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

de !'INFORMATION HORLOGÈRE SUiSSE et de la FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE (Fidhor) 

Paraissant le Jeudi à La Chaux-de-Fonds 
ABONNEMENTS: Un an Six mois 

Suisse Fr. 15 . - Fr. 7.50 
Union postale . . » 2 7 . - » 13.50 

Majoration pour abonnement par la poste 
Compte de chèques postaux IVb 426 

LES C O N S U L A T S S U I S S E S A L ' E T R A N G E R R E Ç O I V E N T LE J O U R N A L 

Annonces: Publiâtes, S.A. su'sse r'e 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 mil l imètre, 

étrangères 20 cts. Ie mill imètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

A nos abonnés 

Nous prions ceux de nos abonnés dont l'abon
nement est éebu le 30 juin, de bien vouloir le 
renouveler en versant le montant à notre compte 
de chèques postaux IVb 426. 

Les remboursements seront mis à la poste dès 
le 15 juillet prochain. 6 mo|s ' an 

Suisse 7.50 15.— 
Etranger 13.50 27.— 

Extraits du Rapport sur l'inspection 
fédérale des fabriques du Ier arrondis. 

(Berne (lura), Fribourg, Vand, Valais, 
Neuchâtel et Genève) 

I. Partie générale. 

...Quant au nombre des fabriques, il n'a augmenté 
que d'une unité pendant l'année écoulée. Il se ré
partit comme suit: 

Berne 503 
Fribourg 111 
Vaud 454 
Valais 78 
Neuchâtel 473 
Genève 413 

Total 2 )̂32~ 

11 y a augmentation dans les industries textile, 
alimentaire, chimique et métallurgique, qui ont béné
ficié d'une prospérité résultant de la situation actuelle, 
et diminution dans les autres, notamment dans l'hor
logerie et dans les activités du bâtiment, ce qui se 
comprend. 

II. Hygiène industrielle et prévention des accidents. 
Approbation d'installations nouvelles. 

. . l e souci du risque d'incendie doit être une pré
occupation constante, même dans les bâtiments mo
dernes entièrement construits en matériaux incombus
tibles. Les incendies ou commencements d'incendies 
qui se produisent dans nos fabriques sont en effet 
dus souvent à des causes tout à fait inattendues, et 
si les bâtiments eux-mêmes résistent au feu et s'oppo
sent à sa propagation, il n'en résulte pas moins des 
dégâts très sérieux aux installations, parfois très coû
teuses dans les usines modernes. 

L'emploi de moyens de transport mécaniques et no
tamment de monte-charges va en augmentant, ainsi que 
le veulent l e progrès et la rationalisation dans Ie 
travail. Le danger augmente donc si ces installations 
ne sont pas maintenues en parfait état. Tous les fabri
cants ne prennent pas la précaution de conclure un 
contrat d'entretien avec leur fournisseur, ce qui devrait 
être d'ailleurs obligatoire. Or, très souvent il nous 
arrive de constater l'inefficacité des dispositifs de 
fermeture de la cage, dont on peut ouvrir les portes 
alors que la cabine se trouve à un autre étage. 

...Si des raisons de protection aérienne, à l'ordre du 
jour maintenant, poussent à l'enfouissement sous terre 
des installations particulièrement vulnérables, il ne faut 
cependant pas négliger complètement les notions élé
mentaires de l'hygiène et priver le personnel qui y 
travaille de la lumière solaire indispensable à l ' ex i l 
tence humaine. Or, la technique offre, à qui le veut 
bien, les moyens de concilier ces deux exigences con
tradictoires en apparence. 

IV. Durée du travail. 

...1939 fut une année de travail exceptionnel pour 
l'industrie. Cet essor extraordinaire s'est encore accen
tué en 1940, et le volume du travail prolongé a pres
que doublé encore une fois, passant de 73S,971 heures, 
précédent record, à 1,200,263. Empressons-nous de dire 
que cette augmentation est due presque en totalité à 
l'industrie des machines, tandis que dans les autres 
branches l'augmentation est infiniment moins accen
tuée. En effet, à elle seule, l'industrie des machines 
accuse le 63 °/o du travail prolongé de toutes nos 
fabriques. 

...Pour assurer une application uniforme et efficace 
des mesures qui s'imposent, les permis temporaires 
ne sont plus accordés par les préfectures, mais par les 
départements cantonaux compétents qui, sauf dans 
les cas de courte durée, doivent prendre l'avis des 
inspectorats des fabriques. 

...Nous nous plaisons à reconnaître la bonne volonté 
que nos fabricants mettent à s'adapter à toutes ces 
mesures restrictives, dès qu'ils sont renseignés sur 
leur nécessité, et souvent même uniquement pour se 
soumettre à la discipline générale, bien qu'il leur en 
coûte parfois. Le même état d'esprit ne se rencontre 
pas toujours dans les administrations ou les exploi
tations collectives dirigées, non pas par le patron 
propriétaire, mais par un fonctionnaire, un gérant 
quelconque, chez qui il arrive que des conceptions trop 
étroites étouffent les sentiments sociaux. 

V. Travail des femmes et des jeunes gens. 

...Du fait des fabrications de guerre et de la mobi
lisation prolongée des hommes, le nombre des fem
mes employées dans l'industrie α augmenté assez sensi
blement. Elles participent également dans une mesure 
plus forte qu'en temps normal au travail prolongé, 
ainsi qu'au travail de jour à deux équipes. 

VI. Institutions patronales. 

...Lorsqu'on envisagea la fermeture des exploitations 
le samedi, en vue d'une économie de combustible, on 
parlait couramment de l'introduction générale de la 
« journée anglaise » c'est-à-dire la journée avec pause 
de midi limitée à moins d'une heure, juste de quoi 
prendre une légère collation. D'emblée cette mesure 
nous a paru peu recommandable pour l'ouvrier, tant au 
point de vue hygiénique qu'à celui de l'économie du 
ménage. Toutes les expériences dans ce sens tentées 
chez nous autrefois ayant échoué, à la grande surprise 
des initiateurs, nous ne pensions pas que ce régime 
s'étendrait d'une manière générale. Nous l'aurions com
pris tout au plus dans certaines usines recrutant leur 
personnel à grande distance, où les communications 
ferroviaires ne permettent pas facilement le décalage 
du commencement et de la fin du travail et où la 
compensation de la perte du gain le samedi doit natu
rellement se faire au détriment de la pause de midi. 
Mais partout ailleurs cette innovation ne saurait con
venir aux ouvriers mariés, qui tiennent beaucoup au 
repas de midi en famille. D'ailleurs à part ces considé
rations d'ordre économique et moral, on doit tenir 
compte des inconvénients hygiéniques d'une pause de 
midi raccourcie à l'extrême. 

...A part quelques cas bien particuliers, on a main
tenu généralement la durée habituelle de la pause de 
midi. 

...En conséquence, les cas où il a fallu organiser 
de grands réfectoires, avec distribution d'aliments 
chauds préparés à l'avance, et pour un grand nom
bre d'ouvriers, sont restés fort rares. 

Marché de l'argent et des capitaux 

Du| 7 mai au 7 juin, les réserves d'or et de devises 
de la Banque nationale ont augmenté de 94 millions de 
fr. Le rapatriement de capitaux α repris durant cette 
période. Le transfert de fonds provenant du paiement 
d'exportations a également contribué à augmenter 
les réserves monétaires. Circonstance réjouissante, l'évo
lution de la circulation fiduciaire dénote une certaine 
diminution de la thésaurisation. A fin mai, le montant 
des billets en circulation était de 18 millions de fr. 
inférieur à celui du mois précédent; au regard du 
niveau élevé atteint à Ia même époque de l'année 
dernière, dû, il est vrai, à des circonstances extra
ordinaires, — la circulation fiduciaire α baissé de 130 
millions de fr. 

Les modifications survenues sur le marché de l'ar
gent ont été détermniées par le nouvel emprunt 
fédéral qui a été couronné d'un succès sans précé
dent. Au lieu des 300 millions demandés, le public 
en a souscrit environ 600. Et Ia libération de cet 
emprunt n'a pas nui à la liquidité du marché de l'ar
gent. Celui-ci α également bénéficié de fonds prove
nant de liquidations de devises et de billets thésaurises. 
Magré l'emprunt offert en souscription, le marché des 
capitaux a été marqué par une demande d'obligations 
de premier ordre qui, dans la suite, s'est encore ren
forcée. Le rendement en a naturellement fléchi. En 
moyenne, celui des 12 obligations de la Confédération 
et des C. F. F. s'élevait, le 13 juin, à 3,39 °/o contre 3,46, 
3,5, 3,5 et 3,52 °/o les jours de relevé des quatre se
maines précédentes. 

Relèves et congés dans l'armée 

Le commandant de l'armée communique: 
D'entente avec le Conseil fédéral, le Général α mis 

en vigueur un nouveau règlement dans le domaine des 
relèves et des congés. Ce règlement a pour but, tout 
en tenant compte des nécessités militaires, de prendre 
toujours davantage en considération les intérêts éco
nomiques du pays, notamment en ce qui concerne l'agri
culture. En outre, de nouvelles mesures sont envisa
gées afin d'éviter toute dépense militaire qui ne serait 
pas urgente. Afin de donner aux troupes en service 
l'instruction la plus accomplie possible, il ne sera 
accordé de congés que dans des cas tout à fait excep
tionnels. Par contre, les troupes seront levées pour 
des périodes plus brèves et moins fréquentes. Les Bat. 
ter., astreints à moins de service, n'assumeront que 
des missions de surveillance. L'exécution des autres 
mesures se rapportant à la défense nationale sera pour
suivie; dans la mesure du possible, les travaux de cons
truction seront confiés à des entreprises privées. 

Association Cantonale Bernoise 
des Fabricants d'Horlogerie 

L'assemblée générale ordinaire est convoquée pour le 
lundi 14 juillet 1941, à 14.30 h., à l'Hôtel Elite, à 
Bicnnc. 

Association de 
Branches Annexes de l'Horlogerie 

L'assemblée générale ordinaire est convoquée pour la 
mercredi 9 juillet 1941, à 14.30 h. à l'Hôtel Elite, à 
Bienne. 
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Horloger complet 
très expérimenté dans la fabrication bonne qualité cou
rante et soignée, visitage des ébauches et toutes fournitu
res, est demandé par maison sérieuse du Jura Neuchâtelois. 
Entrée immédiatement ou époque à convenir. 

Faire offres avec copies de certificats, références, 
photo, préteniions et date d'entrée sous chiffre P 2487 N 
à Publ ic i tas , Neuchâte l . 

CHEF VISITEUR 
Connaissant parfaitement, Chronographes, 
Rattrapantes, Répétitions, pouvant diriger 
atelier, serait engagé. 
Capacités exigées. Discrétion absolue. 

Adresser offres, prétentions, sous chiffre 
P 10461 N à Pub l i c i t a s , C h a u x - d e - F o n d s . 

Sommes acheteurs mouve
ments 

1 8 ' " cylindre a uue 
â ponts, unis. 

Faire offres s. chiffre P2756 P 
à Publ ic i tas , Por ren t ruy . 

Technicien 
15 ans de pratique clans l'ou
tillage, la fabrication et Ie 
jaugeage par procédés mo
dernes 

cherche place stable 
Offres sous chiffre P 10469 N 
à Publici tas , La Chaux-
de-Fonds . 

B e d e u t e n d e Pforzhe imer G o l d k e t t e n f a h r i k sucht besteingeft i l i r ten u n d 

r i ihr igen, zu verlassigen 

VERTRETE 
fur die ScIiweiz zu regelmassigen Bereisung der Detailkundscliaft. 

Gefl. Angebot mit bisheriger Tàtigkcit unter Chiffre P 2531 N an 
Publicitas, Neuchâtel. 

Marque de fabrique 
On cherche à acheter marque de fabrique bien 

connue et d'ancienne renommée. 

Prière de faire offres sous chiffre X 21259 U 
à Publicitas, Bienne. 

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. 

Ψ R 

MwcUsons avantageuses 

chacheri 
G R E N C H E N ( S O L ) 
TÉLÉPHONE : Θ5159 

gk XV. F r . N o s c r , In«j-
W Cons. Recherches - Exper
tises. Marktgasse 40 Berne. 
Un bon conseil pour gagner 
d a v a n t a q e . 

Radium 
tous genres de posage. 

T I S S O T 
Nord 187, La Choux de-Fonds 

On sorfirait 

terminages de chro
nographes 12 1A'" 

Venus calibre 170. 

Faire offres sous chiffre 
P 2458 N à Publici tas , Neu
châte l . 

AVIS 
La marque suivante : 

IMPERIAL 
est Ia propriété de 

la maison 

V Louis Goerinu 
S. A. 

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

Tout contrevenant 
sera rigoureusement 
poursuivi par les tri
bunaux compétents. 

Jeune horloger 
diplômé 

sérieux et capable, ayant quelques années 

de pratique sur la petite pièce ancre soignée, 

serait engagé de suite 
par : 

B u I o v a AVaIeIi Co 
9, Rue Weissenstein 

Bienne 

TECHNICIEN 
assurant depuis de nombreuses années la direction tech
nique d'une importante fabrique d'horlogerie, pouvant 
garantir fabrication moderne, tous genres de calibres, 
étampes, ébauches, t e rmina ison pièces dé tachées en 
séries 

cherche situation 
Faire offres sous chiffre P 3901 A., à Publ ic i tas S. A., 

La Chaux-de-Fonds . 

Impr imeur s : Haefeli & C o . , La C h a u x - d e - F o n d s 

Bibliographie 

Lc commerce de l'Europe 

Etude du commerce des pays européens entre eux 
et avec le reste du monde. Sér. P. S. d. N. 1941. 
IL A. 1. 

Ce volume, préparé par le Service d'études écono
miques de la Société des Nations, est consacré à 
l'examen du rôle que jouait l'Europe, avant la guerre, 
dans le commerce mondial. 

Bien que l'Europe ne représente que 4 °/o de la 
superficie de globe et 19 °/o de sa population, son 
commerce était plus considérable que celui de tous les 
autres continents ensemble. 

Plus de la moitié du commerce de l'Europe con
sistait en marchandises échangées entre les pays euro
péens. Toutefois, une grande partie des denrées ali
mentaires et des matières premières essentielles pour 
les pays industriels européens venaient d'outre-mer. 
En 1935, année assez représentative d'une période de 
transition, la valeur des importations européennes de 
matières premières et de denrées alimentaires à dé
passé 2250 millions de dollars. Les importations de ces 
mêmes produits pour le Royaume-Uni étaient un peu 
supérieures et atteignaient plus de 2330 millions de 
dollars. En définitive, l'Europe continentale achetait 
plus de 500 millions de dollars de céréales et vendait 
un peu moins de 250 millions de dollars de denrées 
alimentaires d'origine animale. 

En ce qui concerne les matières premières, les impor
tations de l'Europe étaient beaucoup plus considérables 
que ses importations alimentaires et s'élevaient à 1935 
millions de dollars. Les textiles bruts, les graines oléa
gineuses et les huiles minérales en constituaient les 
principaux éléments et représentaient ensemble les trois-
cinquièmes environ des importations de matières pre
mières à destination de l'Europe continentale. Quant 
au Royaume-Uni, ses importations de denrées ali
mentaires s'élevaient à 1398 millions de dollars et celles 
de matières premières à 925 millions de dollars. 

Le présent volume fait ressortir de manière frap
pante le fait que l'industrie donne naissance au com
merce, ainsi que la mesure dans laquelle les industries 
des différents pays de l'Europe étaient complémentaires 
les unes des autres. Le commerce des dix pays indus

triels les plus importants d'Europe correspondait aux 
quatre-cinquièmes du total du commerce de ce conti
nent et les pays en question échangeaient entre eux 
40 °/o de leurs exportations alors qu'ils n'en envoyaient 
que 16 % à tout le reste du continent. Ce commerce 
« interne » considérable portait principalement sur les 
articles manufacturés. 

D'autre part, l'excédent des importations européennes 
était attribuable, pour plus des neuf-dixièmes, à ces 
mêmes pays. Cet excédent était payé au moyen des 
revenus tirés d'autres continents pour le service des 
intérêts et des dividendes. L ne proportion considérable 
des importations de l'Europe venaient des Etats-Unis, 
bien que ceux-ci fussent un pays créancier. Ce para
doxe, comme l'indique assez longuement le volume, 
s'explique par le réseau enchevêtré des balances com
merciales existant entre les divers pays d'Europe. Le 
caractère triangulaire et multilatéral du commerce eu
ropéen permettait à un grand nombre de ces pays, 
n'ayant que peu ou point d'avoirs à l'étranger, de se 
procurer dans d'autres continents les matières premières 
industrielles qui leur étaient nécessaires. D'autre part, 
l'excédent d'exportation des Etats-Unis à destination 
de l'Europe aidait ces derniers à financer les achats de 
matières premières qu'ils effectuaient ailleurs. Or, les 
opérations commerciales triangulaires accusèrent une 
très sensible diminution en Europe, pendant la période 
1930-39, à mesure que se développait la nationalisme 
économique. 

En raison de cette tendance à l'autarcie qui s'est 
manifestée dans certains pays du continent européen 
et, par suite, également, de la rapide reprise indus
trielle et commerciale enregistrée dans le Royaume-
Uni après 1932, la part des importations britanniques 
dans le total des importations européennes d'un cer
tain nombre de matières premières, telles que le coton, 
la laine, le tabac, s'est notablement accrue au cours de 
la période décennale envisagée. 

En même temps, on α assisté, dans les pays agricoles 
de l'est et du sud-est de l'Europe, à un développement 
industriel, à la suite duquel ces pays ont marqué une 
tendance à substituer à leurs achats d'articles manu
facturés européens des achats de matières premières 
industrielles venant d'outre-mer. Ce développement in
dustriel a, toutefois, été entravé par l'orientation vers 
le bilatéralisme commercial pratiqué entre ces pays et 
l'Allemagne, notamment, celle-ci leur livrant des articles 
manufacturés en échange de leurs produits. 

Les sociétés anonymes à Ia fin de 1940 

D'après un rapport publié par le bureau fédéral de 
statistique, le capital des sociétés anonymes suisses 
a continué son mouvement descendant pendant le der
nier trimestre de 1940. Cette nouvelle diminution, qui 
est de 46 millions de fr., résulte essentiellement dfune 
forte augmentation du nombre des sociétés dissou
tes; elle est toutefois un peu inférieure à celle du 
3e trimestre de l'année, parce que les accroissements 
de capital furent aussi plus élevés, tandis que les 
réductions du capital de sociétés anonymes ont flé
chi assez fortement. Les sociétés holding furent de 
nouveau celles d'Ontre les sociétés anonymes qui ont 
subi les plus fortes réductions de capital. Les dissolu
tions des sociétés holding participent pour une grande 
part à la diminution de 51 millions enregistrée par 
elles ce trimestre, et qui dépasse même la régression 
globale. Dix parmi les sociétés dissoutes réunissent 
à elles seules un capital global de 20 millions de 
francs. La Banque pour entreprises électriques, à 
Zurich, a réduit son capital de 5 millions et l'Union 
continentale du linoléum, à Zurich également, a réduit 
Ie sien de 9 millions, en opérant le rachat de leurs 
propres actions. Parmi les autres groupes économiques, 
les services auxiliaires du commerce, les banques, les 
entreprises hôtelières et d'autres sociétés encore ont 
clos Ie quatrième trimestre de 1940 avec de petites 
diminutions de leur capital-actions. 

Le capital investi dans l'industrie continue à accu
ser une stabilité remarquable. Il enregistre un accrois
sement de près de 5 millions, se répartissant entre 
tous les groupes. Dans la branche des assurances enfin, 
on note une création nouvelle, de 5 millions. A Ui 
fin de 1940, on comptait en Suisse 17,701 sociétés 
anonymes, avec un capital nominal de 6877 millions de 
francs. Le capital social des sociétés à responsabilité 
limitée s'est accru d'environ 400,000 fr., pendant le 
quatrième trimestre de 1940, avec 24 sociétés nou
velles et 6 sociétés dissoutes. A la fin de Tannée der
nière, il y avait, en Suisse, 370 de ces sociétés, réu
nissant un capital-actions de 10,4 millions de francs. 
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14) Iran (Perse). Quiconque désire importer des mar
chandises en Iran doit avant tout demander une auto
risation d'importation au département iranien du com
merce. 

Les devises ne peuvent être importées en Iran que par 
lettres avec valeur déclarée (service qui est toutefois 
suspendu actuellement), sous mention exacte du con
tenu de l'enveloppe. Sont considérées comme devises: 
tous les billets de banque et de monnaie étrangers, 
tous les papiers-valeurs tels que chèques, traites, billets 
à ordre, autres valeurs bancaires, titres d'assurance, 
obligations, lettres de crédit, en un mot, l'ensemble des 
papiers-valeurs pouvant servir à spéculer. Les devises 
introduites en Iran par un autre moyen sont confis
quées. Si les envois contenant de telles valeurs sont 
adressés à la banque ΜιΊΗέ Iran ou à la banque impé
riale d'Iran, ils ne sont toutefois pas soumis à Ia res
triction dont il s'agit. 

Il est interdit d'importer en Iran des billets de ban
que de Ia banque nationale de l'Iran. 

15) Islande. Les paiements de tout genre en prove
nance de l'Islande et l'importation de marchandises 
clans ce pays ne sont admis que sur autorisation préa
lable de l'office central des devises de l'Islande. 

L'importation de monnaies et de billets de banque 
islandais, de même que de titres établis et payables en 
monnaie islandaise, est interdite. Cette restriction n'est 
cependant pas valable pour les chèques et autres assi
gnations établis en monnaie islandaise et payables par 
les instituts bancaires officiels, ni pour les mandats de 
poste. 

16) Italie. Le montant maximum des mandats de 
poste émis en Italie à destination de la Suisse est de 50 
lires. Sur autorisation spéciale, il est toutefois permis 
d'expédier d'Italie des montants s'élevant jusqu'à 1000 
lires (équivalent actuel de 225 francs). 

L'importation, en Italie et dans les colonies italiennes, 
de billets de banque et de papier-monnaie italiens n'est 
permise que sur autorisation du ministère italien des 
finances. Ces valeurs ne peuvent être expédiées sans 
cette autorisation que si elles sont adressées à des 
établissements bancaires, par leurs correspondants à 
l'étranger (banques), et destinées à être portées au 
crédit de compte en lires, selon les dispositions sur la 
réglementation et le commerce des devises. Les infrac
tions à cette réglementation sont punies, en Italie, de 
la confiscation des valeurs dont il s'agit. 

11 est permis d'importer en Italie et dans les colonies 
italiennes des billets de banque d'autres pays que l'Ita
lie. Le destinataire doit cependant faire constater le 
contenu de l'envoi par une succursale compétente de 
la banque d'Italie et faire établir par celle-ci un procès-
verbal officiel d'ouverture de l'envoi. 

L'office suisse de compensation, à Zurich, et les offi
ces de poste suisses donnent tous renseignements au 
sujet du service des paiements avec l'Italie, l'Albanie 
et les colonies italiennes. 

17) Colonies italiennes. En ce qui concerne le service 
des paiements ainsi que l'importation de billets de 
banque et de papier-monnaie, voir sous n° 16 (Italie). 

Le service avec l'Afrique orientale italienne est com
plètement interrompu. 

18) Japon, y compris le Chosen (Corée) et les dé
pendances japonaises. Sauf autorisation spéciale de 
l'autorité compétente, le montant total des mandats 
de poste ou des virements que le même expéditeur, au 
Japon et dépendances, peut envoyer mensuellement à 
tination du même pays, est limité à 100 yens ou l'équi
valent de cette somme en monnaie du pays de desti
nation. 

Le paiement, au Japon, de remboursements d'un total 
excédant 100 yens (environ 103 francs suisses) par 
mois est subordonné à l'autorisation de l'autorité japo
naise compétente. 

Les billets de banque japonais ne peuvent être im
portés au Japon, au Chosen, à Taïwan, à Karafuto 
et dans Ia province de Kwantung qu'à l'instigation 
du gouvernement japonais ou sur autorisation du mi
nistre japonais des finances. Il en est de même de 
l'importation de billets de banque du Mandchoukouo 
dans la province de Kwantung. 

19) Luxembourg. Les objets de correspondance sui
vants, ordinaires ou recommandés, peuvent être expé
d i a à destination du Luxembourg, par la voie d'AI-
ïemogne: lcttrse, cartes postales, papiers d'affaires, im
primes, échantillons de marchandises, petits paquets. 

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

Monatliche Statistik uber die Stempelung von Edelmetallwaren u. iiber die Proben von Schmelzprodukten 
Bolic/ de mont re / — Uhrgehduse 

J u i n 1 9 « 1 

Btireaax 

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

Total : Juin 1941 

Total : Juin 1940 . 

Fabrication nationale 
InIBndische Fabrikation 

Or Argent PUtlne 
uold Silber Platin 

252 

29 427 

3 809 
233 

2 726 

320 

785 

284 

1 
144 
96 

619 
1266 

— 

21 

7 

— 

Fabrication étrangère Bl|oulerie-Orlèvrerie Exsal/ 
Auslandische Fabrikation Schmuck- und Proben 

Or Argent Plattac Schmiedwaren 1) 
GoId Silber Platin 

337 1342 

— 
1 

24 
48 
65 

74 
— 
— 

2 

31 
— 

03 

2 
9 

25 
— 

239 

10 
2 

43 

— 

17 

21 

37 104 4 537 

43 537 

28 - — — 648 368 

13 755 2 493 12 676 228 
22 398 

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

FiIr Bijouterie- und Schmiedwaren ist die Stem
pelung fakultativ. 

Bureau central du contrôle des métaux précieux. 
Zentralamt lûr Edclmetallkontrolle. 

Voir aussi remarque I à la fin. 

) Maroc (sans la zone espagnole). Les colis pos
taux ne peuvent être importés au Maroc français, sans 
autorisation préalable des autorités compétentes du 
protectorat, que 8 'U ,'agit d'envois d'or, sous une 

forme quelconque, ou de colis sans caractère commer
cial expédiés par des particuliers à des particuliers, à 
l'exception des envois multiples faits par la même per
sonne ou adressés au même destinataire. 

Les monnaies et les billets de banque de tout genre 
ne peuvnct être importés au Maroc (sans la zone espa
gnole) que par la banque de l'Etat du Maroc ou par 
les banques autorisées à cet effet. 

En ce qui concerne Ie service des paiements, voir sous 
n" 11 (France). 

21) Norvège. Les billets de banque et monnaies nor
végiens, ainsi que les papiers-valeurs norvégiens de tout 
genre ne peuvent être importés en Norvège qu'avec 
l'autorisation de la banque nationale norvégienne. 

Voir aussi la remarque I à la fin. 

22) Pays-Bas. Les objets de correspondance de tout 
genre, ordinaires et recommandés, sont admis à desti
nation des Pays-Bas, par Ia voie d'Allemagne. Ces 
objets peuvent aussi être expédiés comme envois exprès. 

Sauf autorisation du « Deviezeninstituut », Anna Pau-
lownastraat 6, La Flaye, il est interdit d'importer aux 
Pays-Bas: 

a) des monnaies et billets de banque néerlandais ainsi 
que des monnaies et billets de banque étrangers en 
« Rcichsmark », en « Rentenmark », en « zloty », ou en 
couronnes du protectorat de Bohême et Moravie, y 
compris les monnaies et billets de banque de même es
pèce qui n'ont plus cours; 

b) des titres étrangers émis par des personnes phy
siques ou morales domiciliées ou résidant sur le terri
toire du.Reich allemand. 

Voir aussi la remarque I à la fin. 

23) Pologne, Gouvernement général. L'expédition d'en
vois postaux à destination du gouvernement général se 
limite aux objets de correspondance suivants, ordi
naires et recommandés: lettres fermées jusqu'à 2 kg., 
cartes postales (simples et avec réponse payée), impri
més jusqu'à 2 kg. (3 hg. pour les volumes imprimés 
expédiés isolément). Les envois en langue juive ou hé
braïque et en écritures autres crue les écritures alle
mande, latine ou russe ne sont pas transmis. 

Lc service des lettres avec valeur déclarée est sus
pendu jusqu'à nouvel avis. Les colis postaux sont 
admis dans la mesure prévue par le tarif provisoire 
des colis postaux (fascicule I). 

En ce qui concerne Ie service des paiements avec le 
territoire de l'ancienne République polonaise, voir 
FPT n° 45/1941. L'office suisse de compensation, à 
Zurich, et les offices de poste donnent tous rensei
gnements complémentaires à ce sujet. 

24) Roumanie. Les lettres avec valeur déclarée ou 
les autres envois renfermant des billets de banque rou
mains ou étrangers, des chèques ou de l'or, ne peu
vent être exportés de Roumanie sans une autorisation 
de la banque nationale roumaine. 

Voir aussi la remarque II à la fin. 

25) Slovaquie. Les paiements soumis au clearing, à 
destination de la Slovaquie, doivent être faits à la 
banque nationale suisse à Zurich, compte de chèques 
postaux n» VIJI 939. L'office suisse de compnesation, 
à Zurich, et les offices de poste donnent tous les 
renseignements à ce sujet. 

26) Suède. A destination de la Suède, les rembourse
ments et les recouvrements ne sont admis que pour 
encaisser des primes d'assurance, des droits de douane, 
des taxes lie transport, etc., ou le prix de marchan
dises importées simultanément ou antérieurement. 

Les monnaies et billets de banque suédois ne peu
vent être importés en Suède qu'avec l'autorisation de la 
banque nationale suédoise, les titres suédois et étran
gers de tout genre qu'avec un permis de cette banque 
ou de banques commerciales spécialement autorisées à 
cet effet. (A suivre). 

Registre du Commerce 

Enregistrement: 

12/6/41. — Léon-Auguste Robert et Pierre-Charles Ro
bert, époux séparé de biens de Andrée-Marie née 
Vidflud, tous deux originaires du Locle et des 
Pionts-de-MarteL, domiciliés à la Brévine, ont cons
titué à la Brévine, sous la raiosn sociale Robert 
& Co„ une société en nom collectif ayant commencé 
le 1er janvier 1941. Pierres fines pour l'horlogerie. 
Rue Gourvoisier n° 189 a. 

Modifications: 

13/6/41. — Ebauches S.A. (Ebauches A.G.) (Ebau
ches Ltd.), société anonyme ayant son siège à Neu
châtel, Charles Turlcr, d'Erlenbach et Neuveville, à 
Bâle, a été nommé membre du conseil d'adminis
tration, sans signature sociale. 

16/6/41. — La Compagnie des Montres Ardath S.A. 
(Ardath Watch Co. Ltd.), ayant jusqu'ici son siège 
à La Chaux-de-F.onds a, dans son assemblée géné
rale extraordinaire du 23 avril 1941, décidé de trans
férer son siège social à Genève, et a modifié ses 
statuts en conséquence, ainsi ques ur d'autres points. 
Les statuts primitifs portent la date du 25 juin 1935, 
et ont été modifiés les 15 février 1938, 12 octobre 
1940 et 23 avril 1941. La société α pour but Ia fabri
cation et le commerce dfhorlogerie. Le capital social, 
•entièrement libéré, est de 50,000 fr., divisé en 50 
actions de 1000 fr. chacune, au porteur. Les publi
cations de la société auront lieu dans la Feuille 
officielle suisse du commerce. Le conseil d'adminis
tration est composé de 1 à 3 membres. Le conseil 
d'administration est composé d'Edmond Dreyfuss, de 
Fleurier (Neuchâtel), actuellement domiciué à Ge
nève, nommé président, lequel engage la société par 
sa seule signature, et Franco Quadri, de SaIa-Ca-
priasca (Tessin) et Couvet (Neuchâtel·), actuellement 
domicilié à Lugano (Tessin), qui nexerce pas la 
signature sociale. Siège social: Rue du Stand n° 60. 

10/6/41. — La raison André Strahm, fabrication et 
vente de produits chimiques à la marque « Simplex » 
et fabrication de jeux à Ia marque « Jolly Bail », à 
La Chaux-de-Eonds, modifie sa raison sociale qui 
sera désormais A. Strahm et son genre de commerce 
comme suit: Horlogerie électrique marque « Chro-
ïiox », électro-mécanique et moulage de matières 
plastiques. Les bureaux sont actuellement Rue du 
Parc 122. 

Radiation: 

17/6/41. — La raison Charles Bcck, représentation et 
commerce d'horlogerie, bijouterie et pierres fines, à 
Genève, est radiée ensuite de décès du titulaire. 

Α&6<*Μ&-1/(Η4Λ ! 
A LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
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JURA W A T C H CO., D E L É M O N T (SUISSE) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et bon marché pour tous pays 

Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, 16 et 19 lignes 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique ^ ^ Montres-bracelet de dames et hommes, système 
du Sud( l'Angleterre et Colonies, Pays du Nord ΓφΛ Roskopf et cylindre, fantaisie, bon marché 

Articles courants et de précision Continuellement des nouveautés 

I L E X WATGH 
3uleJ TUe/wz-@k&pnid 

S O N V l L I E R 

O 
TELEPHONE 4-31-34 

Demandez la belle montre ,,ILEX 
II 

Réf. 304 

SfiéeialUL· : 
Montres calendrier 
Montres seconde au centre 
Mouvements et montres de 23/4 à 10'/2'" 

0UTILLA6E ET MÉCANIQUE DE PRÉCISION 
J. L. QUARTIER, BIENNE ct *,S" ' 
Construction de tous genres d'où- «Spécialitées» Etampes de grande 
tillages, appareils et instruments / " Ί Γ ^ \ précision pour calibres d'horloge-
pour l'horlogerie et la mécani- / / S I À \ 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 1 

DIAMANTS BRUTS 
pour tout usage industriel 

BOART 
CAP-Brésil-CARBONE 

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

Fabrication et pivotages d'échappements en tons genres 

SOIGNÉS ET BON COURANT . SPÉCIALITÉ DE PETITES PIÈCES 

C. SANDOZ 
Geneveys s./Coffrane 

Prix modérés 

Atelier bien organisé 

Livraison rapide 

Téléphone 7.21.26 

F a b r i q u e 99Mirza" 
Dombresson 

Pivotages sur jauges en qualités soignées 
Tous les mobiles garantis anti-rouille 
Spécialisé pour polissage des pivots 

C h è q u e s p o s t a n x I V 6 5 6 T é l é p h o n e 7 1 4 0 5 

PIERRES CHASSEES 
TOUS CALIBRES TRAVAIL PRÉCIS 

Pierres de qualité irréprochable 

MAISON REINHARD, LE LOCLE 
Té léphone 3.18.51 

FRAPPES - DECOUPAGES 

FABRIQUE D'ÉTAMPES I 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Doubs OO - Téléphone 2.12.81 

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

ENTREPREND 
TRAVAIL 
EN SÉRIE 

MÉROZ FRÈRES 
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 I 

P I E R R E S C H A S S É E S - C H A T O N S - B O U C H O N S 
Empierrage de mouvements simples et compliqués 

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 fabr ican t des mach ines à calculer , ,STlMA" e t „TREBLA" 
Se charge de Ia fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 

FABIRQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 

Téléph. 2.29.44 CHAUX-DE-FONDS Succès 5-7 
livre vite et bien 

pour fabrication et exporta t ion 

Maison conventionnelle 

Fabrique de ressorts de montres 

V. GEISEIR & EIL.S 
L A C H A U X - D E - F O N O S 
Temple-Allemand 93 
Tél. 2.34.4Ό Spécialistes de la qualité EXTRA ET ULTRA 

SOIGNEE, ressorts bon courant, 
RESSORTS DEMI-RENVERSÉS, 
RESSORTS RENVERSÉS VÉRITABLES 
DE QUALITÉ I N S U R P A S S A B LE 

Montres 
3 3A'" et 5V4 '" ancres 15 ru
bis, boîtes plaqué or, de for
mes diverses, ainsi que 

mouvements seuls 
3 3AT" et 5 V4'" sont à vendre 
de suite. 
Adresser demande s. chiffre 

P 2435 N à Publ ic i tas , Neu-
châte l . 

On cherche à reprendre 

MARQUE 
de renom et avec prix de concours et d ob
servatoire. 

Faire offre sous chiffre P 2382 N à Publi
citas Ncuchâtel . 



N° 28. — 10 Juillet 1941 F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 221 

La guerre à l'Est et les relations 
commerciales russo-suisses 

Pour améliorer notre ravitaillement en produits in
dispensables, et récupérer, d'autre part, un débouché 
autrefois important pour nos industries d'exportation, 
la Suisse α conclu, en février dernier, un arrangement 
avec l'U. R. S. S. concernant l'échange de marchan
dises. Cet accord, conclu à Moscou, fut ratifié le 11 
mars par le Conseil fédéral et le 17 mars par Io gou
vernement soviétique. Il entra en vigueur le 1er mars. 

Les livraisons de marchandises s'effectuaient, aux 
termes de l'arrangement, sur la base des contingents 
convenus entre les deux gouvernements. Nos impor
tations portaient sur les céréales, coton, — dont nous 
avions importé des quantités déjà assez considérables 
avant l'entrée en vigueur de l'arrangement, — bois, 
pétrole, matières premières pour l'industrie chimique, 
huiles et graisses, tandis que nos exportations consis
taient surtout en machines, appareils et instruments de 
précision. L'échange des marchandises s'effectuait con
formément au principe de l'équilibre des valeurs des 
livraisons réciproques. Les deux gouvernements avaient 
désigné, pour vérifier l'équilibre des valeurs réciproques, 
des représentants autorisés, qui devaient se réunir à la 
fin de chaque trimestre alternativement à Berne et à 
Moscou. Si l'équilibre n'était pas atteint, il devait être 
établi le plus vite possible par des mesures adéqua
tes. En même temps, le gouvernement de celui des 
deux pays qui était en avance avait le droit d'arrêter 
l'exportation à destination de l'autre pays jusqu'à ce 
que l'équilibre des livraisons ait été rétabli. 

Les livraisons de marchandises devaient dépasser 100 
millions de fr. suisses dans chaque sens pour la pre
mière année de l'accord. Il s'agissait donc d'une 
convention d'une portée considérable. Supposé que 
l'U. R. S. S. ait été en mesure d'effectuer les livraisons 
prévues et de remplir les conditions de l'accord, cette 
convention aurait amélioré sensiblement notre situation 
économique. En 1938, par exemple, nous n'avions im
porté que pour 30 millions de fr. de marchandises 
russes, et nos exportations à destination de l'U. R. S. S. 
n'avaient pas dépassé 10 millions de fr. 

L'ouverture des hostibtés dans l'Est de l'Europe 
coupe court à ces échanges; elle interrompt de même 
le trafic avec l'Extrême-Orient, par lequel nous par
venait même des marchandises des Etats-Unis. On sait 
que le transit s'effectuait principalement par l'Alle
magne. 

Les autorités fédérales compétentes examinent ac
tuellement la situation créée par les récents événe
ments; pour le moment, il n'est pas possible de dire 
encore quelles en seront les répercussions, notamment 
pour les livraisons qui ont été expédiées avant les hos
tilités et qui sont en chemin, soit par terre, soit sur 
mer. L'interruption des échanges russo-suisses porte un 
nouveau coup sérieux, soit à notre approvisionnement 
en matières premières et denrées alimentaires, soit à 
nos industries d'exportation; d'autant plus que la 
Suisse livrait des produits de qualité, pour Ia fabri
cation desquels la main-d'œuvre tenait une grande 
place, en comparaison de la matière première néces
saire. 

Registre du Commerce 

Modifications i 

20/6/41. — La « Coopérative Horlogère Indépendante », 
société coopérative, à La Chaux-de-Fonds, a été 
dissoute par décision de l'assemblée générale extra
ordinaire en date du 28 avril 1941; la liquidation 
sera opérée sous la raison Coopérative Horlogère Indé·-
pi'n<luiitc, en liquidation par les soins de Louis 
Schorcr, Henri-André Meyer, Georges-Frédéric Flury, 
Charles Virchaux, tous déjà inscrits; Maurice Eberle, 
du Locle, à Ta vannes; Alfred Aubert, de Savagnier, 
à La Chaux-de-Fonds, président, qui sont, dès main
tenant, autorisés à signer collectivement avec le 
président au nom de Ia société en liquidation. Les 
signatures de René Geiser, Emile Leuthold, Roger-
Ernest Haenni et Albert Affolter sont en conséquence 
radiées. 

23/6/41. — La Compagnie des Montres Ardath S.A. 
Ardath Watch Co. Ltd), à La Chaux-^de-Fonds a, 
dans son assemblée générale extraordinaire du 23 
avril 1941, décidé de transférer son siège social à 
Genève. En conséquence, la société est radiée d'office 
au bureau du registre du commerce de La Chaux-
de-Fonds. 

Dessin/ et Modeler 

Chronique du Tribunal fédéral 

Il faut vérifier à temps une chose achetée 
Une maison d'horlogerie et de bijouterie de Sao 

Paolo (Brésil) reçut en 1935 un envoi de montres d'une 
fabrique suisse. Dans cet envoi se trouvait une montre 
en or, facturée 18 carats, qui fut vendue deux ans 
plus tard. L'amateur possesseur de la montre ayant 
voulu la revendre en 1939, il la fit taxer. On s'aper
çut alors que, si la boîte portait extérieurement le 
poinçon « 18 carats », l'intérieur portait le poinçon 
« 14 carats » et que la montre était en effet seulement 
de 14 carats. Son possesseur, ennemi personnel du 
bijoutier — la politique s'en était mêlée — porta 
plainte et exploita l'affaire dans une campagne de 
presse, à la veille des élections. 

L'enquête pénale aboutit à un non-lieu. Mais le 
bijoutier brésiben actionna la maison suisse en 12,000 
fr. de dommages-intérêts pour frais et atteinte au cré
dit. Il ne s'agissait pas d'une action en garantie pour 
défauts de la chose vendue, concluant à la résiliation 
de la vente ou à une réduction du prix, action pres
crite déjà un an après la Uvraison à l'acheteur (art. 
210 C. O.), mais bien d'une action en dommages-
intérêts soumise au délai ordinaire de prescription 
et qui peut être intentée soit pour inexécution du 
contrat (art. 97 C. O.), soit pour acte illicite (art. 41). 

Le Tribunal fédéral a écarté les conclusions du de
mandeur, estimant que celui-ci n'avait pas procédé 
à la vérification de la chose à temps. L'art. 201 dit, 
en effet: «L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état 
de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la 
marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts 
dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans 
délai. Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est 
tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de 
défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide 
des vérifications usuelles. Si des défauts de ce genre 
se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immé
diatement'; sinon la chose est tenue pour acceptée, 
même avec ces défauts. » 

En l'espèce, l'acheteur, soit le bijoutier brésiben, 
à négUgé de vérifier la marchandise « aussitôt qu'il le 
pouvait d'après la marche, habituelle des affaires », 
soit à la réception de l'envoi provenant de la fabri
que suisse. Il devait procéder à cette vérification 
d'autant plus qu'en sa qualité de bijoutier expérimenté, 
il se serait aperçu aussitôt que la montre pouvait dif
ficilement être considérée comme une montre 18 ca
rats. En procédant à cette vérification, usuelle dans 
la branche, il eût aussitôt, en comparant les deux 
poinçons, le poinçon intérieur et le poinçon extérieur, 
relevé les défauts de la chose vendue, défauts impu
tables à une négligence du graveur de la fabrique 
suisse. 

Ayant omis de vérifier l'état de la chose, d'après Ia 
marche habituelle des affaires, ce qui lui eût permis 
d'aviser le vendeur sans délai, la chose devait être 
tenue pour acceptée, cela aussi avec les défauts résul
tant de l'apposition d'un poinçon inexact. Toute ac
tion en garantie des défauts de la chose est donc 
exclue. Par le fait de sa négligence, l'acheteur assume 
tous les risques résultant des défauts de la chose, y 
compris tous les risques de demandes de dommages-
intérêts qui peuvent s'élever à la suite de ces défauts. 
Non seulement l'acheteur ne peut invoquer les dis
positions de l'art. 201 cité plus haut, mais il ne peut 
pas davantage intenter un procès en dommages-inté
rêts au vendeur pour inexécution des obligations ou 
pour acte illicite, soit pour négligence ou imprudence 
du vendeur, car la possibilité d'un tel procès est éteinte 
par prescription. 

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

Les créanciers de : 
Import-Mugasinct (Eric Carlsson), Karlskrona 

sont invités à nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, au plus vite, afni que nous puissions sau
vegarder leurs intérêts. 

— Nous recherchons: 

M. Lortscber, ci-devant à Hcrisau. 

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

— Nous mettons en garde contre: 

Vaisman, A. & F., Lima 
Zurbuchco, E., Berne. 

L'évolution des prix des marchandises 

La guerre moderne est un fort consommateur en pro
duits de tous genres; l'on pourrait même dire qu'elle 
les gaspille et les détruit. Etant donné l'interdépen
dance économique qui, sur le plan international, s'est 
formée au cours des années, les pays neutres eux-mê
mes, qui désirent rester étrangers à la guerre, ne 
peuvent échapper aux conséquences d'un conflit de
venu mondial. Dans son dernier bulletin, l'Union de 
Banques suisses traite de ce problème dans une inté
ressante étude sur le prix des marchandises en Suisse. 
Dans notre pays, y est-il dit, la pénurie des marchan
dises, qui est la cause principale du renchérissement, 
surtout en ce qui concerne les produits importés 
d'outre-mer, provient pour la plus grande partie de la 
guerre maritime, du blocus et du contre-blocus. Les 
marchandises qui, venues d'outre-mer, réussissent à 
parvenir jusqu'en Suisse, doivent supporter des frais 
si énormes: fret, primes d'assurance, taxes d'entrepôt, 
etc., que, selon les cas, le prix de la marchandise pro
prement dite est loin d'occuper la place principale dans 
le calcul du prix de revient commercial. 

Tout permet de penser qu'aussi longtemps que dure
ront le blocus et le contre-blocus, la tendance à la 
hausse persistera dans notre pays. Sans doute que cette 
tendance ne pourrait être enrayée que par de nouvelles 
interventions de l'Etat, notamment par un rationnement 
de plus en plus sévère des stocks existant encore. Les 
capitaux devenant anisi disponibles pourraient servir de 
façon utile au financement de la mobilisation. Toute
fois, même après la cessation des hostibtés, il fau
drait se garder de compter avec une disparition immé
diate et complète des causes qui sont à l'origine de la 
situation dans laquelle se trouve actuellement notre 
pays en matière d'approvisionnement de marchandises. 
N'oubUons pas que le renchérissement qui a marqué 
la guerre mondiale de 1914-18 n'a atteint son point 
culminant qu'après la conclusion de la paix, soit en 
1920. 

Nouveaux billets de cent francs 

Le conseil de banque de la Banque nationale suisse 
a tenu sa séance ordinaire d'été le 27 juin 1941, à 
Berne. Il a entendu un rapport approfondi du pré
sident de la direction générale sur la situation du 
marché de l'argent et <lu marché monétaire et, à 
l'occasion de la réponse de la direction générale à une 
demande d'interpellation déposée par M. le conseiller 
national Huber, St-GaIl, il s'est occupé du problème 
des prix en Suisse. II résulte des délibérations que le 
Conseil de banque partage en principe la manière de 
voir de la direction de la banque sur cette question. 
Ensuite, Ie conseil de banque a adopté un projet 
portant création d'un nouveau biîllet de banque de 
100 fr. qui doit être imprimé en Suisse et non à 
l'étranger, comme ce fut le cas jusqu'ici. L'adaptation 
des traitements et salaires des fonctionnaires et em-
employés de la Banque nationale aux prescriptions du 
programme financier de la Confédération a nécessité 
une modification des minimums et des maximums des 
appointements en vigueur. La décision du conseil 
de banque sur ce point doit être approuvée par le 
Conseil fédéral. Les autres affaires traitées dans cette 
séance sont d'ordre interne. 

Aus der Schweiz 

Suddeutsche Uhrmacher-Zeitung 
Die schweizerische Uhrenindustrie war heuer nicht 

nur auf der Leipziger Messe vertreten, auch auf der 
Niederlândischen Messe in Utrecht waren elnige ganz 
besonders wertvollc Uhren zu sehen. Ebenso war die 
Schweiz auch auf der Prager Messe zu finden. Es ist 
auch eine Beteiligung der Schweizer Uhrenindustrie an 
der Messe in Budapest vom 2. bis 12. Mai und in 
Pressbourg von 31. August bis 7. September 1941 
geplant. Auf der Mailânder Messe 12. bis 29. April 
besitzt die Schweiz seit 1926 einen eigenen Pavillon. 

Die heurige Schweizer Mustermesse in Basel, 19.—29. 
April, war eine Jubilâumsmesse, denn 25 Jahre sind es 
her, dass die erste Mustermesse stattfand. Sie bat auch 
dièses Mal die Leistungsfâhigkeit der Schweiz gezeigt. 
Seit 11 Jahren ist die Schweizer Uhrenmesse in den 
Rahmen der Mustermesse eingefûgt worden und zwar 
seit 1939 in einem eigenen Pavillon. Es fand sich eine 
vollstândige Musterschau der gesamten Schweizerischen 
Uhrenindustrie in der Uhrenmesse. AUe Neuerungen 
und Verbessemngen wurden gezeigt, daher war die 
Messe ein Treffpunkt vieler Fachgenossen. 

No. 64887. 9 juin 1941, 19 h. — Cacheté. — 10 des
sins. — Boites de montres décorées. — Aram K. 
Hissarlian, horlogerie, Grenchen (Soleure, Suisse). 

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

U. F. RDKD, SIDHDTJRY (CJYEIZ) QHDGJB. 
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Chronique financière et fiscale 

Brésil 
Factures consulaires et factures commerciales 

(émoluments) 
Aux termes d'une communication du Consulat général 

du Brésil à Genève tout envoi de marchandises, même 
les envois postaux, à destination du Brésil, dont la 
valeur dépasse 100 francs suisses, doit faire l'objet 
d'une facture consulaire en cinq exemplaires établie 
sur des formules spéciales en vente à la Papeterie Na-
ville, Rue Lévrier 5, Genève, et d'une facture com
merciale en quatre exemplaires, tous visés par l a 
chambre de commerce compétente. 

Les émoluments consulaires suivants sont perçus par 
les consulats brésiliens pour le visa des factures con
sulaires et des factures commerciales: 
1. envois d'une valeur jusqu'à 1000 dollars: 4 milrcis 

or = 18 fr. s. pour le jeu de la facture commer
ciale, et 8 niilreis or = 36 fr. s. pour le jeu de 
la facture consulaire, soit au total '54 fr. s. 

'2. pour chaque 500 dollars ou fraction en plus: 2 
milrcis or = 9 fr. s. en plus. 

La conversion en dollars américains doit être faite 
au cours du jour. 
Ces modifications ne visent que les expéditions faites 
d'une maison de commerce à une autre maison de 
commerce. Pour les envois effectués à des particuliers, 
les formalités consulaires demeurent sans changement. 

Les émoluments susmentionnés grevant lourdement 
les envois d'une valeur relativement peu élevée, des 
démarches seront entreprises aux fins d'obtenir un 
adoucissement. 

Commerce extérieur 

La Suisse et la Slovaquie 
Les relations commerciales que la Suisse entretient 

avec la Slovaquie se sont, d'une façon générale, dé
veloppées tout à fait favorablement. Ces deux pays 
qui, économiquement, se complètent l'un l'autre, ont 
naturellement tout avantage à augmenter leurs échan
ges mutuels. Le vif intérêt que témoignent les cercles 
économiques slovaques pour les produits suisses s'est 
manifesté par une visite collective que les commerçants 
slovaques ont faite ce printemps à la Foire d'échan
tillons de Bâle. Cette délégation fut reçue à Bâle 
par la direction de la Foire et à Zurich par l'Office 
suisse d'expansion commerciale. A cette occasion, de 
nouvelles relations d'affaires furent nouées et nos 
hôtes passèrent, soit à Bâle, soit durant le voyage 
Circulaire qui suivit, de nombreuses commandes à 
l'industrie suisse. Tous se montrèrent satisfaits de Ce 
qu'ils avaient vu. Cette visite, du reste, trouva un 
écho fort sympathique dans la presse économique 
slovaque. Elle sera rendue probablement par une dé
légation de Commerçants suisses lors de la prochaine 
foire du Danube qui aura lieu à Bratislava. La Suisse 
y sera du reste !officiellement représentée par un stand 
organisé par l'Office suisse d'expansion commerciale. 
A cette (occasion, l'agence de l'OSEC à Bratislava pour
ra rendre de précieux services. 

L'Office suisse d'expansion commerciale se propose 
en outre, à l'occasion de cette manifestation (1er au 
8 septembre 1941), d'éditer un numéro spécial en lan
gue slovaque de la revue «La Suisse industrieUe et 
Commerciale». Cette publication sera distribuée dans 
tous les milieux intéressés lors de la foire. 

Restrictions provisoires, etc. 
dans le service postal international 

Les prescriptions postales A 28 (prescriptions doua
nières, etc.) contiennent des indications générales et 
dans la règle durables, relatives aux interdictions el 
restrictions d'importation, d'exportation et de transit 
des envois de marchandises à destination de l'étranger. 

En complément, nous publions ci-après, en tant que 
les tarifs n'en font pas mention déjà, les dispositions 
de caractère provisoire concernant les restrictions, in
terdictions et permis d'importation, les suspensions de 
services, etc., ainsi que les prescriptions relatives au 
service des paiements. 

Il est néanmoins recommandé aux expéditeurs d'en
vois de marchandises pour l'étranger de demander au 
préalable, à la division du commerce du département 
fédéral de l'économie publique, à Berne, si ces objets 
peuvent être introduits dans le pays de destination ou 
transiter par un tiers pays et, le cas échéant, à quelles 
conditions. La poste décline tout engagement et toute 
responsabilité à ce sujet. 

1) Albanie. L'importation de monnaies et de billets 
de banque albanais et italiens est interdite. En outre, 
les assignations bancaires, les chèques de tout genre, 
les effets de commerce, les traites, les livrets d'épar
gne, les bons d'Etat, les obligations, les actions et 
leurs coupons, émis en francs albanais ou en lires ita
liennes, ne peuvent être introduits en Albanie que sur 
autorisation de Ia banque nationale d'Albanie. Les 
dispositions régissant le clearing sont les mêmes que 
pour l'Italie. 

2) Allemagne (y compris Danzig, les anciens terri
toires polonais de Prusse occidentale, de Posnanie et 
de Haute-Silésie ainsi que les territoires d'Eupen, de 
Malmédy et de Moresnet). 11 est interdit d'importer 
en Allemagne des billets de banque en reichsmarcs 
(c'est-à-dire des billets de la banque du « Reich », des 
bons de la « Rentenbank » et des billets émis par des 
banques privées allemandes), des monnaies division
naires allemandes (d'argent, de nickel ou de cuivre), 
des billets de banque et des monnaies divisionnaires en 
couronnes ou schillings autrichiens, ainsi que des 
monnaies et billets de banque hollandais. En revan
che, les billets et monnaies de l'espèce peuvent être 
transmis à un établissement de crédit allemand en 
Allemagne, y compris les bureaux de chèques postaux 
et le bureau de la caisse d'épargne postale de Vienne, 
lorsque l'expéditeur donne l'ordre d'en créditer un 
étranger sur un compte bloqué. Il en est de même 
des billets de banque et monnaies tchèques. 

Les billets de banque et monnaies polonais en zloty 
ne peuvent être importés en Allemagne que sur auto
risation. Ils peuvent toutefois être transmis, sans auto
risation, à un institut de crédit allemand en Allemagne, 
avec l'ordre d'en inscrire le montant à un compte 
bloqué, au profit d'un étranger. Sont aussi considérés 
comme instituts de crédit les bureaux de chèques pos
taux allemands et le bureau de la caisse d'épargne 
postale de Vienne. En vue de cette inscription, il est 
recommandé aux expéditeurs de joindre à leur envoi 
un ordre correspondant. 

Les timbres-poste de tout genre, les vignettes d'af
franchissement imprimées ou collées sur des cartes 
postales, bandes, bulletins d'expédition, mandats de 
poste, formules de télégrammes, cartes-lettres ou enve
loppes, les timbres-poste collés sur des bulletins de 
versement, mais non oblitérés, ainsi que les entiers 
oblitérés, ne peuvent être importés qu'avec l'autorisation 
du commissaire du Reich pour l'exportation, l'impor
tation et le transit, à Berlin W 8, ou de l'autorité com
pétente (Reichsstelle fur Waren verschiedener Art) à 
Berlin SW 68. 

L'office suisse de compensation, à Zurich, et les 
offices de poste donnent tous renseignements au sujet 
du service des paiements avec l'Allemagne. 

3) Alsace-Lorraine. Les objets de correspondance 
suivants, ordinaires ou recommandés, peuvent être 
expédiés à destination de l'Assace-Lorraine, par la 
voie d'Allemagne: lettres, cartes postales, papiers d'af
faires, imprimés, échantillons de marchandises, petits 
paquets. 

Voir aussi la remarque I à la fin. 

4) Argentine. Les perles, ainsi que les pierres et mé
taux précieux, ne peûvnet plus être importés en Argen
tine dans les objets de correspondance, mais seule
ment dans les boîtes avec valeur déclarée et dans les 
colis postaux. Les contraventions à cette prescription 
sont passibles des pénalités prévues pour les importa
tions illégales. 

5) Belgique. Les objets de correspondance de tout 
genre, ordinaires et recommandés, sont admis à des
tination de la Belgique, par la voie d'Allemagne. Ces 
objets peuvent également être expédiés comme envois 
exprès. 

Voir aussi la remarque I à la fin. 

6) Bohème et Moravie (protectorat). L'inportation, en 
Bohême et Moravie, de billets de banque tchéco-slo-
vaques, de billets de banque en reichsmarcs, de mon
naies d'argent, de nickel et de cuivre, ainsi que de 
papiers-valeurs (titres et effets de change) de tout 
genre, n'est permise que sur autorisation d ela banque 
nationale à Prague. 

Les timbres-poste de tout genre, les vignettes d'affran-
chsisement imprimées ou collées sur des cartes postales, 
bandes, bulletins d'expédition, mandats de poste, for
mules de télégrammes, cartes-lettres ou enveloppes, les 
timbres-poste collés sur des bulletins de versement, 
mais non oblitérés, ainsi que les entiers oblitérés ne 
peuvent être importés que sur autorisation du minis
tère du commerce à Prague. 

7) Bulgarie. Voir la remarque II à la fin. 

8) Danemark (sans les îles Féroë et le Groenland). 
Les valeurs (actions, obligations et coupons) danoises 
et étrangères, les monnaies et les billets de banque ne 
peuvent être importés au Danemark que si le desti
nataire est en possession d'une autorisation de la 
banque nationale danoise. Toutefois, cette autorisation 
n'est pas exigée pour les monnaies et billets de ban
que étrangers que le destinataire importe pour faire 
rentrer au Danemark ses devises étrangères. 

L'office suisse de compensation, à Zurich, et les offi
ces de poste donnent tous renseignements au sujet du 
service des paiements. 

9) Espagne (y compris tous les territoires sous souve
raineté espagnole et le bureau de poste espagnol de 
Tanger). Tous les paiements, directs ou indirects, de 
personnes physiques ou morales domiciliées en Suisse en 
faveur de personnes physiques ou morales domidiliées 
en Espagne (savoir le territoire péninsulaire, les îles 
Canaries, les îles Baléares, les îles Pythiuses, les villes 
de Ceuta et de MeIiIIa, la zone du Maroc sous 
protectorat espagnol, anisi que les autres possessions 
espagnoles) doivent être effectués à la banque nationale 
suisse. 

Sont seuls exempts de l'obligation d'être faits à la 
banque nationale suisse, les paiements qui sont réglés 
par compensation privée avec l'assentiment de l'office 
suisse de compensation. 

L'office suisse de compensation, à Zurich, et les offi
ces de poste donnent tous renseignements complémen
taires au sujet du service des paiements. 

L'Espagne interdit l'importation et l'exportation de 
billets de banque. 

10) Finlande. L'office suisse de compensation, à Zu
rich, et les offices de poste donnent tous rensei
gnements au sujet du service des paiements. 

11) France. (Au sujet des objets de correspondance à 
destination de la France occupée, voir FPT n° 252/1940). 

Les monnaies et billets de banque français, coloniaux 
et étrangers, de même que les papiers-valeurs de tout 
genre (titre au porteur, titres de créances, coupons, 
etc.), ne peuvent être importés en France que par la 
banque de France ou par des banques et agents de 
change désignés par le ministre des finances. Des déro
gations ne peuvent être accordées qu'exceptionnelle
ment, sur autorisation du ministre des finances. Les in
fractions à cette réglementation donnent lieu à l'ap
plication de pénalités qui prévoient la saisie et la 
confiscation éventuelle des billets par la douane. 

Tous les paiements à destination de la France (y 
compris les possessions, colonies et protectorats français 
ainsi que les territoires sous mandat français) doivent 
être effectués à la banque nationale suisse à Zurich, 
compte de chèques postaux n° VIII 939. L'office suisse 
de compensation, à Zurich, et les offices de poste 
donnent tous renseignements complémentaires. 

Les marchandises d'origine étrangère sont frappées, 
à leur entrée en France, en plus des droits de douane, 
d'une surtaxe fixée actuellement à 9 °/o. Cependant, les 
destinataires qui ont pris la qualité de producteur 
et dont le nom figure au répertoire général des pro
ducteurs établi par l'administration française des contri
butions indirectes sont admis à différer le paiement 
de cette surtaxe. 

Pour que les destinataires puissent bénéficier de cette 
suspension de paiement, les déclarations en douane 
des colis postaux adressés à des producteurs domiciliés 
en France ou en Algérie doivent mentionner le numéro 
et le nom du département sous lesquels le destinataire 
est immatriculé au répertoire général précité. En outre, 
un avis réglementaire d'importation en suspension de 
taxe doit être remis au bureau de douane chargé du 
dédouanement. Afin d'éviter tout retard en France dans 
l'acheminement de ces colis postaux sur leur destination 
définitvie, les expéditeurs ont donc intérêt à apporter 
les indications nécessaires sur la déclaration en douane 
et à jonidre à celle-ci, après entente avec le destina
taire, l'avis réglementaire d'importation requis. La 
présence de cet avis d'importation doit être obligatoi
rement mentionnée sur la déclaration en douane. 

En ce qui concerne les certificats d'accompagnement 
pour les marchandises à destination de la France ou 
en transit par la France, voir FPT n° 237/1940. 

12) Grèce. (Service postal complètement interrompu). 

13) Hongrie. Les mandats de poste privés de la Hon
grie pour Ia Suisse doivent être émis par le seul bureau 
de Budapest 5. Les offices de poste suisses ne paient 
que les mandats émanant de ce bureau. 

Il est interdit d'importer dans les territoires cédés par 
Ia Tchéco-Slovaquie à la Hongrie des actions, des 
titres hypothécaires, des obligations d'Etat, de com
munes ou d'autre provenance, ainsi que leurs coupons. 

Voir aussi la remarque II à la fin. 


