe pas autorisé. 

Un industriel bernois a été poursuivi — à la suite 
des constatations faites par Fidhor — pour avoir ex
porté illicitement des pierres d'assortiment à destuia-
tion du Japon. L'infraction, comme on le voit, est par
ticulièrement grave. Le juge de Büren s/A l'a reconnu 
et condamné le coupable à une amende de fr. 1,000.— 
et aux frais. 

On cherche à acheter 
F A B R I Q U E D ' H O R L O G E R I E 

C O N V E N T I O N N E L L E , 

avec si possible contingent pour l'Italie. 

Faire offres sous chiffre P 3877 J à 

Publ ic i tas , Saint-Imier . 

A FOffice fédéral de l'industrie 

M. Max Kaufmann, de Winikon (Lucerne), jusqu'ici 
1er adjoint du directeur de l'office fédéral de l'indus
trie, des arts et métiers et du travail, a été nommé 
sous-directeur de cet office. D'autre part, le Dr Eduard 
Eichholzcr, de Zurich et Langnau a. A., jusqu'ici lie 
chef de section de l'office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail, u été nommé 1er chef de 
section au dit office. 

Avis de l'Information Horlogerc Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Chaux-de-Fonds 

La maison: 
Linz & Reis S.A., Bale, 

est en faillite. Les créanciers sont priés de nous en
voyer le relevé de leur compte en triple, au plus vite, 
afin que nous puissions produire dans les délais. 
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A N N O N C E S : 

suisses 15 certimes le millimètre, 
étrangères 20 cts. le millimètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

Le Bilan da New Deal 

Malgré la continuation de la guerre entre le 
Royaume-Uni et le continent, les élections amé
ricaines seront le facteur essentiel de la vie éco
nomique et financière des prochains mois. 

Si M. Roosevelt est réélu, les Etats-Unis s'en
gageront plus avant dans la voie de la « Nou
velle Donne ». Ce serait, aux yeux de l'oppo
sition républicaine, centralisation accrue, augmen
tation des bureaux et des fonctionnaires, impôt 
supérieur, contrôle économique plus strict, poli
tique personnelle active. Pour les Démocrates, 
par contre, le N. D . signifierait réduction du 
chômage par un vaste programme de travaux pu
blics, continuation de la politique d'allocations, 
de primes et de subventions, politique sociale et 
économique plus humanitaire. 

Blâmé par les uns, loué par les autres, le N. D . 
est le plus souvent incompris de notre continent. 
C'est la raison pour laquelle il est intéressant 
d'analyser une étude d'ensemble parue récem
ment dans la «New Republic», organe radical 
plutôt favorable à la politique de Roosevelt et 
toutefois suffisamment indépendant pour que son 
jugement n 'en soit pas le panégyrique pur et sim
ple. Cette étude est intitulée: T h e New Deal in 
Review 1936-40. Elle vise la seconde période 
de l'administration du président, celle-ci déjà 
différente de ce qu'elle était en 1932, et cherche 
à déterminer dans quelle mesure il y eut œuvre 
constructive. 

Qu 'en est-il du redressement économique 
américain? 

Le revenu national atteignait, en 1936, 65 mil
liards de dollars, 72 en 1937, 64 seulement en 
1938, 69 en 1939. O n prévoit un léger relève
ment pour 1940. Au total, étant donné l'accrois
sement de la population, peu ou pas de progrès, 
mais pas de recul non plus. 

Quan t à la politique fiscale du N. D. , c'est 
l'une des parties les plus attaquées de l'œuvre 
rooseveltienne. Les conservateurs critiquent les 
déficits renouvelés et l'augmentation de la dette 
publique. Les libéraux maintiennent que sans 
dépenses gouvernementales, il n'est pas de relè
vement possible. Ces dépenses sont proprement 
énormes. Les dépenses « ordinaires » oscillent 
entre 3 et 5 milliards. Les dépenses militaires 
ne cessent de s'accroître. D e plus en plus, l 'Amé
rique se détourne du contrôle des inondations, 
de la construction des routes, des dépenses pour 
chômeurs, pour s'acheminer vers la production 
de navires de guerre, de canons et d'avions. D e 
19 milliards en 1932, la dette publique est passée 
à 33 en 1936 et 43 en 1940. Cependant, elle est 
relativement faible comparée aux dettes per 
capita des autres Etats. 

La réglementation économique devait remé
dier à la crise sévissant depuis 1929. L'Agricul
tural Adjustment Administration a essayé de 
relever le revenu agricole par une planification 
savante, compliquée de réductions des emblave-
ments et du cheptel et accompagnée de primes 
à la non-production. Invalidée par la Cour 
Suprême, l ' A . A . A . continue ses opérations par 
la voie détournée qui consiste à fournir des pri
mes aux farmers en vue de la « conservation du 
sol». Mais les prix agricoles sont restés station-
naires ou ont légèrement baissé, d'où désaffec
tion partielle du Farm Belt vis-à-vis du parti 
démocrate. 

Le N. D . a voulu contrôler les prix de vente 
des objets de première nécessité, « protéger le 
consommateur ». Il a utilisé les lois contre les 
trusts pour faire baisser certains prix, mais ses 
succès n 'ont pas été constants. 

Il a été plus heureux à cet égard dans les 
traités de commerce conclus avec l'étranger, 
entre autres avec la Suisse. 

La construction de grands barrages et de 
grands travaux publics ont contribué à réduire 
le prix de l'énergie et à développer l'électrifica-
tion des campagnes. 

Enfin, le gouvernement a tenté de réglemen
ter les salaires et les heures de travail. Plus de 
12 millions de personnes bénéficient du Fair 
Labor Standards Act. 

Le problème du chômage a été l'un des plus 
délicats que le N. D . ait eu à traiter. Pour le 
résoudre, il a fallu dépenser beaucoup d'argent 
et créer nombre d'institutions. 

La Civilian Works Administration a été mise 
sur pied en 1933. Elle fut suivie par la F. E. R. 
A., puis par la W . P . A., mais l'idée fondamentale 
reste la même: «préserver l'habileté technique 
et maintenir le moral du chômeur en lui four
nissant un emploi identique à celui qu'il aurait 
eu dans l'industrie privée». La W . P . A . a donné 
du travail à un maximum de 1,400,000 per
sonnes et à un minimum de 300,000 par an. 
Elle a dû limiter son' activité depuis 1939. Les 
sommes à dépenser ont été fixées pour chaque 
mois et non plus pour une année. Les chômeurs 
secourus depuis plus de 18 mois ont été pro
visoirement rayés des listes. Les sections artis
tique, littéraire, théâtrale, pédagogique ont été 
pratiquement éliminées. 

La politique ouvrière de l'administration Roo
sevelt est fondée sur la clause 7 a — ou clause 
du contrat collectif — du National Industrial Re
covery Act de 1933. En 1934, le sénateur Wag
ner proposait à ce sujet l'organisation d'une 
agence indépendante et permanente. L'année 
suivante, le Bill Wagner devenait le Wagner 
Act et un Bureau des Relations Industrielles était 
créé. 

Depuis cette époque, ce National Labor Rela
tions Board fut en butte de nombreuses critiques. 
Il fut de ce chef paralysé pendant un an et demi 

[>ar une menace permanente d'invalidation de 
a loi. Finalement, en avril 1937, la Cour Su

prême, par 5 voix contre 4, décida de maintenir 
l'organe en question; celui-ci put commencer à 
travailler. Jusqu'à ces jours, il reçut près de 
25,000 demandes d'enquête. 

Le chiffre total des syndiqués (A. F . L. et C. I. 
O.) atteint actuellement 8 millions. 

En conclusion, déclarent les éditeurs de la 
New Republic, « le N . D . a fait davantage pour 
le bien-être du pays que n'importe quelle admi
nistration intérieure ». Le président Roosevelt 
n'aurait pu faire davantage, ayant été entravé, 
d'une part, par l'opposition conservatrice, ren
forcée depuis les élections de 1938, d'autre part, 
par le conflit européen. Ch. B. 

Office fédéral des transports 

Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral a appelé 
le Dr Cottier, actuellement directeur du Ille arron
dissement des CFF, à Zurich, aux fonctions de direc
teur de l'Office fédéral des transports, à la place de 
M. Kradolfer, le nouveau directeur général des CFF. 

Chronique économique 

La liquidité a de nouveau fortement augmenté sur 
le marché de l'argent et des capitaux. Cela provient 
principalement de la conversion de dollars en francs 
suisses pour des montants importants, et de la thésau
risation qui s'amorce. Une partie de l'argent remis en 
circulation s'est intéressé à l'achat de titres suisses. 
On a donc vu les cours des obligations se redresser 
vigoureusement, après la chute enregistrée durant les 
mois de mai et juin. Le rendement moyen de 12 
obligations de la Confédération, qui était de 4,15 °/o le 
12 janvier 1940, passa à 4,69 °/o en mai. Pendant la 
période de transactions, hors-bourse, il s'éleva même 
jusqu'à 5 i/o environ, pour retomber le 12 juillet à 4,03 
pour cent. 

Ces oscillations du loyer de l'argent n'ont en général 
pas de répercussions immédiates sur les engagements 
à long terme et particulièrement sur les hypothèques. 
Il y a plus d'une année que le taux de l'intérêt est en 
hausse. Et c'est cette année seu lenient que ses réper-
eussions ont commencé à se faire sentir sur le taux 
hypothécaire. La banque cantonale zurichoise écrivait 
dans sa circulaire de juillet qu'il ne sera guère possible 
d'éviter que le taux des hypothèques en 1er rang ne 
soit porté de 3 % à 4 %. Elle rappelle en même temps 
que, pendant des dizaines d'années, ce taux de 4 % 
a été considéré comme un minimum. 

Le prix de l'or a subi des fluctuations curieuses 
dans notre pays. Depuis la fin de mai, la Banque 
nationale suisse évalue son stock d'or à 4869 fr. 80 
le kg. Après l'ouverture des hostilités, et surtout durant 
les premiers mois de l'année en cours, la demande d'or 
en barres ou d'or monnayé de la part du public, — 
lequel désirait s'assurer contre des risques de pertes 
sur le capital — était si forte qu'on paya jusqu'à 10 % 
de plus, davantage même, que le prix fixé par la 
Banque nationale. Puis la situation se retourna. Depuis 
l'entrée en guerre de l'Italie et la défaite française, 
l'exportation d'or à destination d'outre-mer et singu
lièrement de New-York, devint pratiquement impossi
ble. D'autre part, la Banque nationale n'achète plus 
d'or depuis quelque temps, pour plusieurs raisons, 
entre autres pour ne pas augmenter inutilement la 
circulation des moyens de paiement. En sorte que les 
milieux qui achetaient jusqu'ici de l'or sans égard à 
son prix ont manifesté une certaine méfiance à l'égard 
de ce genre de placement et ont commencé à se 
défaire de leur or. L'offre devint donc abondante; et 
comme elle ne trouvait pas une contre-partie suffi
sante, — la demande étant faible, il en résulta que le 
prix de l'or, or en barre ou or monnayé, tomba jus
qu'à 6,5 °/o au-dessous du prix fixé par la Banque 
Nationale. Ce phénomène donna lieu ici et là à des 
inquiétudes, totalement injustifiées d'ailleurs. Depuis 
lors, le prix de l'or est remonté bien au-dessus du 
minimum atteint il y a quelque temps. 

Les répercussions des récents événements sur le théâ
tre de la guerre se font durement sentir dans notre 
pays. On sait que le problème le plus urgent qui se 
pose, en ce qui concerne notre commerce extérieur, 
c'est celui des transports. Grâce aux efforts de nos 
autorités, la porte hermétiquement fermée s'est entr'ou-
vertc. Mais les routes que nous devons utiliser sont 
compliquées, coûteuses, d'un faible rendement et ne 
sont d'ailleurs pas utilisables pour toutes les caté
gories de marchandises. Les pourparlers en cours en 
vue d'améliorer nos communications se heurtent à des 
difficultés considérables, étant donné que les trans
ports touchent les territoires des deux partis belli
gérants et qu'il faut par conséquent se mettre d'accord 
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avec ces Etats. Les échanges avec les Etats eiuropéens 
s'effectuent presque complètement par la voie du clea
ring. Il, n'y a plus que deux pays européens où le 
trafic ne s'opère pas à l'aide du clearing, soit le 
Portugal et la Suède. En 1939, le 75 °/o environ de 
nos importations provenaient de pays d'Europe (Rus
sie non comprise) et le 70 °/o de nos exportations 
étaient destinées au continent européen. Ces chiffres 
suffisent à nous montrer le rôle déterminant que joue 
actuellement le clearing dans notre commerce exté 
rieur. Mentionnons, dans ce même ordre d'idées, qu'un 
nouvel accord a été conclu le 15 juillet avec le Dane
mark sur le trafic des marchandises et des paiements. 
Cet accord, entré en vigueur le 25 juillet, doit avoir 
pour effet d'intensifier les échanges commerciaux et de 
régler par le moyen du clearing le transfert du produit 
des capitaux suisses au Danemark. L'accord ungoro-
suisse de compensation des paiements, dénoncé par la 
Hongrie le 30 juin dernier, a été prorogé au 30 sep
tembre. Des négociations s'ouvriront à Berne au début 
de septembre. Des pourparlers sont également en cours 
avec la Roumanie. Enfin, on communique qu'en 1940-
1941, le produit des créances suisses en Italie pourra 
continuer à être transféré à raison de 100 %, moins 
une commission de 1,5 °/o. 

Un nouvel office de contrôle 

L'Association de branches annexes de l'Horlogerie 
qui a son siège à Bienne, vient de mettre sur pied un 
« office de contrôle et de factures » dont les travaux 
de débuts ont été entravés par la mobilisation de son 
personnel. 

Cet office aura pour but de contrôler les factures éta
blies par les maisons membres et vérifier ainsi que les 
prix pratiqués soient conformes aux tarifs élaborés. Il 
exigera en particulier que le texte des factures soit 
suffisant pour permettre de reconstituer le prix sur la 
base du tarif. Enfin, pour les membres qui le désireront 
l'Office de contrôle s'occupera de la tenue des comptes 
des clients. 

L'organisme ainsi constitué vient d'étendre à ses 
membres ce qui existe déjà dans quelques autres bran
ches de l'industrie horlogère, notamment dans quel
ques trusts et chez les fabricants de cadrans métal. 
C'est un élément de l'assainissement de notre industrie 
et nous souhaitons qu'il rende les services que ses 
promoteurs en attendent. 

Douanes 

Egypte - Droits de Douane 
Il ressort d'une publication dans le Journal Officiel du 

Gouvernement Egyptien, numéro extraordinaire du 1er 
juin 1940, qu'il est perçu un droit supplémentaire au 
taux de 1 pour cent des droits de douane établis siu-

les importations et les exportations et des droits d'ac
cise et de consommation établis sur les importations 
ainsi que sur les produits du sol et de l'industrie 
nationale. Le produit de ce supplément de droit est 
affecté aux besoins de la défense nationale. 

Transports 

Portugal - Certificats d'origine 
et déclarations de chargement 

Au sujet des formalités pour les marchandises tran
sitant par le Portugal la Légation de Suisse à Lisbonne 
communique ce qui suit: 

1" Certificat d'origine. Les autorités portugaises n'exi
gent pas de certificat d'origine pour les marchandises 
transitant par le Portugal. 

2° Déclarations de chargement. La déclaration de 
chargement est, comme jusqu'ici, obligatoire aussi pour 
les envois ne faisant que transiter par le Portugal. La 
déclaration doit indiquer qu'il s'agit de marchandises 
expédiées en transit. Ce document acquitte un émolu
ment consulaire de 25 escudos. Il est toutefois gratuit 
lorsque la marchandise est destinée à une colonie 
portugaise. 

Le transit est en outre soumis au paiement des frais 
en douane usuels, entre autres d'un émolument de 3 
escudos pour les mille premiers escudos de la valeur 
de la marchandise et 1 escudo pour chaque mille 
escudos ou fraction en plus. 

Les marchandises peuvent être expédiées en groupage 
à des agents en douane; ces derniers ont ensuite la 
faculté de réexpédier séparément les différents envois 
aux destinataires définitifs. 

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES 
cherche 

REMISE OU ASSOCIATION 
Importante maison conventionnelle bien outillée, belle 
situation, spécialisée dans le plaqué or laminé, métal et 
acier. Fabricant tous les genres depuis l'article fantaisie 
à la production de grande série. Toute forme d'arrange
ment serait examinée. Ecrire sous chiffres E 32808 X 
Publicitas Neuchâtel. 

Poster, Telegrapher et Téléphoner 

Communications postales avec les Pays-Bas 

En complément d'une information publiée dans la 
Feuille officielle suisse du commerce No. 139/1940, nous 
faisons connaître que les lettres et les cartes postales 
recommandées à destination des Pays-Bas sont dès 
maintenant admises à l'expédition par la voie d'Alle
magne. 

Colis postaux à destination de l'Union 
de l'Afrique du Sud 

Les colis postaux jusqu'à 5 kg., sans valeur déclarée, 
à destination de l'Union de l'Afrique du Sud peuvent 
maintenant être expédiés aussi via Portugal-Madère-
Mozambique (transport maritime par vapeurs portu
gais). 

Au Conseil d'administration 
de la „Suva" 

Le Conseil fédéral a désigné M. le Dr 'Meile, pré
sident de la direction générale des CFF en qualité de 
représentant de la Confédération au Conseil d'admi
nistration de la Caisse nationale suisse d'assurance-
accidents. M. Meile remplace M. Etter, directeur géné
ral des CFF, qui a récemment pris sa retraite. 

Brevetr d'invention 

Enregistrements : 

CI. 71 e, No. 210234. 27 mars 1939, 18 V'i h. — Montre 
à remontoir à couronne. — Michael Laurence Bate-
man, Merricmede, Old Windsor (Grande-Bretagne). 
Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

CI. 71 f, No. 210235. 11 janvier 1939, 20 h. — Boîte de 
montre. — Manufacture Genevoise de Boîtes de 
Montres Dérobert Frères, 80, Rue de Saint-Jean, Ge
nève (Suisse). Mandataires: Imer, Dériaz & Cie., 
Genève. 

Cl. 71 f, No. 210236. 8 mars 1939, 18 »A h. — Bra
celet pour montre-bracelet. — Rodolphe Albrecht, 
145, rue Numa Droz, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

Cl. 71 f, No. 210237. 22 mars 1939, 18 h. — Remontoir 
étanche. — Manufacture des Montres Rolcx, Acglcr 
Société Anonyme, Bienne (Suisse). Mandataire: A. 
Bugnion, Genève. 

CI. 71 f, No. 210238. 12 avril 1939, 23 h. — Dispositif 
d'attache amovible de lien pour montres-bracelets. — 
Albert Pau, 15, Rue Cornavin, Genève (Suisse). 

Cl. 71 f, No. 210239. 1er juin 1939, 18 V* h. — Boîte 
de montre. — A. et M. Favre & Perret, 104, Rue 
du Doubs, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Manda
taire: A. Bugnion, Genève. 

CI. 71 f, No. 210240. 12 juin 1939, 19 h. — Mouvement 
de montre. — ETA S. A., Fabrique d'Ebauches, Gren-
chen (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

Registre da Commerce 

Modifications: 

15/7 40. — Baume & Mercier S.A., Horlogerie, bijou
terie, à Genève. Marc Beuchat, de Undcrvelier à 
Genève a été nommé directeur de la société, avec 
signature sociale individuelle. 

15/7/40. — La raison Emile Blum, représentation de 
maisons suisses et étrangères pour l'horlogerie et 
fournitures, à la Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite 

PIERRES EINES 
Vérifiages - Amincissages 

Lapidages 
(Flachschleiferei) 

A. GIRARD-ROTR 
E r l a c h (lac de Bienne) 

Téléphone 46 
Toutes les spécialités. 

On demande pour 

New-York, 
Jeune homme 

connaissant à fond la répa
ration de la montre soignée, 
le réglage et si possible la 
réparation de la montre com
pliquée. Entrée à convenir. 

S'adresser sous chiffre 
S. 7130 X., Publ ic i tas Ge
nève. 

SCIEUR 
de pierres fines pour horlo
gerie cherche travail de 
SCIAGE pour 4 ouvriers Tra
vail prompt et soigné et à 
bonnes conditions. Faire of
fres sous chiffre 6161 Publi
ci tas Chaux-de-Fonds. 

On achèterait tous genres de 

DIAMANT 
en grains ou en poudre ainsi 
que déchets et graisse conte
nant un pourcentage de dia
mant. Payement comptant. 
Faire offres sous chiffre 
P2986P Publ ic i tas Bienne. 

Fournitures 
d'horlogerie 
sont demandées à acheter. 

Ecrire s. chiffre P 10198 N 
à Publ ic i tas La Chaux-
de-Fonds. 

Fraiseuse 
d'Outilleur 

On cherche d'occasion une 
bonne fraiseuse d'outilleur 
genre Aciéra ou Schaublin. 
Faire offres sous chiffre P 
2010 N à Publici tas La 
Chaux-de-Fonds . 

Toutes correspondimces et 
traductions en 

E S P A G N O L 
allemand et français 

se recommande: Juan E. 
Marti , Cernil Antoine 21, 
La Chaux-de-Fonds 

de décès du titulaire. Actil et passif sont repris par 
la nouvelle raison Mme Emile Blum, dont le chef est 
Juliette-Alix Blum, veuve de Emile Blum, de Beggin-
gen (Schaffhouse). 

17/7.40. — Les Fils de Jules Blum, soc. en nom ooU. 
fabrication et vente de boîtes de montres, à La 
Chaux-de-Fonds. Marcel Blum a cessé de faire partie 
de la société. Celle-ci continue son activité sous la 
même raison sociale entre les deux associés Gaston 
et André Blum. 

23/7/40. — Manufacture d'Horlogerie de Bcttlach (Ed. 
Kummer Ltd.). Dr. Bernard Hammer, président du 
conseil d'administration ne fait plus partie du conseil 
d'administration ensuite de démission. Sa signature 
est radiée. 11 a été remplacé au conseil et à la pré
sidence par Paul Ttenggli, de Hasle et Bienne, à 
Bienne. 11 signe collectivement à deux avec l'un ou 
l'autre des autres administrateurs Maurice Vaucher 
ou Emile Juillord, avec le directeur Fritz Pauli ou 
le procuré Walter Häfeli. 

30/7/40. — La raison Paul Brandcnbcrgcr, montres, 
bijouterie et optique, à Wald, est radiée ensuite de 
décès du titulaire. Actif et passif sont repris par la 
nouvelle raison P. Brandcnl>erger dont le chef est 
Paul Brondenberger-Engeli, de Zurich et Biiretswil, à 
Wald (Zurich). 

1/8/40. — Fabrique de Montres Berna S. A., à St-lmier. 
Procuration collective a été donnée à Marguerite 
von Arx, épouse divorcée de Léon Schenk, fille 
d'Hermann, de Signau, à St-lmier, et Mariette Bru-
hier, fille d'Auguste, de Lajoux, à St-lmier. 

31/7/40. — Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or S. A., 
à Genève. Henry Lacroix, de et à Genève, a été nom
me membre du conseil d'administration. Il signe col
lectivement avec un autre administrateur. 

Radiations: 

29/7/40. — La raison Camille Kirchhof, fabrique de 
montres Vargo, à Corgémont, est radiée ensuite de 
cessation de fabrication. 

26 7/40. — La raison Paul-Ernest Jacot, fabrication de 
bijouterie et de cercles d'agrandissements, à La 
Chaux-de-Fonds, est radiée d'office ensuite de décès 
du titulaire et de répudiation de sa succession. 

À 

,,Jla.7éc[étation -/fotlotete Suhâe" 
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Trafic des paiements avec l'étranger 

Belgique, Hollande et France 

Paiement des provisions aux Suisses rentrés de ces 
pays, où ils exerçaient leur activité 

L'Office suisse de compensation communique qu'il est 
possible de payer les provisions dues aux représentants 
rentrés en Suisse et, sous certaines conditions, d'obte
nir l'autorisation d'encaisser ces montants à la charge 
des paiements suisses aux pays en question. Les repré
sentants doivent, dans chaque cas, adresser une deman
de écrite à l'Office suisse de compensation. 

Canada 

Reprise des transferts en Suisse 

L'« Exchange Control Board » du Canada autorise 
de nouveau les transferts en Suisse pour le paiement 
des marchandises importées au Canada. Les demandes 
de transferts doivent être présentées par les banques à 
1'« Exchange Control Board ». Les demandes refusées 
antérieurement ou encore en suspens peuvent être de 
nouveau présentées à l'Office des devises. Le paie
ment d'avance pour marchandises qui ne sont pas en
core arrivées au Canada n'est, par contre, pas admis. 

Echanges commerciaux et règlement des paiements 

La semaine dernière des pourparlers ont eu lieu au 
ministère hongrois des affaires étrangères entre le chef 
de la délégation hongroise, M. von Nickl, ministre 
plénipotentiaire, et le chef de la délégation suisse, 
M. Ebrard, délégué aux accords commerciaux. Une en
tente a pu intervenir sur diverses questions touchant 
les échanges commerciaux et le règlement des paie
ments entre les deux pays. Des négociations s'ouvriront 
à Berne dans la première quinzaine de. septembre au 
sujet de l'aménagement du trafic des marchandises et 
du service des paiements, l'accord du 5 juillet 1939 
venant à expiration le 30 septembre prochain. En vue 
d'assurer la continuation des échanges et des paie
ments commerciaux, le dit accord devra au besoin être 
adapté aux circonstances actuelles. 

Norvège 

Prescriptions sur le trafic des devises 

Les autorités norvégiennes viennent de prescrire 
l'obligation, pour tout achat et vente de devises étran
gères, de passer par l'entremise de la Banque de Nor
vège ou de banques autorisées par cette dernière. 
11 est interdit d'importer et d'exporter de l'argent ou 
des papiers norvégiens sans permis spécial. Les voya
geurs ne peuvent emporter que 99 couronnes pour leurs 
dépenses personnelles. Les devises étrangères se trou
vant en Norvège doivent être offertes, pour achat, à 
la Banque de Norvège et toutes celles qui entreraient 
par la suite dans le pays devront être déclarées à la 
dite banque dans le cours de la semaine. 

Syrie et Liban 

Quel est le régime des devises? 

D'après les nouveUes qui viennent de nous parvenir, 
la situation au sujet du régime des devises est actuel
lement la suivante en Syrie et au Liban: 

La délivrance de toutes devises par l'Office des 
Changes a été suspendue pour une durée indétermi
née. Les autorités envisagent d'autoriser les débiteurs 
à déposer en monnaie locale au cours officiel la 
contre-valeur des marchandises importées. Ce dépôt 
ne libérerait toutefois pas le débiteur de son obligation 
à l'égard de son fournisseur. Le débiteur devrait donc 
•ultérieurement effectuer le paiement en devises ou dans 
le cadre d'un clearing, si un clearing peut être mis 
en vigueur. 

Le 18 juillet le cours du franc suisse oscillait entre 
fr. fr. 9.79 (vente) et fr. fr. 9.91 (achat). 

Pays-Bas 

Fermeture des caisses de crédit du Reich 

L'administration centrale des caisses de crédit du 
Reich à Bruxelles vient de supprimer trois nouvelles 
caisses de crédit du Reich aux Pays-Bas, celles de La 
Haye, d'Utrecht et de Groningen. Il ne reste donc 
plus à l'heure actuelle que la caisse d'Amsterdam. 
Cette suppression fut possible du fait que la collabo
ration avec la « Nederlandsche Bank » donne entière 
satisfaction. 

Statistique mensuelle sur le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux et sur les 
essais de produits de la fonte 

Monatliche Statistik über die Stempelung von Edelmetallwaren u. über die Proben von Schmelzprodukten 

J n i l l e t 1 » « 0 

Bureaux 

Bale 
Berne 
Bienne 
Buchs 
La Chaux-de-Fonds 
Chiasso . . . . . . 
Genève 
Grenchen 
Le Locle 
Neuchâtel 
Le Noirmont . . . . 
Porrentruy . . . . 
Romanshorn . . . 
St-Imier 
Schaffhouse . . . . 
Tramelan 
Zurich 

Total de Juillet 1940 

Total de Juillet 1939 

Belter de montrer 
Fabrication nationale 

Inländische Fabrikation 
Or Argent Platine 

Gold Silber Platin 

1 

309 

11237 

3163 
88 

1763 

1 
— 

— 

407 

563 

84 
25 

1178 
1 

1 

— 

4 

13 

— 
— 

— Uhrgehäuse 
Fabrication étrangère Bi|outerle-Orfevrerie Essair 

Ausländische Fabrikation Schmuck- und Proben 
Or Argent Platine Schmiedwaren 1) 

Gold Silber Platin 

21 

82 
— 
6 

49 

363 
— 
3 

18 
40 
11 

110 

10 
2 

29 

444 360 
91 

231 14 
17 006 

29 434 

2 618 

19 641 

7 649 

17 

46 

21 825 242 

52 176 62 2 026 370 

37129 
11 Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie, le poin

çonnement est facultatif. 
Für Bijouterie- und Schmiedwaren ist die Stem

pelung fakultativ. 

Bureau central du contrôle des métaux précieux. 
Zcntralamt für Edelmetallkontrolle. 

Turquie 
A propos du transfert de créances financières suisses 
envers la Turquie 

En vertu des prescriptions internes turques, il est 
possible d'utiliser la contre-valeur de certaines mar
chandises d'origine turque comme couverture d'enga
gements privés turcs à caractère financier. Selon l'or
donnance du Département fédéral de l'économie publi
que du 3 juillet 1940, il incombe à l'Office suisse de 
compensation d'établir une liste des marchandises d'ori
gine turque qui devront être affectées au rapatriement 
d'avoirs financiers suisses envers la Turquie pour les
quels aucun autre mode de règlement n'est prévu dans 
l'accord de commerce et de paiements du 30 mai 1940. 
Dans ce but, l'Office suisse de compensation a dès 
lors désigné les marchandises suivantes d'origine tur
que: tapis, essence de roses, vin, liqueurs, noix de 
galle, eaux minérales. 

La contre-valeur totale des marchandises indiquées 
ci-dessus ne sera utilisée que jusqu'à un certain mon
tant pour l'amortissement de créances financières, d'au
tres sommes complémentaires devant être mises à la 
disposition du trafic général de compensation. U est 
recommandé aux importateurs suisses de se mettre en 
rapports, avant la conclusion de contrats d'achat, avec 
l'Office suisse de compensation, afin de déterminer le 
régime sous lequel les importations envisagées seront 
décomptées. Les importateurs suisses qui omettraient 
de consulter l'Office suisse de compensation suppor
teront les conséquences éventuelles en découlant. 

Reprise des services de paiements 
avec le Danemark 

Les services suivants sont repris dès maintenant: 
dans les relations Suisse-Danemark (sans les îles Féroé): 

mandats de poste, virements postaux et bcllutins d'af
franchissement; 

lettres avec valeur déclarée pour paiements non sou
mis au clearing; dans les relations Danemark-Suisse: 
remboursements et recouvrements. 

Les services suivants restent donc suspendus: 
dans les relations Suisse-Danemark: remboursements et 

recouvrements ; 
dans les relations Danemark-Suisse: mandats de poste, 

virements postaux et bulletins d'affranchissement. 
Pour les mandats de poste et les virements postaux à 

destination du Danemark, dont le montant est de 
50 francs ou plus, de même que pour les lettres avec 
valeur déclarée, sans égard à l'importance du montant, 
il doit être établi des avis de versement. A cet effet, 
on fera usage, jusqu'à nouvel avis, de la formule B 
No. 2002, prévue pour le service de clearing avec l'Alle
magne, et on l'enverra de la manière habituelle. En 
tête de la formule, on remplacera la désignation 
« Allemagne » par « Danemark ». 

Déclaration des créances financières suisses 
(y compris les créances incorporées dans des 

papiers-valeur et les propriétés immobilières) 
envers la Belgiqne, la France, la Grèce, 
le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas 

et la Yougoslavie 
Les personnes physiques et morales, ainsi que les so

ciétés à caractère commercial (y compris les banques), 
domiciliées en Suisse, sont invitées à déclarer jusqu'au 

15 août 1940 le capital de leurs créances financières 
(y compris les créances incorporées dans des papiers-
valeur et les propriétés immobilières), ainsi que les 
revenus échus et non encore payés provenant de ces 
créances en capital qu'elles possèdent envers des 
débiteurs ayant leur domicile en Belgique (y compris 
les possessions belges), en France (territoire douanier 
français, possessions françaises, colonies, protectorats et 
territoires sous mandat), en Grèce, au Luxembourg, en 
Norvège, aux Pays-Bas (à l'exclusion des possessions 
néerlandaises) et en Yougoslavie. La déclaration doit 
être faite: 

En ce qui concerne la Belgique, la France, le Luxem
bourg, la Norvège et les Pays-Bas, selon l'état de 
la créance au S juillet 1940; 

en ce qui concerne la Grèce et la Yougoslavie, selon 
l'état de la créance au 31 juillet 1940. 

Les détenteurs de papiers-valeur (actions, obligations, 
etc.) devront les annoncer, dans le délai stipulé ci-
dessus, auprès de la banque suisse avec laquelle ils 
sont en relations d'affaires ou auprès de toute autre 
banque suisse qui se chargera de donner suite à cette 
annonce. Il n'est pas nécessaire de déclarer les papiers-
valeur en dépôt auprès de banques suisses, celles-ci 
se chargeant elles-mêmes d'en faire la déclaration. 

Les créances financières non incorporées dans des 
papiers-valeur (p. ex. hypothèques, prêts, avoirs en 
banque, propriétés immobilières, etc.) doivent être dé
clarées, dans le délai stipulé ci-dessus, à l'Office suisse 
de compensation, Börsenstrasse 26, Zurich. Les formules 
nécessaires sont mises gratuitement à la disposition 
des intéressés par cet office. 

Les conséquences juridiques éventuelles des omis
sions et retards dans les déclarations seront à supporter 
par le:; créanciers. 

Renseignements confidentiels 

Des renseignements confidentiels de l'O. S. E. C. peu
vent être obtenus à la Chambre Suisse de l'Horlogerie 
contre paiement de fr. 0.50 pour frais, sur: 

No. 54. Belgique. — Situation actuelle. 
No. 55. Indes néerlandaises. 
No. 56. Argentine. 
No. 57. Brésil. 
No. 58. Pays-Bas. 
No. 59. Paraguay. 

Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Chaux-de-Fends 

La maison: 
Linz & Reis S.A., Bale, 

est en faillite. Les créanciers sont priés de nous en
voyer le relevé de leur compte en triple, au plus vite, 
afin que nous puissions produire dans les délais. 

— Nous mettons en garde contre les maisons: 
Compagnie des Montres Suava S. A., La Chaux-de -

Fonds 
David KarkofF, Stockholm. 
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Nouvel arrivage 
Diamant blanc et noir 
du Brésil extra-dur 

T o u s l e s d i a m a n t s i n d u s t r i e l s 

Boart • Carbone • Burins 
pour consommation suisse un iquement 

BASZANGER 
GENÈVE 

f \ \ 

• -V 

••vâ 
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P 
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CONTREPIVOTS ET 
EMBOUTISSAGES 
E N T O U S G E N R E S 

Wetec îcèots, $t-lu*itc 
1ÉLÉPH0NE 1.51 

FRAPPES - DECOUPAGES 

frit* ùUfoe 
FABRIQUE D'ÉTAMPES I 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Doubs 6o - Téléphone 2.12.8t 

Spécialités : 
Frappes et 
découpages de 
cadrans métal, 
médailles, 
insignes, 
etc. 

ENTREPREND 
TRAVAIL 
EN SÉRIE 

MicromécaDiqne S. A. 
N e u c h û t v l 

La plus gründe fabrique suisse de : 
Petites jauges-tampons et bagues 
Jauges spéciales sur plans 
Calibres a tolérance 
Calibres filetés 
Calibres-étalons combinables 
Micromètres „Magister" au 1/iooo de mm 

PRODUCTION JUSQU'A I0..OOO JAUGES PAR MOIS 
P r i x d e | b a s e : 
des tampons Fr. - . 7 5 ( J) 0,50 - 2.50 mm H 0,001 mm) 
des bagues Fr. 3 . — ( 0 1 -4 mm) 

LES f ABRiQUES PIERRE SEITZ 
LES BRENETS ISUISSEI 

l i v r e n t consciencieuse
ment toutes pierres d'hor
loger ie et contre-pivots. 

Longue expérience dans la 
fabrication de la pierre à 
chasser, diamètre précis, trous 
garantis concentriques. 

Téléphone 3.30.44 

ÉQI 
SPECIALISTE DE LA PIERRE, TROU OLIVE 
Livraisons rapides et consciencieuses, au plus juste prix. 

S E R T I S S A G E S 

PIERRES FINES pour L'HORLOGERIE 
BRUNNER FRÈRES 
LES ÉCREUSES L E L O C L E 

TELEPHONES: 
BUREAU 3 . 1 2 . 5 7 
DOMICILE 3 . 1 5 . 9 8 

E M B O U T I S S A G E S 

PIERRES A CHASSER, diamètres précis 
Livraisons par retour. 

PRIX AVANTAGEUX EXPORTATION 

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 S 
Empierrage de mouvements simples et compliqués 

ALBERT STEINMANIV 
Téléphone 2.24.59 La Chaux-de-Fonds , Léop. Robert 109 

Outillé pour faire le préparage d'ébauches 
— ^ — — LIVRE VITE - BIEN - BON M A R C H É — — — ^ — 

Seul fabr icant des machines à calculer „ST1MA" et „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 

B O Î T I E R S DE M O N T R E S 
or, platine et acier inoxydable 

H. JEANNERET 
LE L O C L E Tél. 3.17.84 

FABRICATION DE QUALITÉ. ÉLÉGANCE 
Ors d u r s spéc i aux 

Labora to i re de r e c h e r c h e s p p a l l i ages 

anoie^i 

<Ä eewfc 

pfl£< 

^ » ^ S 5 

^ ^ ^ ^ 

maison FonDEEEn i88i 
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ON CHERCHE 
A ACHETER 

Filières en diamant, 
boart, éclats etc. 

Pierres boussoles 
rondes et coniques. 

Offres sous chiffre 
X 21264 U à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

Quinquet Électrique 
neuf à Fr. 7.50 la pièce. — 
Tabourets à vis en fer, placet 
incassable, neuf, à Fr. 10.50 
la pièce. — Demandez nos 
occasions. 

R. FERNER, La cnaux-de-Fonds 

Remontages ctironographes 
seraient entrepris par maison conventionnelle. 

Offres sous chiffre P2002N à Publici tas C h a u x - d e -
Fonds . 


