
La Chaux-de-ronds, Jeudi 29 Août 1940 Le numéro 25 et. Cinquante-cinquième Année. — N ° 35 

ORGANE de la CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, des CHAMBRES DE COMMERCE, des BUREAUX DE CONTRÔLE, des ASSOCIATIONS PATRONALES 

de l'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE et dfl la FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE (Fîdhor) 

Paraissant le Jeudi à La Chaux-de-Fonds 

LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 5, rue St-Honoré, Neuchâtel, Tél. 5.11.87 
Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger 

ABONNEMENTS: 
Suisse 
Union postale . . 

Un an 
Fr. 14.05 
» 2 6 . -

Six mois 
Fr. 7.05 
» 1 3 . -

Majoration pour abonnement par la poste 

Compte de chèques postaux IV b 426 

suis 

A N N O N 

ses 15 centimes 

étrangères 20 cts. 

Les annonces se pa 

C 

le 
e 

E S : 

mill imètre, 
mill imètre. 

ent d'avance. 

L'autarcie européenne et l'Amérique 
aux Américains 

Voici deux programmes d'intérêt strictement 
continental. Sont-ils applicables? Cela revient à 
se demander si les mots d'« économie interna
tionale», tant à la mode il y a peu de mois 
encore, avaient une valeur réelle. 

L'autarcie européenne? 

C'est là l'un des éléments principaux du nou
vel ordre économique de notre continent. Est
elle possible, vraiment? Il faudrait disposer d'une 
statistique nombreuse et exacte pour répondre 
convenablement à une telle question. La presse 
allemande est très documentée à cet égard et 
l'Institut pour la recherche de la conjoncture, en 
particulier, a fait des études très remarquées à 
ce sujet. L'Allemagne ayant intérêt à affirmer les 
possibilités pour l 'Europe de se suffire à elle-
même, les chiffres ci-dessous seraient plutôt un 
maximum qu'un minimum. 

Les voici. La Norvège ne peut couvrir par ses 
propres moyens que 43 °/o de ses nécessités, la 
Suisse 47, la Belgique 51, les Pays-Bas 67, l'Ir
lande 75, la. Finlande 78, la Grèce 80, l'Alle
magne et la France toutes deux 83, la Suède 91, 
le Portugal 94, l'Italie 95, l'Espagne 99. O n re
marquera qu'aucun des pays fortement peuplés 
ne suffit à son existence. 

Par contre, la Russie, dans le même tableau, 
atteint 101 °/o, l'Estonie 102, le Danemark 103, 
la Yougoslavie et la Lettonie 106 chacune, la Bul
garie 109, la Lituanie 110, comme la Roumanie, 
la Hongrie 121. Ces derniers pays peuvent donc 
faire de l'autarcie. Ils ont un excédent de den
rées alimentaires ou de matières premières qu'ils 
pourraient céder au continent, mais leur pro
duction semble toutefois insuffisante pour satis
faire aux besoins des premiers pays susmen
tionnés. 

L'un des principaux problèmes pour l'Europe 
serait son approvisionnement en céréales, en 
boissons aromatiques — thé, café, cacao — et 
en matières grasses. Même pour les matières 
premières, notre continent ne dispose à satisfac
tion que de fer et de charbon, ainsi que de bois. 
Il manque des principaux métaux secondaires, 
de pétrole et de caoutchouc. Il va de soi crue 
dans la pensée des économistes allemands la 
production synthétique serait appelée à jouer un 
grand rôle. Le Reich s'attribuerait ainsi une 
fourniture importante. O n peut en dire autant 
de la Suisse. 

L'autarcie de l'Europe se réduit-elle à la sur
face continentale ou comprendra-t-elle les ter
ritoires coloniaux qui en dépendent? Il semble 
bien qu'elle est avant tout une forme de guerre 
et que l'Europe, malgré certains succès italiens 
en Méditerranée ou sur l 'Océan Indien, doit 
être amenée à s'assurer ses conditions de vie sans 
aide extérieure. 

Mais même en tenant compte de l'appui des 
territoires dépendant des Européens, la réalisa
tion de l'autarcie continentale entraînerait bien 
des restrictions, disons même des privations, et 
cela non seulement pour les biens qui rendent la 
vie plus agréable, mais aussi pour des produits 
de toute nécessité. 

L'autarcie, ainsi, ne se justifierait que provi
soirement, par la nécessité, peut-être également 
par l'idéologie des Puissances victorieuses. Il 
n'est pas impossible que celles-ci, en faisant mine 
de retirer l 'Europe de la vie économique inter
nationale, cherchent à faire pression sur ses 
anciennes relations extraeuropéennes, en adop
tant l'attitude du client réticent, de celui qui se 
fait désirer, afin d'amener à résipiscence ses 
clients et ses fournisseurs, les autres continents, 
en particulier le plus important, l'Amérique. 

Les transformations de la structure politique 
de l'Europe peuvent — c'est un risque à courir 
— modifier profondément les liaisons économi
ques actuelles intercontinentales. A notre autar
cie pourraient un jour s'opposer des autarcies 
de l 'Extrême-Orient et surtout du Nouveau-
Monde. 

Depuis un demi-siècle, le courant des échan
ges se faisait horizontalement, à travers l 'Atlan
tique. Il s'est déjà modifié. D'après les der
nières statistiques, les exportations totales des 
Etats-Unis se sont fortement accrues. Malgré 
cela, elles ont considérablement diminué en Alle
magne, en Belgique et aux Pays-Bas, dans les 
trois pays Scandinaves et en Russie. Elles n'ont 
augmenté, pour des raisons normales, qu'en 
Suisse, en Espagne et en Finlande, et, en raison 
de la guerre, en Italie, en France et en Grande-
Bretagne. 

L'arrêt des échanges avec les pays occupés 
par les Allemands s'explique par le blocus. Les 
relations reprendront-elles comme par le passé 
le jour où les maîtres de l'économie européenne 
feront tout pour assurer l'autarcie du continent? 

L'Amérique du Nord et l'Amérique latine, 
surtout la première, cherchent déjà à se rappro
cher sur le plan commercial. Les courants Est-
Ouest cèderont-ils le pas aux courants Nord-Sud 
entre les deux Amériques? Il ne paraît pas qu'à 
la Havane on ait fait de travail très pratique à 
cet égard. 

Ce n'est d'ailleurs pas impunément qu'on trans
formerait — c'est-à-dire réduirait — les échanges 
entre économies complémentaires de l'Ancien et 
du Nouveau Monde, alors que les relations intra-
américaines sont bien souvent concurrentes — 
pensons au blé ou à la viande. 

De toutes façons, les slogans: «l'autarcie eu
ropéenne » et « l'Amérique aux Américains » ap
partiennent à une époque qui doit se terminer 
normalement à la conclusion de la paix. Toute 
la question est de savoir si celle-ci est proche ou 
lointaine. Nous laissons aux stratèges le soin d'en 
décider. Ch. B. 

Transports 

La navire « MOUNT TAURUS » (10700 T. DWT) af
frété par la Confédération chargera à Gênes à partir 
du 28 août environ, des marchandises suisses d'expor
tation, à destination de New York. Ce bateau accep
tera également des marchandises pour l'Amérique Cen
trale, l'Amérique du Sud, la Chine, le Japon, le Siam, 
les Jndes Néerlandaises et les Philippines. Il ne sera ac
cepté au chargement que des marchandises a destina
tion de pays non-ennemis de l'Italie. Pour les condi
tions d'affrètement les intéressés sont priés de s'adres
ser à leurs expéditeurs. 

Mesures de restriction en matière 
de chauffage 

Introduction de l a semaine de cinq jou r s 
de t r ava i l 

L'évolution de la situation internationale au cours 
de ces derniers mois a naturellement exercé de profon
des répercussions sur notre approvisionnement en com
bustibles solklcs et liquides. Nos importations, satis
faisantes encore au début de l'année, ont considérable
ment diminué ces deux derniers mois. D'où la néces
sité de prendre des mesures en vue de réduire la 
consommation de combustible et de rationaliser en quel
que sorte tout ce qui se rapporte au domaine du 
ebauffage, qu'il s'agisse de locaux publics ou privés. 

Une conférence réunissant les représentants des can
tons a eu lieu à cet effet mardi au Palais fédéral. D'a
près les renseignements communiqués à la presse par 
MM. Renggli, directeur de l'Office de guerre pour 
l'industrie et le travail, et Grimm, conseiller national, 
chef de la section pour la production d'énergie et de 
chaleur au dit office, la conférence s'est déclarée d'ac
cord en général avec les mesures envisagées par les 
autorités fédérales. Ces prochains jours, un certain 
nombre de prescriptions seront donc décrétées en vue 
de réduire, l'hiver prochain, la consommation du com
bustible. Parmi les diverses mesures envisagées, une 
intéressera particulièrement l'ensemble du pays: c'est 
celle qui prévoit l'introduction de la semaine de travail 
de 5 jours, afin de permettre d'arrêter ou du moins de 
réduire considérablement le chauffage du vendredi soir 
au lundi matin. Toutes les entreprises, à part certaines 
exceptions, notamment pour les services nécessaires au 
maintien de la vie publique, y seront astreintes. La 
durée hebdomadaire du travail ne sera pas réduite, 
mais les 48 heures de travail seront réparties sur cinq 
jours au lieu de six. 

Information/ 

M. Pablo Brand, délégué de PO. S. E. C. en Espagne 
se tiendra à la disposition des maisons suisses aux 
sièges respectifs de l'O. S. E. C : 

à Lausanne, les lundi et mardi 9 et 10 septembre, 
à Zurich, du mardi 3 au jeudi 5 septembre. 

Les maisons désireuses d'obtenir un entretien avec 
M. Brand voudront bien, à cet effet, prendre contact au 
préalable avec l'O. S. E. C. 

Avis de l'Information Horloqère Suisse 
Roe Leopold Robert <S2, La Chaux-de-Fonds 

Les créanciers de: 
Karl Hrabak, titulaire de Bratri Hrabakove à Prague 

(faillite) 
S. Fransson, Malmö (Suède) 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

— Nous mettons en garde contre: 
Anglo-European Agency, Colombo 
Smith & Co. Inc., Omaha (U. S. A.). 

— Nous recherchons le nommé: 
Willy Biircher, 

dont le dernier domicile connu est: Pension kreuz. 
Laufen. — Les personnes qui pourraient nous indiquer 
son adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 
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VENTILATION S.A. ST/EFA 
DÉPOUSSIÉRAGE INDUSTRIEL 
AVEC OU SANS FILTRAGE DE L'4IR 
RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX PRÉCIEUX 
CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD 
CONDITIONNEMENT DE L'AIR 

TÉLÉPHONE 93.Ol.36 
FONDÉE EN 

1890 

Société des Fabriques de Spiraux Réunies 
Genève - La Chaux-de-Fonds - Bienne 

Siège commercial: La Chaux-de-Fonds 
15, rue de la Serre - Téléphone 2.15.56 

Spiraux de tous genres 
pour montres, appareils et rhabillage* 

SPIRAUX ELINVAR DU D"? C . E . G U I L L A U M E 

SPIRAUX MÉTÉLINVARD DU PROF. CHEVENARD 

RECORD UNIVERSEL DE RÉGLAGE 

Appareil pour avancer et reculer les levées 

Construit spécialement pour l'acheveur 

(Représentan t exc lus i f ) 

A N C . M A I S O N 

SANDOZ FILS &C° S.A. 
La Chaux-de-Fonds 

FOURNITURES INDUSTRIELLES 

A S S O C I E 
Petite entreprise, partie 

auxiliaire de la montre cher
che associé ou employé inté
ressé avec apport de 3 à 
5000 Fr. 

Visite des clients ou tra
vail à l'atelier suivant désir. 
Travail assuré. Mise au 
courant. 

Ecrire s. chiffre P. 10688 
N à Publici tas La C h a u x -
de-Fonds. 

A VENDRE 
env. 150 Kgs. la i ton 

et melchior en 
bandes 

env. 2 0 0 k g S. sulfate 
de nickel. 
S'adresser P a l l a n d r e , Av, 
Ernest-Pictet, 30, Genève. 

Machines à écrire 
Machines à calculer 
Machines à imprimer 
Machines à adresser 

neuves et occasion, garan
ties, location, essais. 

R. Ferner , La Chaux-
de-Fonds , Leopold Robert 
82, tél. 2.23.67. 

F O U R S É 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 r é f é r ences A 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 ELECTRIQUE. DelëMl 

CLICHÉS ORIGINAUX ET GALVANOS 
EXÉCUTION SOIGNÉE ET RAPIDE PAR PERSONNEL SPÉCIALISÉ 
DANS LA REPRODUCTION DE L'HORLOGERIE 

ARTS GRAPHIQUES H A E F E L I & C O LA CHAUX-DE-FONDS 

ATTENTION 
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. 

ON CHERCHE 
A ACHETER 
Filières en diamant, 

lioart, éclats etc. 

Pierres boussoles 
rondes et coniques. 

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

On demande à acheter 
2 IÏIACHII1ES A TAILLER 
par génération MIKRON. 
Egalement. 

1 TOUR DE lïlÉCAtlICIEfl 
MIKRON. 

Offres sous chiffre 
A. 2 1 4 1 5 U à Publicitas 
Bienne. 

On cherche terminages chro-
nographes en tous genres. 
Livraisons et travail garantis. 

Faire offres sous chiffre 
P10711 N à Publ ic i tas La 
Chaux-de-Fonds. 

On achèterait une dizaine de 

modernes, capacité 10 mm 
Faire offres sous chiffre 

G 21445 U à Publici tas 
St-Imier. 

HORLOGER 
C O M P L E T 
cinquantaine, capable, expé
rimenté, ayant l'habitude de 
diriger personnel, de pre
mière force sur pièces ancre, 
Roskopf ou cyl. cherche 
place comme visiteur, dé-
cotteur. ou tout autre emploi. 
Eventuellement remplace
ment ou coup de mains. 

Offres sous chiffre 
P 2 9 3 4 N à Poblicitas Neu-
châtel. 

STOCK 
27 cartons 7 '/4 roskopf avec 
cuir, 40 cartons dito sans 
cuir, 6 cartons de 17" exlra 
plat. 

S'adresser case postale 
No. 1 0 5 2 7 La Chaux-de-
Fonds. 

MOUVEMENTS 
J a p o n , montres bracelets 
sont demandées. 

Faires offres sous chiffre 
F 28S17 L à Publicitas Lau 
sanne. 

«S* 
we»« 

sM»o>»rt 

Qui sortirait 

fines à jeune homme sérieux. 

Faire offres sous chiffre 
P 3163 P à Publici tas Por -
ren t ruy . 

Importante fabrique de Boîtes argent, métal et acier 
inoxydable engagerait de suite ou époque à convenir 

CHEF DE FABRICATION 
capable et sérieux 

On mettrait éventuellement au courant ouvrier quali
fié, ayant bonnes références. Bon gage assuré par contrat. 

Adresser offres sous chiffre P 40S& I à Publicitas 
Saint-Imier. 

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. 62. — Algérie. 

ABONNEZ-VOUS à 

La ïidfcauto* Uôdùfyhz Suisse / / 

/ / 


