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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 

A N N O N C E S : 

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

Les annonces se paient d'avance. 

L'industrialisation de l'Italie 

L'Italie a commence à s'industrialiser lors de 
la formation de son unité. La guerre mondiale 
l'a encouragée dans cette voie. De 1880 à 1922, 
l 'augmentation de la production industrielle lut 
de 257 n o . 

Malgré cet accroissement et celui de l'agricul
ture — 22 °/o durant le môme laps de temps, — 
la pléthore de main d'œuvre d'un peuple pro
lifique devait conduire à une forte émigration. 

Ces Italiens, parfois accompagnés de leurs 
familles, colonisèrent des pays, bâtirent des rou
tes, travaillèrent dans des mines ou des fabriques, 
ne se rebutant point devant les plus durs tra
vaux. L'Egypte et la Tunisie, l 'Argentine, le 
Brésil. l'Uruguay et le Chili, même l'Amérique 
du Nord en fournissent la preuve. Une partie 
seulement de cette émigration rentrait au pays 
après de nombreuses années, y envoyant entre 
temps quelques économies. De 1Q00 à 1014, ce 
ne sont pas moins de 350,000 individus, en 
moyenne annuelle, qui se dirigèrent vers l 'Amé
rique, alors qu'un effectif presque aussi grand 
peuplait les autres continents. 

Devant les portes qui se fermaient à ces cou
rants en tous lieux, Ie gouvernement italien en
treprit de fournir du travail à ses nationaux 
dans Ie pays. Par deux moyens: en intensifiant 
le travail agricole et en développant l'industrie 
nationale. 

Dans la première direction, on assista à Ia ba
taille du blé et à des bonifications réitérées. Les 
résultats du côté de l'industrie ne furent pas 
moindres, puisque l'index0<,V. la production passa 
de 100 en 1922 à 250 en7<\39. 

L'état de l'agriculture et de l'industrie devait 
permettre d'enrôler une partie des forces nou
velles. Il fallait en outre tenir compte de l 'aug
mentation annuelle de Ia population, qui se chif
frait dans les 400,000 âmes, et de Ia nécessité 
de relever le standard de vie des masses ou
vrières, encore très bas surtout en Italie méri
dionale, en Sicile et en Sardaigne. 

O n devait de plus constater que l'agriculture 
était arrivée a son point de saturation, fournis
sant du travail à 48 o/0 d e s habitants, mais n 'as
surant plus qu une surface de 1,7 ha. au paysan, 
alors crue les chiffres parallèles sont 3 pour le 
i 'rançais et 13 pour le farmer américain. 

Les sanctions décrétées en 1935-1936 par la 
bociete des lNations poussèrent complètement Ie 
pays vers 1 autarcie. Les organes corporatifs du 
régime établirent des plans d'industrialisation 
dans tous les domaines. 

C'est ainsi qu'on exploite aujourd'hui le char
bon sarde, autrefois inconnu, et qui actuelle
ment remplace Ia moitié des importations ita
liennes. O n a quadruplé l'extraction du lignite, 
doublé la production d'énergie électrique, triple 
celle du 1er, créé, de toutes pièces, une grande 
métallurgie de l'aluminium et des métaux légers. 
La Péninsule renforce son industrie mécanique: 
construction des moteurs et construction navale, 
travaux de précision et fabrication des machines, 
electrometallurgie et construction d'avions, in
dustrie lourde. Les progrès dans l'industrie chi
mique sont analogues. L'industrie de Ia cellulose 
emploie des matières premières nationales, né
gligées jusqu ici. Il en est de môme de l'industrie 
des libres artilicielles. Quan t aux petites indus

tries, à la remorque des grandes entreprises, 
elles bénéficient du développement de celles-ci. 
La production d'acier va être portée à 4 millions 
de tonnes. Ce n'est que la moitié du programme 
prévu. 

La guerre, actuelle impose au pays une évolu
tion industrielle rapide. Dans les accords qu'elle 
a conclu, l'Italie s'est assuré une sphère d'in
fluence commerciale que l 'Axe s'est promis de 
maintenir après la guerre. 

Au surplus, le marché italien est déjà d'une 
réceptivité majeure. Il s'élargit avec l'Empire et 
les pays méditerranéens pour lesquels l'Italie 
représente l'Etat industriel le plus rapproché. 

C'est Bocciardo, président de la Società finan-
ziaria siderurgica qui a lancé le slogan: «s ' in
dustrialiser ou disparaître », qui circule aujour
d'hui dans l'économie italienne. Ch. B. 

Nos exportations 
Un problème vital 

La Suisse, plus que tout autre pays, doit exporter 
ses produits de première qualité si elle veut continuer 
à travailler et à nourrir sa population. La valeur de-
nos exportations s'est élevée l'an dernier à 1315,8 mil
lions de fr. La légère augmentation de 18,2 millions 
de fr. par rapport à l'année précédente ne doit cepen
dant pas nous leurrer, car on ne peut savoir jusqu'à 
quel point l'évolution des prix a influencé ce résultat 
apparemment satisfaisant, attendu qu'on ne connaît 
pas les quantités exportées. Si l'on établit cependant 
une comparaison avec l'année 1913, où les exporta
tions furent de 1377.6 millions de fr., le résultat actuel 
paraît moins brillant. Ι Λ perte des débouchés, le blo
cus, les difficultés de paiement, d'autres causes encore 
constituent des obstacles quasi insurmontables pour 
notre exportation. A cela s'ajoutent les difficultés 
d'approvisionnement en matières premières, notanunent 
en matières textiles, en fer et en carburants. 

La contraction des importations de ces matières indis
pensables menace non seulement le ravitaillement du 
pays et nos exportations, mais encore l'activité de 
toute notre industrie. L'économie de guerre se trouve 
ainsi placée devant des problèmes qui, à côté du pro
blème de l'extension de la culture des champs, sont 
d'autant plus graves que les mesures d'aide indigène se 
trouvent limitées. Nous vivons de nos réserves, mais 
elles ne sont pas inépuisables, même si l'on récupère 
les déchets et emploie du matériel de remplacement. 
Aujourd'hui déjà, elles sont à tel point entamées qu'il 
faut les rationner pour les faire durer aussi longtemps 
que possible. Les restrictions en matière d'exportation 
et le mélange de fibres artificielles à la .laine constiituent 
d'autres mesures destinées à créer des occasions de 
travail et à assurer aussi longtemps que possible 
l'approvisionnement du pays. Les importations de peaux 
et de cuir ont également diminué. 

Les mesures d'économie de guerre dans le secteur 
de l'alimentation ne doivent pas faire oublier que dans 
le domaine industriel nous nous trouvons placés de
vant des problèmes et des dangers encore bien plus 
grands si nous n'arrivons pas à assurer notre appro
visionnement, si cher soit-il, en matières premières. 
On ne se rend pas compte, dans le peuple, des soucis 
et des peines de notre industrie, des difficultés commer
ciales et des efforts que doivent être livrés pour 
assurer à celle-ci ce minimum d'existence qui est né
cessaire à notre approvisionnement et à une expor
tation indispensable. L'autarcie ne peut aider une 
industrie qui dépend uniquement du marché mondial. 
Seule la qualité exceptionnelle des produits de notre 

industrie offre une certaine compensation du fait qu'elle 
remplace toujours phis l'élément matériel par l'élément 
travail. C'est la seule manière de compenser la pau
vreté de notre sol et l'absence de matières premières·. 
Les recherches industrielles et le travail de laboratoire 
peuvent également trouver de nouvelles voies et pos
sibilités. 

Il est de la plus haute importance de maintenir 
la paix sociale, même en période où les problèmes 
sociaux sont mis à rude épreuve. Le peuple entier 
doit être animé d'une volonté absolue de résister. Nous 
devrons encore renoncer à bien des habitudes et 
avantages. Il appartient aux autorités de renseigner 
ouvertement l'opinion publique sur Ia situation qui 
nous attend. Nous devons avoir Ie courage d'examiner 
les choses en face. C'est ce qui engagera chacun de 
nous à travailler à l'œuvre commune, l'indépendance 
et la liberté de la patrie. 

Transports 

Poss ib i l i té de t r a n s p o r t de m a r c h a n d i s e s 
s u i s s e s pour ou t re -mer 

L'Office fédéral de guerre pour les transports com
munique: 

Nous avons déjà fait savoir que les quantités de 
marchandises annoncées pour le s/s « MALOJA » dé
passaient de beaucoup la place disponible et qu'en con
séquence nous n'avons pu embarquer tous les envois 
destinés à ce bateau-navette. Nous nous sommes tou
tefois efforcés de trouver Ie plus tôt possible un vapeur 
en vue d'un départ direct sur New-York. Les pour
parlers y relatifs ont été favorables et nous comptons 
pouvoir mettre à disposition à bref délai un bateau 
pour un tel service. Le . vapeur en question arrivera 
à Gênes vers le 20 janvier 1941 avec une cargaison 
destinée à la Suisse. 

La situation se présente donc comme suit: Afin de 
créer cette occasion d'expédition directe Gênes—New-
York, nous devons nous assurer une quantité minima 
de marchandises, c'est-à-dire un minimum de recettes 
de frets. 

Certaines quantités de marchandises nous avaient été 
annoncées pour s/s « AlALOJA » pour les destinations 
suivantes: New-York, le Canada; l'Amérique Cen
trale, Côte occidentale de l'Amérique du Sud, Les Phi
lippines, les Indes britanniques et néerlandaises, Bang
kok, Straits Settlements et l'Australie. Toutes ces des
tinations peuvent être atteintes plus facilement par ba
teau direct Gênes—New-York plutôt que d'opérer le 
transboi-dcment à Lisbonne. 

Nous prions donc de bien vouloir nous indiquer les 
Jots à expédier sur ces destinations, dont nous avions 
déjà confirmé l'acceptation pour s/s « .MALOJA » et, 
le cas échéant, de nous autoriser à expédier sur New-
York par le vapeur direct prévu. Ces indications ι doivent 
être en notre possession le jeudi 16 janvier 1941 au 
Iplus tard. Il y a lieu de rappeler notre numéro interne 
indiqué sur la confirmation d'acceptation. Dès que Ie 
départ de ce bateau direct sera assuré, nous confir
merons automatiquement l'acceptation, pour ce Ixitcau, 
des Lots qui n'ont plus pu être acceptés pour s/s 
« MALOJA ». 

11 est à noter que nous pouvons émettre des Through 
B/L pour toutes les destinations susmentionnées, alors 
que ce n'est pas le cas pour les envois destinés aux 
Indes britanniques et néerlandaises, avec transborde
ment à Lisbonne/Lourenço-Murquès. De plus, il faudrait 
un double transbordement.. 

Si Ia possibilité était donnée de transférer sur Ie 
bateau en question toutes les marchandises annoncées 
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Fabricants d'horlogerie 
adressez-vous aux Industries Suisses Qui vous donneront 

toute satisfaction 

1 JVu&sbxAM/miûL· 
AV, DE LA GARE 19-TEL. 52.759- NEUCHATEL 

Bureau Fiduciaire et d'Organisation 

ED.-A. KALTENRIEDER 
Licencié es se. commerciales économiques et administratives 

EXPERT COMPTABLE ET FISCAL 

Téléphone b 11.83 

P E S E U X 
Rue de Corcelles 2 

Comptabilités - Organisations - Contrôles 
Révisions - Expertises - Toutes questions d'impôts 
Gérances - Administrations - Recouvrements 
A s s u r a n c e s - D i s c r é t i o n a b s o l u e 

Brevets d'invention 
Marque de fabrique et de commerce 
D e s s i n s et m o d è l e s i n d u s t r i e l s 
Assistance dans les procès an contrefaçon 

D r J .-D. P a h ucl 
L A U S A N N E av. du Tribunal fédéral 2. Tél. 2 51 48 

Reçoit tous les jeudis à LA CHAUX-DE-FONDS, 
rue Léopold-Robert 4Q, téléphone 2 43 8o, 

sur rendez-vous et se rend à domicile, sans frais 

UH étui 
muni de la 

fwnetuce, 
spéciale 
Brevet 
KIausfelder φ 186115 

vous donne toute 

epatantie 
D e m a n d e z o f f r e s e t é c h a n t i l l o n s 

HlausÇelcUc S.A., \lwtty 
I m p r i m e r i e L i t h o g r a p h i e 

GRANDE FABRIQUE DE CARTONNAGE 

C L I C H E S 

M E U B L E S -
M A T É R I E L 

de Bureau, d'Atelier 

M A T E R I E L 
d'emballage - de propagande 

!ETIQUETTES 

/Steveto d invention 

&>mntaéri/ité et exjaettiiei 

ASSURANCES 
tous genres 

Plus de fatigue. Compter devient un plaisir 

StimaJ 
La petite machine à calculer suisse 

Un client nous écr i t : 

Un comparant les avantages que 
me procurent ta .,STiMA" avec 
son prix d'achat, je dois constater 
que celui-ci est trop bon marché. 
Depuis .ι ans que je l'utilise jour
nellement elle m'a coûté à peine 
O.OO.ï par jour. 

Modèles de table de Fr 145.- à 175-
Modôlet de poche » 60.- à 140.-

ALBERT STEIflhlANN 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Léopold Robert 109 

Téléphonez au 

2.24.59 

ASSURANCE - CRÉDIT 
G a r a n t i e c o n t r e le» r i s q u e s d ' i n so lvab i l i t é 

I A I T i r n i r O A I C " COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES 
" L A r t l U t . K A L f c . 2,.TALACKER Z U R I C H 

a s s u r e les l i v r a i s o n s d e m a r c h a n d i s e s pour le cas de non-paiement 
des acheteurs, que ceux-ci soient domiciliés en Suisse ou a l'Etranger La garantie 
s'effectue au moyen de Polices Globales ou Individuelles. La Compagnie rensei
gnera, sans autre, les exportateurs que la chose intéresse particulièrement en ce 
moment. 

Sachets 
Sacs en papier 
t o u s g e n r e s 

A l f r e d MuIloi · & C i e 

M a n u f a c t u r e de p a p i e r s 

I m p r i m e r i e 
L e n z b u r g 

A R T S G R A P H I Q U E S 

LA CHAUX-DE-FONDS 
J a q u e t - D r o z 13 
Tél. 2 27 30 

pour s/s « MALOJA », le taux du fret Gênes—New-
York serait à peu près celui du tarif WINAC No. 4, 
catégorie 1, avec une majoration de 40 °/o. Les frets de 
jonction New-York-destinations définitives susmention
nées sont déjà connus. 

s/s « MALO.IA » est parti de Gibraltar le 10 crt. et 
est attendu à Gênes le 16 de ce mois. 

s/s « CALANDA » parti de Gènes Ic 8 janvier au 
soir est arrivé à Gibraltar le 13 crt. 

Ligne aéropostale Locorno-Rome 
La ligne aéropostale No. 1086 Locarno-Romc de la 

«Swissair», rouverte à l'exploitation Ie 2 janvier 1941, 
a dû être suspendue Ie 15 janvier 1941. Les corres
pondances à destination de Rome, de l'Italie du Sud 
et de la Cité du Vatican sont de nouveau acheminées 
par chemin de fer, comme celles pour le reste de 
l'Italie. 

Avis de l'Information Borlogère Suisse 
Rue Lé«B»UB»hcrt 42 , La Q m j t j é a t o 

On est prié de se renseigner avant d'entrer en 
relations avec: 

PBALBSYWW TRBIDRBQ. 

— Nous mettons en garde contre: 
Peter Gartmann, Jenaz (Grisons). 

^fJtVfaisims avantageuses 

Sckacheti 
W R BRENCHEN(SOL) 

TÉLÉPHONE : 85159 

Avis à Mrs les Fabricants 

Le Groupe des patrons faiseurs 
de secrets 

se voit dans l'obligation de majorer ses factures 
de 15% à partir du 1 e r février vu le renchérisse
ment de la vie et des fournitures. 

Le comité. 

On cherche à acheter d'occasion 

Pantographe-machine à fraiser 
Offres détaillées avec indication de prix sont à 
adresser à Transitfach 185, Berne. 

Perçages 
Qui sortirait de 60 à 70 mille 
pierres par mois en fournis
sant 1 karrat de diamant pour 
50 mille pierres. 
Faire offres avec prix sous 
chiffre P 1166 P à Publicitas 
Porrentruy. 

^'frÎEUO-ROTO 

HAEFELI &OE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Suisse (neuch.) français - allemand - anglais, notions espa
gnol, italien, conn. approfondies horlogerie tous dpmts, 
tous marchés, cherche changement poste supérieur. Bienne 
ou Genève préféré. Offres à Case postale 27518 Neuchâtel. 

A6UM*&Z-I/6US ! 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonde 

A LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 

Journal hebdomadaire du pins hant intérêt 

Abonnements: Suisse, un an Fr. 15.— 
Suisse, 6 mois 7JO 

Etranger, un an 27.— 
Etranger, 6 mois .13JO 

Compte de chèques postaux IV b 426 
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Statistique mensuelle sur le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux et sur les 
essais de produits de la fonte 

Monatliche Statistik ùber die Stempelung von Edelmetallwaren u. ùber die Proben von Schmekprodukten 
Bette/ de montre/ — Uhrgehduse 

Année ISfO 

Bnrranx 

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

Total : Année 1940 

Total : Année 1939 

F.br ic . t i . a aatUaale 
Inlûndlsche Fabrikation 

Or 
Ootd 

4 

3 388 

213 086 

30 227 
2 939 

18114 

4 574 

249 

5 533 
— 

278 114 

295 551 

Argeat PUtlae 
Silber Platln 

— 4 
— 

10 067 — 
— 

6 361 116 

53 252 
2 856 — 
2103 — 

19136 
6605 
— — 

188 — 
— — 

10 658 — 
— — 

'58027 372 

336 513 

68 667 738 

Fa brlcMIoa et ranger* B 
Auslûndische Fabrikation 

Or 
GoId 

10 
3 

83 
— 
8 

107 
— 
— 

— 
1 

— 
— 
— 
12 

224 

595 

Argeat 
Silber 

36 
— 
32 
— 

372 

— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
48 
— 
16 

504 

1786 

Platlae 
Platin 

15 
— 
29 
— 
— 

6 
— 

D 

.— 
— 
— 
— 
— 
— 
6 

61 

284 

[joulerle-Orlevre 
Schmuck- und 

rie E t t a l / 
Probtn 

Schmledwaren 1) 

3 785 
209 

1088 
200 
428 

14 
4 767 

20 
136 

2 
— 

749 
— 

687 
— 

2105 

14190 

18136 

52 
558 
162 
— 

1745 
1 

128 
56 

848 

39 
9 

— 
5 

109 
17 

315 
4044 

4324 

1) Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie, le poin
çonnement est facultatif. 

FiIr Bijouterie- und Schmiedwaren ist die Stem
pelung fakultativ. 
* Bureau fermé de· le 1er avril 1940. 

364 956 

Bureau central au contrôle des métaux précieux. 
Zentralamt far Edelmetallkontrolle. 

Commission fédérale des bénéfices 
de guerre 

Cette commission a été nommée comme suit par le 
Conseil fédéral: président: M. E. Klaus, juge cantonal, 
Zurich; vice-président: M. E. l'ollict, professeur, Ge
nève; membres: MM. R. Corti, avocat, Wintcrthour; 
H. Herold, secrétaire du Vorort de l'Union suisse du 
commerce et de l'industrie. Zurich; Kaspar .ïenny, in
dustriel, Zicgclbriicke: G Kellerhals, directeur de la 
Société fiduciaire suisse, Bâle; H. Perrochet, direc
teur général de la Société Nestlé, Vevcy; A. Rais, 
conseiller national et président de la Chambre suisse 
de l'horlogerie, La Chaux-de-Fonds; Jacques Schmidt, 
conseiller national et conseiller d'Etat, Soleure. 

Nos relations économiques avec 
la Russie des Soviets 

Dans le courant de cette semaine, une délégation 
économique se rendra à Moscou, afin d'examiner, selon 
luic communication officielle, avec une délégation du 
commissariat pour le commerce extérieur, les bases sur 
lesquelles reposent les relations économiques entre la 
Suisse et Ia Russie des Soviets. 11 convient, à ce pro
pos, de rappeler que nos relations commerciales avec 
Ia Russie dont Ie commerce extérieur est le monopole 
de l'Etat, sont basées sur Ic système du trafic de com
pensation. Pour les années 1934-1936, les importations 
suisses évoluèrent entre 10,4 et 11,6 millions de fr. 
et les exportations entre 5,6 et 6,9 millions de fr. En 
1937, les échanges devinrent plus actifs pour attein
dre en 1938 une valeur de 23 millions de fr. aux 
importations. Sur ce chiffre, Ie blé représentait 15 
millions et l'orge 8.2 millions de fr. Quant aux expor
tations, elles atteignaient, pour la même année, 10,1 
millions de fr. comprenant principalement des machi
nes et des pièces détachées (9,5 millions de fr.), des 
montres, des instruments et appareils ainsi que des 
couleurs d'analine. En 193'), avec 9 millions de fr. aux 
importations et 15,76 millions aux exportations, il en 
résulta pour la première fois un solde actif en faveur 
de la Suisse. Quant aux Etats baltes, Lithuauie, Lettonie 
et Esthonie, englobés actuellement dans l'Union sovié
tique, ils livrèrent à notre pays en 1939 des marchan
dises pour plus de 9 millions de fr. et ils en achetèrent 
pour plus de 6 millions de fr. 

Le commerce extérieur de la Suisse 
en 1940 

(Communltrué de l'Office Suisse de l'Expansion 
Commerciale) 

Le commerce extérieur de la Suisse α subi une brus
que et considérable diminution en juin 1940, par suite 
,de l'extension de la guerre à Ia Méditerranée. C'est en 
«ffet par les ports méditerranéens que pouvaient en
core passer les produits importés par Ja Suisse ou 
exportés par elle. Le chiffre le plus bas fut atteint au 
mois de juillet, tant pour les exportations que pour 
les importation,*. Depuis lors, la situation s'est amé

liorée. A fin décembre dernier, le chiffre de nos 
importations (151 millions de francs) est à peu près 
Ie même que celui de décembre 1938 et d'août 1939. 
Quant aux exportations, leur montant en décembre 
1940 (134,3 millions) dépasse toutes les sommes ob
servées a u cours de ces dernières années; le chiffre 
le plus proche (134,0 millions) fut atteint en octo
bre 1938. Il ne faut toutefois pas oublier que les prix, 
en premier lieu ceux des marchandises importées, ont 
augmenté dans une notable proportion; l'examen des 
quantités exportées et importées conduirait à des cons
tations moins favorables. Mais, malgré tout, la statis
tique nous permet de conclure que, si les chiffres sont 
loin de révéler une période normale — et comment le 
pourraient-ils aujourd'hui? — ils sont encore impor
tants. Ils montrent que la Suisse continue à entretenir 
des relations commerciales avec l'Europe et les autres 
parties du globe. 

Cette observation ne doit pas nous induire à un opti
misme exagéré, d'autant plus que l'amélioration sur
venue dans les derniers mois de 1940 peut cesser. Elle 
doit, au contraire, nous encourager à persévérer dans 
notre effort, puisqu'elle nous montre que le travail 
accompli jusqu'à maintenant ne l'a pas été en vain. 
Ce n'est en effet qu'en luttant jour après jour que 
nous arriverons à maintenir notre position dans le 
commerce mondial. On sait que les plus grandes dif
ficultés sont suscitées à l'heure présente par le pro
blème des transports; nos autorités s'efforcent de les 
résoudre au mieux, notamment en affrétant pour notre 
compte des navires étrangers. Le maintien de nos 
importations est en effet nécessaire au ravitaillement 
du pays en denrées alimentaires comme en matières 
premières de toutes sortes. Ce sont ces dernières qui 
permettent à nos usines de travailler et de produire, 
non seulement pour le marché intérieur, mais aussi pour 
l'exportation. Celle-ci reste indispensable. La Suisse a 
toujours importé plus qu'elle n'a exporté, mais sa ba
lance des paiements était équilibrée grâce à certains 
apports, tels que le tourisme, aujourd'hui quasi inexis
tant. Cette lacune accroît encore l'importance de 
l'exportation. La Suisse doit exporter pour vivre, et 
pour cela elle doit produire davantage. 

Avis aux exportateurs 

Garantie contre les risques à l'exportation 
La Chambre Suisse de l'Horlogerie informe les inté

ressés que des garanties globales ont été accordées pour 
les pays suivants: 

Angleterre Union Sud-Afric. Salvador 
Iran Costa-Rica 
Indes britanniques Panama 
Thailand Cuba 

Irlande 
Espagne 
Portugal 
Danemark 
Finlande 
Slovaquie 
1 fongrie 
ï ougoslavic 
Bulgarie 
Roumanie 
Irak 

Indes néerlandaises Venezuela 
Ii rés il 
Uruguay 
Argentine 
Pérou 
Equateur 
Australie 
Nouvelle Zélande 

lies Philippines 
Hongkong 
Chine, conc. intern. 
Canada 
Mexique 
Guatemala 
Rép. du Honduras 

Ces garanties globales s'étendent aux commandes 
reçues durant la période allant du 1er janvier au 31 
mars 1941 et dont la marchandise sera expédiée jus
qu'au 30 septembre 1941. 

Des demandes de garanties globales sont également 
en cours pour d'autres pays; un communi<nié ultérieur 
en avisera les intéressés. 

Les demandes de garanties doivent être présentées 
immédiatement à réception des commandes, c'est-à-dire 
dans un délai maximum de cinq jours. 
lia"?" Les maisons intéressées à Ia garantie contre les ris
ques à l'exportation qui n'auraient pas eu connaissance 
de la circulaire de la Chambre, datée du 21 janvier 
1941, concernant « La Totalisation des demandes du 
premier trimestre 1941 » sont priées de la réclamer à 
cette instance. 

En temps de guerre... il n'y a pas de 
vieux fer! 

Bureaux de Contrôle 

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

Contrôle aura lieu Mercredi 29 janvier 1941, à 17 h. 45, 
à l'Hôtel de Ville, salle du premier étage. 

1. Verbal de l'assemblée générale du 23 janvier 1940. 
2. Rendu-compte linancier de l'exercice 1940 et Rap

port de gestion. 
3. Rapport de la commission de vérification des comptes. 
4. Budget pour l'année 1941. 
.">. Nomination de Ia commission de vérification des 

comptes pour 1941. 
6. Divers. 

Les personnes qui revendiquent Ie 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. 

Dans les périodes comme celle que nous traversons, 
ou ne doit rien laisser perdre. La récupération des 
déchets est devenue un problème d'intérêt national. 
C'est pourquoi le secrétariat de l'Union suisse des pay 
sans lance, à son tour, un appel invitant les paysans 
à livrer à l'industrie tout le vieux fer disponible. Il est 
bon nombre de fermes autour desquelles se trouve du 
vieux fer de tout genre (pièces de machines, cercles de 
roues, fers à cheval, restes de clôtures, etc.) epic l'on 
n'utilise plus et qui ne font que créer du désordre. 
Cette ferraille peut et doit être vendue aujourd'hui 
aux marchés de Aïeux fer ou cédée aux organismes 
communaux ou cantonaux chargés de recueillir cette 
matière. 

La cession, même des plus faibles quantités de vieux 
fer revêt la plus grande importance, aussi est-il ins
tamment recommandé à tous les agriculteurs de pro
céder à une revision rigoureuse de tous les objets de 
ce genre et de les mettre à Ia disposition de l'in
dustrie qui en a un urgent besoin. Cet appel doit être 
entendu, d'autant plus que selon l'ordonnance No. 2 
du TJépartcmcnt fédéral de l'économie publique con
cernant Ia récupération et l'utilisation des déchets et 
matières usagées, les détenteurs de vieux fer sont tenus 
de les livrer. 

Halte! Ne jetez pas! 
Ces quatre mots si actuels sont sous l'image qui sert 

d'entêté au calendrier: Une ménagère qui est en train 
de balayer sur sa pelle des os, des boîtes de conserves, 
des vieux papiers, des restes de caoutchouc, des restes 
de laine, etc. . HALTE! Nc jetez pas! Cc calendrier 
instructif qui est distribué gratuitement dans les mé
nages des \illcs et des grandes communes suisses ne 
sera sûrement pas jeté, au contraire, il trouvera sa 
place dans les cuisines. Mais il ne suffit pas qu'il soit 
suspendu et qu'une feuille en soit arrachée tous les 
mois. Chaque ménagère devrait prendre le temps de 
lire attentivement les instructions que portent ces 
feuilles mensuelles. A cette lecture elle verra quelle 
importance a sa collaboration personnelle dans le do
maine de Ia récupération des déchets pour le bien de 
notre pays. Selon l'ordonnance No. 2 du Département 
fédéral du l'économie publique du 11 octobre 1940, Ic 
ramassage des déchets et matières usagées doit être 
organise dans toutes les communes à partir du 1er 
janqier 1941. Il est donc du devoir des ménagères 
d'alimenter ce ramassage, de ne rien jeter de ce qui 
peut être encore employé et de collaborer ainsi à la 
défense nationale. 

Le meilleur guide dans ce domaine est le calendrier 
de la récupération des déchets et matières usagées 
que nous vous recommandons dans l'intérêt de nos 
industries et du marché du travail. 
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I L E X WATCH 
3uLej lueàei-@h&fuud 

§ONVlLIER 

O 
TÉLÉPHONE 4-31-34 

Réf. 304 

Demandez la belle montre ,,ILEX 

Spteialilés : 

Montres calendrier 
Montres seconde au centre 
Mouvements et montres de 23IA à 10 V2"' 

Henri ̂ ranJjean 
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 

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

CAMIONNAGE OFFICIEL C. >. F. 
ASSURANCE HELVETIA 

AGENCE ET DÉPÔT DES CARBURANTS BP» 

Fabrique die pierres fines 
pour l'horlogerie et Γindustrie 

Spécialités : Rondelles et contrepivots 
tous genres, diamètre précis, qualité courante et soignée 
Cabochons grenat-vermeil pour la bijouterie 

A· Pollens Fils 
V a U ! Ι Ο Ι ! (Suisse) Tél. 89.39 

Ad. télégr. POLLENS 

Chef de fabrication 
Jeune commerçant actif, sachant le français et l'alle

mand à fond, parfaitement versé avec la fabrication de 
mouvements et de montres complètes de qualité supérieure, 
étant à même de faire l'achat de toutes les fournitures, 
trouverait place stable dans bonne fabrique d'horlogerie. 

Inu t i le d e s 'annoncer sans les capac i tés sus-men-
t ionnées . 

Faire offres avec prétentions et en joignant une photo 
sous chiffre P 2000 N à Publ ic i tas Neuchâ te l . 

unie d'borl 
spécialisée pour tous genres de petites pièces ancre soi
gnées cherche relations avec Maison d'Horlogerie ou 
Grossiste. Montres calendrier et seconde an centre. 

Offres sous chiffre P 1038 N à Publicitas Neuchâtel. 

TERMINAGES 
Maison conventionnelle cherche relation avec fabricant 

d'horlogerie pour la terminaison de mouvements ancre 
petites pièces. 

Bonne production et travail soigné assuré. 

Offres sous chiffre P 1037 IV à Publicitas Neuchâtel. 

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. 

CONTREPIVOTS ET 
EMBOUTISSAGES 
EN T O U S G E N R E S 

We&et Ί-tèvto, $t-lu*Îu 
IELEPHONE 1.51 

Fabrique d'horlogerie compliquée 

Walier MKYlAN 
4,r.JacobBrandt CHM-Df-FONDS Téléphone 2.17.13 

Répétitions. — Chronographes. — Quantièmes 
Spécialité : 

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

FRAPPES - DECOUPAGES 

FABRIQUE D'FTAMPFS I 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Doubs 60 - Téléphone 2.12.81 

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

ENTREPREND 
TRAVAIL 
EN SÉRIE 

M É R O Z F R E R E S l 
L A C H A U X - D E - F O N D S Rue du Commerce, 5 • 

• Fabrique de pierres en tous genres pour I horlogerie 

Livraisons rapides 

P I E R R E S CHASSÉES - GHATOIVS - ROUGHOIVS 
Empier rage d e mouvements simples e t compliquée 

ALBERT STEINMANN 
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 f abr ican t des mach ines à ca lcu ler ,,STIMA" e t „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 

Quel fabricant 
fournirait des montres à 
horloger bien connu, installé 
dans centre important. 

Seulement maison ayant 
continuellement dernières 
nouveautés et qualité sé
rieuse intéressera. 

Ecrire s. chiffre B 20108 On 
à Publicitas Olten. 

Grandissage 
On entreprendrait des 

grandissages He pierres ffnes. 
Travail garanti soigné. Prix 
modérés. 

Ecrire s. chiffre P 1136 P 
à Publicitas Porrentruy. 

Imprimeurs : 
HAEFELI & CO 
La Chaux-de-Fonds 

Due HEBHI BUTZEH FABRIQUE D'ÉTAMPES 
Société anonyme ^ ι » j 

• » η h . .. .. n « r „ „ n n pour tous genres d industries 

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

Etampes de boîtes 
acier, métal, or, bijouterie. 

ï T : r',+ .\ · , • * • - . • • . . . · , · . . * • ' . • · « . · . • . * ' • - . • · « . · . - .T 1X " ' . . V i 

y- Diamants industriels • • n 
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en tous genres 

BOART - CARBONE - (diamant noir) - BURINS 

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

p o u r r e c t i f i a g e des meu les d u r e s 

FILIÈRES en D I A M A N T 

BASZANGER 
GENÈVE β RUE DU RHONE RUE DU R H O N E β 

TÉLÉPHONE 4 . 4 3 . 5 4 
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