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Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger 

A N N O N C E S = 

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

Les annonces se paient d'avance. 

En quoi consisterait Ia guerre 
économique en 1942? 

Nous voudrions bien tous soulever Ie voile de 
l'an qui vient de commencer. 

Sauf événement extraordinaire, donc impré
visible, et en admettant que les Puissances con
tinuent une lutte meurtrière et épuisante, d 'au
cuns parmi les grands politiciens pensent qu'on 
pourrait bien assister à ce qu'on est convenu 
d'appeler, en style militaire, Ie regroupement des 
forces en présence. 

L'Axe, malgré les revers actuels en Libye et 
en Russie, réaliserait progressivement son projet 
d'Eurafrique. Ce projet, élaboré par Hitler et 
Mussolini, tend à faire des deux continents une 
communauté économique et à diminuer d'autant 
la dépendance de notre monde ancien de l 'Amé
rique. 

Celle-ci s'organise sous la haute conduite des 
adversaires. Dans les nuit points de la Charte 
de l'Atlantique, Churchill et lloosevelt assurent 
aux peuples qu'ils dirigent une répartition équi
table des matières premières et une entente 
économique qu'ils voudraient universelle. 

En Extrême-Orient, le Japon continue à bous
culer les Anglo-saxons. 11 s'empare des Philip
pines et s'approche de l'insulinde néerlandaise et 
n'aura trêve ni répit jusqu'à ce qu'il ait pris 
possession, au-delà de l 'Indochine française et 
de Ia Thaïlande, de la dernière route de ravitail
lement chinois, celle de Birmanie. 

Que deviendraient les relations internationales 
si chacun des mondes était dirigé par la grande 
Puissance victorieuse là, bien qu'impuissante ail
leurs? O n assisterait, vraisemblablement, à l'or
ganisation de chacune de ces trois régions. Bar
ricades et blocus doubleraient ou tripleraient la 
frontière politique continentale. 

Il est clair qu'en élargissant ses bases, l 'écono
mie européenne trouverait profit à se conjuguer 
avec l'économie africaine. Son plus grand béné
fice serait, pour autant qu'elle puisse y parvenir, 
l'or qu'elle rencontrerait dans le Sud du conti
nent noir. L'Europe n'aurait pas gagné grands 
marchés par delà la Méditerranée. 

Le mieux pour elle serait l'établissement des 
relations avec l'Asie, d'où elle voudrait obtenir 
le thé, le riz, la soie, l'étain et le caoutchouc. 
Où elle trouverait également ces débouchés sur
peuplés que sont la Chine et les Indes, mais où 
elle ne pourrait pénétrer qu'à la suite du Japon, 
lequel se serait réservé, sans aucun doute, un 
tarif préférentiel. 

( Notre continent souffrirait de la rupture des 
échanges avec le nouveau monde. Il perdrait de 
grosses fournitures de blé et de maïs, d 'Argen
tine, du Canada et des Etats-LInis, et malgré 
!accroissement de la production russe et balka
nique. Le café de l 'Amérique latine, et presque 
essentiellement de provenance brésilienne, con
tinuerait a être remplacé par des succédanés, 
r e u de viandes frigorifiées ou de conserves, les 
principales provenant en temps normal d 'Argen
tine et des Etats-Unis. Le seul coton de l 'Egypte, 
des Indes ou de l'Asie centrale russe, celui 
des Etats-Unis restant conservé contre son gré 
par les grandes républiques américaines. 

Perte encore du nickel, extrait à raison de 
W-0A) par l'International Nickel Co. du Canada, 

puisque les mines de Petsamo, en Finlande, qui 
appartiennent à cette société, n 'en produisent 
qu'une faible partie. L'antimoine resterait stockée 
au Mexique et en Colombie. Quan t au nitrate du 
Chili, on le remplacerait chez nous par- les pro
duits synthétiques de notre continent. 

Cette esquisse, si primaire soit-elle, montre 
de telles insuffisances dans le ravitaillement de 
ces blocs continentaux — en Amérique aussi, 
malgré l'accroissement actuel de ses relations 
Nord-Sud — qu'il ne fait aucun doute qu'en 
tous lieux, le standard de vie des populations, 
déjà ruinées par la guerre, s'établirait assez bas. 
Une lutte économique sans précédent provoque
rait partout famine et misère. Chacun aurait 
gagné et tout le monde aurait perdu. 

11 faut espérer que l'humanité, après sa crise 
de folie, s'évitera cette expérience, que les peu
ples se rendront compte de la nécessité de Ia 
collaboration économique universelle et qu'enfin 
la paix l'emportera. Ch. B. 

Les fonctions de l'économie de guerre 
11 sied d'observer en premier lieu que notre économie 

de guerre n'est pas une organisation improvisée à la 
hâte pour parer aux difficultés économiques innom
brables créées par le conflit qui, depuis 25 mois ensan
glante l'Europe. Cette administration dont les rouages 
compliqués sont reliés à toutes les manifestations de 
notre économie nationale, fut conçue bien avant 1939 
et, au moment opportun, elle fut absolument prête a 
entrer en action pour aider notre pays à s'adapter Ie 
plus rapidement possible aux conditions nouvelles 
dérivant de l'état de guerre. 

Son organisation comprend les groupes principaux 
suivants: I'Oiticc de guerre de l'alimentation qui, comme 
son nom l'indique, s'occupe du ravitaillement du paj^ 
en céréales, en lait et produits laitiers, en sucre, en 
viande, en pommes de terre, fruits et alcools, en 
graisses et huiles alimentaires, en volailles et en œufs 
ainsi qu'en engrais. La production agricole, l'écono
mie domestique et le rationnement des denrées alimeni-
taires font également partie des compétences de cet 
office dont l'importance a été particulièrement souli
gnée par l'application du plan Wahlen pour l'extension 
des cultures et le plan de rationnement des denrées 
alimentaires mis en pratique dès les premiers mois de 
la guerre. L'Office de l'industrie et du travail règle 
les questions concernant le contingentement des di
verses matières premières, leur distribution aux usines 
et aux ateliers de production ainsi que la consomma
tion de certains produits manufacturés. Quelques quesi-
tions sociales sont traitées par cet office, mais c'est 
l'Office de l'assistance qui s'occupe des assurances, 
de l'hygiène, des réfugiés, des rapatriés, ainsi que de 
l'assistance à Ia jeunesse, aux familles et aux invalides* 

La division du commerce prend une part prépondé
rante dans l'organisation de notre économie de guerre 
en négociant nos accords économiques avec les puis
sances étrangères et en assurant ensuite leur exécution 
par l'Office de surveillance des importations et des 
exportations et Ie Service des importations et des expor
tations. L'Office des transports étudie toutes les pos
sibilités d'exploiter le plus intelligemment possible les 
lignes de communication restées libres afin d'en obtenir 
un rendement maximum par l'application d'un pro
gramme de plus intense utilisation du matériel. II s'oc
cupe également des transports maritimes, affrète les 
bateaux pour le compte de la Confédération et assure 
au mieux notre trafic international. Etant donné que 
notre pays ne possède aucune des matières premières 

nécessaires à son industrie et que notre production 
agricole ne suffit qu'en partie aux besoins de la cont-
sommation de notre peuple, on se rendra aisément 
compte de l'importance qu'assument dans les circons
tances présentes les organes destinés à assurer la conti
nuité de nos importations et de nos exportations, 
ainsi que l'accès de nos marchandises aux grandes 
voies de communications internationales. 

Le Secrétariat général du Département fédéral de 
l'économie publique, en collaboration avec le service 
du contrôle des prix, surveille l'indice du coût de la vie 
en coordonnant les données fournies par tous les 
offices de l'économie de guerre. Le Département fédé
ral de l'économie publique, soucieux de laisser à l'ini
tiative privée une part de la tâche a engagé nos impor
tateurs et nos exportateurs à se grouper en syndicats 
de l'économie de guerre. Pour chacune des grandes 
branches de notre agriculture, de notre industrie et 
de notre commerce, il existe un syndicat qui a faculté 
pour exercer la surveillance sur les marchandises, 
pour exécuter les tâches qui lu i sont confiées par ses 
membres, d'une part, et par les autorités, d'autre part, 
dans les limites des prescriptions en vigueur. Ces syndi
cats sont en somme un embryon d'organisation pro
fessionnelle; ils ont été fondés à l'instigation du Dépar
tement fédéral de l'économie publique dans le dessein 
de simplifier les rapports entre les autorités et les muty 
tiples organisations agricoles, industrielles et commer
ciales qui forment l'ensemble des activités privées de la 
nation. Ces organisations dépendant de l'initiative pri
vée ont donné de très appréciables résultats et il est 
probable qu'après la guerre, elles continueront à fonc
tionner et qu'elles seront appelées rendre de grands 
services à la future organisation administrative de 
notre économie. II est évident que si l'organisation 
professionnelle avait été réalisée par les soins de l'ini
tiative privée avant 1939, notre économie de guerre 
aurait été mise sur pied d'une façon différente; elle 
aurait pu s'appuyer sur des institutions solidement 
assises ayant fait leurs preuves. 

C'est dans les questions concernant le contrôle des 
prix que s'est plus particulièrement fait sentir un 
manque de cohésion entre les différents éléments qui 
influent sur les fluctuations du marché. II suffit de 
rappeler brièvement les grandes tâches de l'économie 
de guerre pour se rendre compte de l'importance de 
cette institution; Ia création de -stocks importants fut 
Ie premier souci, puis il fallut songer à équilibrer les 
possibilités de la production avec la consommation, 
maintenir, dans la mesure du possible, notre trafic 
international afin d'approvisionner nos industries en 
matières premières et partant, maintenir le rythme du 
travail dans nos usines et nos ateliers: affronter les 
problèmes posés par la mobilisation générale et régler 
enfin tout le phénomène économique en fonction du 
phénomène financier et des exigences nouvelles créées 
par les événements. Tous ces services collaborent à 
notre vie économique, toutes leurs actions, en étroite 
corrélation les unes avec les autres, assurent l'adap
tation de notre économie nationale aux exigences nouf 
velles et continuellement renouvelées du trafic inter
national. 

Il n'entre pas dans notre intention d'examiner en 
détail les multiples ordonnances des autorités fédérales 
déterminant les attributions et les compétences de ces 
divers bureaux, chacun pouvant, jusqu'à un certain 
point, se rendre compte des difficultés énormes aux
quelles dut faire front notre petit pays pour échapper, 
dans la mesure du possible, aux rigueurs du blocus 
britannique, du contre-blocus germano-italien et pour 
réadapter son trafic après chaque nouveau boulever
sement survenu dans l'organisation politique interna-
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lionulc par suite dos événements militaires. L'économie 
de guerre n 'a pas d'autre but que celui de coordonner 
les efforts de l'initiative privée et d'iempêcher les 
luttes engendrées par la concurrence, car en ces tempa 
troublés, elles sont particulièrement inopportunes. L'éco
nomie de guerre s'efforce de remplacer par la statis
tique l'action imparfaite de la loi de l'offre et de la 
demande en prenant d'autre part toutes les mesures 
nécessaires pour harmoniser notre activité avec celles de 
nos clients et de nos fournisseurs. Si, aujourd'hui, notre 
trafic international est encore considérable, c'est à 
notre organisation économique qu'on le doit. 
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Commerce extérieur 

Le commerce extérieur de la Suisse 
en décembre 1941 

En décembre I94J, nos échanges commerciaux avec 
l'étranger marquent des chiffres de valeur sensiblement 
plus élevés qu'en décembre 1940. Les importations d'une, 
valeur de 201,7 millions de ir. ont progressé de 50,7 
millions de fr. ( + 33,5 0/o) et les exportations s'élèvent 
à 153,7 millions de fr., accusant une augmentation de 
19,7 millions de fr. (+14,7 °/o). 

Comparées à novembre 1941, les entrées se sont ac
crues de 31,8 millions de fr. (-f-18,7 °/o) et les sorties 
de 7.2 millions de fr. ( + 4,9 °/o). 

Evolution de notre balance commerciale 
Balance Export. 

Période Importations Exportations solde passll ^ ρ ° ' , ° £ 
Valeurs en mlll. de Fr. 

1938 Moyenne mensuelle 
1939 Moyenne mensuelle 
1940 Moyenne mensuelle 
1940 Décembre . . . . 
1941 Novembre . . . . 
1941 Décembre . . . . 

1940 Janvier/décembre . 
1941 Janvier/décembre . 

Les valeurs de décembre 1941 sont supérieures aux 
chiffres moyens mensuels des années 1938 à 1940. Par 
rapport aux deux mois servant de comparaison, Ia 
tendance croissante des valeurs se montre encore plus 
clairement à l'importation qu'à l'exportation, ce qui 
concorde avec le mouvement général des prix. Il con
vient cependant de remarquer que l'accroissement consi
dérable des valeurs enregistré par les importations 
qomparativeinent à novembre 1941, est dû en partie à 
certains changements survenus dans la composition 
des marchandises importées. 

Les quantités entrées en Suisse en décembre 194J 
indiquent de nouveau 41,000 wagons de 10 t, chiffre 
qui est inférieur d'un cinquième environ à la moyenne 
mensuelle de l'année 1940. Si l'on compare les quan
tités importées au quatrième trimestre 1941 à celles de 
la période correspondante de l'année précédente, on 
constate une diminution de 4,8 %. Relevons à ce sujet 
que le volume des importations mensuelles est resté 
presque inchangé en quantité depuis le mois de sep
tembre 1941. 

Les importations s'étant accrues en valeur plus forte
ment que les exportations par rapport à décembre 1940 
et à novembre 1941, Ie solde passif de notre balance 
commerciale α augmenté en conséquence. 

Si l'on compare les résultats du commerce extérieur 
de l'année 1941 à ceux de 1940, on relève que les 

importations ont diminué quantitativement de 21,7 o/o et, 
en revanche, progressé en valeur de 170,7 millions de 
fr. atteignant 2024,3 millions de fr. ( + 9,2 o/0). Les ex
portations enregistrent pendant la même période une 
augmentation de 146,7 millions de fr. et ont passé à 
1459,4 millions de fr. Le solde passif de notre balance 
commerciale est, par rapport à 1940, supérieur de 27 
millions de fr., accusant ainsi la somme de 564,9 mil
lions de ir. 

Ordonnances fédérales 

Requête du Groupement de la fabrication de 
raquettes et polissage d'aciers 

du 29 novembre 1941 
Ordonnance n" 6 

Requête du Groupement de Ia fabrication de raquettes 
et polissage d'aciers du 29 novembre 1941 

Se fondant sur l'ordonnance 1 du département fédé
ral de l'économie publique du 2 septembre 1939, con
cernant le coût de la vie et les mesures destinées à 
protéger le marché; d'entente avec la section des 
métaux (groupe des métaux précieux) et de l'horlo
gerie) de l'office de guerre pour l'industrie et le 
travail, 

le secrétariat général 
du département fédéral de l'économie publique 

statue ce qui suit: 

1. Les prix des raquettes et du polissage d'aciers 
pratiqués avant le 1er septembre 1939 peuvent être 
augmentés au maximum de 18 pour cent. 

Toute hausse supérieure est soumise à une autori
sation qui sera, le cas échéant, délivrée sur rec[uête 
écrite. 

2. Les majorations autorisées par la présente ordon
nance peuvent être appliquées uniquement par les 
entreprises qui versent à leurs ouvriers des allocations 
de renchérissement de 20 centimes (ouvriers sans char
ges de famille) et de 26 centimes (ouvriers avec charges 
de famille) à l'heure et qui accordent des vacances 
payées conformément à la convention passée le 1er 
mars 1938 entre les sections de la chambre suisse de 
l'horlogerie et la fédération suisse des ouvriers sur 
métaux et horlogers. 

3. Les contrats de livraison stipulés avant l'entrée en 
vigueur de la présente ordonnance ne sont point tou
chés par ses prescriptions, à la condition qu'ils soient 
exécutés avant le 1er février 1942. 

4. Quiconque contrevient à la présente ordonnance 
est passible des sanctions prévues aux articles 3 à 6 de 
l'arrêté du Conseil fédéral du 1er septembre 1939 con
cernant Ie coût de la vie et les mesures destinées à 
protéger le marché. 

5. La présente ordonnance entre en vigueur immédia
tement. Elle devra être appliquée jusqu'à nouvel avis. 

On cherche à placer un lot de 

500 compteurs de sport 
ancre 18'", 7 rubis, 1/s et 1/io de seconde, boîtes chromées 

à cuvettes, formes bassine, lentille et glace plate. 

Offres sous chiffre 11 33 N à Publicitas Neuchâtel. 

F i c h i e r v i s i b l e STANDARD 
existe aussi sous forme de livre 

Indispensable I 
pour vos contrôles I 
prescrits par Ia convention 

Demandez documentation 
stock-fabrication-commandes 
au spécialiste 

A . Z A H L E R - B A R R A S 
G E N È V E - 83 LIOTARD 

Repr. organisateur de la Maison 
Rod. FURRER FILS S. A., ZURICH 

( Pierres fines J 

A. Gi ra rd -Rotn 
E r l a c h (Lac de Bienne) 

Tél. 8.31.46 

Vénfiage et lapidage de pierres fines 
(Ffochschleiferei) 

non ·£α 

Ouvriers qualifiés entre
prendraient encore 

p e r ç a g e s de 
p i e r r e s fines 

Travail soigné et précis. 

Ecrires. chiffre P1138P 
à Publicitas Porrentruy' 

COMPTEURSDESPORTS 
Fabrique conventionnelle spécialisée dans Ia fabrication 

des montres compliquées entreprendrait commandes en 
compteurs de sports tous genres. 

Faire offres sous P 1062 N à Publicitas Neuchâtel. 

Chef d'ébauches 
parfaitement au courant de la fabrication méca
nique moderne de l'ébauche et des fournitures, 
désire changement de situation. Disponible de 
suite. Premières références à disposition. 

Offres s. chiffre L 20102 U à Publicitas Bienne. 

Employée 
intelligente et active, habile sténodactylogra

phie, français et allemand, connaissant si 

possible la branche horlogère, est demandée 

par fabrique d'horlogerie de Bienne pour son 

département de rhabillages. 

Offres sous chiffre O 20047 U à Publicitas 

Bienne. 

^ ^ - ^ i ^ w j w i y avantageuses 

ψ GREHCHEN(SOL) 

TÉLÉPHONE: Θ5159 

OGIVAL WATO 
cherche pour son département commercial un 

em pi oy é 
ayant de l'initiative, pouvant travailler seul et 
connaissant parfaitement les formalités d'expédi
tion. Anglais, allemand et français exigés. Situation 
intéressante aussi pour employé de banque. Entrée 
immédiate. 
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et 
prétentions à Case postale 10611 La Chaux-de-
Fonds. 

P I E R R E S F I N E S 
Fabricant de pierres fines 

cherche commandes 
régulières de pierres à chas
ser, tous genres, trous olives, 
travail garanti. 
Bonnes fabriques sont priées 
de demander offres s. chiffre 
P 1176 P à Publicitas Porren
truy. 

A vendre 
3 grosses ébauches 83Z4/12'" 
ETA, Calibre 717. 

Offres à case postale 32537 
Genève-Stand. 

Filières métal dur, 
diamant et saphir. 
Jauges en métal dur 
Canons en saphir 
et métal dur 
Outils en diamant. 
Pierres boussoles rondes 
et coniques. Sertissage 

Les fils 

d'Antoine Vogel 
Pieterlen 

Téléphone 7.71-44 

leune commis 
romand cherche place 
dans l'industrie horlogè
re, si possible en Suisse 
allemande. Bon dactylo 
diplômé; est au courant 
de la branche fournitures 
et des formalités d'expé
dition. - Ecrire s. chiffre 
P 10038 à Publicitas La 
Chaux-de- Fonds. 

RA D I U M I S f U S E 
entreprendrait encore 
séries de cadrans et ai
guilles. Travail soigné. 
Echantillons couleur. 

Mme G. Monnier, Bienne 
Chemin des Pêcheurs 6 

HORLOGER COMPLET 
dans la trentaine, régleur re
toucheur de précision, décot-
teur ayant déjà conduit 
fabrication et atelier cherche 

changement de situation. 
Sérieuses référ. à disposition. 

Faire offres sous chiffre 
P 2390 X à Publicitas Genève. 
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Chronique fédérale 

Ordonnance N0 2 du département fédéral de 
l'économie publique portant création d'une 
commission consultative pour la surveillance 

des importations et des exportations 
(Du 19 janvier 1942) 

Le département fédéral de l'économie publique. 
vu l'arrêté du Conseil fédéral du 22 septembre 1939 

concernant la surveillance des importations et des ex
portations, a r r e t c : 

Article premier. Lit liste des membres de la commis
sion mentionnée à l'annexe de l'ordonnance du dépar
tement fédéral de l'économie publique du 6 octobre 
1939. portant création d'une commission consultative 
pour la surveillance des importations et des exporta
tions, est remplacée par la liste jointe à la présente 
ordonnance. 

Article 2. La présente ordonnance entre en vigueur 
immédiatement. 

Liste dss membres de la commission 

Président: Ministcr Dr. Ilans Sulzcr, Prasident des 
Schweizerischcn Handcls- und lndustrie-Yereins, 
NVinterthur. 

Vice-président: Direktor Dr. J. Hotz, Handelsabteilung, 
Bem. 

Membres: 
M. de Coulon, Conseiller aux Etats. Cortaillod. 

Dr. E. Feiîst, Direktor der Abteilung fur Landwirt-
schaft. Bern. 

A. Gassmann, Oberzolldirektor, Bérn. 
A. Gattlkcr, Nationalrat, Richterswil. 
R. Grimm, Nationalrat, Bern. 
Dr. P. Gysler, Nationalrat, Prasident des Schweize-

rischen Gewerbeverbandes, Zurich. 
F. Hug, Prasident des Kaufniannischcn Direktoriums, 

St. Gallen. 
Dr. B. Jcaggi, ait Nationalrat, Delegiert des Verwal-

tungsrates des Verbandes Schweizerischer Konsiun-
vereine ,Basel. 

Dir. Dr. I. Kappcu. Chef des Kriegs-Emahrungsamtes, 
Bei-n. 

Dr. C. Koihl'ii, Chef der Sektion fiir Cheinie und 
Pharmazeutika, Bern. 

Prof. Dr. E. Laur, Brugg. 
E. Matter, Chef des Kriegs-Transportamtes ,Bern. 
W. Mcilc, Generaldirekfor der Schweizerischen Bun-

desbahnen, Bern. 
A. Rais, Conseiller national, La Chaux-de-Fonds. 
Président de la Chambre suisse de l'horlogerie. 
F. Riis< u, Consigliere nazionale, Chiasso. 
Dir. E. Speiscr, Chef des Kriegs-Industrie- und Ar-

beits-Amtes, Bern. 
R. Stalder, Chef de la section des métaux de l'Office 

de guerre pour l'industrie et le t ravail Berne. 
R. Troillet, Conseiller national, Sion. 
Generalridektor E. Weber, Prasident des Direktoriums 

der Schweizerischen Nationolbank, Zurich. 

Poster, Télégraphe/- et Téléphoner 

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

Wonatliche Statistik ùber die Stempelung von Edelmetallwaren u. ùber die Proben von Schmelzprodukten 

Rétablissement des communications postales 
avec l'Asie orientale 

Les envois de la poste aux lettres de toute nature 
à destination du Japon, de la Chine septentrionale 
et orientale (Shanghai, Tientsin, Peiping) et du Mand-
choukouo peuvent désormais être transportés par la 
voie de Vienne—Sofia—Istanbul—Erzerum—Tiflis—Sibé
rie. L'expédition a lieu deux fois par semaine, le mer
credi et le samedi, depuis Bâle en sacs clos pour les 
Pays de destination. 

Par contre, le service des colis postaux avec ces pays 
est toujours suspendu. — 

Silber Piatin 

1 11 

Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Léopold-Robert 42, La Chaux de Fonds 

Nous recherchons: 

Julio Casas, ci-devant à Echaidc 10, San Sébastian. 

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

— Les créanciers de: 

Fred Lehmann-Sutter, ci-devant à Granges, actuellement 
à Bâle 

sont invités à nous envoyer le relevé de leur compte en 
triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs intjé-
rets. 

BsIIe/ de montrer 
A n n é e 1 9 4 1 Fabrication nationale 

Inlôndlsche Fabrikatlon 
Or Argent PUtine 

Bureaux Qold 

Bâle 10 
Berne — 
Bienne 5 170 
Buchs -
La Chaux-de-Fonds 295 398 
Chiasso — 
Genève 43 025 
Grenchen 3 335 
Le Locle 33 732 
Neuchâtel — 
Le Noirmont 5 499 
Porrentruy — 
Romanshorn — 
Schaffhouse — 
Tramelan 4 447 
Zurich — — 

Total : Année 1941 . . . . 390616 70183 

— Uhrgehâuse', 
Fabrication é t rangère BI|outerie-Orievrerle Essa i / 

Auslandische Fabrikatlon Schmuck- und Proben 
Or Argent Platine Schmiedwaren 1) 

GoW 

8 344 

4 560 

22 
3 983 
2 734 

20 991 
15 548 

— 

137 

163 

— 

Stlber 

176 

Piatin 

14 001 

2 250 
206 

2.040 
275 
738 
18 

4970 
36 
28 

3 
3 

177 
363 
— 

1330 

37 
407 
209 
12 

2509 
— 
130 
57 
609 

37 
18 
— 
567 
22 
287 

301 15 176 12437 4 901 

461 100 

Total : Année 1940 278 114 58 027 372 224 504 61 14 190 4 044 

336 513 
1 ) Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie, le poin

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

pelung fakultattv. 

Bureau central do contrôle des métaux précieux. 
Zentralamt lùr Edelmetallkontrolle. 

Transports maritimes 

(Circulaire n° S. 0207 de l'Office fédéral de guerre 
pour les transports, du 14 janvier 1942) 

Exportation. — Délivraison à New-York des marchan
dises en souffrance. Nous recevons de nos agents à 
New-York, MM. Rohner, Gehrig & Co, Inc., une 
récapitulation des envois qui sont, pour l'une ou 
l'autre raison, en souffrance à New-York. Ces envois 
ont été emmagasinés entre temps dans la New-York 
Foreign Tradc Zone. Ces marchandises se divisent en 
deux groupes: 

a) Envois que nous avons acceptés avec Through B/L. 
et qui attendent une possibilité de réembarquement. 
Ces marchandises restent jusqu'à nouvel ordre sous 
notre surveillance. Nous ferons connaître de cas en 
cas les embarquements qui pourront s'effectuer. Ces 
envois concernent: 

Export 18, s/s «Villa France» V, de Gênes 2.10.41, 
à Lisbonne 8.10.41: 

Brisbane B/L. 1 Motif: Waiting for steamer 

Export 21, s/s «i tola» I, de Gênes 2.11.41, à Lis
bonne 15.11.41: 

Motif: Waiting for licence 

Motif: Waiting for steamer 

Palembang B/L. 1 
Port Elisabeth B/L. 1 
Suez B/L. 1/2 
Batavia B/L. 1 

Batavia B/L. 2 
La Guayra B/L. 1/4 
Barranquilla B/L. 1/3 
La Union B/L. 1 
Mollendo B/L. 1 

b) Envois, qui, par suite d'un cas de force majeure, 
n'ont pas pu lêtre réexpédiés à leur destination finale. 
Les motifs sont indiqués pour chaque partie. Pour 
ces envois, nous nous considérons comme dégagés 
de l'obligation de réexpédition et nous nous voyons 
obligés de remettre à New-York les marchandises 
à disposition des possesseurs des connaissementts. 
Ceci concerne les envois suivants: 

Expert 12, s/s « St-Gotthard » I, de Gênes le 9.7.41, 
à New-York 5.9.41: 

Yokohama B/L. 1 | 
Tientsin B/L· 1 \ Motif: No sailing 
Shanghai B/L. 4 ] 

ex Shanghai B/L. 3 9 c. pharmaceutical Motif: No sailing 
2 c. printed matter 

Guayaquil B/L. 1 
Motif: No sailing 
Motif: Blacklisted 

Export 15, s/s « Padua » I, de Gênes le 25.8.41, à Lis
bonne le 2.9.41: 
Vera Cruz B/L. 1 Motif: Blacklisted, licence rejected 

Export 18, s/s «Villa France», de Gênes le 2.10.41, 
à Lisbonne le 8.10.41: 

Export 18, s/s «Villa Franca», de Gênes Ie 2.10.41, à 
Lisbonne le 8.10.41: 

Bangkok B/L. 1 
Motif: No sailing 

Export 20, s s «Maloja» V, de Gênes le 12.10.41, à 
Lisbonne le 19.10.41: 

Bangkok B/L. 1 
Motif: No sailing 

Export 21, s s « RoIa » I, de Gênes le 2.11.41. à Lis
bonne le 15.11.41: 

Penang B/L. 1 
Motif: Licence rejected 

Export 19, s/s «St-Gotthard» II, de Gênes le 2.12.41, 
à New-York le 28.12.41: 

Manila B/L. 1/3 et 6 
Motif: No sailing 

Nous prions, en conséquence, les maisons d'expédition 
intéressées de nous envoyer, d'ici au 20 janvier, leurs 
instructions concernant la livraison de ces envois. 

Nous rembourserons alors les frais de transbordement, 
de transit et de magasinage à New-York que nous 
avons facturés en son temps à Gênes, de même que 
le fret de continuation au départ de New-York. Nous 
donnons par contre des instructions à nos agents de 
New-York de délivrer les marchandises en question 
contre remboursement des frais occasionnés depuis le 
débarquement des envois jusqu'à la livraison de ceux-ci. 

Bureaux de Contrôle 

Bureau de La Chaux-de-Fonds 
L'AssenuVéE générale des intéressés au Bureau de 

Contrôle aura lieu mardi 27 janvier 1942, à 17 h. 45, à 
l'Hôtel de Ville, salle du premier étage. 

1. Verbal de l'assemblée générale du 29 janvier 1941. 

2. Rendu-compte financier de l'exercice 1941 et Rap
port de gestion. 

3. Rapport de la commission de vérification des comptes. 

4. Budget pour l'année 1942. 

5. Nomination de la commission de vérification des 
comptes pour 1942. 

6. Divers. 

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

Exposition/-, Foire/ et Congre/ 

La Suisse à la Foire de Prague 
A la Foire de Prague qui s'ouvrira le 22 mars pro

chain, la Suisse sera représentée par une importante 
exposition de nos produits industriels. Cette exposition 
est organisée par l'Office suisse d'expansion commer
ciale, en collaboration avec le consulat général suisse 
à Prague. L'administration de la Foire de Prague 
déclare que la Suisse exposera notamment des instru
ments et des machines spéciales, mais que l'industrie 
chimique, l'horlogerie et l'industrie textile y seront éga
lement représentées. Une section particulière est réser
vée aux nouveaux produits synthétiques suisses. 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds 
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P I E R R E S C H A S S É E S - CHATOIVS - BOUCHONS 
Empier rage d e mouvements simples e t compliqués 

ALBERT STEINMANN 
Téléphone 2.24.59 La Chaux-de-Fonda , Léop. Robert 109 

Outillé pour faire le préparage d'ébauches 
•ι LIVRE VITE — BIEN - B O N M A R C H É — — ^ ~ 

Seal fabr ican t des mach ines à calculer „ STTMA" e t „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tons genres de compteurs et tons travaux de grande série. 

FABRIQUE D'ÉTAMPES 
pour tous genres d'industries 

Due HEIlRl BOTZER 
Société anonyme 

La c n a u x - d e - F o n d s 
Téléphone 2.19.57 SPÉCIALITÉ : 

Etampes de boîf 
acier, métal, or, bijouterie. 

il mnwi.i \ 
Important atelier de terminages entreprendrait petites 

pièces de 5 V* à 12'". Spécialité: Montres Imperméables, 

secondes au centre et calibres biseautés. 

Travail garanti Livraisons régulières 

Adresser offres s. chiffre P 3358 I à Publicités St-lmler 

DIAMANTS BRUTS 
pour tout usage industriel 

BOART 
CAP - BRÉSIL - CARBONE 

Couronnes de sondage 
Scies à marbres 
O u t i l s d i a m a n t é s 

^S 
7Λ 

ttfflfc 

Balances à compter 
Balances de hante précision 
Balances de tons genres 
répondant aux plus hautes exigences 

Fabricant: M A X K E L L E R à Z u r i c h 
Alte-Rotwandstrasse 9 (tél. 5.29.08) 

Représentant pour la région horlogère : 

SUTTER & RUCH 
G E RI È V E 7, rue Pécolat (tél. 2.58.58) 

La maison se charge de toutes réparations 

LES BRE]VETS 

Fabrique d'horlogerie compliquée 
Walier MEYLAN 

4,r.JacobBrandt CHiU)I-OE-FOIIDS Téléphone 2.17.13 

Répétitions. — Chronographes. — Quantièmis 
S p é c i a l i t é : 

Chronographe - compteur 13 et 18" bracelets 
R H A B I L L A G E 

Henri Grandjean 
LA CHAUX-DE-FONDS 

T r a n s p o r t s I n t e r n a t i o n a u x 

EXPÉDITION D'HORLOGERIE POUR TOUS PAYS 
TRANSPORTS MARITIMES PAR L'ITALIE 

CAMIONNAGE OFFICIEL C. F. F. 
ASSURANCE HELVETIA 

AGENCE ET DÉPÔT DES CARBURANTS «BP» 

Fourni tures d 'horlogerie en g ros 

Emile Blum 
La Chanx-de-Fonds 
Rue Jaquet-Droz 45 
Téléphone 2 36.16 

Grande production - Livraison rapide - Exportation dans tous pays 

Spécialement organisé pour la fourni
ture nécessaire au rhabillage des pièces 
d'échappements Ancre, Cylindre, Ros-
kopf. 
Balanciers réglés, tous calibres, 
toutes grandeurs, grand choix. 
Axes, Tiges d'ancre, Cy 1 in dresse uls 
Pierres en toutes qualités, Couron
nes, Tiges remontoir tous genres, 

S e a l f o u r n i s s e u r d e s s p i r a u x a v e c v i r o l e s d o u b l e s b r e v e t é e s , u t i l i s a b l e s a 
g a u c h e e t a d r o i t e , t r è s a p p r é c i é e s d e s h o r l o g e r s r h a b i l l e u r s 

Boîtes étanches rondes 
à vis pour chromographts, 
Î 2 V 2 133U W" 

BREVET SUISSE N o 197347 

Boîtes étanches rondes 
fermeture à cran 

Boîtes étanches rondes 
à vis, 2 systèmes, de la plus petite 
à la plus grande, 5 7SI* S3U !Oyk 
12'/2 ISVA 14"' 

WERTHMULLER FRÈRES aenne 


