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d'autres cas, leur part suffit à briser u n m o n o pole. Ainsi les Etats-Unis produisent 13 % d e
la production d e bauxite d u monde, l'Inde e t la
Côte d ' O r 14 et 12 °/o, respectivement, d e l'exLe rôle de Ia chimie, en paix ou en guerre, traction d e manganèse, etc.
est de premier plan. Quelle est la situation, auSans doute, trouvera-t-on des ersatz dans les
jourd'hui, à cet égard?
deux camps, et principalement chez les totali-

La chimie dans l'économie de guerre

Les matières premières dont use cette industrie sont de toutes sortes. On y voit figurer
la plupart des minerais, les combustibles et nombre de produits végétaux ou animaux. Les gisements ou lieux de production sont partout.
Mais s'il y a, à ce sujet, ubiquité, on doit constater qu'il y a, tout autant, irrégularité. Celle-ci
est entièrement corrigée, cependant, par un relaiement général. Et tel pays qui produit la potasse manque de bauxite que lui fournira, en
échange, son voisin. L'exploitation est naturellement facilitée par la situation géographique, mais
la valeur des matières premières chimiques est
telle qu'elle se fait partout, preuve en soit celle
de la cryolithe, autre matière première de l'aluminium, au Groenland.
La fourniture des matières premières et de l'industrie chimiques ne rend généralement pas nécessaires de grands rassemblements humains.
Plus indispensable est l'intelligence technique.
Par contre, il est peu d'activités qui emploient de
tels capitaux. C'est là une condition limitative et
la nécessité de passer par des groupes puissants
à l'allure de trusts.
Le rendement de ceux-ci est tout à la fois politique et économique. L'engrais employé aujourd'hui dans les champs, demain se fait explosif.
Un tel double emploi de Ia production ne peut
passer inaperçu. Tous les Etats veulent profiter
du privilège et avoir droit de regard sur les groues exploitants. Les grands pays y figurent tous:
es Etats-Unis en tète pour le pétrole, Ie charbon, le soufre, les phosphates, PU. R. S. S. pour
le manganèse, le magnésium et le bois, l'Empire
britannique pour le caoutchouc, Ia France pour Ia
bauxite, l'Allemagne pour la potasse, l'Espagne
pour les pyrites. Dans certains cas, il s'agit d'un
véritable monopole: les Etats-Unis produisent
72 °/o du soufre du monde, la Russie 61 °/o du
manganèse, l'Allemagne 59 % de la potasse.
La guerre a modifié cet état de choses. Par
voie de conquête, l'Allemagne ajoute à sa potasse celle de l'Alsace (19°/o), s'assurant des
4/5 de Ia production mondiale. En unissant ses
ressources, l'Axe accroît ses positions. Au Reich
qui apporte ses charbons ou son magnésium
CAutriche 19 o/o), l'Italie donne sa bauxite (10
pour cent), son soufre (20 °/o), sa pyrite (11 °/o),
auxquels il faut ajouter 13 °/o en Norvège occupée et tout autant au Japon.

E

Les «Associés» seraient l'Espagne produisant
33 °/o des pyrites du monde, la Russie, avec son
manganèse, ses forêts, son magnésium (42 °/o, à
ajoutef à 19 °/o de l'Autriche), son pétrole (12 °/o,
sans parler de celui de la Roumanie occupée),
ses phosphates.
De l'autre côté de Ia barrière, la coopération
des Puissances anglo-saxonnes leur assure, dans
certains cas, la maîtrise: non seulement dans le
soufre ou le pétrole, mais aussi dans le charbon
(Etats-Unis 34 °/o + Grande-Bretagne 20), dans
les bois (Canada et Etats-Unis, 2e et 3e producteurs, ensemble supérieurs à la Russie. Dans

suisses 15 centimes le millimètre,
étrangères 20 cts. Ie millimètre.
Les annonces se paient d'avance.

transfert garanti par le « certificat de clearing » et le
« certificat de contingentement pour Ie clearing » est
limité dans ses effets par les possibilités qu'offre l'accord
de paiement et qui dépendent en fin de compte du
fonctionnement de ce dernier.

taires autarciques. Mais cette production-ci se
Arrêtés fédéraux
fera toujours au détriment d e l'approvisionnement e n matières premières, parfois e n aliments. Ordonnance du département fédéral de l'éconoE n outre, o n sait son prix!
mie publique concernant les certificats de
La guerre, chose susprenante, réussit à peine clearing dans le service des paiements avec
à dissocier les trusts internationaux. L'économil'étranger
que est plus fort que Ie politique. O n pourrait
en faire la preuve a u moyen du trust d u magné(Du 6 mai 1941)
sium. Mais, laissons cela!
Le département fédéral de l'économie publique,
A l'Entente anglo-américaine, le Reich veut
vu l'arrêté du Conseil fédéral du 28 juin 1938 conopposer l'organisation du continent: l'Allema- cernant l'admission de créances en marchandises à la
gne et Ia Suisse pour les produits chimiques finis, compensation des paiements avec l'étranger, a r r ê t e :
la Scandinavie et l'Italie pour les matières preArticle premier. Sont abrogées les ordonnances suimières et les forces hydrauliques, l'Espagne e t vantes du département fédéral de l'économie publique:
les Balkans (Yougoslavie, Bulgarie) pour les minerais, Ia Roumanie et la Russie pour le pétrole. 1° l'ordonnance du 23 juillet 1936 concernant les certificats d'exportation dans le règlement des paieLes produits synthétiques seraient surtout fournis
ments avec l'Espagne;
par l'Allemagne et l'Italie.
2° l'ordonnance du 9 février 1937 concernant les cerO n se fait évidemment beaucoup d'illusions
tificats d'exportation dans le règlement des paiede part e t d'autre. Chacun fait u h remarquable
ments avec la Pologne;
effort, rassemble avec peine des capitaux pour u n 3° l'ordonnance du 23 avril 1937 concernant la déclarésultat provisoire, parfojs p a r Ia dilapidation des
ration et le règlement des créances résultant de
biens. Combien plus profitable serait la collalivraisons de marchandises en Hongrie;
boration. D e l'excès des maux sortira-t-il u n e
4° l'ordonnance du 29 juillet 1938 concernant l a démentalité nouvelle?
C h . B.
claration des créances résultant de livraisons de
marchandises en Yougoslavie;
5° l'ordonnance du 24 juillet 1939 concernant les cerTrafic des paiements avec l'étranger tificats d'exportation dans le règlement des paiements avec la Slovaquie.
Article 2. Pour toute exportation dont le paiement
Certificats de clearing et certificats d'exportation
peut s'effectuer conformément à l'arrêté du Conseil
En vue d'uniformiser les prescriptions sur l'admission fédéral du 28 juin 1935 relatif à l'admission de créandes créances en marchandises à la compensation des ces en marchandises à la compensation des paiements
paiements avec l'étranger, le département fédéral de avec l'étranger par la voie d'un accord sur les paiel'économie publique se voit contraint d'abroger les ments, l'exportateur produira pour l'admission de la
ordonnances par lesquelles il avait institué un certificat créance à la compensation des paiements avec le pays
d'exportation en lieu et place du certificat de clearing de destination un certificat de clearing établi dans les
pour l'exportation à destination de certains pays. A conditions prescrites par l'article 2 de l'arrêté précité, '
l'égard de toute exportation dont le paiement peut à moins qu'une ordonnance spéciale de la division du
s'effectuer, conformément à l'arrêté du Conseil fédé- commerce du département fédéral de l'économie pural du 28 juin 1935 relatif à l'admission de créances blique ne prévoie la présentation d'un certificat de
en marchandises à la compensation des paiements avec contingentement pour le clearing. L'octroi des certil'étranger, par la voie d'un accord sur les paiements, ficats de clearing est régi par les prescriptions de
l'exportateur produira désormais pour l'admission de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 juin 1935 et les orla créance à la compensation des paiements avec le donnances et instructions édictées en application de
pays dé destination, outre la déclaration de créance et cet arrêté.
le double de la facture, un certificat de clearing, établi
Article 3. La présente ordonnance entre en vidans les conditions prescrites par l'article 2, premier
gueur le 9 mai 1941.
alinéa, dudit arrêté, à moins qu'une ordonnance spéciale de la division du commerce du département
fédéral de l'économie publique ne prescrive la présentation d'un certificat de contingentement pour le
France
clearing en lieu et place du certificat de clearing.

Afin de prévenir tout malentendu, le département
fient à souligner que ce changement est de pure forme
et ne modifie en rien quant au fond le système actuel.
Π convient de relever notamment que le « certificat
de clearing » et le « certificat de contingentement pour
le clearing» garantissent l'admission au clearing des
créances découlant de la livraison des Marchandises
couvertes par ces certificats, mais n'impliquent pas un
droit absolu au transfert de la créance. Le droit au

P o u r retrouver les colis perdus
La Société nationale des chemins de fer français
α dressé récemment une listé des noms et adresses
relevés sur les colis pendus ou abandonnés dans les
gares françaises au cours des événements de mai et
juin 1940. L'Office suisse d'expansion commerciale,
siège de Lausanne, tient la liste en question à Ia dis·
position de tous ceux qui voudraient Ia consulter en
ses bureaux (Riponne 3).
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TÉLÉPHONE

EN

TOUS

GENRES

WeJUc fcècet,

St-luUec

1ÊLÉPH0NE 1.51

93.OI.36

Fabrique d'horlogerie compliquée

P I E R R E S CHASSÉES
TOUS CALIBRES

N°21. —22 Mai 1941

CONTREPIVOTS ET
EMBOUTISSAGES

DÉPOUSSIÉRAGE I N D U S T R I E L
AVEC OU SANS F I L T R A G E DE L'AIR
RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX PRÉCIEUX
CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD
CONDITIONNEMENT DE L'AIR
F O N D É E EN
18ΘΟ

SUISSE

Walfer NEYlAN

TRAVAIL PRÉCIS

4,r.jacobBrandt

CHiUX-DE-FONDS Téléphone 2.17.13

Pierres d e qualité i r r é p r o c h a b l e

Répétitions. — Chronographes. — Quantièmes

MAISON REINHARD, LE LOCLE

Chronographe - compteur 13 et 18'" bracelets

Spécialité :
R H A B I L L A G E

T é l é p h o n e 3.18.51
SERTISSAGES

PIERRES FINES pour L'HORLOGERIE
BRUNNER FRÈRES

GEORGES PERRET-ROSAT
LA

PIERRES^HASSEES

LES ÉCREUSES L E L O C L E
BUREAU 3.12.57
TÉLÉPHONES: DOMICILE 3 . I S . 9 8

PIERRES A CHASSER, diamètres précis

CHAUX-DE-FONDS

Empierrages en tons genres
Pierres chassées
Chatons et bouchons rectifiés

Léopold-Robert 57
Téléphone 2.20.07

Livraisons par retour.
EMBOUTISSAGES

PRIX A V A N T A G E U X

EXPORTATION

OUTILLAGE ET MÉCANIQUE DE PRÉCISION
J . L. QUARTIER, BIENNE

Diamants industriels

Ch. du Cornouiller 1
Tél. 5096

Construction de tous genres d'ou«Spécialitées» E t a m p e s de grande
tillages, appareils et instruments / ~Λ Γ \ \ précision pour calibres d'horlogepour l'horlogerie et la mécani- / /
1| Λ
rie, J a u g e s , tampon, fourches
que de précision.
ainsi que jauges spéciales.
T r a v a i l s o i g n é et d e h a u t e p r é c i s i o n
Hj

ί:\

ÉS

"Û

en tous genres
BOART - CARBONE - (diamant noir) - BURINS
OUTILS DIAMANT
pour rectifiage des meules dures
FILIÈRES en D I A M A N T

Henri GranJjean
LA CHAUX-DE-FONDS

&

T r a n s p o r t s Internationaux
EXPÉDITION D'HORLOGERIE POUR TOUS PAYS
TRANSPORTS MARITIMES PAR L'ITALIE
CAMIONNAGE OFFICIEL C. F. F.
ASSURANCE HELVETIA

5*'

BASZANGER
β RUE DU R H O N E

•*

GENÈVE

LES f ABRiQDES PIERRE SEITZ
Longue expérience dans la
fabrication de la pierre à
chasser, diamètre précis, trous
garantis concentriques.

Èiampes en tous genres

«S-

C Y L I N D R E S.A. Le Locle Suisse
l/oitct

routniaaeut

Assortiments cylindres

EN Décolletages de précision

pour toutes industries, simpies et automatiques pour le
découpage et repassage de
pièces en acier et laiton
Étampes à emboulir les pieds et goupilles. Plaques
à sertir - Outillage et appareils

Hante précision garantie

Téléphone 3.30.44

SPÉCIALISTE DE LA PIERRE, T R O U O L I V E
Livraisons rapides et consciencieuses, au plus juste prix.

Téléphone 3.13.48

DU RHONE β

T A V A N M E S (Suisse) Téléphone 9 . 2 3 . 9 5

111

l i v r e n t consciencieuse
m e n t t o u t e s p i e r r e s d'hor
logerie et contre-pivots.

RUE

TÉLÉPHONE 4 . 4 3 . 6 4

F a b r i q u e d ' é t a m p e s A. HODEL

AGENCE ET DÉPÔT DES CARBURANTS «BP»

LES BRENETS ι SUISSE ι

-*a

Fournitures d'horlogerie en gros

Emile Blum

Spécialement organisé pour la fourniture nécessaire au rhabillage des piiees
d'échappements Ancre, Cylindre, Roslopf.
Rue Jaquet-Droz 45
Balanciers réglés, tous calibres,
Téléphone 2.36.16
toutes grandeurs, grand choix.
Axes, Tiges d'ancre, Cylindres seuls
Pierres en toutes qualités, CouronGrande production - Livraison rapide - Exportation dans tous pays nes, Tiges remontoir tous genres

La C h a u x - d e - F o n d s

Seal 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 Viroles d o u b l e s b r e v e t t e s , u t i l i s a b l e s a
gauebe et Λ droite, très appréciées des borlogers rhabilleur*

/
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accords conclus avec différents pays pour le service des 1,000.— en monnaie ou billets de banque nationaux ou
paiements sont abrogés par l'arrêté de ce jour.
coloniaux, sauf pour les opérations faites par les
douanes des frontières franco-allemandes et francoFrance. — Contrôle des changes
belges où la tolérance est de Fr. fr. 5,000.—.
Chaque voyageur est en outre autorisé à importer
Les
autorités
d'occupation
ont
édicté
un
certain
nomColombie
la
contre-valeur de Fr. fr. 10,000.— en monnaie et
bre d'ordonnances en matière économique et monétaire.
Nouvelles mesures pour le paiement des importations
La plupart de ces textes se superposent à ceux édictés billets de banque étrangers, à l'exclusion des ReichsSelon les nouvelles que nous recevons, le Fonds de par les autorités françaises pour assurer le contrôle des mark et des monnaies et billets de la Banque de Belstabilisation vend, depuis le 1er avril, avec approbation importations
et des exportations
de capitaux.
Nous gique ou du Congo belge, du Luxembourg et des
de l'Office de contrôle des changes et des exporta- croyons bon de résumer ci-dessous les
principales Pays-Bas ou des colonies néerlandaises. Cette importions, les devises pour le paiement des marchandises clauses des ordonnances en question, en ce qui con- tation est d'ailleurs subordonnée à un permis des autocomprises dans les catégories 3 et 4, dites de compen- cerne l'importation et l'exportation, par les voyageurs, rités allemandes.
Exportation
sation, marchandises importées sur la base de licences de billets, monnaie, valeurs mobilières, etc.
Les exportations des capitaux de toute nature sont
accordées à partir d u 21 février 1941. Selon les renZone non occupée
soumis à l'agrément des autorités allemandes. Une
seignements donnés par le Fonds de stabilisation et
seule exception est apportée à cette règle: elle conl'Office de contrôle des changes, cette nouvelle mesure Importation
implique:
Chaque personne entrant sur territoire français non cerne les monnaies ou billets dont les voyageurs peu1) que les transferts pour importations de marchan- occupé peut, quelles que soient sa nationalité et sa vent être porteurs à leur sortie de France, cas dans
dises non privilégiées, quelle qu'en soit l'origine, sont résidence (habituelle, être porteur au plus de Fr. fr. lequel l'exportation est admise sans formalité jusqu'à
sujets a u même traitement que celui appliqué jus- 1,000.— constitués par des monnaies et des billets de concurrence de Fr. fr. 200.— ou de la contre-valeur
qu'ici aux importations originaires des Etats-Unis, ou banque français ou coloniaux, ainsi que la contre- en monnaies étrangères. Au-dessus de cette limite, une
des pays qui ont opéré sur la base de compensation valeur de Fr. fr. 10,000.— en monnaie et billets de autorisation est indispensable.
banque étrangers.
Nous ne savons pas encore dans quelle mesure le
ou d'ouvertures de crédit;
Si, à l'entrée en France, les billets et monnaies dont nouvel arrangement franco-allemand peut avoir modifié
2) que les taux de vente des devises demeureront les
ci-dessus.
les voyageurs sont porteurs et qui ont été régulièrement les dispositions
mêmes, à savoir:
2e catégorie, 1.79 peso le dollar ou son équivalent, déclarés dépassent les maxima prévus, l'excédent est
constitué en dépôt contre délivrance d'un reçu. Ce Indes néerlandaises
3e
»
1.87
»
»
»
»
dépôt sera remis à l'intéressé lui-même, à la sortie du Restrictions d'importation
4e
»
1.95
»
»
»
»
Une ordonnance du gouvernement des Indes néer3) qu'aucune assurance ne peut être donnée quant territoire français, sans autorisation de l'Office des
landaises
subordonne l'importation de certains articles
changes,
a
u
simple
vu
du
reçu
précité.
au laps de temps pendant lequel ce régime pourra être
Pour éviter tout mécompte, les voj~ageurs feront bien en provenance de pays à monnaie or à l'obtention
appliqué. Il dépendra de la situation du marché des
de prévenir le service intéressé d u jour présumé de leur d'un permis de devises a u sujet duquel le gouvernedevises;
4) que le paiement anticipé ou l'ouverture de crédits passage, afin que les capitaux soient tenus à leur dis- ment se prononce dans chaque cas précis.
Selon une communication télégraphique, le gouverposition dans le cas où la caisse serait normalement
seront admis.
nement des Indes néerlandaises α décrété que seuls des
Eu résumé, les marchandises suisses comprises dans fermée (trains de nuit, jours fériés, etc.).
permis po.ur paiement en francs suisses seront délivrés
les catégories 2, 3 et 4 pourraient être payées au- Exportation
L'exportation des capitaux est en principe prohibée, pour des importations de Suisse. Les factures et
jourd'hui. U est par contre impossible de dire ce
qu'il en sera à l'avenir et nous ne saurions assez re- mais la réglementation varie selon la résidence des documents pour livraison de Suisse doivent dès lors
être établis en francs suisses.
commander aux exportateurs de ne livrer, en ce qui voyageurs:
Si le paiement aux Indes néerlandaises est stipulé,
1. Les personnes résidant habituellement en territoire
concerne les marchandises non privilégiées des catégories précitées, que contre ouverture de créditsi, français ne peuvent exporter les moyens de paiement, les documents doivent être présentés pour encaissevaleurs, titres, etc., sans une autorisation spéciale déli- ment à la Banque des Indes néerlandaises.
mode actuellement admise.
vrée par l'Office des changes. A titre de tolérance
lapon
cependant, les voyageurs munis d'un passeport régulier Nicaragua
peuvent emporter, sans être tenus de présenter une Contrôle des devises
Déclaration des créances congelées à l'étranger
autorisation, tune somme de Fr. fr. 500.— ou l'équivalent
Après l'introduction du contrôle des devises, l'ocSelon une prescription du Ministre des finances, les de cette somme en billets de banque ou monnaies
troi d u visa par les consulats du Nicaragua impliquait
créances congelées à l'étranger doivent être déclarées étrangères. Pour les frontaliers, la limite est ramenée
la présentation des commandes originales passées aux
à partir du 24. III. 1941, à l'exception des montants à Fr. fr. 100.—.
clients nicaraguayiens en même temps que d u permis
indispensables à des entreprises à l'étranger ou des
2. Les personnes ne résidant pas habituellement en l'importation délivré par l'Office d u contrôle des desommes utilisées pour le paiement de voyages et séjours
territoire français peuvent, à leur sortie de France, vises.
en dehors du pays. Cette mesure se rapporte aux
exporter, sans autorisation spéciale de l'Office des
Selon une nouvelle de la presse étrangère, les concréances congelées par suite du contrôle étranger des
changes, des moyens de paiement pour un montant égal sulats du Nicaragua octroient maintenant le visa sans
devises, ou de la situation financière du débiteur. La
à celui des moyens de paiement préalablement impor- qu'il soit nécessaire de présenter le permis nicaradéclaration doit se faire régulièrement tous les mois.
tés (voir ce que nous venons de dire sous la rubrique guayien d'importation qui est par contre requis pour
« Importation »).
l'importation elle-même, ainsi que le permis préalable
Nigeria et Congo belge
Par contre, en ce qui concerne les valeurs mobilières, de devises.
Transferts de fonds
titres, etc., une autorisation de l'Office des changes
Les exportateurs suisses feront cependant bien de
Le Congo belge est actuellement inclus dans la zone est nécessaire.
procéder avec quelque prudence, en demandant peutdite sterling. Les transferts de fonds entre le Nigeria Cransit
être le paiement avant l'envoi de la marchandise.
Pour les voyageurs transitant par Ia France, sans
et le Congo belge peuvent être faits sans restriction et
sans l'approbation du Contrôle des changes. Le cours séjour sur territoire français, les restrictions apportées
officiel des changes a été fixé à fr. 176,625 du Congo en matière d'importation ou d'exportation des capitaux, (moyens de paiement, valeurs immobilières, etc.)
belge = 1 £ sterling.
ne sont pas applicables.
Venezuela
Les Actionnaires d'Ebauches S. A. se sont réunis en
Zone occupée
assemblée ordinaire, samedi 17 mai 1941, à l'Hôtel de
La réglementation du contrôle des changes pour
Restrictions de devises à l'importation
Ville, à Neuchâtel, sous la Présidence de Monsieur
D'après des informations étrangères, le transfert d e s la zone occupée est en tous points semblable à celle Paul Renggli.
intérêts pour les emprunts étrangers est assuré par la que nous venons d'indiquer pour la zone non occupée.
L'assemblée a adopté les comptes de l'exercice 1940
Banque centrale. Le solde de devises est utilisé dans Des restrictions particulières ont cependant été établies bouclant par u n bénéfice de fr. 1,232,126.33.
par les autorités allemandes d'occupation. Elles visent
les proportions suivantes:
Elle a décidé de distribuer u n dividende net de
notamment:
15 o/o sont réservés au Gouvernement,
fr. 30.— par action, ou brut de fr. 33.70. Elle a éga1. L'interdiction d'emporter, d'envoyer, de vendre, lement mis à disposition de la Fondation en faveur
15 o/o pour des obligations créées avant le 25 octobre
1940 et provenant d'importation de marchan- de mettre en gage ou de faire passer sous une autre du personnel d'Ebauches S. A. et des maisons affiliées
forme à destination d e l'étranger, de la monnaie non une somme d e fr. 250,000.—, ce qui porte le montant
dises,
allemande et des papiers valeur, ainsi que de For et total mis jusqu'à ce jour à la disposition de la dite
63 o/o pour l'importation courante et
7 o/o pour des séjours d'étude à l'étranger, voyages d'autres métaux précieux.
Fondation à fr. 1,800,000.—.
2. L'interdiction d'importer ou d'exporter en proveà l'étranger et dépenses similaires.
EUe a élu comme membre du Conseil d'Adminisnance ou à destination d u Reich ou de l'étranger tration, en remplacement de Monsieur Emile HindenRèglement des paiements avec la
des espèces monétaires en Reichsmark.
lang, décédé, Monsieur Charles Tûrler, Directeur de
3. Le blocage des moyens d e paiement autres que la Société de Banque Suisse.
Yougoslavie et Ia Grèce
français ou autres ' que les Reichskreditkassen.
A l'effet de sauvegarder les créances suisses, notam4. L'interdiction de disposer de biens (notamment
ment les créances commerciales, le Conseil fédéral a valeurs, titres, moyens de paiement) appartenant à des
décidé de déclarer applicable a u trafic avec la You- ressortissants de l'Empire britannique, de ses Dominions
goslavie et la Grèce l'arrêté d u Conseil fédéral du ou possessions d'outre-mer, de l'Egypte, du Soudan an6 juillet 1940 instituant des mesures provisoires pour glo^égyptien et de l'Irak.
Des renseignements confidentiels de FO. S. E. C. peule règlement des paiements entre la Suisse et diffé5. L'interdiction d e disposer de certains avoirs fran- vent être obtenus auprès d e la Chambre suisse d e l'Horrents pays. Π s'agit, comme pour les autres Etats aux çais.
logerie sur:
quels le dit arrêté est applicable, d'une mesure conNo. 19. Brésil
6. La réduction de Fr. fr. 500.— à 200.— d e la toléservatoire valable jusqu'à rétablissement d'une nouNo. 21. Congo belge
rance admise en matière d'exportation de capitaux
velle réglementation conventionnelle sur le service des
No. 22. Egypte
pour les voyageurs se rendant à l'étranger.
paiements. L'arrêté d u 18 juin 1937 concernant le
No. 23. Chine
règlement des paiements entre la Suisse et la Yougo- Importation
No. 24. Pays-Bas
slavie et, pour autant qu'il concerne la Grèce, l'arLe montant maximum que chaque voyageur est autoNo. 25. Colombie,
rêté d u 20 mars 1933 concernant l'exécution des risé à importer dans la zone occupée est de Fr. fr. contre paiement de fr. —.50 pour frais.

Trafic des paiements avec l'étranger

Ebauches S. A

Renseignements confidentiels
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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 iiber die Stempelung von Edelmetallwaren u. iiber die Proben von Schmehprodukten
DoIIe/ de m o n t r e / — Uhrgehause
Fabrication é t r a n g è r e Bijouterie-Orlcvrerie Essai/
r»bi i r t t i e n nationale
Ausldndische Fabrikation
Schmuck- and
Proben
In lunellsche Fabrikation
Or
Argent
Platine
Schmiedwaren 1)
Or
Argent
Platine
GoId
Silber
Platin
QoId
Sllber
Platin

Avril 1 9 4 1
Bureaux

2

12
6
217
—
42

1
8
14
2
193

16

426

22

—

116

—
57
12
—
74

1
2
—
42
1
33

846

435

1006

341

2

Bâle
Berne
Bienne
Buchs
La Chaux-de-Fonds .
Chiasso
Genève
Grenchen
Le Locle
Neuchâtel
Le Noirmont
Porrentruy
Romanshorn
Schaffhouse
Tramelan
Zurich
Total : Mars 1941

—
252

385

26009

367

3 031
132
2 326

204
368

144

1641
1787

438

1941

32 334

6 693

—

18

38 945
28 340

Total : Avril 1940

4145

43

107

221

36

32 528
1) Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie, le poinçonnement est facultatif.
FUr Bijouterie- and Schmiedwaren ist die Stempelung
fakultativ.

Bureau central du contrôle des métaux précieux.
Zentralamt (Or Edelmetallkontrollc.

N°21. — 22 Mai 1941

ayant son siège à Genève et ayant pour but Ie commerce (achat et vente) d'horlogerie, orfè\Terie, bijouterie, diamants, ainsi que l'exploitation du magasin
de vente a u détail d'horlogerie et bijouterie Marcel
Badcr, à l'enseigne « .Maxima », actuellement Rue du
Marché 40, à Genève. Elle reprend de Gaston Schwurz,
pour le prix de fr. 5000.—, l'agencement du magasin Maxima, suivant convention-inventaire d u 4 avril
1941, annexée à l'acte de constitution. Gaston Schwarz
reçoit 5 actions de la société, entièrement libérées, de
Ir. 1000.— chacune, en échange de cet apport. Les
statuts de la société sont datés d u 5 avril 1941. Le
capital social est fixé à fr. 50,000.—, divisé en 50
actions de fr. 1000.— chacune, au porteur, entièrement libérées. Les publications de la société se font
dans Ia Feuille officielle suisse d u commerce. L'administration de Ia société est confiée à im conseil
d'administration composé de 1 à 5 membres, <mi engagent la société p a r leur signature individuelle. Ln
seul administrateur a été désigné en la personne de
Gaston-Paul Schwarz, de Trubschachen (Berne), à
La Chaux-de-Fonds (Neuchâtel). Siège social: Rue
du Marché 40.
5/5/41. — Le chef de Ia raison individuelle G. Àmstad,
à Porrentruy, est Gottfried Amstad, fils de Gottfried,
originaire de Beckenried (Unterwald-le-bas), à Porrentruy. Achat et vente d'horlogerie.
2/5/41. — Le chef de la maison N. Tempelhof ancienne
maison Lustgartcn d e Genève, à La Chaux-de-Fonds,
est Nathan-David Tempelhof, originaire d e Zurich,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. ,Maison de gros
pour modes et bijoux. Rue d u Commerce 17.

Avis de l'Information Horlogère Suisse
Rue Léopold-Robert 4 2 , La Chaux-de-Fonds
— On est prié de se renseigner avant de traiter avec:
G WPPAKYR AEQBJR.
— Nous mettons en garde contre:
Henry Stuiner, New-York.

libéré, est de 50,000 fr., divisé en 50 actions de
1000 fr. chacune, a u porteur. 11 est fait apport à la
Registre du Commerce
présente société d e l'actif et d u passif de l'industrie
exploitée à Genève, Rue d u Stand 37, sous la raison
« Nochim Stroun Montres Tour » (Nochim Stroun,
Radiations:
Tower Watch »), suivant bilan arrêté a u 31 décembre
1/5/41. — La société en nom collectif Boillat frères
1940, annexé à l'acte de constitution, présentant un Association des fabricants d'horlogerie de la
montres Blita (Boillat frères Blita Watch), aux Breuactif d e Ir. 156,167.91 (caisse, marchandises, débiSuisse allemande
leux, est radiée p a r suite de transformation de la teurs, mobilier), et u n passif de fr. 51,814.60 (créanNous apprenons que l'Association des fabricants
société.
ciers, banque, caisse de compensation), soit u n solde
Modifications:
actif de fr. 104,353.31. Cet apport est fait pour la d'horlogerie de la Suisse allemande a désigné comme
dite somme d e fr. 104,353.31, en paiement de la- Secrétaire Monsieur le Dr. Wilhclm Fiirst, avocat et
26/4/41. — La maison Nochïm Stroun Montres Tour
quelle, il est attribué à rapporteur: 1° 45 actions
(Nochim Stroun Tower AVatch), fabrication, achat et
notaire, à Granges et à Soleure.
vente d e montres, à Genève, est radiée ensuite de la de la société, d e fr. 1000 chacune, entièrement libéNous présentons à M. le Dr. Fiirst nos félicitations
rées;
2°
une
créance
en
compte-courant
de
fr.
59,353.31
remise d e son actif e t de son passif à la société
La société sera propriétaire et jouira des biens ap- pour s<i nomination.
anonyme dite « Tower Watch Go. Ltd. », à Geportés à compter d u 1er janvier 1941. Les publications
nève, ci-après inscrite, sur l a base d'un bilan a u
de la société sont valablement faites dans la Feuille
31 décembre 1940.
Banque cantonale de Berne
officielle suisse d u commerce. Nochim Stroun, d'EgerSuivant acte authentique d u 28 mars 1941, il a
kingen (Soleure), à Genève, a été désigné comme
été constitué, sous la raison Tower Watch Co. Ltd.,
Monsieur Emile .luillard, l'un des directeurs de la
unique administrateur, avec signature individuelle.
une société anonyme qui a pour but la fabrication,
Cortébert Watch Co., vient d'être désigné comme viceLocaux:
Rue
du
Stand
37.
l'achat et Ia vente d e montres et toutes opérations
— Le 5 avril 1941, il a été constitué, sous la président d u conseil de banque de la Banque - Cântos'y rattachant directement ou indirectement. Le siège 30/4/41.
raison
sociale Maxima S. A., u n e société anonyme, nale de Berne.
social est à Genève. Le capital social, entièrement

Industriel

Fabrique de barillets

Mise en garde

Téléphone 7.61.56

disposant de capitaux, cherche à
acheter fabrique
Suce, de E. Rahm
d'horlogerie ayant
6AR1LLETS POUR TOUTES INDUSTRIES
marques bien con- Spécialité de barillets pour montres, compteurs
nues.
lettes et instruments de précision.
S'adresser offres
écrites Etude Alphonse Blanc, noPlus de fatigue.
taire, rue Léopold Filières métal dur,
Compter devient un
Robert 66.
diamant et saphir
plaisir avec

Ch. Leisi-Rahm, Cressier

Jauges en métal dur
en saphir
PIERRES f INES Canons
et métal dur
Vérifiages - Amincissages Outils en diamant.
Pierres boussoles rondes
Lapidages
et coniques. Sertissage
(Flachschleiferei)

A. GIRARD-R0TH

Les fils

E r l a c h (lac de Bienne)
Téléphone 8.31.46

d'Antoine Vogel

Toutes les spécialités.

Pieterlen
Téléphone 7.71-44

On demande a acheter
2 Machines
à tailler

Fabrique spécialisée cherche
relations
Faire offres sous chiffre
P 2123 N a Publicitas Neuchâtel.

La petite machine à
calculer suisse

La Société Horlogère d e Porrentruy,

chronographes, pendu-

de cadrans sur l'emploi des marques
Un c l i e n t n o u s é c r i t :
A cette occasion, j'ai le plaisir
de vous confirmer que ma petite
STIMA travaille toujours très bien.
Etant donne que j'utilise aussi de
grandes machines inscrivantes à
touches je suis bien place pour dire
que je la préfère souvent à celles-ci,
pour sa maniabilité, son encombrement très réduit et le fonctionnement silencieux de ce mécanisme
miniature qui fait honneur à l'industrie Suisse.

ALBERT STEHIIMHIN
Léopold Robert 109
Modèles de table de Fr 145.- à 175.·
Modèlea de poche

HOv

\*

» 60.- à 140.-

P H É N I X W A T C H C O . S.A.
met e n garde les fabricants d e montres et

LA CHAUX-DE-FONDS

par génération.
Mikron 79.
Adresser offres sous
chiffre A 10438Gr à P u blicitas Grenchen.

Pignons - Vis
Décolletages

Ξά

(Neuchâtel)

Téléphonez au

2.24.59

'

" A R G U S " ·&
"MATADOR"

Elle se réserve d e poursuivre judiciairement
ceux qui reproduiront ces marques.
^T-&Hwisons cuxwtageus&s

Sckaehen

W

R
GRENCHEN(SOL)

TÉLÉPHONE - . 85159

•k XV. F r . M o s e r , IngP Cons. Recherches - Expertises. Marktgasse 40 Berne.
U n bon conseil p o u r g a g n e r
davantage.

Radium
tous genres de posage.

TISSOT

Maison conventionnelle dispose de

On cherche à racheter

63/„ - 73/4 - 1023 A. S. 17 rubis
sertis.
Faire offres sous chiffre
P 2058 N à Publicitas Neuchâtel. (Maison non-convent.
s'abstenir

fines pour horlogerie.
Faire offres sous chiffre tous genres e t toutes qualités sont terminés p a r maiA 20958 U à Publicitas son conventionnelle a u x meilleures conditions.
Faire offres s. 1013 à Publicitas 'La Chaux-de-Fonds.
Bienne.

Fabrication
de p i e r r e s

Nord 187, La Chaux-de-Fonds

CHRONOGRAPHES

