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Fr. 15 . -
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Majoration pour abonnement par la poste 
Compte de chèques postaux IV b 426 

Annonces: Publicitas, S.A. susse de Publicité, 5, rue St-Honoré, Neuchâtel, Tél. 5.11.87 

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. 

A la Caisse Nationale Suisse 
d'assurance en cas d'accidents 

Le rapport annuel de la Caisse Nationale 
Suisse en cas d'accidents vient de nous par
venir, et, comme de coutume, nous allons en 
extraire et résumer les passages qui nous sem
blent devoir intéresser nos lecteurs. 

Tout d'abord, la structure de la Caisse, au 
point de vue administratif, n'a pas subi de 
grandes modifications; soulignons simplement 
que M. Etter, président de la Direction géné
rale des chemins de fer fédéraux a donné sa 
démission de membre du Conseil d'Administra
tion de la Caisse, et que le Conseil fédéral a 
désigné, pour lui succéder dans cette activité, 
M. Mede, nouveau président de la Direction 
générale des C. F. F., à Berne. 

Pour remplacer les employés mobilisés, Ia 
Caisse a dû, comme l'an dernier, renforcer son 
personnel par l'engagement d'auxiliaires au 
cours de l'exercice. L'eifectif, qui était de 673 
employés à fin 1939, comprenait 688 employés 
à fin 1940, y compris 50 auxiliaires. 

Plusieurs paragraphes du rapport concernent 
le «service obligatoire du travail» (service du 
travail civil) et les «détachements de travailleurs 
pour Ia défense nationale». Ce sont là tout au
tant de nouveaux champs de travail pour Ia 
Caisse nationale, mais dont tous les frais et 
prestations sont couverts, finalement, par Ia Con
fédération. 

Les entreprises soumises à l'assurance obliga
toire étaient au nombre de 50.769 à la fin de 
l'exercice, contre 50.895 au 31 décembre 1939. 
Au cours de l'exercice, 1503 entreprises ont 
été nouvellement soumisse (2034 en 1939) et 
1629 ont été radiées (1677 en 1939). 

Le tarif des primes de l'assurance des accidents 
professionnels, en vigueur depuis le début de 
1936, a été maintenu sans changement pour 
l'exercice. 

Les résultats d'assurance de l'année 1940 lais
sent prévoir, pour autant qu'on peut les em
brasser aujourd'hui dans leur ensemble, une 
augmentation générale du risque d'accidents. 

Le tarif des primes de l'assurance des acci
dents non-professionnels n'a pas non plus subi 
de modifications. Π n'a pas été envisagé de 
révision pour 1941; toutefois si le risque devait 
s aggraver, une élévation du taux des primes 
pourrait devenir nécessaire ces années prochai
nes, vu la situation financière serrée de cette 
branche d'assurance. 

Les inspecteurs techniques du service de pré
vention ont procédé à 2816 visites, contre 3499 
Iannée précédente; 295 de ces visites ont eu 
heu à la suite d'accidents. 

Les inspecteurs des agences d'arrondissement 
ont effectué 89 contrôles, à Ia demande du 
service de prévention. Les machinistes de la 
Caisse nationale qui ont pour tâche de montrer 
Ia bonne manière de travailler avec certains 
appareils de protection, ont visité au total 868 
entreprises, et les monteurs de la Caisse natio
nale 531. 

Les instructions en vue de prévenir les acci
dents, données par le service de prévention, 
ont ete au nombre de 4147, contre 5153 en 
1939. Parmi ces instructions, 870 concernent 

Ie travail à la meule d'émeri. Il a été donné 
500 instructions se rapportant à Ia surveillance 
de l'entreprise et 206 concernant son aména
gement et son installation. 

Les maladies professionnelles ont donné heu 
à 125 instructions 

Des mesures de coercition ont dû être prises 
contre 71 chefs d'entreprises, pour cause de 
résistance aux ordres donnés. Les mesures se 
sont bornées à l'attribution des entreprises à 
un degré de risques plus élevé. En revanche, 
Ia Caisse nationale a pu accorder une réduction 
du taux des primes à 79 entreprises, qui avaient 
exécuté consciencieusement les mesures de pré
vention. 

Les monteurs de la Caisse nationale ont placé, 
au cours de l'exercice, 859 appareils de protec
tion. En outre, ces monteurs ont procédé à 
un grand nombre de remises en état sur des 
appareils de protection déjà installés. 

Les inspecteurs des fabriques ont collaboré à 
la prévention des accidents dans Ie cadre de 
l'accord existant, autant que le permettait la 
situation créée par la guerre. 

Le Bureau suisse pour Ia prévention des acci
dents à Berne, organe commun des Compagnies 
d'assurances privées et de Ia Caisse nationale, 
s'est occupé tout spécialement, au cours de 
l'exercice, des mesures propres à prévenir les 
accidents de bicyclettes. Il s'est efforcé d'obte
nir un contrôle périodique des cycles dans les 
entreprises, dans les écoles et dans la rue, ainsi 
qu'une surveillance plus serrée de la façon de 
circuler des usagers de la route. Ce bureau a, 
en outre, entrepris d'éclairer les écoles profes
sionnelles sur toutes les questions qui concernent 
la sécurité dans les entreprises. Ces écoles font 
preuve de beaucoup de compréhension à l'égard 
de l'action entreprise par ce Bureau. 

Les études faites par le service de prévention 
en vue de construire une cape de protection 
pour les meules à émeri ont pu être menées à 
chef; Ia nouvelle cape ne pourra être éprouvée 
qu'au cours de 1941. 

Ce même service de prévention s'est occupé, 
en collaboration avec le Service médical, d'une 
façon aussi approfondie que possible, de la lutte 
contre les maladies professionnelles. Les nom
breuses absences dues au service militaire ont 
cependant entraîné une réduction de son acti
vité, bien que le danger d'intoxication se soit 
certainement accru par suite de l'emploi fré
quent des succédanés et de la ventilation insuf
fisante due à Ia pénurie de charbon. 

Dans le domaine éducatif, l'action entreprise, 
notamment dans les écoles professionnelles, a 
été poursuivie. La conférence des offices d'ap
prentissages de Ia Suisse allemande s'est pro
noncée en faveur d'une étroite collaboration 
avec le Service de prévention de la Caisse natio
nale et le Bureau suisse d'études pour la pré
vention des accidents, à Berne. Π faut se féli
citer de cette décision; la formation nécessaire 
en vue de la bonne manière de travailler doit 
s'acquérir pendant la jeunesse. 

La mobilisation a eu pour effet de restrein
dre, encore plus qu'en 1939, l'activité du Service 
de prévention. Pendant assez longtemps, 3 des 
4 machinistes ont été au service nûhtaire. Les 
chefs d'entreprises ont adressé à la Caisse natio

nale de nombreuses réclamations au sujet du 
retard apporté à des visites d'entreprises, à 
des livraisons, au montage et à Ia démonstration 
d'appareils de protection. La Caisse nationale 
a cependant continué à estimer que la défense 
du pays devait l'emporter sur toutes les autres 
considérations; aussi a-t-elle renoncé, comme 
jusqu'ici, à présenter ou à appuyer des demandes 
de congé pour ses employés. 

Pour la perception des primes provisoires, Ia 
Caisse a largement tenu compte de l'incertitude 
de la situation; cela a eu toutefois pour consé
quence qu'elle a dû exiger, plus fréquemment 
que l'année précédente, le paiement de prunes 
intermédiaires, Ie montant de la prime provi
soire ayant été fixé trop bas. 

La Caisse a fait preuve d'une bienveillance 
particulière à l'égard des entreprises dont le 
chef était mobilisé ou qui, pour un motif, se trou
vaient en difficulté. Quelques plaintes, dans les
quelles ont reprochait à la Caisse de se montrer 
impitoyable dans Ie recouvrement des primes, 
lui sont néanmoins parvenues; il s'agissait de cas 
où les chefs d'entreprises intéressés avaient omis 
de faire part à la Caisse de leur situation diffi
cile, malgré l'invitation qui leur avait été adres
sée à ce sujet. 

Les accidents de l'année 1940, adressés à Ia 
Caisse nationale jusqu'à fin mars 1941, ont atteint 
le nombre de 119.489, soit 83.208 professionnels 
et 36.281 non-professionnels. II faut y ajouter 
58.995 cas «bagatelle», c'est-à-dire des cas bénins 
ayant nécessité quelques soins médicaux, mais 
pas de suspension de travail, ou seulement une 
suspension de très courte durée. Le nombre total 
des accidents est supérieur de 10.000 environ 
à celui de 1939. 

Des accidents de 1940, 537 étaient mortels 
(297 professionnels et 240 non-professionnels). 
Avec les rentes accordées au cours de l'exer
cice pour des accidents des années précédentes, 
le nombre des rentes de survivants constituées 
eh 1940 s'élève à 488. 

Les rentes d'invalidité allouées pour des acci
dents de l'année 1940, étaient au nombre de 
1406 à la fin de l'exercice. En outre, 1878 rentes 
ont été accordées pour des cas d'invalidité 
remontant aux années précédentes. Au total, 
3.284 nouvelles rentes d'invalidité ont été consti
tuées pendant l'exercice. 

En fin de compte, le nombre des rentes d'in
validité a augmenté de 810 et celui des rentes 
de survivants de 218. 

La dépense mensuelle pour le service des 
rentes a atteint, en décembre 1940, la somme de 
frs. 2.014.687,47. 

La fermeture des entreprises Ie samedi pouvait 
avoir, pour une grande partie des ouvriers, l'in
convénient d'interrompre l'assurance des acci
dents non-professionnels avant la reprise du 
travail, et de créer ainsi une lacune dans l'assu
rance. Aussi, malgré Ia limitation du travail à 
5 jours par semaine, la Caisse nationale a décidé 
que le personnel régulièrement occupé serait 
assuré pendant les deux jours suivants (samedi 
et dimanche) dans le sens de l'art. 62 de la loi. 
Elle a indemnisé, en outre, à titre bénévole, 
les accidents non-professionnels survenus à ces 
personnes Ie troisième jour, soit le lundi, avant 
la reprise du travail. 

(A suivre). 
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POLDI 
HUTTE 
ZURICH 5 

LlMMATSTR. 23 

ACIER POIDI ACIERIES 
POLDI 
G E N È V E 

TERREAUXDUTEMPLE 

DIAMANTS BRUTS 
pour tout usage industriel 

BOART 
CAP-Brésil-CARBONE 

Couronnes de sondage 
Scies à marbres 
O u t i l s d iamantés 

LES FABRIQUES PIERRE SEITZ 
LES BRENETS ISUISSE) 

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 

^a 
SPÉCIALISTE DE LA PIERRE, TROU OLIVE 
Livraisons rapides et consciencieuses, au plus juste prix. 

H U I L E EXTRA F I N E 

,,SINE DOLO" 
F a b r i c a t i o n S u i s s e 
Pour chronomètres 

Montres-bracelets 
Montres, Pendules 

Petite mécanique 

Graisse ,,SINE DOLO" 
HUILE11SINE DOLO" BIENNE 

SERTISSAGES 

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

TÉLÉPHONES 
BUREAU 3 . 1 2 . 5 7 
DOMICILE 3 . 1 5 . 9 8 

EMBOUTISSAGES 

PIERRES A CHASSER, diamètres précis 
Livraisons par retour. 

PRIX AVANTAGEUX EXPORTATION 

Téléphone 7.61.56 Fabrique de barillets 

Ch. Leisi-Rahm, Crcssicr 
Suce, de E. Rahm (Neuchâtel) 
BARILLETS POUR TOUTES INDUSTRIES 

Spécialité de barillets pour montres, compteurs chronographes, pendu
lettes et instruments de précision. 

OUTILLAGE ET MÉCANIQUE UE PRÉCISION 
J . L. QUARTIER, BIENNE Cb- «"="'" ' 
Construction de tous genres d'où- cSpécialitées» Etampes de grande 
tillages, appareils et instruments / "~\ f^V précision pour calibres d'horloge-
pour l'horlogerie et la mécani- / / I I \ \ rie, J a u g e s , tampon, fourches 

que de précision. * ' ainsi que jauges spéciales. 
I Travai l so igné et d e h a u t e p réc i s ion I 

FRAPPES - DECOUPAGES 

FABRIQUE D'ÉTAMPES • 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Doubs 6o - Téléphone 2.12.81 

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

ENTREPREND 
TRAVAIL 
EN SÉRIE 

PIERRES FINES 
Vérifiages - Amincissages 

Lapidages 
(Flachschleiferei) 

A. GIRARD-ROTH 
E r l a c h (lac de Rienne) 

Téléphone 8.31.46 

Toutes les spécialités. 

«S»· 

Radium 
tous genres de posage. 

TISSOT 
Nord 187, La Cbaux dc-ronds 

ABONNEZ-VOUS à „ La Fédération Horlogère Suisse 

•k M o s e r . Ing.-Cons. Bre-
W vêts d'invention. - Markt-
gasse 40 Berne. 
Vous aide à combattre les 
contrefaçons. 

CHRONOGRAPHES 
tous genres et toutes qualités sont terminés par mai
son conventionnelle aux meilleures conditions. 

Faire offres s. 1013 à Publicitas La Chaux-de-Fonds, 

CHEF BOITIER 
1er ordre 

offre ses services dans bonne 
fabrique conventionnelle, 
Expérience technique et 
pratique dans la fabrication 
de la boîte en tous métaux, 
pièces fantaisies et rondes, 
articles soignés, comme aussi 
pour ceux à grand rende
ment. Capable de la mise en 
chantier des commandes et 
d'en suivre l'exécution jus
qu'à livraison. - Engagement 
selon convenance. 

Offres s. chiffre P 2758 N à 
Publicitas Neuchâtel. 

Jeune 

horloger-
iechnicien 

diplômé, désire relations avec 
maison d'exportation pour la 
fabrication de mécanismes 
t.g. en séries. Références Ire 
classe. 

Ecrire s. chiffre L 28660 L 
à Publicitas Lausanne. 

Voyageur 
Représentant 

bien introduit depuis 20 ans 
auprès de clientèle h o r l o 
g e r s b i jou t ie rs suisses 
prendrait encore représenta
tion intéressant cette clien
tèle. 

Faire offres sous chiffre 
Ic 21620 U à Publicitas liienne 

Termineur avec grand 
atelier, bien organisé pour 
fabrication des montres an
cre et Rosk. (pt. calibres) 
cherche 

TERMINAGES 
p. larges séries. Livraison au 
plus vite. 

Offres sous chiffre J 5661 à 
Publicitas Soleure. 

^rMEUO-ROTO 

HAEFELI &C»E 
LA CHAUX-DE-FONDS 

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 

Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

VVE c. LUTHY 
LA CHAUX-DE-FONDS 

liss 

balanciers 
seraient entrepris au plus 
juste prix. Beau travail. 

Faire offres sous chiffre 
P 2746 N à Publicitas Neu
châtel. 

Brevets d'invention 

Cl. 71 d, No. 215704. 23 septembre 1940, 19 h. — 
Ancre d'échappement pour mouvements d'horlogerie. 
— Marcel Maistie, technicien, 8, Rue de la Gare, 
Moutier (Suisse). Mandataire: W. Kôlliker, Bienne. 

Cl. 71 f, No. 215705. 5 avril 1940, 20 h. — Boîte de 
montre étanche. — Fritz Marti, 150, Rue Numa Droz, 
La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataires: Bovard 
& Cie., Berne. 

Cl. 71 f, No. 215706. 19 avril 1940, 17 3/4 h. — Montre. — 
Manufacture des Montres Rolex, Aegler Société Ano
nyme, Bienne (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Ge
nève. 

CI. 71 f, No. 215707.* 12 septembre 1940, 18 h. — Boîte 
de montre étanche. — Henri Jacot-Guyot, Côte ^ 52, 
Neuchâtel (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

CI. 71 f, No. 215708. 17 octobre 1940, 19 h. — Dispositif 
régulateur de mouvement d'horlogerie. — Charles 
Pcrrenond, technicien, 130, Rue Léopold Robert, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: W. Kôlliker, 
Bienne. 

Cl. 71 f, No. 215709. 18 octobre 1940, 19 h. — Boîte de 
montre étanche à remontoir. — ALBA (Société ano
nyme), 66, Rue Léopold Robert, La Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataire: W. Kôlliker, Bienne. 

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

Les créanciers de : 
Jean Simon, Moutier (en faillite) 

sont invitiés à nous envoyer le relevé de leur compte en 
triple, au plus vite, afin que nous puissions sauvegarder 
leurs intérêts. 

Nous mettons en garde contre: 
Vaisman, A. & F., Lima. 
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Poster, Télégraphes et Téléphoner 

Service postal avec les anciens territoires 
yougoslaves rattachés à l'Italie 

Les objets de correspondance ordinaires et recom
mandés à destination des anciens territoires yougo
slaves constituant actuellement les Provinces italiennes 
de Lubiana, Fiume, Spalato et Cattaro sont désormais 
admis à l'expédition par la voie d'Italie. 

Pour le Monténégro seuls les envois ordinaires peu
vent être expédiés pour le moment. 

Les correspondances-avion surtaxées à destination 
des provinces de Zara, Spalato et Cattaro, ainsi que du 
Monténégro, sont transmises par le nouveau service 
aéropostal Ancona—Spalato—Cattaro. 

Lc service des colis postaux est encore suspendu 
avec tous les territoires susmentionnés. 

Colis postaux pour la Turquie 
L'Expédition des Messageries nous informe que dès 

aujourd'hui elle accepte de nouveau des colis pos
taux à destination de la Turquie, via Romanshorn II, 
Allemagne, Bulgarie. 

Les intéressés peuvent obtenir auprès de la poste tous 
autres renseignements utiles. 

Bulgarie et Turguie 
Suspension du service des lettres avec valeur déclarée 

Le service des lettres avec valeur déclarée est sus
pendu avec Ia Bulgarie et la Turquie. 

Trafic des paiements avec l'étranger 

Argentine 
Restrictions d ' impor ta t ion e t cont rô le des devises 

Un rapport de Ia Chambre de commerce suisse à 
Biienos-Ayres contient les indications suivantes sur les 
nouvelles dispositions argentines relatives à l'impor
tation et l'octroi de devises, pour autant qu'elles ont 
une répercussion sur l'importation de marchandises 
suisses : 

Lc nouveau système de contrôle est basé sur le tarif 
des douanes et fixe pour chaque rubrique: 
1· le groupe de pays dont on pourra importer; 
2. le taux de change qui sera appliqué aux importations 

procédant de chaque groupe de pays. 

Groupement par pays 

Sur Ia base des nouvelles dispositions, les pays four
nisseurs ont été classés en 3 groupes: 

1. pays voisins et pays dont les importations se paient 
en £ bloquées (Grande-Bretagne, Bolivie, Brésil, 
Chili, Paraguay, Pérou, Uruguay); 

2. pays dont les importations se paient en dollars ou 
autres devises (tous les autres pays, dont la Suisse); 

3. le troisième groupe comprend les pays des deux 
groupes précédents, c'est-à-dire les importations pro
venant de tous les pays. 

Groupement par marchandises 

Les marchandises d'importation sont classées en 5 
catégories: 

1. marchandises dont l'importation est libre; 

2. marchandises dont l'importation est soumise à une 
autorisation spéciale (previo estudio) de la Banque 
Centrale; 

3. marchandises dont l'importation est soumise à des 
restrictions quantitatives. Comme règle générale: 100 
pour cent des importations dédouanées, en 1940, par 
importateur et par pays de provenance; 

4. marchandises dont l'importation est assujettie à la 
conclusion préalable d'un contrat de change par 
licitation avec la Banque Centrale ou avec la « Cor-
poracion para la promotion del Intercambio » (le der
nier cas seulement pour les importations provenant 
des Etats-Unis); 

5. marchandises dont l'importation n'est pas prévue. 

Application du nouveau régime de contrôle de change 

Pour l'importation en Argentine de marchandises suisses 
(groupe de pays 2 et 3): 

Sujet à conclusion 
préalable du con-

A rfirli. t rat de change sur 
A r 0 c l e le marché de 

licitation ; 
change par form 

No.de 
tarit 

911/39 Montres de tous genres et en 
tous métaux 301 

940/1 Verres et outils pour horlogers 301 

Allemagne 
Accords sur Ic traiic touristique avec Ia Suisse 

Le texte de l'ordonnance n°2 du Département fédéral 
de l'économie publique relatif à l'exécution des ac

cords sur le traiic touristique germano-suisse α paru 
dans Ie n° 171 de la F. O. S. C. du 24. VII. 1941. 

Deuxième avenant à l'accord de compensation 
germano-suisse du 9 août 1940 

Le texte du deuxième avenant à l'accord de com
pensation germano-suisse du 9 août 1940, datant du 18 
juillet 1941, a été publié dans le n° 171 de la F. O. 
S. C. du 24. VII. 1941. 

Déclaration de créances financières suisses 
en Alsace, en Lorraine et au Luxembourg 

Eu égard à l'opération de compensation de capi
taux envisagée avec l'Alsace, Ia Lorraine et le Luxem
bourg, les propriétaires suisses de créances non incor
porées dans des titres (par exemple: comptes de ban
que, hypothèques, prêts, participations, immeubles, etc.) 
à qui l'Office suisse de compensation, Borsensttrasse 
26, Zurich, n'a pas encore fait parvenir de communi
cations jusqu'ici, et qui désirent, le cas échéant, par
ticiper à une opération de compensation, sont invités 
à se mettre immédiatement en rapport avec l'institut 
précité. 

Les propriétaires suisses de titres alsaciens, lorrains 
ou luxembourgeois, désirant, le cas échéant, partici
per à cette opération de compensation, sont priés de 
les déclarer jusqu'au 23 août 1941 à la Banque natio
nale suisse, à Zurich, au moyen de formules mises 
à disposition auprès de ses sièges et succursales. 

Belgique, Pays-Bas et Norvège 
Déclaration des dettes se rapportant à Ia propriété in
dustrielle et intellectuelle et autres dettes similaires, 
dans le service des paiements avec Ia Suisse 

Le texte de l'ordonnance du Département fédéral de 
l'économie publique relative à la déclaration des dettes 
se rapportant à la propriété industrielle et intellectuelle 
ou autres dettes similaires dans le service des paiements 
avec la Belgique, les Pays-Bas et la Norvège, datée 
du 21 juillet 1941, α été publié dans le n° 171 de la 
F. O. S. C. du 24. VII. 1941. 

Les obligations fixées par cette ordonnance se rap
portent à la propriété industrielle et intellectulele, ainsi 
qu'à des arrangements relatifs à la protection de mar
chés, à la formation de cartels de tous genres ou à des 
engagements de même nature (renonciation aux droits 
de faire concurrence, indemnité pour la fermeture d'en
treprises, etc.). 

Ces dettes doivent être annoncées au plus tard jus
qu'au 15 août 1941 à l'Office suisse de compensation à 
Zurich. Les dettes contractées après le 15 août 1941 
devront être annoncées dès qu'elles auront pris nais
sance. De même, doivent être annoncés les engage
ments dont dérivera ou pourrait dériver ultérieurement 
une dette. Pour tous détails, voir la F. O. S. C. n° 171 
du 24. VII. 1941. 

Transports maritimes 

(Circulaire n° S. 0118 de l'Office fédéral de guerre poul
ies transports) 

Exportation 10, s/s «Maloja», départ de Gênes le 
12 juin 1941. Suivant des renseignements qui nous par
viennent à l'instant, le réembarquement des marchant 
dises provenant de ce navire et à destination du 
Congo belge est prévu à bord du s/s « Pungue », qui 
quittera Lisbonne ces prochains jours. 

Exportation 13, s/s «Villa France, 4e voyage. Ce 
vapeur α quitté Gênes, le 3 août 1941 au matin, à des
tination de Lisbonne. 

Exportation Gênes—Lisbonne. Comme le s/s «Villa 
Franca » n'entre plus en ligne de compte pour un nou
veau voyage de Gênes à Lisbonne, nous nous effor
çons de trouver un autre vapeur portugais pour le 
chargement de marchandises à l'exportation de Gênes 
à Lisbonne. Le 18 août 1941 est prévu comme date 
pour Ie début du chargement. D'autres détails, ainsi 
que le nom du navire, seront communiqués dès que 
l'autorisation nécessaire aura été accordée. 

Exportation Gênes—New-York. Il est probable que 
nous puissions de nouveau mettre à disposition des ex
portateurs, dès son arrivée à Gênes, le s/s « Chasserai », 
pour un voyage de Gênes à New-York. Le début du 
chargement est prévu pour le commencement de sep
tembre. Nous prions les maisons de transports interna
tionaux de bien vouloir attendre nos dispositions défi
nitives à ce sujet, avant de nous envoyer leurs « Avis 
pour le transport de marchandises suisses d'exportation». 

Exportation. Connaissements directs pour Ia Chine et 
le Japon. Notre agent de Gênes vient de nous faire 
savoir que M. Ed. Canali, représentant de la Cie « Nip

pon Yuscn Kaisha », a reçu des instructions de ne 
plus délivrer de Through-BL. pour la Chine et le 
Japon. Pour les mêmes raisons, nous nous abstiendrons 
également de délivrer des connaissements directs pour 
ces pays. Notre agent, M. C. David, n'acceptera donc 
des envois pour ces destinations que jusqu'à New-York 
transit. 

(Circulaire n° S. 0119 de l'Office fédéral de guerre pour 
les transports) 

Importation 20, s/s « Villa de Madrid », départ de 
New-York le 29 juillet 1941. Nous venons de recevoir 
une communication de Madrid, suivant laqueUc l'ar
mateur du s/s « Villa de Madrid » n'effectuera pas le 
transbordement des marchandises à Bilbao, comme pré
vu, mais à Las l'aimas (Iles Canaries). Le réembarque
ment de Ia cargaison se fera à bord des 
s/s « Jacinto Verdaguer » 2600, DWT. construit en 1900 
s/s « Torras y Bages » 1490, DWT. construit en 1902. 

Comme nous l'avons déjà fait savoir, tous les envois 
ont été embarqués avec connaissements directs New-
York—Gênes. Le transbordement à Las Palmas s'effec
tuera par les soins de l'armateur. L'importateur n'a 
donc pas de dispositions spéciales à prendre à ce 
sujet à Las Palmas. Le transbordement du s/s « Villa 
de Madrid » à bord du .s/s « Jacinto Verdaguer » et du 
s/s « Torras y Bages » se fera au gré de l'armateur. Des 
instructions spéciales quant au réembarquement à bord 
de l'un ou l'autre de ces vapeurs ne peuvent être 
prises en' considération. 

Importation 26, m/v. « Milcna » est arrivé à Gênes le 
4 août 1941. 

Importation 27, s/s « Santa Irène » est arrivé à Gênes 
le 3 août 1941. 

Importation 33, s/s « Gloria » est arrivé à Lisbonne le 
2 août 1941 (blés et colis isolés). 

Importation 34, s/s « Calandn » est arrivé à Gênes le 
4 août 1941 (blés et colis isolés). 

(Circulaire n° S. 0120 de l'Office fédéral de guerre pour 
les transports) 

Exportation 12, s/s « St-GottharcI », Gênes—New-York, 
le 9 juillet 1941. — Nous venons d'être informés que 
ce vapeur est arrivé à New-York le 5 août 1941. 

Exportation 11, s/s «Villa Franca », Gênes-Lisbonne 
le 20 juin 1941. — Faisant suite à notre circulaire n° 
S. 0115, nous communiquons que nos agents de Lisl>onne 
ont pu réembarquer les marchandises à destination de 
Buenos-Ayres à bord du s/s « Maria Amelia », qui a 
quitté Lisbonne le 6 août 1941. 

Exportation 14, s/s « Chasserai », Gênes—New-York. 
— Nous référant à notre circulaire n° S. 0118, nous fai
sons savoir que nous sommes maintenant à même de 
mettre définitivement à disposition pour Ie commen
cement de septembre, le s/s « Chasserai » pour un voya
ge direct Gênes—New-York. Les taux de fret spécifiés 
par notre circulaire n° S. 0097 restent inchangés. On 
voudra bien nous envoyer, comme d'habitude, les avis 
d'exportation. 

Exportation Gênes—Lisbonne. Nous espérons sous peu 
être également à même de donner des précisions à 
ce sujet. 

Gènes - Santos - Rio de laneiro 
Les marchandises chargées sur ce vapeur à destina

tion de Santos et de Rio-de-Janeiro ont été réexpé
diées par le S/S « Serpa Pinto ». Ce dernier bateau 
a quitté Lisbonne le 22 juiUet. 

Lisbonne · Gènes 
Service régulier 

Nous informons nos lecteurs que les bateaux navi
guant sous pavillon portugais énumérés ci-après ne 
sont pas uniquement des voiliers à moteur. En voici 
les caractéristiques: 

S/S « Santa Irène », env. 780 t., vapeur; M/V « MiIe-
na », env. 900 t., voilier à moteur; M/S « Maria Joana», 
env. 560 t., navire à moteur; M/S « Alger », env. 580 t., 
navire à moteur; M/S « Joao José Primeiro », env. 330 
t., navire à moteur; M/V « Anfitrite », env. 580 t., voi
lier à moteur; M/S « Nereida », env. 500 t., navire à 
moteur; M/S « Ματ Azul », env. 300 t., navire à mo
teur. 

S/S « Jurko Topic » 

Suivant une information que nous venons de recevoir 
de New-York, les marchandises chargées sur l'ex 
« Jurko Topci » à destination de Wellington/Auckland 
n'ont pas été réexpédiées par le S/S « Norfolk », mais 
bien par le S/S « Tricolor » qui a quitté New-York 
à Ia fin de juin. 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds 
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VENTILATION S.A. ST/EFA 

η 

F O N D É E EN 
189O 

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 'A IR 
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 I R C H A U D 
C O N D I T I O N N E M E N T DE L 'A IR 

T É L É P H O N E 93 -O I . 36 

LÀ BEiOCIHi S. A. 
FOURNITURES HORLOGÈRES 
FOURNITURES INDUSTRIELLES 
Décolletages en tous genres 

Pitons - Viroles - Clefs de raquettes - Goupilles régleuses - Chatons - Goupilles 
à tête - Visserie •» Pieds en tous genres - Vis en tous genres de 1 à 22 mm. - Ecrous 
Goupilles coniques et cylindriques 

CHEZ-LE-BART Tél. 6.71 29 

BANQUE CANTONALE DE BERNE 
GARANTIE DE L'ETAT GARANTIE DE L'ETAT 

Toutes opérations de 

BANQUE - BOURSE - CHANGE 
ESCOMPTE - GÉRANCE 

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX 
Ti tu la i re d e Ia p a t e n t e commerc ia le 

Succursales et Agences de la région horlogère : 

Bienne, St-Imier , Por ren t ruy , Moutier , Delémont , T rame lan , 

Neuvevllle — Saignelégier - Noirmont - Malleiay - Laufon — Tavannes. 

MEULES 

i \ -

de naltticatlon iuiââe 

RUBIS CABORUNDUM 

VITONEVA BODURIT 

BORUNDUM SARUBIN 

A N C . M A I S O N 

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

FOURNITURES INDUSTRIELLES 

G. RUEDIN 
Successeur de JAQUAT & RUEDIN 

MANUFACTURE DE BOITES 
DE MONTRES 

ItWXtMIIIItI 

ί.ν. h'* Diamants industriels 

* s· 

' A * 

î'v" 

fr 

en tous genres 

BOART - CARBONE - (diamant noir) 

O U T I L S D I A M A N T 

BURINS 

pour rectif iage des meules dures 

FILIÈRES en DIAMANT 

BASZANGER 
GENÈVE β RUE DU RHONE RUE DU RHONE β 

TÉLÉPHONE 4 . 4 3 . 5 4 

. "5 

• Jl 

ίίΐΓ ι f Î • Vi' 'ivV•'''•-T"N 'ίa> aâ^îfriiwÎai j j^ttteîî i<tf a^a^£â t t 

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

HERMANN KONRAD S.A. 


