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Une montre sur trois...
U ne m ontre sur tro is est 
équ ipée par E bauches S .A . 
L 'ébauche est un ensem ble de 
p ièces constitu tives de la 
m on tre .
P roduction d 'E bauches S .A . en 
1968  41 M o d ’ébauches
P roduction ho rlogè re su isse  en 
1968  67 M o de p ièces
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p ièces .
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Présence d'Ebauches S.A. sur 

les cinq continents
E bauches S .A . est en m esure 
de garan tir un réseau m ondia l 
de  p ièces de  rechange d 'o rig ine, 
e t assure , en co llabo ra tion avec 
la F édéra tion H orlogè re S u isse , 
la fo rm a tion de répara teurs  
dans 17 cen tres techn iques ré 
pa rtis dans les c inq con tinen ts .
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Entreprise de format interna
tional
D ans ses 33 us ines e t a te lie rs  
décentra lisés . E bauches S .A . 
s 'assu re la co llabo ra tion de 
10 '000 em p loyés e t ouvrie rs, 
don t 500 sc ien tifiques .
Ils co llabo ren t tous à sa tis fa ire  
la dem ande , sans cesse cro is
san te , de m on tres su isses .
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Davoine toujours en tête...
En tête de ligne pour apporter des éléments nouveaux aux spécialistes qui l’utilisent et en tête des 
professionnels de la branche horlogère. Ils savent, eux, que Davoine est de loin le plus ancien indicateur 
horloger du monde mais aussi le plus jeune, par sa forme, sa présentation, son contenu.
Partout dans le monde, Davoine est consulté pour la recherche de l’adresse, origine d’une collaboration 
souvent de longue durée. Partout on sait que Davoine est sérieux et le monde des affaires apprécie la vitalité 
des hommes et des femmes qui composent la Société d’édition Publipress. Parce que notre équipe est 
constamment en contact avec les exigences imposées par les transformations de structure qui s’opèrent à 
une vitesse extraordinaire au sein de l’économie.
Prétention que tout cela, manque de modestie? Mais il est temps, nous semble-t-il, de nous réjouir bien haut 
d’être à même d’apporter notre pierre à l’édifice et d’être prêts à collaborer toujours plus avec les hommes 
et les femmes dynamiques qui font appel à notre expérience.
On dira d’autre part pourquoi, après 125 ans, Davoine se transforme. Nous y voyons un formidable bond en 
avant. On pourra dire que nous sommes un peu trop contents de nous-mêmes. Ce n’est pas vrai. Nous 
sommes tout simplement très fiers de notre réussite, émerveillés, et nous sommes encore plus étonnés que 
vous d’un si grand et si durable succès. Cent vingt-cinq ans de durée, voilà certes une performance qui 
méritait d’être soulignée à un moment où Davoine se transforme, pour devenir encore plus que par le passé 
un outil de valeur dans les mains des spécialistes de cette merveilleuse horlogerie-bijouterie.

Pierre-A. Boillat,
administrateur de Publipress S. A. 
Bienne.
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L’Indicateur Davoine 
nouvelle formule

Nouveau format « in » 
Quatre éditions annuelles 
Contenu amélioré
Nous pensons répondre à la question que beaucoup de nos lecteurs et clients se poseront: «Pourquoi 
changer après cent vingt-cinq ans de succès? » en donnant quelques précisions sur la nouvelle édition de 
Y Indicateur Davoine, telle que vous l’avez maintenant entre les mains.
La publication intégrale des prescriptions douanières en matière d’horlogerie, de bijouterie et des branches 
annexes s’est révélée une nécessité. Mais les changements incessants intervenant dans ces prescriptions nous 
obligent à trouver un rythme de parution plus fréquent, afin de nous permettre de faire «le tour du 
monde», si l’on peut dire, en un an. C’est ainsi que furent décidées les quatre parutions annuelles, à raison 
d’une par trimestre, et traitant alternativement de l’horlogerie d’une part et des branches annexes d’autre 
part.
L’édition-test «Europe», parue en juillet 1969, nous permit de constater la justesse de nos vues. De vos 
encouragements est née une nouvelle formule que nous sommes heureux de vous présenter aujourd’hui.
L’Indicateur Davoine paraît dès 1970 en quatre éditions: Diffusion:

I Branches annexes
Prescriptions douanières Canada, USA, Mexique

Décembre Suisse et générale

II Horlogerie
Prescriptions douanières Amérique du Sud

Mars Europe + Foire de Bâle

III Branches Annexes
Prescriptions douanières Asie, Afrique, Océanie

Juin Suisse et générale

IV Horlogerie
Prescriptions douanières Europe

Septembre Outre-mer

Les volumes I et III contiennent la liste de tous les fabricants et marchands de branches annexes.
Les volumes II et IV innovent en présentant la liste des marques d’horlogerie. Quant aux fabricants 
d’horlogerie, ils sont maintenant présents avec toutes leurs spécialités, dans des tableaux pratiques et clairs, 
qui permettent de relever l’ensemble de leur fabrication sur une seule ligne.
Le nouvel Indicateur Davoine vous apporte la garantie que le service à la clientèle est son premier souci. 
C’est avec plaisir que nous recevrons vos remarques ou vos compléments d’information pour nos futures 
éditions.
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Les organisations horlogères suisses

© © © © © /t n x t n /rr\ /t n ^

6 associations cantonales ou régionales 13 groupements professionnels

P rodu its te rm inés 

(M on tres e t m ouvem en ts)
E bauches e t pa rties 

dé tachées

A suag

U  bah
E bauches S . A .

(17 maisons affiliées)

A ssoc ia tion
R oskopf

F édéra tion
ho rlogère

Labora to ire  su isse  

de recherches ho rlogè res
C entredoc

C en tre é lec tron ique 

ho rloger S . A .

Chambre suisse de l'horlogerie

R echerche e t docum en ta tion sc ien tifique e t techn ique

Chambre suisse de l’horlogerie. — Association fondée en 1876, siège à La Chaux-de-Fonds. Organe supérieur de l’industrie, 
assurant la liaison entre les différentes branches et secteurs de l’horlogerie et entre celle-ci et l’Etat.

Fédération suisse des associations de fabricants d’horlogerie. — Association fondée en 1924, siège à Bienne. La Fédération 
horlogère (FH) groupe les producteurs de la montre terminée (manufactures et établisseurs).

Ebauches S. A. — Fondée en 1926, siège à Neuchâtel. Société holding réunissant les fabriques d’ébauches de montres.

Union des associations de fabricants de parties détachées horlogères (Ubah). — Fondée en 1927, siège à La Chaux-de-Fonds. 
Association groupant les fabricants des parties constitutives de la montre, à l’exception des ébauches.

Association d’industriels suisses de la montre Roskopf. — Fondée en 1939, siège à Bienne. L’association groupe les 
producteurs de la montre Roskopf (du nom de son inventeur), caractérisée par un mécanisme simplifié.

ASUAG (Société générale de l’horlogerie suisse S. A. ASUAG.) - Fondée en 1931, siège à Bienne. Société holding 
constituée par les milieux horlogers, les banques et la Confédération — contrôlant Ebauches S. A. et les sociétés produisant les 
parties réglantes de la montre.
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Les prescriptions d’importations horlogères

Les prescriptions régissant l’importation des produits horlogers dans les divers pays mentionnés à la fin 
du présent volume, ont été mises à jour par la Chambre suisse de l’horlogerie, début 1970. Elles sont 
évidemment sujettes à modifications constantes. Dès lors, les maisons souhaitant s’assurer que lesdites 
dispositions sont toujours valables — ou désirant des renseignements complémentaires en la matière — sont 
priées de s’adresser à la Chambre suisse de l’horlogerie (65, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux- 
de-Fonds, tél. 039/2 24 41 et 3 24 41), plus particulièrement au responsable chargé — au sein de la division 
des affaires extérieures — du secteur géographique entrant en considération.

Chambre suisse de l’horlogerie 

Direction

Directeur général ....................................................................................................................  Charles-Maurice Wittwer
Vice-directeur............................................................................................................................. Yann Richter
Secrétaire général ....................................................................................................................... Bernard Ledermann
Chef de la division des affaires extérieures ........................................................................... Robert Nicolet
Chef de la division des affaires intérieures ........................................................................... Roger Ramseyer
Chef de la division des affaires sociales ............................................................................... Marcel Duc

Division des affaires extérieures

- Chef de division....................................................................................................................  Robert Nicolet
- Remplaçant du chef de division, France, Espagne, Portugal, pays d’Afrique et

d’Amérique latine................................................................................................................  Henri Perregaux
- Allemagne, Autriche, Benelux, Scandinavie, Grèce, Turquie, Yougoslavie, URSS et

pays de l’Est ........................................................................................................................  André Geiser
- Etats-Unis, Canada, Mexique ............................................................................................ Robert Kaempfer
- Grande-Bretagne, Irlande, Moyen-Orient, Sud-Est asiatique, Extrême-Orient, Australie

et Nouvelle-Zélande ............................................................................................................  Jean-Claude Delaude
- Organisations internationales (AELE, CEE, GATT, OCDE, etc...), Italie, Proche-Orient

(y compris Irak, Iran, Afghanistan) ................................................................................ Marie-Claude Hertig

Division des affaires intérieures

— Secrétariat général, législation horlogère (permis d’exportation), main-d’œuvre étran
gères ....................................................................................................................................  Bernard Ledermann

— Chef de division, législation horlogère (CTM), questions juridiques, propriété indus
trielle, collection de brevets ............................................................................................  Roger Ramseyer

— Adjoint au chef de division ................................................................................................ Philippe Clemmer

Division des affaires sociales

— Secrétariat général de la Convention patronale, caisse CMH, formation professionnelle Marcel Duc
— Collaborateurs pour les questions de la formation professionnelle................................ Jean-Claude Gressot

Félix Teuber
— Caisse de compensation A VS et Alfa ................................................................................... Rudolf Berner
— Caisse de retraite et de prévoyance de l’industrie horlogère............................................ Rudolf Berner

Services généraux

Service administratif................................................................................................................. René Rufenacht
Paul Wiedmann

Service des visas......................................................................................................................... Henri Jenny
“La Suisse horlogère” - Publications .................................................................................... René Wenger

Viviane Mauley
Foires et expositions................................................................................................................  Roger Proellochs
Service mécanographique et statistique ................................................................................ Rudolf Berner
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On dit

•• ma banque
en parlant de l’UBS 

et l’on pense

UNION DE BANQUES SUISSES 

quand on parle de banque

UBS

UNION DE BANQUES SUISSES
Plus de 130 succursales et agences en Suisse

11 représentations et succursale 

dans les 5 continents

99
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LES FABRICANTS 
D’HORLOGERIE SUISSES
et des régions limitrophes
L’Indicateur Davoine a complètement transformé la présentation des listes de fabricants d’horlogerie. En la simplifiant tout 
d’abord puisque le nombre des rubriques passe de 135 à 60, puis en lui donnant une clarté plus grande et une incontestable 
facilité de consultation. Désormais, plus besoin de feuilleter toute la partie horlogère du Davoine pour découvrir les spécialités 
d’un fabricant. Sur une seule ligne, de façon très précise, tous les renseignements le concernant sont consignés.

Comment consulter nos tableaux? C ’est très simple!

Vous cherchez tout d’abord la localité, par ordre alphabétique, puis le fabricant désiré. Vous notez ses numéros de rubriques 
et tête des colonnes et vous consultez le tableau ci-dessous.

M ontres ancre:
1 bracelets pour hommes et dames 

bracelets calendrier
2 de poche

M ontres Roskopf et genre Roskopf:
3 bracelets pour hommes et dames 

bracelets calendrier
4 de poche

Chronographes:
5 chronographes
6 chronographes-compteurs 

calendrier

Chronomètres:
7 chronomètres-bracelet
8 chronomètres de marine
9 chronomètres de poche 

chronomètres de bord

Compteurs:
10 de parcage
11 compteurs Roskopf
12 compteurs de sport
13 compteurs de téléphone
14 compteurs de temps court et 

minuterie

Spécialités diverses (montres):
15 asymétriques
16 automatiques
17 automatiques-calendrier
18 automatiques genre Roskopf
19 automobiles
20 aveugles
21 avions (montres de bord)
22 briquets, broches, châtelaines, 

boules, bagues
23 boussoles solaires
24 clef (à)
25 électriques [ à balancier/spiral
26 électroniques J à diapason

I à quartz
27 garde-malades
28 huit jours
29 joaillerie
30 parking (parcomètres)
31 pour exploration sous-marine
32 poinçon de Genève
33 porte-clés
34 calendrier et phases de lune
35 remise à l’heure automatique (TSF)
36 répétition
37 réveils-bracelet
38 réveils de poche
39 à seconde sautante
40 ultra-plates
41 vacuum

M oyenne et grosse horlogerie:
42 horloges électriques
43 horloges électriques synchrones
44 horloges de contrôle
45 horloges à quartz
46 horloges atomiques

Pendules:
47 de cheminées
48 électriques
49 électroniques
50 murales, à poids et régulateurs
51 neuchâteloises, à ressorts

Pendulettes:
52 simples
53 à l’heure universelle
54 électriques
55 électroniques
56 livres (livres d’heures)
57 miniatures
58 réveils

Réveils:
59 radio-réveil à transistors de poche
60 à musique — boîtes à musique

L’INDICATEUR DAVOINE une réalisation des services de PUBLIPRESS SA BIENNE
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Références Allemand

Anker-Uhren
1 Armband- fur Herren und Damen 

Armband-Kalendcr
2 Taschen

Roskopf-Uhren
3 Armband- fur Herren und Damen 

Armband-Kalender
4 Taschen

Chronographen
5 Chronographen
6 Chronographen mit Minutenzàhler 

und Datum

Chronometer
7 Armband-
8 Schiff-
9 Taschen

Zâhler
10 Parkzeitmesser
11 Raskopfzàhler
12 Sportzàhler
13 Telephonzàhler
14 Kurzzeitmesser und 

Minutenzàhler

Diverse (Uhren)
15 Asymmetrische
16 Automatische
17 Automatische-Datum-
18 Automatische-Roskopf-
19 Automobil-
20 Blinden-
21 Flugzeug-
22 Feuerzeug-, Geldstück-, Kugel-, 

Fingerring
23 Sonnen-Kompass-
24 Schlüssel-
25 Elektrische
26 Elektronische
27 Krankenwârter-
28 Achttage-
29 Juwelen-
30 Parking-
31 Tiefseeschwimmer-
32 Poinçon de Genève
33 Schlüsselring-Uhren
34 Kalender mit Mondphasen
35 mit automat. Zeiteinstellung 

(nach Radio)
36 Repetier-
37 Wecker-Armband-
38 Wecker-Taschen-
39 mit spingender Sekunde

40 Extra-flache
41 Vakuum-

Grossuhren
42 elektrische-
43 elektrisch-synehronische-
44 kontroll-
45 Quarz-
46 atomische-

W and-Uhren
47 Kaminuhren
48 elektrische—
49 elektronische-
50 Regulatoren
51 Neucnburger—

52 Penduletten
53 Weltzeit-
54 elektrische-
55 elektronische
56 Buchuhren
57 Miniatur-
58 Wecker-

Wecker
59 Musik-Transistor Radiowecker 

im Taschcnformat
60 Musik-

Références Anglais

Lever watches
1 Wristlet for gents and ladies
2 Pocket

Roskopf watches
3 Wristlet for gents and ladies
4 Pocket

Chronographs
5 Chronographs
6 Chronographs minute rcgister

Chronometers
7 vvrist-
8 marine—
9 pocket

Timers
10 parking meters
11 Roskopf-timers
12 sport-timers
13 telephone-timers
14 switch-clock

Specialities
15 asymmetrical

16 automatie
17 automatic-calendar-
18 Roskopf automatie
19 motor-car-
20 blind-
21 aeroplane-
22 bail, brooch, lighter
23 sun-compass-
24 key-windding
25 electric
26 electronic
27 nurses (watches for)
28 eight-days-
29 gem-
30 «Parking»
31 skin-divers’
32 with Geneva seal
33 key ring
34 moon and calendar-
35 self adjuster (radio)
36 repeating-
37 alarm wrist
38 alarm pocket
39 with jumping second Itand
40 extra-flat
41 vacuum-

Clocks
42 electric-
43 electric synchronous-
44 control-
45 quartz
46 atomic

Wall docks
47 chimney
48 electric-
49 electronic-
50 weight-driven pendulum und 

regulators
51 Neuchâtel spring-driven

52 Desk docks
53 universal time
54 electric-
55 electronic-
56 book-clocks
57 miniature
58 alarm-

Alarm docks
59 pocket-size 

transistor alarm radio
60 music alarm
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Références Espagnol

Relojes âncora
1 puisera, para caballero y 

para senora
2 de bolsillo

Relojes Roskopf
3 puisera, para caballero 

y para senora
4 de bolsillo

Cronografos
5 Cronografos-contadores
6 Cronografos con calendario

Cronometros
7 de puisera
8 de marina
9 de bolsillo

Contadores
10 para estacionamiento
11 Roskopf
12 para deportistas
13 telcfônicos
14 para tiempos cortos

Especialidades diversas
15 asymétricos

16 automâticos
17 automâticos-calendario
18 automâticos Roskopf
19 automôviles
20 ciegos
21 avion
22 -prendedor, -dijes y de bola
23 brûjula solar
24 Uave
25 eléctricos
26 eléctronicos
27 para enfermeras
28 ocho dias
29 joyas
30 puisera para estacionamiento
31 para pesca submarina
32 con el sello de Ginebra
33 llaveros
34 calendario con fases de la luna
35 con puets en hor automâtica 

(TSH)
36 répétition
37 puisera despertadores
38 bolsillo despertadores
39 con manecilla segundera 

saltarina
40 extrapianos
41 vacuo

Relojeria grande y mediana
42 Relojes eléctricos
43 de torre sincronos
44 de control
45 y quartz
46 atomicos

Relojes de pared
47 de chimenea
48 eléctricos
49 eléctronicos
50 con pesas y reguladores
51 de Neuchâtel con muelle real

Relojes de sobremesa
52 Pendolitas
53 de hora universal
54 eléctricos
55 eléctronicos
56 en forma de libro
57 miniatura
58 tipo despertador

Despertadores
59 musicales radio de bolsillo, 

con transistores
60 musicales

GOLAY-BUCHEL & Ciel
1000 LAUSANNE 16 

Téléphone 021 / 24 85 71 
Télex: 24 834

DÉPARTEMENT HORLOGERIE:

• Fournitures
• Glaces saphir
• Cadrans pierres naturelles
• Outillage

DÉPARTEMENT BIJOUTERIE:

• Pierres fines
• Pierres synthétiques
• Perles de culture

DÉPARTEMENT TECHNIQUE:

• Machines et appareils
pour le remontage des montres

• Fournitures industrielles
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FABRICANTS D’HORLOGERIE Annonce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1341 Abbaye L' (VD) P

Berney-Blondeau Henri..................................... (021) 8513 86

Page

•

4711 Aedermannsdorf (SO)

Matlna Uhren AG................................................. (062) 74 11 42 •

2942 Aile (JB)

Hebe Watch SA.................................................(066) 713 81 70 • •

Mamie-Fleury Paul, route de Courgenay . . . 712 69 •

4123 Allschwil (BL)

Walter 4 Co, Hegenheimermattweg 55 . . . . (061) 38 27 90 •

Annemasse FR. (H.-S.)

Jancovlcl André, rue du Docteur-Coquand 8 . 7 74 •

Rotschl Léon & C'\ av. Gare 35 ....................... 38 26 79 98 •

6822 Arogno (Tl)

Sportex SA........................................................ (091) 8 73 38 •

1451 Auberson, L' (VD)

Cuendet John 4 Ed., suce. Cuendet 4 C1* . . (024) 6 26 36

Guelssaz André 4 Co SA.................................. 6 26 07

Jalco, Louis Jaccard......................................... 6 26 34

Margot Frank........................................................ 6 26 21

Mélodies SA........................................................ 6 23 57

4000 B&le - Basel

Beluma AG, Murbacherstrasse 24 ............... (061) 437878

Guggenheim A.H. SA, Angensteinerstrasse 21 42 50 00 87 • • • • •

Justy, In der Stelnen......................................... 23 96 76 •

Lilian's Watch 4 Clook SA, Tessinstrasse 10 23 14 14

Porta SA, Elisabethenstrasse 23...................

4710 Balsthal (SO)

llona Watch, Mühlefeld..................................... (065) 71 48 61 • • •

Tegra Watch SA Mühlefeld.............................. 71 58 63

3000 Berne — Bern

Bâr E.-O., Fischermâttelistrasse 18 ............... (031) 45 14 12

Elag-Watch, Vlktorlastrasse 69.......................... 42 33 06

Priority SA, Schwarztorstrasse 28.........................

Viator SA Mélano, Fab. d'horl., Herrengasse23 3 64 42 • • •

Répertoire des rubriques à la page 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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PATE K PHILIPPE
Manufacture d’horlogerie fondée en 1839

GENÈVE Quai Général-Guisan 22 0(022) 24 93 43

Montres de haute précision 

Bijoux et montres joaillerie

Pendulettes à remontage automatique par la lumière 

Pendulettes à quartz

Agents exclusifs dans les principales villes du 

monde entier

SMCORONA

swiss made

TRAMELAN
(Suisse)

0 (032) 97 41 50

Montres ancre 

pour dames 

et messieurs

C om b in ing sty le and  

qua lity . C O R O N A is 

a w a tch beyong com 

pare

W A T E R P R O O F

E X T R A -F LA T

A U T O M A T IC

C A LE N D A R

A  LA  R M w ris t w a tch
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FABRICANTS D’HORLOGERIE Annonce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0025 Besançon FR. (Doubs) P

Dodane SA, Montres, avenue de Montrapon 7 83 21 85

Page

54 • • • • • •

Luxla SA, Montres, fb de Tarragnoz 9 .... 8341 16 87 •

Perfex Etabl., rue de la Rotonde 17...............

Quartier Frères, rue Henri-Baigue 3 ............... 83 45 34

Secal, United Watch Fact., rue Labbé 6 . . • • • • • • • •

2544 Bettlach (SO)

Atlantic SA........................................................ (065) 8 60 35 • • • • • • • •

Burgana GmbH.................................................... 8 56 89 58 • • •

Constructa SA, Montres, Solothurnstrasse 4 8 89 66 • • • •

Josmar Watch SA............................................. 8 29 61 46 • • • •

Jowissa SA, Montres......................................... 8 58 14 Fici coin. III
dernière page • • •

Trlebold Werner, Trlwera Watch................... 8 67 57 91 • • • • • • • •

2022 Bevaix (NE)

Dubois & Fils......................................................... (038) 6 62 27 •

Benguerel Georges Fils & Co, Les Essorbiers 6 66 93 •

2735 Bévilard (JB)

Reusser SA, Orvin 4 Tradition Watch Co . . (032) 92 19 76 • • •

4562 Biberist (SO)

Richner & Co, Postsrasse 7 .............................. (065) 4 54 77 •

Roeti Watch, Henzl Léo & Fils SA ............... 4 78 35 •

2500 Bienne - Blel (BE)

Acron Watch, rue de l'Eau 25 ....................... (032) 2 79 10 •

Alleman Erwin, rue de la Gare 16 ................... 2 27 46 •

Alplna-Union Horlogère SA, Union 13 . ... 22206 •

Anker Robert, rue des Marchandises 2 ... 24777 •

Ano Watch, rue de la Gare 6 .......................... 2 40 57 •

Anosis Montres, J. Nâgeli, rue Dufour 17 . .

Antmann, Kalmann, Montres Antima, rue 
de Nidau 8 ........................................................ 2 34 62 46 • • • • •

Aquilon G. & Fils, rue du Coteau 19............... 4 15 56 •

Arisa Watch Co, Ltd. Seehofweg 6 ............... 2 53 32 •

Arly SA, bureau de vente, rue d'Argent 4 
(fabrique à Tramelan)................................. 3 75 55 58 • • • • • • •

Arola Montres SA, rue d'Argent 2 ................... 3 75 85 •

Bellnda SA, Montres, rue Vérésius 13 .... 36151 •
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César Renfer-Abrecht LONGEAU près Bienne

Maison fondée en 1933 ? (065) 801 04

*' /

Montres Roskopf en tous genres
Montres avec grande moyenne au centre (ancre à goupilles)
Montres-bracelets-calendrier
Montres de poche réveil - Réveils à musique

BOREA
-------- \i/—

M O N T R E S E T M O U V E M E N T S R O S K O P F  

& P IN LE V E R

G R A N D E P R O D U C T IO N

Stroun Frères, Borea Watch Co S. A.
LOSONE/SWITZERLAND

B ureau de ven te : 57, rou te de l'A ire 1211 Genève 26

Genève: T é léphone (022) 437800 T élex22723  

Losone: T é léphone (093) 21454 T é lex 79254
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ELOGA 
as JEWEL5

I^UNDflYlifeU'

J^jxiammixc

JX-,3£'

ELOGA LTD WATCH FACTORY I 2543 LENGNAU I SWITZERLAND

MOD. 1116 P. DAY.ma DATE. CALENDAR, 
AUTOMATIC. INCABLOC-SHOCKPROOF, 
WATERPROOF. IN GOLD-PLATED 
20 MICRONS OR STAINLESS STEEL S Y M B O L Of T H E N E W

B A IL B E A R ING R O TO R

19



FABRICANTS D’HORLOGERIE Annonce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2500 Bienne — Biel (BE) '(

Benoit Marcel SA, rue de la Gare 5 ............... (032) 2 78 61

Page

•

Béro SA, rue Hugi 5......................................... 2 2133 • • • • • •

Bleri Sàrl, Montres, rue de la Gare 1 ............... 2 56 69 •

Boillat Frères SA, rue du Stand 50 ............... 2 64 03 • • •

Bonnet W., Wasenstrasse 8 .............................. 4 24 04 •

Brandt E. & Fils SA, rue du Marché 6 .... 31673 120 • • •

Bueche-GIrod SA, rue Alexandre-Moser 17 . 2 58 46 •

Bulova Watch Co Inc, faubourg du Jura 44 . 2 24 51 • • • • • •

Candlno Watch 4 C1* SA, quai du Bas 92 3 72 38 •

Cavena SA, rue de la Loge 5a....................... 3 80 33

Choisi Montres SA, rue du Faucon 19 .... 42747 Faeicour. III
dernière pags • • • •

Chronotech Sàrl, rue d'Argent 9................... 3 19 92 •

Concord Watch Co, rue des Marchandises 19 2 49 43 •

Cortébert, Montres, Juillard 4 C1' SA, quai du
Haut 22 ............................................................ 2 84 34 • • • • •

Costal Watch SA, Silbergasse 7 ................... 2 23 63

Cronos, Montres, Schniedweg 18 ................... 2 60 90

Cuanillon & Co, rue de la Gare 4............... 2 3116 • • • •

Delano SA, rue de la Gare 16 .......................... 2 34 81 •

Diamond Watch SA, La Haute-Route 54 . . . 2 41 42 •

Dubach 4 Weissberg SA, ch. Passerelle 13 . 2 85 91 •

Dux SA, Montres Rox. rue du Marché 6 ... 31673 55 •

Eminent Watches, rue de la Gare 30 ............... 2 00 71 •

Edox-Era Co Ltd, Zukunftstrasse 44 ............... 2 43 85 • • • • •

Ermano SA, rue de Nidau 14 .......................... 4 27 39 • • • • • • • • • • • • •

Ertus Watch, Pertusi Paul, rue Weissensteln 1 4 31 12 •

Etiquette, Montres, rue d'Argent 2 ................... 3 73 33 •

Farine Frères, rue des Bains 21 ...................... 2 68 88 •

Favre Marc 4 C" SA, rue de l'Allée 23 ... . 2 28 32 • • •

Ferlin Hans, Seldwilaweg 4 .............................. 2 62 73 •

Florina SA, rue d’Argent 4..............................

Foska SA, rue d'Argent 7 .................................. 3 66 71 •

Frey 4 Co SA, Montres Freco, Bubenbergstr. 15 2 48 37 38 • • • • • • • •

Fabrique Monval SA. rue Th.-Kocher 11 . . 2 63 48 • • • • •

Garo Watch Co SA, rue de la Gare 20 . . .

Gelbart J., rue Vérésius 15 .............................. 2 06 27 •

Gerber 4 Gindrat, rue Neuhaus 15 ................... 2 69 52 •

Glycine et Altus SA, rue Frédéric-lngold 5 . . 4 2119 • • • • •

Golana Watch Ltd, rue de Nidau 8 ................... 2 89 88 • • • • • • • • •

Gruen Watch Mfg Co SA, Haute-Route 85 . 2 71 22 •

Guda SA Montres, Rüschli 10 ...................... 6 06 61 •
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PRONTO
PRONTO WATCH Co.

L. MAITRE & FILS S.A.

2725 LE NOIRMONT

Adresse télégraphique: Pronto Le Noirmont 

Téléphone (039) 4 61 05-06



O LM A W A T C H F A C TO R Y

NUM A JEAN NI N S. A.
FLEURIER (Switzerland)

OLMA.
The manufacturer of a large 

variety of wrist- and pocket 
watches, latest novelties

LEVERS WATCHES
3% to 18”

Watches for ail tastes and 

markets

BEST PRICES AND TERMS 

Apply for spécial offers

MONTRES DE VOYAGE 

PENDULETTES 

PENDULES

LUXOF3
LE LOCLE

Réf. 745 (SUISSE)
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FABRICANTS D’HORLOGERIE Annonce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20

2500 Bienne - Biel (BE) P

Guerdat Maurice, rue pu Coteau 25a............... (032) 4 64 64

Page

Hamilton Watch Co SA, faubourg du Lac 49 . 3 24 11

Heuer-Léonidas SA, rue Vérésius 18 .... 24257 • • • • •

Hodel SA, quai du Haut 18.............................. 216 46 • • • •

Homberger Gustave, Fulton, quai du Bas 29 . 2 43 24 • • •

Homis Watch Co, rue des Marchandises 6 2 46 86 • • • •

Huguenin A. Fils SA, faubourg du Lac 45-49 2 91 21

Jaquet-Droz, Coopérative de fabricants 
suisses d'horlogerie, 10, chemin du Parc 3 42 42 • • • • • • • • •

Jeanguenin & Robatel, rue Bubenberg 15 . . 216 42

Jecker Max. Jemab, rue Centrale 42 ............... 2 22 23 70

Jobin & Co, Montres Flora, rue Centrale 42 . 2 86 81 91 • • • •

Junod Paul SA, Montres Milus, Reuchenette21 3 91 33 • • • • •

Klenzle Biel AG, Bahnhofstrasse 8 ............... 3 26 56 • • • •

Kohli SA, rue Molz 4 ...................................... 2 86 33

Langel Watch Co SA, rue Aebi 92 ................... 2 25 33 • • •

Llema SA, Hohlenweg 20 .................................. 2 30 71

Lloyd & Limaro SA, Mühlefeldweg 2 ............... 2 63 39

Luginbuhl & Cie, rue de la Gare 20................... 2 71 66 124 •

Manufactures d’Horlogerie Suisses Réunies
SA, quai du Haut 22..................................... • • • • • •

Mexa Watch, avenue de la Gare 48 ............... 3 06 05

MIdo, G. Schaeren & Co SA, route de Boujean 9 2 34 42 • • •

Monnin SA, rue de la Gare 14 .......................... 3 76 46

Netro Watch, N. Müller-Fleuti,E.-Schüler 56 .

Nlvla SA, rue des Œillets 24 .......................... 4 52 68 • • • • • •

Oméga, Brandt Louis & Frère SA, r. Stâmpfli 96 4 35 11 • • • • • • •

Optima SA, quai du Haut 20 .......................... 3 83 44

Orblt SA, rue Heilmann 4 .............................. 2 69 69 • • •

Pallas SA, rue de Nidau 8.................................. 2 40 41

Paxor SA, ch. du Tilleul 115 .......................... 2 34 54 •

Perfine Watch Co Ltd, rue de la Gare 30 . . . 2 62 83

Plerce SA, quai du Bas 92.................................. 2 26 77 • • • •

Procaf SA, rue de la Gare 14 .......................... 2 26 77

Recta, Manufacture d'Horlogerie SA, Viaduc 3 2 36 61

Rolex SA Montres, Haute-Koute 82 ............... 2 2611 • •

Rossel-Conrad A. SA, rue du Stand 33 . . . 2 51 76

Rovano SA, rue d'Argent 2 .............................. 2 48 01 98 •

Roventa, Montres, SA, quai du Bas 92 ... . 28636

Rumanel Watch Factory SA, rue du Débar
cadère 47 ........................................................ 2 64 57 120 • •

Sarwa Watch Co, route de Reuchenette 35 . . 3 61 54
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DAM AS
Satisfaction

MONTRES:

Automatiques — Calendrier 

Chronographes — Marquises 

Plongeurs - Pendentifs 

et autres spécialités

Fisse®'

Béguelin & C° S. A.
Tramelan (Suisse)

f r FIMDNt
Une révolution!

La montre Parking brevetée 

à lunette tournante

Framont S. à r. I.
Montres en tous genres

2616 Renan <be i
î? (039) 8 23 02

Agents recherchés dans le monde entier

26



ANCRE A VUE

ANCRE A GOUPILLES

Ancre à goupilles 6%/8'"-13%'"

Ancre à vue 10%'"-12"

Propres ébauches pour sa fabrication et pour la vente

MONTRES AUTOMATIQUES

Montres-calendriers 

Montres double-calendriers 

Montres-calendriers automatiques 

Montres ultra-plates 

Montres digitales brevetées

Tous les genres pour tous les pays

AHIDA SA.
Manufacture d’horlogerie

MONTREUX ET GRENCHEN
(Suisse) — 0(021) 62 44 75
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FABRICANTS D’HORLOGERIE Annonce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2500 Blenne — Biel (BE) T

Sauter F. 4 C1* SA, Pierpont Watch Co, rue
Gurzelen 6 ........................................................ (032) 4 40 91

Page

• • • •

Schaya L., Sully Watch, Rechbergerstrasse 5 . 3 09 41 •

Selza Watch Co SA, rue Faucon 28 ............... 4 36 77 124 • • • • •

Semag Maison, Salzhausstrasse 5 ............... 2 99 31 • • • •

Serexa Watch Co SA, rue de l'Avenir 49 . . . 2 56 44 • • • •

Sheftield Uhrenfab. AG, Muttenz, Bureau de 
de vente: Bahnhofstr. 16, Bienne............... 2 33 03 • • • • •

Sur Watch SA, rue d’Argent 9 ...................... 6 09 61

Straub 4 Cie SA, quai du Haut 51 ................... 2 42 05 •

Suprécls Watch SA, Hugistrasse 10 ............... 2 39 83 • • • •

Suter SA, rue Gurzelen 16 .............................. 4 33 71 59 • • • • • • • •

Tennenbaum 4 Co, Zukunfstrasse 50 ... . 2 38 90

Tressa SA, rue de la Gare 14 .......................... 3 37 24 •

Unessa SA, rte de Madretsch 48 ................... 2 79 79

Uslta Watch SA, rue de Nidau 14 ................... 2 22 33 •

Vaccum Chronometer Corp., rue Argent 9 . . 3 19 91 •

Velis Watch SA, rue Aebi 92.......................... •

Vlnca Watch Co Ltd, rue Franche 37 ... . 2 47 61 •

Vogt G., Pont-du-Moulin 14 .............................. 2 89 23 •

Wyler SA, chemin Creux 20 .............................. 2 30 71 • • • • •

Zitura SA, rue d'Argent 2................................. 2 13 39 •

4102 Binningen (BL)

Atika-Uhren AG, pendules Atika SA, Zeiger- 
weg 1................................................................

1341 Bloux, Les (VD)

Berney Norbert.....................................................(021) 85 54 54 •

Gay Georges, Montres Desotos................... 85 57 87 87 • • • • • • •

Rochat Alfred.................................................... 85 57 93 •

2336 Bois, Les (JB)

Baumann SA .................................................... (032) 8 14 24 •

Boillat Frères 4 Cie............................................. 8 13 79 70 • • •

2014 Bôle (NE)

Rone Watch 4 Co SA ..................................... (038) 6 34 71 • • •

1348 Brassus, Le (VD)

Audemars, Plguet 4 Co ..................................(021) 85 50 33 87 • • • •

Depraz-Faure SA ............................................. 85 60 61 •

Nadine SA, Montres ..................................... •

Répertoire des rubriques à la page 9
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V

Mod. LOUIS XVI, 58 cm 

Réf. 4216
Sonnerie sur 2 cloches

Mod. RÉGENCE, 50 cm 

Réf. 4258
Sonnerie sur 1 cloche

l Ju w c i

SWISS MADE

Pendules genre « Neuchâteloise » 

cabinet soigné décoré à la main, 
mouvement suisse de haute précision 

8 jours + réserve de marche, 
disponibles également avec système 

calendrier automatique

Modèle Boudoir
hauteur seulement 6 cm 

la plus petite pendule du genre 

« Neuchâteloise » 

étui en cuir pour voyage

BRADUX S. A.
Fabrique de pendules et pendulettes

2560 NIDAU (Bienne)
Mittelstrasse 24 <f> (032) 2 73 38
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FABRICANTS D’HORLOGERIE Annonce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4226 Breitenbach (SO) P

Brac SA................................................................(061) 801311

Page

42 • •

2416 Brenets, Les (NE)

Guinand Watch Co SA..................................... (039) 61012 79 • • •

Quartier Fils SA, Montres Génie................... 610 22 • • • •

2901 Bressaucourt (JB)

Aeschlimann M., Montres Lion.......................(066) 619 32 94 • •

2724 Breuleux, Les (JB)

Aubry-Donzé Orner............................................. (039) 4 71 61 •

Baume Charles Aug., La Chaux....................... 4 71 58 •

BD SA, Fab. horl., suce, de Bernard Donzé 4 74 1 0 94 • • •

Boillat Fluvius.................................................... 4 74 21 •

Boillat Joseph Fils............................................. 4 74 21 •

Boillat Mathieu atelier de termin. d'horlogerie 4 71 91 •

Cattin & C", Montres Catorex.......................... 4 71 62 • • • • •

Donzé Frères........................................................ 4 74 31 •

Donzé Jean-Marie SA, fabrique d’horlogerie 4 72 25 • • •

Froidevaux Benjamin, Montres Memphis ... 4 71 28 70 • •

Guenat Ail & Fils, Montres Valgine............... 4 74 27 • • • • • • • • • •

Sémon Antoine, Montres Némos................... 4 74 25 •

Visible Watch Co, Bouverat Jobin Les Fils 
de A..................................................................... 4 7118 54 • • •

3855 Brienz (BE)

Brienza Watch, Rüfli 4 Co.............................. (036) 413 31 •

2555 BrUgg (BE)

Chayto-Hôck Doris, Mais. Tola, Haldenstr. 23 •

Ega, Ernst Eggen, route d'Orpond 32 ... . (032) 7 46 26 •

Jovial Watch Factory, Portstrasse 35............... 2 68 42 • •

4416 Bubendorf (BL)

Lapanouse R. SA.................................................(061) 84 89 71 15 • • • • •

1630 Bulle (FR)

Sté Catena Watch Co SA, rue de Vevey . . . (029) 2 68 68 • • •

3294 BUren (BE)

Büren Watch Co SA......................................... (032) 81 23 23 • • • • •

Créhor SA, case postale.................................. 81 21 55

Répertoire des rubriques à la page 9
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few basic calibers only 

by modem assembling methods

large quantités in regular quality

prompt deliveries at compétitive prices

or watches?

Call Téléphoné Nr. (051) 25 66 50!

mondaine match Itd
Watch Factory

Zurich, Uraniastrasse 24/26 

telex 53 598 monva ch 

Cables: mondainewatch zurich

yÇK

In urgent need of mouvements

MST T tut BRAS IVT

République et Canton de Genève

Contrôle 

officiel facultatif 

des montres B. P. G.

Les montres de Genève

Poinçon
officiel

qui réunissent les qualités de bienfacture exigées par la loi et sont officiel
lement contrôlées portent, gravé sur le mouvement, le poinçon de l'Etat de 
Genève attestant leur origine

Le bureau est situé:

43, rte du Pont-Butin
Ecole d'horlogerie
1213 PETIT-LA NC Y/GENÈVE
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FABRICANTS D’HORLOGERIE Annonce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2115 Buttes (NE) V

Buttes Watch Co SA......................................... (038) 9 12 44

Page

94 • • • • • •

6874 Castel San Pietro (Tl)

Dlantus Watch SA............................................. (091) 4 29 50 • • • • •

2053 Cernier (NE)

Glauser Chs, rue Comtesse 11 .......................(038) 7 07 46 •

0025 Charquemont FR (Doubs)

Brlot & C'\ Montres Fedex.................................. 32 •

Donzé Gaston..................................................... 0118 87 •

Petit Léon-Georges, rue Victor-Hugo 9 . . . 78 • •

2300 Chaux-de-Fonds, La (NE)

Alben Watch Co, S.àr. I., Emancipation 40 . (039) 0 00 00 •

Alexora Watch, Parc 107 .................................. 2 15 63 •

Almédy SA, avenue Léopold-Robert 114 ... 2 32 53 •

Artis, Ch* Roth, Tourelles 7.............................. 2 13 20 •

Astln SA, avenue Léopold-Robert 94 ............... 2 38 05 •

Aubert Charles, rue des Combettes 12 . ... 21670 •

Auréole Watch Co, av. Léopold-Robert 66 3 48 16 • • • • • •

Benedict Watch, avenue Léopold-Robert 81 . 2 29 90 • • • • •

Bloch Pierre-M., avenue Léopold-Robert 79 . 2 65 22 •

Brigos SA, avenue Léopold-Robert 66 . ... 34967 •

Buser Frères 4 Cie SA, rue de la Paix 135 . 211 71 • • • • •

Busga Watches, rue A.-M.-Plaget 34 ... . 3 14 72 • • • •

Cattin Gaston, Rodams, rue des Gentianes 83 2 37 46 •

Cauny Mat, M. Grebler, av. Léopold-Robert 114 2 85 21

Clcca & Montrll Watch, rue Danlel-JeanRi- 
chard 21 ............................................................ 2 30 80 •

Consul, Montres SA, Numa Droz 141 .... 21032 • • • • •

Corum, Ries, Bannwart 4 C'\ rue du Parc 107b 3 17 15 • • • •

Cyma Watch, Montres, division de Synchron
SA, Fabriques d’Horlogerie Réunies, rue
Numa-Droz 134-138 ......................................... 3 32 01 • • • •

Dlmler Georges SA, rue du Doubs 49 .... 321 70

Dolmy Montres SA, Crêtets 87 ....................... 2 46 84 71 • • • • • • •

Dorsaz Arthur 4 C'\ Montres Dogma, avenue
Léopold-Robert 83 ......................................... 3 41 21 • • • • •

Draga Watch, René Bloch, avenue Léopold- 
Robert 66 ........................................................ 3 44 08 • • • •

Dubey 4 Schaldenbrand, av. Léop.-Robert 66 2 45 29 • • •

Ebel SA, rue de la Paix 113 .............................. 2 48 91 • • • •

Répertoire des rubriques à la page 9
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FR EV 5. C? S.A.
DI LAB I E N N E

yfHITESTAft

Depuis 1895

MOUVEMENTS 

MONTRES ANCRE 

ÉTANCHES 

AUTOMATIQUES 

CHRONOGRAPHES 

CALENDRI ERS

FABRIQUE WHITE STAR
W E IS S & C O S . A .

LA CHAUX-DE-FONDS 

(039) 21704
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MANUFACTURE D’HORLOGERIE

Jura Watch C°

DELÉMONT (Suisse)

V (066) 2 35 22

Adresse télégraphique: Jurawatch Delémont

Marques déposées: Abiès - Viris - Juro - Ayar - Agora - 

Adora - Delmont - Résistatout - Tara - Jura Watch

"■S US 2»

Spécialité de montres système Roskopf, ancre à 

goupille et ancre

Fabrication de lépines et savonnettes en tous genres de 16"' à 19'" 

en nickel, chromé, doré, plaqué or et argent

Bracelets système Roskopf, ancre à goupille et ancre de 3%'" à 13'"

Articles courants en calottes 19'", bracelets 5% - 6% - 8% - 

10% - 13"' système Roskopf et ancre à goupilles



FABRICANTS D’HORLOGERIE Annonce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 15 16 17 18 19 20

2300 Chaux-de-Fonds, La (NE) V

Eberhard & Co SA, avenue Léopold-Robert 73 (039) 2 62 01

Page

• • • • • • • • •

Election SA, Nouvelle Fabrique, rue Numa- 
Droz 142 ............................................................ 317 38

Elegancla Watch Fy, Jardinière 125 ............... 2 23 51

Erard Louis & Fils SA, rue du Doubs 161 . . 3 3117

Farine G., Farexy SA, rue du Nord 222 .... 2 30 03 94 • • • • •

Farine Pierre, avenue Léopold-Robert 75 . . . 3 28 06

Gallet & Co SA, avenue Léopold-Robert 66 2 27 85 • • •

Glrard-Perregaux SA, place Girardet 1 . ... 29422 •

Gcetschel Armand, rue Jardinière 123 .... 32339

Gorgerat Jean-Raoul, rue Jardinière 137 . . . 2 00 77 • • • •

Iko, Schlatter & Seewer, Arc-en-Ciel 7 . . . 2 30 50 106 • •

Imexal SA, avenue Charles-Naine 1............... 212 72

Imhof Arthur SA, rue de l’Eperon 4 ............... 3 29 21 •

Impérial Watch SA, A.-M.-Piaget 34 ............... 2 45 45/46 • • • • •

Invar, C1* des Montres, av. Léopold-Robert 79 3 39 27 • • • • •

Invicta SA, avenue Léopold-Robert 109 ... 31176 • • •

Jeanbourquin Lucien & C", rue du Locle 32 . 3 37 29 71 • • •

Jeanneret René & C", Montres Nerix, rue
Jacob-Brandt 8................................................. 2 3613 • • •

Jobln Emile & Co, rue du Temple-Allemand 45 2 44 49 106 • • •

Jurgensen Jules SA, av. Léopold-Robert 51 3 58 66

Juvenla, Fabrique Dldlshelm & Cie, Paix 101 3 4187

Kramklmel Jean, avenue Léopold-Robert 88 . 2 48 1 0 •

Lapaire Raymond, av. Léopold-Robert 21 a . 2 78 88

Levaillant & C'* av. Léopold-Robert 100 ... 21186 • •

Maire André-G., avenue Léopold-Robert 66 . 3 24 72 • •

Marchand A., avenue Léopold-Robert 128 . . 3 49 66

Mardon Ltd, rue Léopold-Robert 75............... 211 01

Marvin Watch Co, Ltd, rue Numa-Droz 144 . . 3 44 21 • • • • • •

Mediator Watch Co, rue Jardinière 147 .. . 2 29 07

Mildla, Montres SA, Crêt-Rossel 10............... 315 09 • • •

Mondla SA, rue Jardinière 147 ....................... 3 43 37

Montremo SA, rue de l'Emancipation 55 ... 29001 •

Movado, Fabriques, rue du Parc 119 ............... 3 22 01 • • •

Mulco SA, rue des Régionaux 11................... 3 14 41 • •

Millier H. & Fils SA, rue Jacob-Brandt 61 . . 3 36 53

Nepro Watch, rue Jaquet-Droz 38................... 27930, 34444

Nicolet Marc & C'*, rue du Parc 107 ............... 2 47 26

Ogival SA, rue des Crêtets 81 .......................... 3 24 31 103 • • • • •

Orwa SA, avenue Léopold-Robert 31 .... 24566

Répertoire des rubriques à la page 9
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Ebauches Roskopf et 
Ancre A goupilles S h  21" 

Spécialité: 
calibre automatique 

avec roulement à billes

BRAC S. A. BREITENBACH / SO

Ebauches et montres Syst. Roskopi 
et grande moyenne au centre 5^-21

Grande production - Exportation pour tous pays

Tous genres d’articles moulés ou façonnés 
en matières plastiques

FABRIQUE D’HORLOGERIE

BRAC S.A., BREITENBACH
près Bâle

0(061) 80 13 11
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HELSA W ATCH S.A.
F A B R IQ U E D 'H O R LO G E R IE  

2900 PORRENTRU Y / Suisse <P (066) 621 78/79

F abrica tion de m ontres R oskop f e t ancre à goup illes  6%  — 13"’, 1 à  23 rub is  en tous genres  

S péc ia lités : M ontres ex tra -p la tes , p longeurs , penden tifs , e tc .

Aubry Frères S. A.
<p (039) 4 63 61 2725 LE NOIRM ONT (Suisse) Câble CINY

- %

43



FABRICANTS D’HORLOGERIE Annonce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2C

2300 Chaux-de-Fonds, La (NE)

Perret L. & C“, Orwl, rue de la Serre 18 . . . (039) 2 23 49

Page

•

Phare (Le), SA, avenue Léopold-Robert 94 . . 2 39 37 102 • • • • •

Potens Montres Sàrl, Emancipation 40 . . . . 3 44 33 •

Provita Montres, Allées 36.................................. 3 45 96 •

Reform SA, rue du Parc 137.............................. 31818 103

Rotary SA, Montres, Crêtets 138 ................... 2 50 21 103 • • • • • • •

Sandoz H. & C'\ Bezzola 4 Kocher, Suce., 
avenue Léopold-Robert 50 .......................... 2 84 01 99 • • • •

Schild SA, rue du Parc 137 .............................. 2 19 31 106 • • • • • •

Schwarz-Etienne SA, av. Léopold-Robert 94 . 2 25 32 • • • • • • • •

Sellita Watch Co SA, Emancipation 40. ... 34433 • •

Sultana SA, C1* des Montres, av. L.-Robert 96 3 38 08 • • • • •
—

Montres Teriam SA, avenue Léopold-Robert 75 2 94 44 • • •

Terraz Gabriel, avenue Charles-Naine 1 ... 28623 •

Ulmann René, Les Fils de, rue de la Serre 10 . 315 86 98 • • • • •

Urnla Watch Co, Sàrl, Emancipation 40 . . . 3 44 33 •

Victal Sàrl, avenue Léopold-Robert 84 . ... 23636 • •

Vulcain & Studio SA, rue de la Paix 135 ... 21171 • • • • • • •

White Star Fy, Weiss & Co SA, r. Crêtets 87 2 17 04 38 • • • • •

Wilhelm & Co SA, Rue du Crêt-Rossel 10. . 2 21 21 91 • • • •

2749 Chaux-des-Breuleux, La (JB)

Baume Xavier et Georges..................................(039) 4 71 58 • • • • • •

3210 Chiètres — Kerzers (BE)

Schwab Henri.................................................... (031) 69 51 59

6702 Claro (Tl)

Claro Watch SA................................................. (092) 6 33 44 • • • • •

Duno Watch SA, Casa Blanc.......................... 6 35 86 • • •

2013 Colombier (NE)

Ulix SA, Isomax, Perreuses 4 .......................... (038) 6 36 26 •

Como Italie

Ora, Societa d'Orologeria, via Borgo-Vico 3 . 2 40 96 •

2035 Corcelles (NE)

Looping SA........................................................ (038) 816 03

Villard Watch, av. Soguel 1a.......................... 8 41 48 •

Répertoire des rubriques à la page 9
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JOSMAR
Cfj (065) 8 2961

C T U E LL E

Tous genres 

de

montres ancre, 

ancre à goupilles et 

Roskopf 

de

57/ - 137s'

^NTIM p_

La montre ancre

de qualité donnant toujours satisfaction

FABRIQUE D’HORLOGERIE CH. ANTMANN

Rue de Nidau 8 BIEN NE 0(032) 23462
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ARDATH WATCH CO.. RUE DU STAND 40. GENÈVE. SWISS.

(j772jy&2/LiA.

PENDANT

Egalement avec pendentif 
Also now with pendent

Ardath W atch Co. - Genève
Rue du Stand 40 - p (022) 26 22 60
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FABRICANTS D’HORLOGERIE Annonce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2:

2612 Cormoret (JB) t*

Llengme 4 C" SA, Gala Watch.......................(039) 4 91 82

Page

•

Rolller & Matthey-Doret...................................... 4 91 83 •

2117 Côte-aux-Fées, La (NE)

SA Ancienne Fabrique Georges Piaget 4 Co (038) 9 51 61 31 • • •

2822 Courroux (JB)

Lafayette Watch Co, SA..................................(066) 2 40 33 •

2738 Court (JB)

Court Watch Co SA......................................... (032) 92 93 13 •

6951 Cureglia (Tl)

Klsmet SA, Montres......................................... (091) 2 71 31 •

2800 Delémont (JB)

Charmillot-Kohler R., ch. des Places 2 . . . (066) 2 4214 •

Jura Watch Co.................................................... 2 35 22 39 • • • •

Ravisa Watches, chemin de I'Etang 4 . ... 21630 •

Schwab Louis SA, Swiza.................................. 2 44 31 71

3293 Dotzigen (BE)

Maison Argo Watch.......................................... •

6715 Dongio (Tl)

Bleno Watch SA ............................................. • •

2533 Evilard (JB)

Evilard Watch SA, chemin du Crêt 11c . . . (032) 26508 •

Girod W. 4 C", ch. Malvaux 2 .......................... 2 24 36 • • • •

Matthey J.-P., chemin de la Baume 25 ... . 2 82 53 •

Xantla, E. Knutti, route Principale 11 .... 35393 74 • • • • • • • •

4532 Feldbrunnen (SO)

Hipco Sàrl, Baselstrasse 12 .............................. (065) •

2114 Fleurier (NE)

Favre-Leuba. Fabrique de Fleurier SA, rue 
Daniel-JeanRichard......................................... (038) 9 10 69 •

Fleurier Watch Co, rue de l'Ecole-d'Horlogerle 9 13 29 •

Jeannln Numa SA, rue de l'Hôpital 33 . ... 91105 23 • • • •

Répertoire des rubriques à la page 9
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a
Pendulettes et montres électriques 

Montres extra-plates 

Spécialités - Nouveautés 

Pendulettes 8 jours 

Réveils

Pontifa S. A
LES PONTS-DE-MARTEL <f> (039) 6 76 06 Maison fondée en 1850

I

Sindaco SA Fabrique d’horlogerie
CH - 6601 Locarno (Suisse)
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MONTRES ET MOUVEMENTS ANCRE soignés et bon courant

llüISsl^lisllsISsISslls HMllllI
llllllllüllillll iMilili

iimsiisMpiiniisilsi s}siigigjüjib  iri

LOSONE- et 
LOCARNO
Tessin
? (093) 2 14 56 
Télex 79 254

GENÈVE
11, rue François-Dussaud 

? (022) 43 78 00 
Télex 22 723 
1211 Genève 26
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FABRICANTS D’HORLOGERIE Annonce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ' 14 15 16 17 18
H

19 2

4402 Frenkendorf (BL) £

Mawi, Mack & Co, Rheinstrasse 58 ............... (061) 84 21 9

Page

9 • • • • • •

5262 Frick (AG)

Morning Watch SA, Im Ebnet...................... (064) 61 14 88

3714 Frutigen (BE)

Kander SA, Farbgasse..................................... (033) 919 44 •

1926 Fully (VS)

Norrac Watch SA............................................. (026) 5 37 66 • •

1200 Genève

Agasslz SA, route des Acacias 46 ............... (022) 42 31 30 •

Antigone SA, rue du Nant 30 .......................... 33 20 96 •

Aquastar SA, rue de Chantepoulet 1-3 ... 31 47 40 •

Ardath Watch Co, rue du Stand 40 ............... 26 22 60 47 + 83 • • • • •

Atlas SA, Montres, place Salnt-Gervals 1 . . 32 15 13 •

Baume & Mercier SA, rue Céard 1 ................... 24 12 84 •

Béguelln Georges, rue de Chantepoulet 7 . . 3213 54 •

Bella Montres SA, avenue du Mail 5 ............... 25 54 49 •

Beltane Watch SA, rue Versonnex 7 .... 24 43 98 • • • • • •

Breitling G.-Léon SA, rue Adrien-Lachenal 26 24 13 60 • • • • • •

Camy Watch Co SA, rue François-Dussaud 19 31 35 35 • • • • • • • •

Chopard Montres Luc, avenue Luserna 20 . 34 87 40 •

Datum Watch Fact. Ltd, route de Chêne 135 bis 36 12 31 •

De Cerny Watch SA, rue du Môle 2............... •

Delvlna SA, rue du Môle 2 .............................. 32 68 02 • • • •

Dltls SA, route de Veyrier, Veyrier............... 42 48 00 •

Donexy Al Laager, rue de la Rôtisserie 6 . . 25 36 45 •

Dreffa SA, Montres, rue du Stand 30 .... 244344 103 • • • •

Driva Watch Co, rue de Chantepoulet 1-3 . . 32 67 70 •

Eldor Watch Co SA, place Longemalle 7 . 25 91 92 • • • • •

Enzo Watch SA, rue de Cornavin 11 ............... 31 35 34 • • • • • •

Etna Watch Co Ltd, rue de Hesse 8-10 . ... 256284 •

Franz Paul, rue de Chantepoulet 13 ............... 32 31 62 •

Geneva Watch Co, rue de Hesse 8-10 .... 256284 •

Gruen Watch Export Co SA, rue de la Cité 1 . 24 63 70 • • • • •

Gurtner Werner, Wedo Watch, av. Champel 24 36 56 54 • •

Hérodia - Armand Clément, rue des Eaux- 35 30 63
Vives 11............................................................ •

Huning Alex, rue de la Tour-de-l'lle 4 .... 2419 95 •

Répertoire des rubriques à la page 9
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VISIBLE WATCH C°
Les Fils de A. Bouverat-Jobin

2724 LES BREULEUX (Suisse) 

0 (039) 4 71 18

Maison fondée en 1858

MONTRES ANCRE DE QUALITÉ SOIGNÉE

Spécialité d'automatiques avec 

ou sans calendrier en 11 Va" et
73 W"

Nouveautés en montres de
sans calendrier Réf. 251/121 dames

Représentants sérieux demandés à l'étranger

MONTRES
Oodane,

25- BESANÇON

Extra plat, automatique 

17, 21 ou 25 rubis 
calendrier Réf. 251/121/1
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FALKEN
IMMORTAL
PALOM A

IPOSA
ROX
SUPERBA

Montres ROX

6, rue du Marché Tél. (032) 3 16 73

2500 Bienne
(SWITZERLAND)



FABRICANTS D’HORLOGERIE Annonce 1 2 3 4 5 6 7 !8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2t

1200 Genève — Genf /

Jaeger-Le Coultre SA, rue des Moulins 1 . . . (022) 24 33 57

Page

• • • • • •

Jaquet R. SA, rue de la Rôtisserie 6 ............... 24 38 46 •

Jaz SA, rue Céard 1 ......................................... 24 64 85 •

Klopmann M., Montres Fluva, avenue Plctet- 
de-Rochemont 24 ............................................. 36 96 60 •

Le Coultre & C" SA, rue des Moulins 1 ... 243357 •

Le Duc Précision, rue du Mont-Blanc 11 . . . 326305 • • • • •

Leuba Louls-A. SA, 8, rue du Marché .... 244444 •

LIp, SA des Montres, place du Molard 5 ... 251235 • • • • •

Matura Watch SA, route de Mategnin 71 . . 3311 82 •

Meylan R., chemin du Salève 19 ................... 42 64 54

Mlramar SA, rue du Stand 40 .......................... 24 42 93 • • • • •

Montrimex, Victor Silbermann, r. des Pâquis 47 32 46 92

Nlton SA, rue du Stand 30 .............................. 26 13 63 •

Norexa SA, route de Chêne 135bis............... 36 05 56 •

Ofair Montres SA, rue de la Rôtisserie 2 . . . 24 84 19 •

Pamm Frères Sàrl, Lusina Watch, avenue
Léon-Gaud 5 ..................................................... 46 26 65 • • • •

Patek Philippe SA, rue du Rhône 41 ............... 24 93 43 14 • • • • •

Manufacture des Montres Universal, Perret
Frères SA........................................................ 25 73 60 • • • • • •

Perret Jean & Cie, Montres, rue Chapon- 
nière 1 - rue du Mont-Blanc 22 ................... 31 6210 • • • • • • 1

Pérusset & Didisheim SA, pl. Isaac-Mercier 3 32 93 30 • • • •

Prély Watch Co Sàrl, rue des Eaux-Vives 11 . 25 26 37 •

Piaget SA, rue du Rhône 40 .......................... 26 48 30 31 • • •

Printania Watch, rue du Mont-Blanc 6 .... 314138 •

Rolex SA, Montres, rue François-Dussand 3 43 22 00 • • • • • •

Sarcar SA, route de Chêne 41 .......................... 35 63 50 •

Slnex SA, ch. Létrat, Versoix.......................... 24 03 96 •

Montres Singer SA, Navigation 25 ............... 31 36 70 • • •

Stroun Frères SA, Terreaux-du-Temple 22 . 31 35 34 • • • • • •

Montres de Sport Genève SA, rue de Lyon 75 44 51 30 •

Taillard Valère Vve, route de Malagnou 8. . . 25 75 29 •

Tower Watch Co Ltd, place de Hollande 1 . . 24 91 43 •

Uhlmann & C1', rue du Rhône 61 ....................... 26 33 52 •

Vacheron 4 Constantin, r. et quai des Moulins 1 24 33 50 •

Valory Watch Co SA, rue du Marché 5. ... 25 7640 •

West End SA, rue Hesse 16 .......................... 24 16 59 •

Wilka Watch Co SA, rue du Stand 29 .... 252387 •

Wlttnauer & Co SA, Acacias 46, Carouge . . 42 31 30 •

Zedon & Altanus Watch SA, rue du 31-Dé- 
cembre 41 ........................................................ 36 26 15 •
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ARLY S.A.
B ureau de ven te :

R ue d 'A rgent 4 - 2500 B IE N  N E

F abrique :

R ue des P lânes 1 

2720 T R A M E LA N

b  U RG AN a

W ATCH
FACTORY

BETTLACH
(S w itzerland)

R oskopf and P in leve r 

w ris t w a tches, a il types , 

fo r Lad ies and G en ts , 

fo r a il countries
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aquamasier ®

/v

PRESSURIZED CASE  

SUPERW ATERPROOF  

INVISIBLE CROW N  

FULLY AUTOM ATIC

SUTER WATCH FACTORY INC. BIENNE

SUTER WATCH 

FACTORY INC.

BIENNE
R ue G urze len 16 — 0(032) 4 33 71
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FABRICANTS D'HORLOGERIE Annonce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2

2206 Geneveys-sur-Coffrane, Les (NE)

Duvoisin & C1* H., Valruz et Albona Watch (038) 7 61 31

Page

62 • • • •

2540 Granges — Grenchen (SO)

AmidaSA............................................................ (065) 8 52 54 27 •

Appella, Montres SA, Kapellstrasse 26. ... 85454 •

Arpeggio SA, Gibelstrasse 32 .......................... 8 20 71 83 • •

Buchwalder William, Rainstrasse 20 ............... 8 55 41 •

Caprara Pierre, Montres Tanls....................... 8 55 92 •

Certina, Kurth frères SA.................................. 8 71 12 • • • • • • •

Culmina SA........................................................ 8 52 54 •

Delbana Watch, Sàrl, Luterbacherhof.............. 8 28 21 • • •

Desa AG Ebauches.......................................... 8 55 70

Eska, Kocher S. & C1*......................................... 8 70 31 • • • • o • • • «

Eterna SA............................................................ 8 59 71 •

Felca et Tltoni SA............................................. 8 86 21 • • • • •

Flück W., Flucano Watch, Bettlachstrasse 259 8 51 71 •

Fortls Watch Co Ltd......................................... 8 91 61 •

Frédal, Montres, Alfred Sprunger, Gartenstr.5 8 62 67 •

Grewaco, G. Bühler Bettlachstrasse 82 ... 8 54 53 •

Hofer H, SA........................................................ 8 52 69 99 • • • •

Kocher Erwin, AG Kowa, Uhren, Cityhof 93 . 8 79 75 • • • •

Krebs Hermann, Nelkenstrasse 11................... 8 6192 •

Melster-Schweitzer E., Solothurnstrasse 104. 8 14 22 •

Métric SA, Weinbergstrasse 32 ...................... 8 61 91 • • • 1

Nivada SA............................................................ 8 54 74 •
Novus SA, Dr-Jos.-Girardstrasse 61 ............... 8 57 83 • • • •

Octus Watch SA, Centralstrasse 5................... 8 52 24 •

Orfina Watch SA, rue du Simplon 6 ............... 8 84 63 •

Planesa Watch GmbH, Allmendstr. 41 ... 87649 •

Regalis SA, Montres. Bündengasse 22 . ... 86039 •

Ris Walter, Montres Ostara SA, Moostr. 5 . . 8 70 51 86 • • • •

Rodanla SA........................................................ 8 6145 • •

Rogelin Watch SA, Dr-Jos.-Girardstrasse 7a 8 6013 •

Schacher H. & Co, Blumenrain 8................... 8 51 57

Schild E................................................................... 8 57 69 •

Sicura SA, Schlachthausstrasse 2 ................... 8 50 29 • •

Sommer F., Solothurnstrasse 159 ................... 8 76 16 •

Sorna Watch SA, Bielstrasse 77....................... 8 67 21 •

Systema Watch Co SA, Bettlachstrasse 82. . 8 85 75 •

Tschuy-Vogt SA, Alpenstr. 63.......................... 8 95 51 •

Walt! W., Owix Watch Solothurnstrasse 124 . 8 52 81 •

Wega Watch Ltd................................................. 8 57 02 • • • • • •
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DUVOISIN - ALBONA  
VALRUZ - PIATA
4 marques mondiales qui s’imposent

MONTRES ANCRE EN TOUS GENRES - SPÉCIALITÉS

Maison fondée en 1890

Plus de 70 ans de travail et de persévérance

H. DUVOISIN & C ie
VALRUZ et ALBONA WATCH Tél. (038) 7 61 31

2206 Les Geneveys s/ Coffrane (NE)

FABRIQUE D'HORLOGERIE EN TOUS GENRES

LÉON-GEORGES PETIT

CHARQUEMONT (Doubs) - 9 01.60 - 01.79 

EXPORTATION

Nos clients sont nos collaborateurs

En nous tenant régulièrement au courant des changements 

intervenant dans votre production, votre raison sociale et votre 

adresse, vous nous aidez à faire de notre Indicateur, un 

élément précieux et indispensable de votre documentation.

Sur demande, notre représentant passe rapidement en vos 

bureaux. Demandez-le au N° 032 217 68 ou 2 67 58 à Bienne.

PUBLIPRESS SA - 2500 BIENNE - RUE DES PRÉS 135
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AGENCES DE VOYAGES VOYAGES & TRANSPORTS S. A.

La Chaux-de-Fonds 

(f, (039) 3 27 03

Neuchâtel 

? (038) 5 80 44

Billeter S. A.
2035 CORCELLES/NE Rue des Courtils 1 

9$ (038) 8 27 27 Télex 35 132

Automates à une ou plusieurs broches pour graver ou fraiser, par contournage, 
des séries de pièces de tous genres

Machines de grande production et de haute précision

Modèles à postes de travail horizontaux ou orientables

Equipements complémentaires:

Diviseurs circulaires automatiques — Diviseur linéaire automatique pour chiffrer 

des pièces allongées — Dispositif permettant de varier la dimension des caractères — 

Dispositif automatique pour graver des échelles longitudinales à simple ou double 

rangée de traits sur des pièces cylindriques — Dispositif de numérotage continu 

automatique — Table avec plateaux-revolver, à double posage, commandés 

automatiquement
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FABRICANTS D’HORLOGERIE Annonce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
—n
19 2

4524 GUnsberg (SO) ?

Ginsbo Watch Co SA ..................................... (065) 9 75 13

Page

•

Stewa Watch........................................................ 9 75 14 •

3645 G watt (BE)

Wittwer-Bâr & Co, Uhrenfabrik Thun-Gwatt . (033) 36 12 12

2068 Hauterive (NE)

Création Watch Co SA, ch. des Vignes 25 . . (038) 3 35 61 78 • • • •

Voumard Montres SA, Port.............................. 5 88 41 •

3360 Herzogenbuchsee (BE)

Wilson Watch SA, Fabrikstrasse 9 ............... (063) 5 33 01

2604 Heutte, La (JB)

Zila Watch Co, Ltd............................................. (032) 96 11 03 75 • • • •

4718 Holderbank (SO)

Bader SA, Mentor............................................. (062) 60 11 45 •

4434 Hôlstein (BL)

Oris Watch Co SA............................................. (061) 84 61 11 •

3800 Interlaken (BE)

Heno Watch SA, General-Guisan-Strasse 27a (036) 214 42 •

8280 Kreuzlingen (SG)

Bodan-Uhren, Schenk F......................................(072) 8 25 91

2525 Landeron, Le (NE)

Nestor SA, Fabrique des Montres................... (038) 7 82 37 •

4513 Langendorf (SO)

Langendorf Watch Co......................................... (065) 2 55 91 •

4712 Laupersdorf (SO)
Delmark AG, Kirchfeld........................................(062) 2 79 55 •

Polos AG............................................................ (062) 71 56 66 •

1000 Lausanne (VD)

Bosshard J. SA, chemin de Chandolin 1 . . (021) 23 84 83 •

Juillard SA, Emile, chemin de Marnex 3 . . 22 55 48 • • • •

Orasulsa SA, rue Saint-François 1................... 23 90 23 • • • • • • •
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RM

Ernest Schutz
Fabrique de machines et 
mécanique générale de précision

NEUCHATEL — Maladière 25 
(038) 5 54 45 - bureau 
(038) 5 38 20 - atelier

La plus ancienne maison spécialisée 
et la plus importante dans la fabrica
tion des presses pour petite industrie

Wermeille & Co S.A.
2024 SAINT-AUBIN / SUISSE

V (038) 6 72 40

Trente ans d'expérience nous permettent d'envisager, avec succès, 
tous cas d'espèces en la matière

MISE EN GARDE
Un constructeur offre sur le marché une presse à pédale, copiée 
servilement sur un de nos modèles; toutefois cela ne nous engage 
en rien, ne pouvant répondre de la qualité de son exécution, 
contrairement à la nôtre.

Type PM 106 
AUTOMATIQUE

10 grammes à 1 '/2 tonne, soit : à main, à pédale, motorisées ou 
pneumatiques, pour le chassage individuel ou multiple de pierres 
d'horlogerie ou industrielles, de même que pour tous pliages, ser
tissages, emboutissages, petits découpages pour horlogerie, 
appareillage, etc.

Sur demande, nos presses sont livrables avec dispositif breveté 
de compensation automatique du mal plat des ponts et platines 
ou autres pièces

Très grande expérience pour l'équipement en outillages de tous 
genres pour ces différentes presses et jusqu'à la plus haute 
précision

Appareils divers de mesure et de contrôlepour: 1. Hauteur du 
bombé des cadrans, bottes et autres pièces. 2. Profondeur du 
chassage des pierres dans les ponts et platines. 3. «Le rentré» 
des pierres de balanciers. 4. Ebat axial des mobiles montés entre 
ponts et platines

Réf. N“ 20 

68 cm. 

Louis XVI
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FABRICANTS D’HORLOGERIE Annonce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1912 Leytron (VS) V

Mondial Globex SA............................................. (027) 8 77 71

Page

•

4410 Liestal (BL)

Rendex SA, Rheinstrasse 53 .......................... (061) 84 40 22 • • • • • •

6600 Locarno (Tl)

Enzo Watch SA, Losone.................................. (093) 214 56 51 • •

Nuovo Watch SA................................................ 7 48 90 •

Sindaco SA........................................................ 7 21 45 50 • • • • • • • •

2400 Locle, Le (NE)

Aerni Charles, Bellevue 10 .............................. (039) 5 46 83 •

Angélus SA, Fabrique d'Horlogerie............... 517 05 • •

Buhré Paul SA, Côte 35................................. 511 74 90 • • • • • t

Cart Robert SA, Beau-Site 19 .......................... 5 42 89 • • • •

Cyma Watch Co SA, Division de Synchron
SA, Envers 46 ................................................. 514 80 •

Synchron SA, Fabriques d Horlogerie réunies 5 42 53

Du Bois Philippe & Fils, Grande-Rue 22 ... 54016 •

Erguel SA, Montres, Technicum 42 ............... 53744 • • •

Lovary SA, Tourelles 13 .................................. 5 22 32 •

Luxor SA, Montres, A.-M. Piaget 18 ............... 5 23 65 23

Moser H. & Co SA, Crêt-Vaillant 17 ............... 5 43 44 78 • • • • • •

Nardin Ulysse SA, Jardin 3 .............................. 5 3612 • • • • • • • • •

Prexa SA............................................................ 5 3114 •

Terrasse Watch Co, Crêt-Vaillant 17 .... 54343 •

Tissot Charles 4 Fils SA.................................. 5 36 34 • • • • •

Zénith SA, Fabrique des Montres, Blllodes 5 44 22 • • • • • • • • • • •

Zodiac SA, Bellevue 25 ...................................... 5 23 42 • • • • •

2543 Longeau — Lengnau (BE)

Buler SA, Solothurnstrasse telex 34 250 . . . (065) 8 06 41 124 • • • • • •

Delma Watch Ltd ..................................... 811 41 • • • • • •

ElogaSA ............................................................ 8 0125 19 • • • •

Enicar SA............................................................ 8 00 41 • • • • • • • •

Gilomen Hans-Jôrg, Onsa.............................. 8 07 51 • •

Gribi H. & Sohn, Sperina Watch................... 8 06 21

Helolsa SA ........................................................ 816 21 •

Jenny & Caribbean SA...................................... 815 55 • • • • •

Maire O. SA........................................................ 8 00 51 • •

Renfer Abrecht César..................................... 8 01 04 18 • • • •

Répertoire des rubriques à la page 9
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J EM  AB W atches
2501 BIENNE (Switzerland) 

? (032) 2 22 23

MAX JEKER

Ail types and sizes of Ladies’ and Gents’ 

Complété watches and movements alone 

Fine and Standard-garde qualities

Speciality: Novelties and style-watches

HORLOGERIE SOIGNÉE

Boillat Frères & Cie
2336 LES BOIS P (039) 813 79

Spécialité de petites pièces ancre 3% à 10%"' de forme 6 à 19'" rondes 
tous métaux — Automatic
Calibres extra-plats: étanches — Montres quantièmes — Secondes 
au centre — Montres-réveils — Montres Boule 

Réglage de précision — Qualité garantie

FABRIQUE D’HORLOGERIE Hebe W atch S. A.
2942 ALLE (Suisse) P (066) 7 13 81

Incabloc

Spécialité de montres bracelets étanches 3% à 13'"

extra-plates, 15, 17, 21 et 25 rubis

Lever wrist watches of ail types automatiques-calendriers

Marques déposées:

Hebe - Rive d’Or 

Gilbert - Ascalon - Glenn

Benjamin Froidevaux
LES BREULEUX (Suisse) - 9 (039) 4 71 28 Fondée en 1868

Montres MEMPHIS automatique calendrier
étanche, pare-chocs, antimagnétique, montres bijoux, chronographes- 

compteurs, seconde au centre
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SWIZA
Pendulettes

Réveils 1 jour et 8 jours

Louis Schwab S. A.
2800 DELÉMONT

(066) 2 44 31

Lucien Jeanbourquin & C ie
Rue du Locle 32 9 (039) 3 37 29

Dynamisme - Qualité sérieuse 

Livraisons rapides - Prix minimum 

Relations confiantes 

Chronographes - Automatiques 

Montres-bracelets - Montres de poche 

Mouvements seuls

Choix incomparable de 

spécialités et nouveautés horlogères

DOLMY
WATCH

LTD
STOP WATCHES

W. ROSSKOPF & CIE

Genuine Roskopf Pocket Watches 

Pinlever-Roskopf Wrist Watches

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue des Crêtets 87 <p (039) 2 46 84

La Chaux-de-Fonds

Montres

Ta »

SWtZA*

HÜ&

ii*

m$n.: ■ ai

wëR?-

MlSl

iiPÉ 'itJV

—1
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FABRICANTS D'HORLOGERIE Annonce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2

2543 Longeau — Lengnau (BE) P

Renfer Frères, Omodox Watch.......................... (065) 811 14

Page

•

Rihs Edgar, Edgaris-Watch SA....................... 81515 •

Rosco SA, Fabrikstrasse 11.............................. 816 23 •

Schlup Erwin, Ufesa Watch.............................. 811 02 • • • • • • • • •

Schlup & Co Ltd, Rado Watch.......................... 816 51 • •

Spahr Ed. & Cie, Solothurnstrasse 12 .... 83232 •

Sunrex Watch SA, Oelestrasse 2...................

Vixia Watch Co., Ltd, Gummenweg 21 .... 81282 •

6616 Losone (Tl)

Boréa Watch Co SA......................................... (093) 2 14 54 18 • • • • • •

6000 Lucerne — Luzern

Gübelin SA, Schwelzerhofquai 1.......................(041) 2 82 22 • • • • •

6900 Lugano (Tl)

Ferex SA, Via Nassa 5 ......................................(091) 2 12 47 • •

Mazzetti Pierre, Vlale C. Cattaneo 1 ............... 3 46 25 •

1095 Lutry (VD)

Switone SA, Mouvements à musique, chemin 
des Champs.....................................................(021) 28 62 07

0000 M aîche FR. (Doubs)

Roch Frères SA................................................. 127 74 •

2735 M alleray (JB)

Juillerat Frères SA............................................. (032) 92 17 41 • • • • • • • •

Malleray Watch S.à r. I., chemin de Pontenetl 92 17 41 •

6818 M elano (Tl)

Real Watch SA................................................ •

RevoxSA............................................................ (091) 8 76 25 • •

6850 M endrisio (Tl)

Alpaco SA, Fabrique d’Horlogerie, Via Carlo
Diener................................................................(091) 6 3919 • •

1829 M ontreux (VD)

Amida SA............................................................ (021) 62 44 75 27 •
Hafner Paul & C**, rue de la Paix 3 ................... 61 59 74 •

Benrus Technical SA, 22, av. des Planches 62 36 51 • •

Répertoire des rubriques à la page 9
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WATCH Co S. A.

Seyon 4/3 Tél. (038) 41641/42 

Neuchâtel

Fabricants/exportateurs de mouve
ments et montres ancre tous genres, 
automatiques et chronographes, 
pour tous pays.

Manufacturers and exporters to ail 
countries of lever movements and 

watches of ail kinds, self-winding 

watches, chronographs.

XANTIA E. Knutti
ÉVILARD-BIEN NE

Fabrique de montres de précision 

Téléphone (032) 3 53 93

Montres ancre 

ancre à goupilles 

et Roskopf

Lever, pinlever and 

Roskopf watches

Anguenot Frères S.A.
25 VILLERS-LE-LAC France 

Rue Nationale 5 ? 0252

Montres 3tfe.Zma
en tous genres

Médaille d'Or Exposition internationale de Bruxelles 1958 

EXPORTATION — GROS

Fabrique de montres soignées
R O  C H m arque déposée

ROCH FRÈRES
Société anonyme au capital de 80 mille francs 

M AICHE (Doubs) P 127

SPÉCIALITÉ DE MONTRES ANCRE

74



Horloges BMZ à cadrans fantaisie 

Horloges synchrones WESTCLOX 

Horloges-mères et horloges secondaires

Horloges de pointage et horocompteur 

STROMBERG

Borsari
&
M eier S. A.
ZURICH 8

TEGROV

Montres poche et bracelets 

marque «TEGROV»

Roskopf et ancre à goupilles 

Grands articles d'exportation

Fabrique d’horlogerie

W . Schaub
TENNIKEN (Bâle-Campagne) 

(Suisse) (061) 851210

NACARHISLON

FABRIQUE DE MONTRES ZILA S.A. 
xmx LA HEUTTE Æ »,

Montres de poche, montres-bracelets pour hommes et pour dames 

Calendrier et automatique de haute précision 

Marques HISLON et NACAR déposées mondialement 

9 (032) 96 11 03
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FABRICANTS D'HORLOGERIE Annonce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 « 12 13 14 15 16 17 18 19 2

2801 Montsevelier (JB) £

Kamber Basile.................................................... (060) 3 81 46

Page

•

6834 Morbio Inferiore (Tl)

Bermi Watch SA.................................................(091) 4 25 05 79 •

Bernasconi Gianpletro, Montres Bosco ... 42505 • 0

1110 Morges (VD)

Richard SA ........................................................ (021) 71 44 44 •

25 Morteau FR. (Doubs)

Cattin & Cie SA................................................. 1 83 encartage • •

Cupillard-Vuez, Rieme & Co SA, rue Maré
chal-Leclerc .................................................... 60 82 •

Girardet Fernand & Fils, rue Victor-Hugo 14 . 213 90 •

Jacquot, Louvet & Co, Chaussée 10bis 93 90 •

Mercier Camille Etabl., rue de l'Helvétie 6 . . 12 •

4322 Mumpf (AG)

Agon, Robert Triebold SA, Wallbacherstr. 254 (064) 63 16 21 •

2000 Neuchâtel — Neuenburg

Aero Watch SA, chaussée de la Boine 20 . . (038) 5 11 36 •

Avla, Montres, SA, Place-d'Armes 3 . . . 5 67 01 • • • 0

Boisa Watch SA, rue des Parcs 15 ............... 5 42 52 •

Borel Ernest & C’SA, division de Synchron SA
Maladière 71 .................................................... 5 48 62 • • • 0 0 0

Bringolf John & Co, Sablons 48 ....................... 5 78 51 •

Capt Gaston & C'", Bourgogne 36 ................... 8 24 61 95 • « 0 0

Derby SA, av. de la Gare 1 .............................. 5 74 01 •

Elgin SA, place d’Armes 1 .............................. 5 95 25 •

Favag SA............................................................ 5 66 01

Félicitas Watch Co SA, Montres, Case postale 5 71 91 0 0 0 0

Florimont SA, faubourg du Lac 9 ................... 5 27 55 •

Froidevaux SA, ruelle Vaucher 22 ................... 5 70 21 •

Gunzinger E. & Co, horl. en gros, Pierre-de- 
Vingle 14 ............................................................ 8 40 93 •

Hema Watch Co SA, Terreaux 9....................... 5 72 42 82 • • • # 0

Hoffmann F., Suchiez 12..................................... 5 67 40 • 0

Lipton SA, Place Pury 3 .................................. 5 82 75

Marchand P. Fils SA, Temple-Neuf 4 .... 51355 •

Nobellux Watch Co SA, rue du Seyon 4 ... 41641 74 • • • 0

Précimax SA, route de Champréveyres 2. . . 5 60 61 0 • • 0 0 0

Répertoire des rubriques à la page 9
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F A B R IQ U E D ’H O R LO G E R IE

Hy. Moser & Cie S. A.
CH - 2400 LE LO CLE Tél. (039) 5 43 44 Maison fondée en 1826

Spécialités: montres or et joaillerie, et gamme complète de montres 

Braille pour aveugles

P our assu re r un ch iffre  

d 'a ffa ires ré jou issan t

T o assu re an 

increas ing tu rnove r

S ince 1891

Wafch Co S.A.

25, chemin des Vignes
CH - 2068 HAUTERIVE / NE

Cable: CREATIONWATCH Neuchâtel 
<P (038) 3 35 61 / 62

AETOS W ATCH SA
70, route du Pont-Butin — (022) 92 14 22

1213 PET1T-LANCY / GENÈVE

M ontres ancre - N ouveau tés
GENÈVE

Manufacture d’horlogerie

Excelsior Park S.A.
2610 Saint-lmier

Compteurs et rattrapantes pour 

le sport et l’industrie

Chronographes soignés

Manufacture d’horlogerie

RAYVILLE S.A.
Montres BLANCPAIN
2613 Villeret

Dès 1735

Spécialité de montres et 
mouvements petits calibres et 
calibres automatiques 
ultra-soignés
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Guinand W atch Co SA 2416 Les Brenets/Suisse 
Fabriquedechronographesetcompteurs Tél. 039 61012

UINAND

Groi/ana
GRÔFLIN
TENNIKEN / SWITZERLAND

WATCH FACTORY 
FABRIQUE D'HORLOGERIE

Demandez 

le nouveau 

catalogue

Bermi 
W atch S. A.

Montres ancre à goupilles et Roskopf 

en tous genres

MORBIO INFERIORE

(Tessin) fi (091) 4 25 05
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FABRICANTS D'HORLOGERIE Annonce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2000 Neuchâtel — Neuenburg V

Puthod Roger, rue Mathlas-HIpp 1 ................... (038) 5 43 57

Page

couv. III • • • • • • • • • «

Reconvilier Watch Co de la Place-d'Armes 3 5 67 01 • • • •

Seyor SA, Montres, ch. de la Perrière 5 8 48 76 •

Stepol Watch Fy, rue de la Côte 67 ............... 5 04 87 •

Urech A., chaussée de la Boine 20 ............... 5 68 68 •

von Büren SA, place de la Gare 4 ................... 5 92 82 • • • • • •

Vuilleumier E. SA, fbg de l'Hôpital 9 ............... 4 00 43 • • • •

2520 Neuvoville, La (BE)

Biedermann Frères SA, Nova Watch .... (038) 7 92 47 •

Ducommun John, ch. des Lorettes 31 .... 79614

Wiser & C'*, rue des Mornets 55 ....................... 7 81 51 • •

2560 Nidau (BE)

Bradux SA, Mittelstrasse-Weyernweg 5 . . . (032) 2 73 38 30

Credos Watch SA, Aalmattenweg 4 ............... 2 97 77 •

Préfis SA, Montres, Aalmattenweg 31 .... 29876 • • • • «

4435 Niederdorf (BL)

Buser frères & C" SA......................................... (061) 84 70 04 •

Jenco SA............................................................ 84 70 34 •

2725 Noirmont, Le (JB)

Aubry Frères SA, Montres Ciny.......................(039) 4 63 61 43 • • • •

Aubry Gaston, Montres Murial Sàrl............... 4 61 36 •

Boillat Wilhelm.................................................... 4 6183 •

Maître & Fils SA L., Pronto Watch Co . . . . 4 61 05 22 • • • • • • • • «

6883 Novazzano (Tl)

Hâfllger Watch SA............................................. (091) 4 30 20 • • • •

4564 Obergerlafingen (SO)

Murait A. et P., Watch Factory.......................(065) 4 61 52 •

1341 Orient, L’ (VD)

Lémania Lugrin SA............................................. (021) 85 60 12 •

1672 Oron-la-Ville (VD)

Rebetez René.....................................................(021) 93 76 62 •

0000 Paris 3 E (FR)

Marquis E. Fils, rue du Pont-aux-Choux 23 . Arc 54 80 •

Répertoire des rubriques à la page 9
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Hema W atch C° S. A.
La m ontre de qua lité

Grand choix

Agents pour divers pays demandés 

NEUCHATEL (Suisse) - Terreaux 9

FABRIQUE D’HORLOGERIE

Camille Claude
25 VILLERS-LE-LAC France 

Rue Pasteur 9 — ? 0052

MONTRES ANCRE

SPÉCIALISÉ DANS LES PIÈCES EXTRA-PLATES

FABRIQUE D’HORLOGERIE SOIGNÉE

Cupillard-Vuez, Rième & C ie S. A.
Montres ancre de qualité

Département spécial pour ancre à chevilles

Toutes grandeurs — Tous métaux

MORTEAU (Doubs) - Rue Maréchal-Leclerc - 60 et 78

MANUFACTURE D’HORLOGERIE X J F >
Marque déposée

Pendulettes réveil fantaisie 

Réveils à musique 

Réveils de voyage 

Mouvements 1 jour 

et 8 jours
Pendulettes électriques à pile

Jaccard S.A-
25 VILLERS-LE-LAC (Doubs-France) ? 0204
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2540 GRENCHEN

03
Cft

"Si Montres ancre à goupilles et Roskopf

Gibelstrasse 32 bfi Pin-lever and Roskopf Watches

P (065) 8 20 71 Relojes âncora de clavijas y Roskopf

B.

<3

PINLEVER AND ROSKOPF WATCHES

H. RITZ
6830 CHIASSO / Switzerland

Montres Herodia 
Bangerter + C ie

Reconvilier (JB)

André
Brandt

Montres ancre tous genres 
de 3% - 1

R ue des T illeu ls 2 

? (039) 2 68 05

La Chaux-de-Fonds
Spécialité: Automatique 
Qualité soignée

bureaux: (032) 91 24 74
91 24 71

fabrication: 911171

Appareils à rouler 
à meule en métal dur 
Widia

Tours à pivoter 
et tours d'horloger

Potences à chasser 
et à river 

Potences à poser 
les aiguilles 

Disques à coches 
pour machines à rouler 
dureté 70 Rc

YVES THIÉBAUD
2014 Bôle (NE)

F R A IS E S E T O U T ILS  

M É T A L D U R - H S S

ARDATH W ATCH C°

GENÈVE Rue du Stand 40 

V (022) 26 22 60

Toujours les dernières 

nouveautés

Demandez le catalogue
<p (038) 6 33 97
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FABRICANTS D'HORLOGERIE Annonce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2

2603 Péry (JB) P

Nlsus SA................................................................(032) 9615 55

Page

•

2034 Peseux (NE)

Stivaro SA, rue de Corcelles 4.......................... (038) 8 38 48 •

1213 Petit-Lancy (GE)

Aetos Watch, rte du Pont-Butin 70 ............... (022) 92 32 44 78 • • • •

Jaquet-Girard SA, 70, rte du Pont-Butin ... 4321 20 •

Favre-Leuba SA, rte du Pont-Butin............... 4311 50 • • • • • • •

D-753 Pforzheim

Storz Walter, Uhrenfabrik Stowa, Blsmarck- 
strasse 50/54 .................................................... 3 1 0 44 • • • •

2316 Ponts-de-M artel, Les (NE)

Martel Watch Co SA......................................... (039) 6 72 68 •

Matthey-Tissot E. & C'* SA.............................. 6 72 21 120 • • • • • • •

Pontifa SA, Montres et Nouveautés............... 6 76 06 50 • • • •

2900 Porrentruy (JB)

Allaine Watch SA, av.de Lorette 15 ............... (066) 613 23 120 • • • • •

Eros Watch Co Ltd............................................. 6 10 21 •

Héllos SA............................................................ 61216 •

Helsa Watch SA................................................. 6 21 78 43 • •

Jobln 4 C", Les Fils de Paul, Montres Flora SA 
(bureau de vente: rue Centrale 42, Bienne) . 6 16 44 • • • • •

Juilliard Georges, Tilleuls 4.............................. 6 16 50 •

PerfectaSA........................................................ 6 13 31 •

Phénix Watch Co SA (MSR).......................... 6 10 21 • • • •

4565 Recherswil (SO)

Ziegler A., Godiva Watch Co.......................... (065) 4 64 45 •

2732 Reconvilier (JB)

Bangerter 4 C'*, Montres Herodia................... (032) 91 24 74 83 • • • •

Delvina SA............................................................ 91 21 85

Friedli Frères SA Collines 10 .......................... 91 20 82 124 • • • •

Helvetia SA........................................................ 91 34 25 • • • • «

2616 Renan (JB)

Framont Sàrl........................................................ (039) 8 23 02 26 • • • • • •

Répertoire des rubriques à la page 9
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Bracelets suisses de qualité 
à des prix 50% plus avantageux

Etablissement A. Brentini Case postale 241 1020 Renens/Suisse 
Fabrique : 5, ch. de la Gottrause 1023 Crissier/Renens

Tél. 021/34 46 73 
Télex 240 74 ch.

Aska S.A. 
3296 Arch BE  
(Suisse)

Pignons et roues 

pour montres 

(à partir de 5%'"). 

compteurs 

et petits appareils 

de précision

Ostara

The good watch 
ivhich bas given 
proofs of ifs 
possibi/ities

W. RIS. OSTARA WATCH LTD. GRENCHEN (SWITZERLANO)

Lanière S.A.
Av. Léopold-Robert 92 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 039/317 62

Bracelets Lanière :

les bracelets 
les plus nobles,

pour les montres 
les plus prestigieuses.
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FABRIQUE

D'HORLOGERIE

DESOTOS S. A.
LES BIOUX (VD) 

<P (021) 85 57 87

Montres de haute qualité — Montres joaillerie

-fl

—Ad
I

ria
makers of the

ADRIATICA 

WORLD CHAMPION

A. H. GUGGENHEIM s .a .
4002 BASEL

<p (061) 42 50 00 Telex 62277

Since 1863

Les montres LUXIA
SA au capital de F 266 400.00 

Maison fondée en 1919 par V. Cramer

Joaillerie Or Plaqué or Acier

BESANÇON

Faubourg Tarragnoz 9 <p 83 41 16

Audemars, Piguet & C le S.A.
Le Brassus et 

Genève, 2, rue Vallin

Manufacture d'horlogerie extra

soignée de haute précision

<p (021) 85 50 33 

<P (022) 31 75 40

Fabrique d’horlogerie soignée
Tous calibres - Petites pièces, automatiques, etc.
Montres à étoiles

GASTON DONZÉ
Anciennement de la Maison J. Brischoux & G. Donzé 

Fondée en 1911

CHARQUEMONT (Doubs) 12, rue Neuve 9 0118



FABRICANTS D’HORLOGERIE Annonce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ' 15 16 17 18 19

2603 Reuchenette (JB) P

Michelotti Marcel.................................................(032) 96 11 89

Page

•

4310 Rheinfelden (AG)

Arios Watch, Mme Aline Loitz.......................(061) 87 62 02 •

Economie Swiss Time Manufacturing, Bahn- 
hofstrasse 26 .................................................... 87 61 25 • • • • •

Resto AG, Fabrique d'horlogerie................... 87 55 48

Société de Diffusion Horlogère Electronique
SA, Marktgasse 58.........................................

D-Rheinfelden/Baden

Walter Storz, Uhrenfabrlk Stowa GmbH ... 8604 35 • • • • •

2024 Saint-Aubin (NE)

Jeanneret Ch. fils................................................. (038) 6 73 12 •

Wermeille & Co SA............................................. 6 72 40 66

2072 Saint-Biaise (NE)

Kuenzi A., Central Watch.................................. (038) 7 57 38 •

1450 Sainte-Croix (VD)

Labor SA............................................................ (024) 6 26 91

Mermod-Jaccard F............................................... 6 2109

Reuge & Co........................................................ 6 24 24

Thorens SA............................................................ 6 22 22

2610 Saint-lmier (JB)

Berna Watch Factory SA.............................. (039) 4 17 59 Fac
der

couv. III 
nière page • • • • • • •

Excelsior Park SA............................................. 4 1145 120 • • • • •

Glrard-Degoumois SA...................................... 4 1161 •

Gostely Paul fils, Jonchères 42a...................... 4 11 82 •

Longines, C1'des Montres, Francillon SA . . 4 14 22 • • • • • • • • •
Moerl F. SA, Manufact. des Montres Moeris . 4 1117 • • • • • «

Monnier Charles, rue du Soleil 40................... 4 23 63

8200 Schaffhouse

Homberger H.-E., ci-dev. Internat. Watch Co . (053) 411 21 • • • • • •

7070 Schwab. GmUnd D

Bidlingmaier J., GmbH, Postfach 126............... 6 90 51- 53 •

0025 Seloncourt FR. (Doubs)

Novelia-Chronexor, Sté des Montres, Les Fils 
de L.-G. Boichat............................................. 4 61 05 • • • • • •

Répertoire des rubriques à la page 9
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Montres en tous genres 3%-16%'" 

FABRIQUE DES MONTRES Qualité - Elégance

Spécialité: Pendentifs

j a c Mipe
F. DEGOU MOIS-VU ILLE

Rue du 26-Mars 11 - 2721 TRAMELAN

Manufacture d’horlogerie soignée

Jacquot, Louvet & C ie
MO RTE AU (Doubs, France) p 93

10bis, rue de la Chaussée

Spécialité de montres ancre tous genres et tous métaux

Calibres Cupillard - H. S. - Jeambrun - Parrenin - Eta - Fleurier - Schild SA 

Vente en gros

SELECT W ATCH
Fernand GIRARDET & FILS MORTEAU (Doubs)

SA au capital de 540 000.— NF Rue Victor-Hugo 14 9 2 13
R.C. Pontarlier 26B - R.P. 577 Doubs 

Chèques postaux Dijon 410-60

Spécialité de montres ancre 5 1/2 tous métaux - Calibre 5V 2 réservé

Established in 1815 

529 Observatory Prizes

PAUL BU H RÉ LTD. l e  l o c l e
Specialities:
Extra fiat automatic watches with
calendar
Automatic 7%"'
Alarm wristwatches

Côte 35 Chronometers
Phone (039) 5 11 74 Ultra fiat watches

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J
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W A T C H

W erner Triebold-Ris
BETTLACH (Soleure) - Grenchenstrasse 35 - (065) 8 67 57

FABRIQUE D’HORLOGERIE

Montres ancre et Roskopf en tous genres et pour tous pays

O W ILHELM & O S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Crêt-Rossel 10

(fj (039) 2 21 21 et 2 21 22

M ontres Je v r e t t e et FESTINA

Spécialité: Chronographes, automatiques, calendriers et 

montres bracelets en tous genres

r®

TLORA
Fabrique de montres ancre de précision, dernières 

nouveautés, catalogue à disposition.

PAUL JOBIN® M aison fondée en 1848

LES FILS DE PAUL JOBIN & Cie

FLORA W atch Co. Ltd. BIENNE + PORRENTRUY

Bureaux commerciaux à

2500 BIENNE, Rue Centrale 42 P (032) 2 86 81
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FABRICANTS D’HORLOGERIE Annonce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2545 Selzach (SO) V

Gisiger-Greder Sohn......................................... (065) 6 85 85

Page

95 • • •

Union SA, Dorfstrasse 40 .................................. 6 85 35 • • • •

1347 Sentier, Le (VD)

Le Coultre & C" SA......................................... (021) 85 55 41 • •

Plguet Henri-Daniel............................................. 85 55 30 •

4500 Soleure — Solothurn

Belvil Watch Co SA, Schützenmatt............... (065) 2 62 96 102 • • • • •

Bimesa-Matus Watch, Lôwengasse 3 . . . . 2 41 20 • • •

Glgandet W. Intrax Watch, Welssenstein- 
strasse 109 ........................................................ 2 12 69 •

Huther SA, Montres Brunela, Welssensteln- 
strasse 9 ............................................................ 2 30 92 •

Llga SA, Industrlestrasse 5 .............................. 2 32 64 • • • • • • • • • •
Loridos Watch, Gurzelengasse 30 ................... 2 60 51

Orano Uhren AG, Lôwengasse 3 ................... 2 93 42 • • •

Rigl Montres SA................................................. 212 69 •

Roamer Watch Co SA, Weissenstrasse 61 . . 2 30 51 • • • •

Rosselet F., Langendorfstrasse 18 ................... 2 74 05 • • •

Ten, Société coopérative de fabricants d'hor
logerie, Rossmarktplatz 1 .............................. 2 90 30 •

Triad SA................................................................ 2 88 1 8

Watex Watch Co SA......................................... 2 42 54 •

2605 Sonceboz (JB)

Société industrielle de Sonceboz SA .... (032) 971551 1

2615 Sonvilier (JB)

Juillard Gilbert.....................................................(039) 4 02 10 •

3454 Sumiswald (BE)

Baer J.-G.............................................................. (039) 91 35 22

Moser-Boer W AG............................................. 4 12 17

2575 Tâuffelen (BE)

Mayer Werner, Montres Wemalux, Wasen- 
weg 215c............................................................(032) 86 10 52 •

2710 Tavannes (JB)

Brenzikofer Frères & C" SA.............................. (032) 91 23 99 •

Droz & Co............................................................ 91 33 08 102 • • • »_

Henex SA............................................................ 91 35 22 6 • • • • • • t

Tavannes Watch, Cyma Watch, division de
Synchron SA, Fab. d'horl. réunies .... 91 3535 • • • • • •

Répertoire des rubriques à la page 9
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BUTEX

BUTTES W ATCH CO. LTD.
CH-21)5 BUTTES/NE (SWITZERLAND)

Tous genres de montres ancre 3à 19"' - Chronographes 

Automatiques - Calendriers

Ali kinds of lever watches 3%"' to 19'" - Chronographs - Auto

mates - Calendars

MONTRES

FAREXY
FABRIQUE D’HORLOGERIE 

G. FARINE - FAREXY S. A.

Nord 222 

? (039) 2 30 03 

La Chaux-de-Fonds

Mouvements et montres de qualité soignée

MONTRES DE DAMES 

MONTRES POUR MESSIEURS 

CHRONOGRAPHES

MONTRES BD S. A.
Bernard Donzé

LES BREULEUX (Suisse) - Q (039) 4 74 10

► Petites pièces ancre

► Montres - Bijouterie

► Montres et mouvements

► Qualité soignée

► Automatic

FABRIQUE D’HORLOGERIE 

Camille Barré, Montres Lion

M aurice Æ SCHLIM ANN
successeur

BRESSAUCOURT (Porrentruy) V (066) 6 19 32

Montres-bracelets étanches — Incabloc et shock-resist de 

8% à 10%'"
Montres de poche 18 et 19'" — Incabloc en or, argent et métal 

Ancre — Cylindre
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GASTON CAPT & C IE 
Fabrique d’horlogerie
Fondée en 1922 2006 NEUCHATEL 6

? (038)82461 Cable address: Capwatches

Chronographes et compteurs pour les 

sports et l'industrie

EGGLI
TRAMELAN

? (032) 97 52 63

FABRICATION D’HORLOGERIE

Tous genres de montres en qualité garantie 

Mouvements seuls

Spécialité: Montres automatiques simples, 

calendriers et avec réserve de marche,

17 à 30 rubis M O NTR ES « ALE RTIC »

FA BRIQUE D’HORLOGERIE

GISIGER-GREDER FILS
SELZACH (S o leu re )

T é léphone : (065 ) 685 35 T é légram m es: G isa, S e lzach

S péc ia lisé pour la g rande p roduction e t bonne qualité de:

M on tres-b race le ts cy lind re  5%  à 10J4 '" 

M ontres-b race le ts R oskop f 5%  à 13"' 

M on tres-b race le ts ancre à goup illes
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FABRICANTS D’HORLOGERIE Annonce 1 l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Z

4492 Tecknau (BL) 0

Thommen M., Basis Watch .......................... (061) 8615 11

Page

• • • • • • •

4456 Tenniken (BL)

Grôflin, Uhrenfabrik............................................. (061) 85 19 20 79 • •

Schaub W., Fabrique d’horlogerie................... 851210 75 • •

4411 Titterten (BL)

Weber Gottlieb SA............................................. (061) 84 95 21 114 • • • • • • •

2720 Tramelan (JB)

Arly SA, rue des Plânes 1 .............................. (032) 97 41 62 58 • • • • • »

Béguelin & C" SA, Montres Damas............... 97 40 90 26 • • •

Choffat Willy & Co SA, Montres Rila............... 97 42 23

Corona SA, Paix 27 ............................................. 97 41 50 14 • • •

Degoumois-Vuille, Jacmire Watch............... 97 4012 90 • • •

Dulux Watch Co SA......................................... 97 40 32

Eggli Fernand .................................................... 97 52 63 95 • •

Ergas Sàrl, E. 4 G. Vuilleumier....................... 97 43 33

Géraldy SA........................................................ 97 48 45

Gigandet Charles SA......................................... 97 55 44

Gyger, Zürcher & C1*, 19. rue du Collège . . . 97 53 82

Hasler & Co........................................................ 97 41 02

Hoga Watch Ltd................................................. 97 46 76

Houriet-Nicolet A. & C1*, Grand-Rue 116 ... 974035

Jobin Frères SA................................................. 97 41 06

Loyal Watches Factory Ltd.............................. 97 42 29 98 • • • •

Manalis Watch Sàrl............................................. 97 42 04

Mathey Edmond SA, Montres Symbol .... 974014

Mathez Paul-V. SA............................................. 97 3217

Nicolet Achille SA, place Méval...................... 97 41 55 • •

Nicolet Armand Sàrl, Les Fils de, Méval 20 . 99 54 41

Nicolet Fernand, Montres Ado...................... 97 43 07

Nicolet Gédéon SA............................................. 97 41 65 • • •

Nicolet Watch SA............................................. 97 43 87/88 • • • • • • •

Nitella SA, Montres............................................. 97 44 83
i

Numa Watch SA, rue des Prés 21 ................... 97 40 52 L
Ofelia SA, rue du 26-Mars 24 .......................... 97 46 24

Record Watch Co SA ..................................... 97 42 36 1

Répertoire des rubriques à la page 9
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FABRIQUE DES MONTRES

LOYAL
S. à r. I.

TRAMELAN — ? (032) 97 42 29 

(Suisse)

Montres en tous genres 3% à 20"' — Chronographes — Elégance — Précision

Les Fils de René Ulmann
Successeurs de Ulmann Fils

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

MONTRES-BRACELETS ANCRE ET DE POCHE

Toutes grandeurs 

Calendriers

Toutes nouveautés Automatiques

Léon Rotschi & Cie
MONTRES ELOR

35, avenue de la Gare - ANNEMASSE (Haute-Savoie) - 0 679

ROVANO î5. A.
Pierre F. Sommer
P. 0. B. 330

Exporters of ail kinds of watches and
2, rue d’Argent

movements (lever, pin-lever and

2500 BIENNE (Switzerland) Roskopf)

<P (032) 2 48 01 / 2 19 79 Reliable, fast service and attractive

Cable Rovano Bienne — Telex 34 374 prices
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Manufacture
d’horlogerie

2613
Suisse

P (039) 4 10 31

1 1 2 ans 

au service de 

la précision 

1858-1970

Chronographes-rattrapantes 
Chronographes-compteurs - Rattrapantes 
Compteurs de sport - Compteurs pour l'industrie 
Montres en tous genres - Montres automatiques 
Curvimètres Qualité soignée uniquement

.

Ref. 6683 * * *
Calendar-Rotomatic

Montres ancre 

de bonne qualité

HOVE RTA
H. HOFER S. A. GRENCHEN

or Switzerland

H. SANDOZ & Co
Bezzola & Kocher Suce.

Montres et chronomètres

2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 84 01 

Télex: 35268
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FABRICANTS D’HORLOGERIE Annonce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Z

2720 Tramelan (JB) P

Repco Watch SA................................................. (032) 97 42 60

Page

•

Reymond A. SA................................................. 97 42 46 102 • • • • • •

Rossel Jules-César SA...................................... 97 40 68 •

Silvana SA............................................................ 97 4314 •

Soprod SA, Grand-Rue 62 .................................. 97 53 76
•

Spera SA ............................................................ 97 44 54 •

Ténor & Dorly SA, chemin des Sources 1 . . 97 43 56 •

Voirol Abel, rue de la Paix 41 .......................... 97 48 55 •

Vullleumler Luc, Les Fils de.............................. 97 40 51 •

6833 Vacallo (Tl)

Ritz Hans............................................................ (091) 43267 83 • • • •

1214 Vernier (GE)

Châtelain Roger, 1, ch. des Coquelicots. . . (022) 41 70 50
•

1255 Veyrier (GE)

Solvil & Titus SA............................................. (022) 41 48 00 • • • • • • • •

2613 Villeret (JB)

MInerva-Sport SA, Fab. d'horl...........................(039) 4 10 31 99 • • • • • • • •

Rayvllie SA, Manufacture d’horlogerie, Montres
Blancpain........................................................ 410 33 78 • • •

25 Villers-le-Lac FR. (Doubs)

Anguenot Frères SA, Montres Herma, rue
Nationale 5 ........................................................ 02 52 74 • • • • • •

Claude Camille, rue Pasteur 9 00 52 82 •

Claude Frères, rue de l'Eglise 5...................... 85 •

Dombald Marcel Etabl. Sàrl, Les Bassorts. . 41 •

Jaccard SA........................................................ 02 04 82

Jeannln Henry Fils, rue du Quartier-Neuf 21 . 48 •

4437 Waldenburg (BL)

Revue Thommen SA (MSR).............................. (061) 84 7411 • • • • • »

8570 Weinfelden (TG)

Horna SA, Tannenwiesenstr. 11.......................(072) 517 70

Répertoire des rubriques à la page 9
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15 atmosphères 

Automatique 

Calendrier 

Lunette tournante

Fabrique d'horlogerie 

2300 La Chaux-de-Fonds 

Téléphone (039) 2 39 37 

Spécialiste
de la montre de plongée

PLEINE LUMIÈRE 
Une véritable nouveauté pour vos clients:

La montre GIROXA EVERLIGHT à source lumineuse.

En plus de son mouvement de précision, de son aspect 
moderneetélégant, la montre GIROXA EVERLIGHT dispose 
d’une source lumineuse puissante. Son cadran « pleine 
lumière» lance un faisceau concentré permettant la lecture 
et l’orientation dans l’obscurité.

BELVIL WATCH C° S.A.
SOLEURE Cables: Giroxa P.O.Box158 Phone:(065)26296

M anufac tu re d ’ho rloge rie

A. REYMOND S. A.
2720 Tramelan (S u isse )

P (032) 97 42 46  

M a ison fondée en 1898

Spécialités: M ontres e t m ouvem en ts ancre de qua lité — M ontres au tom atiques 

C hronom ètres  avec bu lle tin o ffic ie l de m arche —  M on tres pou r aveug les 

M on tres de p longée — M ontres b race le t réve il

A u tre  m arque déposée : Tj n it a s

€% f+Q 2710 TA VANNES (Suisse)

LJ  11 OC MONTRES TA VALOR
0 (032) 91 33 08

Spécialités de mouvements joaillerie 4-6"' FL — 6" rond — 3

Tous genres de mouvements et montres ancres soignés
Montres étanches — Incabloc — Calendriers — Automatiques
Montres-réveils-bracelets et réveils de poche
Montres pendentifs tous genres
Grande variété de montres or et diamants
Montres pour plongeurs « Grands-Fonds»

S W IS S
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ï
TOUS PRODUITS DE NACRE

(Cadrans, etc.)

I Spécialités de la Maison depuis 1890

USA
JOHN L. RIE INC.
196 Ashburton Avenue 
YONKERS N.Y. 10701 
Tél. 914 Yonkers 5-9510

EUROPE
S.D.D.N.
16, rue du Docteur Gey 
60-MERU - France 
Tél. 452-00-09

OtjivaP

La Chaux-de-Fonds

MONTRES ET 

CHRONOMÈTRES

?PTA/^

FABRIQUE DE M ONTRES ROTARY S. A.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS (Switzerland)

<t> (039) 2 50 21
Télex 32 257 (SUFYRD)

B9

*

HRÜNJP
Réf. 61 18 30

Manufacture de mouvements d'horlogerie 

électriques et électroniques

2300 La C haux-de -F onds

137, rue du P arc  (039 ) 31818

r^lCZ=Dr^J"T"F=^ E Dr Îf f A

0 FABRIQUE D’HORLOGERIE

M ontres en tous genres  

Q ualité so ignée

DREFFA WATCH

R ue du S tand 30

SPÉCIALITÉS

G rand cho ix de ch ronographes  

e t de m on tres de p longée

GENÈVE

P (022) 24 43  44
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FABRICANTS D'HORLOGERIE Annonce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I

4716 Welschenrohr (SO) P

Berlis Montres SA, Fabrikstr, 158 ...................(065) 6 62 06

Page

•

Gunziger Frères SA, Fab. d’Horl. Technos . 6 61 51 • • • • • •

Racine E., Donada Watch.................................. 6 62 47 •

Uebelhart & Co.................................................... •

4537 Wiedlisbach (BE)

Bohner Hugo........................................................ (065) 9 65 48 •

Schneider Max, Hauptstrasse.......................... 9 64 42 •

4855 Wolfwil (SO)

Arléa Watch SA................................................. (063) 3 42 53 •

Feldmann 4 Co, Fero Watch.............................. 3 42 53 • •

Oberon Watch SA............................................. 3 4415 • •

1400 Yverdon (VD)

Bühler-Margot E., avenue Kiener 67 ............... (024) 2 26 39

Precismatlc SA ................................................. 2 32 74

6300 Zoug — Zug

Landis 4 Gyr SA................................................. (042) 4 25 25

4528 Zuchwil (SO)

Hæfliger Richard, Meisenweg 34b.................. (065) 3 03 39 •

ZumaWatch, Marcel Cuche, Tellstr. 13 . . . 25124 •

8000 Zurich — Zürich

Borsari 4 Meier AG, Seefeldstrasse 62 . . . (051) 32 05 97 75

Euro-Commerz, A.-M. Scartezzini, Kreuz-
strasse 26 (8/34)................................................. 24 62 23 •

Haenggi Ed., Urs, Seegartenstrasse 2 .... 241979 • • •

Itraco Montres SA............................................. 92 04 97 •

Karo Flerm., Inh. H. Stampfenbachstr.75 . . . 284214 •

Lord-Uhren AG, Badederstrasse 313 ....

Mondaine Watch Ltd, Uraniastrasse 24/26 . . 25 66 50 34 • • •

Ollech 4 Wajs, Stockerstrasse 55 ................... 27 44 05 • • •

Perret Daniel, Badenerstrasse 156 ................... 35 84 88 •

Prâzisionsuhren AG, Sihlfeldstrasse 10 . . . •

Tiara SA, Case postale...................................... 25 44 53 • • • •

Uhrenverkaufsbüro, Seminarstrasse 28 ... 262604 •

Winkler A. G. Immenweg 5 .......................... 4816 11 •
L

Répertoire des rubriques à la page 9
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CHRONOGRAPHES ET MONTRES

IKO
SCHLATTER et SEEWER

LA CHAUX-DE-FONDS ? (039) 2 30 50 

Arc-en-Ciel 7

CHRONOGRAPHES tous genres et 

COMPTEURS DE SPORT

Concentration des marques:

S C H ILD - O R A T O R  

C R IS T A L W A T C H  

H E B D O M  A S -G LO B E M  A S T E R  

T R IU M P H

T ous genres de m ontres ancre  

M on tres de poche ex ta -p la tes 

M on tres pour p longeurs  

P o rte feu illes  e t b race le ts réve ils  

M on tres  8 jou rs H E B D O M A S  avec 

ba lanc ier v is ib le

C hronographes

A il k inds o f leve r w a tches 

E xtra-fla t pocke t w a tches 

W atches fo r sk in - d ive rs  

A LA R M  w ris t w a tches 

8 D ays w a tches H E B D O M A S  w ith  

v is ib le  escapem en t

C hronographs

SCHILD S.A.
P arc 137

La Chaux-de-Fonds
S w itze rland

T é léphone : (039) 21931 

T é lex : 35254

Emile Jobin & C°
MONTRES RITMA

M ouvem en ts e t m on tres ancre  

S péc ia lités ho rlogè res 

M on tres é tanches, au tom atiques 

B ou les - B agues - P endentifs

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

T em p le-A llem and 45 ÿî (039) 2 44  49
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Formalités à accomplir
auprès de la Chambre suisse de l’horlogerie, de l’Office suisse de 
compensation et/ou des banques agréées pour l’exportation et le 
paiement des produits horlogers.

Les dispositions en matière d’exportation contenues dans l’arrêté 
fédéral du 23 juin 1961 concernant l’industrie horlogère suisse 
(Statut légal de l’horlogerie) et dans ses ordonnances d’exécution I 
et II du 5 novembre 1965, d’une part, et les règles à observer dans le 
domaine du service réglementé des paiements, d’autre part, sont 
décrites dans ce texte. Celui-ci prend également en considération la 
situation créée par la mise en circulation, le 1er janvier 1968, de 
nouvelles déclarations pour l’exportation.

L'exportation de produits horlogers en application du Statut légal 
de l’horlogerie.

1. L’ordonnance d’exécution II de l’arrêté fédéral concernant l’in
dustrie horlogère suisse, du 5 novembre 1965, soumet à un permis:
- la vente en vue de l’exportation,
- l’exportation et
- la vente à un cüent domicilié à l’étranger 
de la plupart des produits horlogers.

2. Le permis d’exportation est délivré par la Direction de la 
Chambre suisse de l’horlogerie, suivant les critères fixés par l’ordon
nance d’exécution II et les instructions particulières du Département 
fédéral de l’économie publique. Les permis ont, dans la règle, une 
validité de deux mois.

3. L’analyse suivante ne se rapporte qu’aux prescriptions relatives à 
l’exportation découlant des ordonnances I et II.

4. Pour éviter tout malentendu, il est précisé que les prescriptions 
des ordonnances d’exécution I et II ne modifient en rien celles 
édictées par certains pays en ce qui concerne les marques à apposer 
sur les montres ou mouvements.

I. Montres - Position douanière 9101

5. Sont classées sous cette position douanière toutes les montres 
susceptibles d’être portées sur la personne, dans un sac à main, etc. 
(montres de poche, montres-bracelet et similaires, y compris les 
compteurs de temps des mêmes types), sans égard à l’épaisseur du 
mouvement et quel que soit leur échappement.

6. On entend par “autres montres” - aussi classées sous la position 
9101 - toutes les montres susceptibles d’être portées sur la 
personne ou dans un sac à main, mais autres que les montres de 
poche et les montres-bracelet, notamment les montres de réticules, 
les montres-pendentif, les montres-broche, les montres-bague, les 
montres en étuis, les montres de forme fantaisiste, les montres- 
bijoux (telles les montres enchâssées dans un bracelet et n’étant pas 
apparentes), etc.
Remarque: les montres dites “marquises” sont des montres-bracelet 
des positions 9101.20 à 28.

7. L’exportation de toutes les montres comprises sous la position 
douanière 9101 est soumise à l’obtention préalable d’un permis, 
sous réserve des exceptions décrites au paragraphe 10.

8. En ce qui concerne les montres dont l’épaisseur du mouvement, 
mesurée sur la platine et les ponts, ne dépasse pas 12 mm. ou dont la 
largeur, la hauteur ou le diamètre ne dépasse pas 50 mm., le permis 
d’exportation est délivré si les montres dont il s’agit satisfont aux 
exigences du Contrôle technique, au sens de l’ordonnance d’exécu
tion 1.

9. Pour les montres, dont le mouvement accuse des dimensions 
supérieures à celles qui sont mentionnées ci-dessus, le permis 
d’exportation est délivré sans restriction.

10. En outre, sous réserve de mesures de contrôle appropriées, ne 
sont pas soumis à la formalité du permis d’exportation:
a) dans le trafic touristique, les montres exportées pour usage 
personnel ou pour être offertes comme cadeau à l’étranger (quel que 
soit le nombre de pièces);

b) dans les autres trafics, les envois occasionnels ne dépassant pas 
cinq montres. Le permis reste nécessaire toutefois en cas de 
fractionnement de commandes ou d’envois plus importants.
11. Enfin, l’exportation de montres rhabillées en Suisse est soumise 
au permis dès que leur nombre dépasse cinq pièces (il en est de 
même pour les mouvements).

12. Lorsque l’exportateur n’est pas le fabricant des montres pour 
lesquelles le permis est demandé, il doit remettre à la Chambre suisse 
de l’horlogerie la formule “Indication du producteur” dûment 
remplie, en deux exemplaires.

II. Pendulettes et réveils à mouvement de montre - Position 
douanière 9102

13. Sont classés sous cette position douanière les pendulettes et 
réveils équipés d’un mouvement ayant pour organe régulateur un 
balancier muni d’un spiral et dont l’épaisseur n’excède pas 12 mm.

14. L’exportation de toutes les pendulettes et de tous les réveils de 
cette position douanière est soumise à l’obtention d’un permis 
préalable. Celui-ci est toutefois accordé sans restriction, ces articles 
n’étant pas soumis au contrôle technique.

III. Montres de tableaux de bord -- Position douanière 9103

15. Sont reprises, sous cette position douanière, toutes les montres 
spécialement construites pour être montées sur le tableau de bord, le 
volant, le miroir rétroviseur, etc., des véhicules (automobiles, 
aéronefs, bateaux et autres), sans égard à la nature et à l’épaisseur du 
mouvement.

16. Le permis d’exportation n’est nécessaire que lorsque l’épaisseur 
du mouvement de ces articles ne dépasse pas 12 mm. Celui-ci est 
accordé sans restriction, vu que les montres de tableaux de bord, 
employées en position fixe, ne sont pas soumises au contrôle 
technique.

IV. Horloges, pendules, réveils et appareils d’horlogerie similaires à 
mouvement autre que de montre - Position douanière 9104

17. Sont classés sous cette position douanière:
- les articles dont l’épaisseur du mouvement dépasse 12 mm. et
- les articles non munis d’un balancier et d’un spiral, quelle que 

soit la hauteur de leur mouvement.

18. Seuls les articles dont la hauteur du mouvement ne dépasse pas 
12 mm. et qui ne sont pas pourvus d’un balancier et d’un spiral sont 
soumis au permis d’exportation.

V. Appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement 
d’horlogerie ou à moteur synchrone - Position douanière 9105

19. Cette position douanière couvre un ensemble d’appareils per
mettant l’inscription du moment auquel un acte ou une opération a 
été accompli, ainsi que les compteurs (autres que ceux du No 9101) 
servant à mesurer un temps plus ou moins court, à la condition que 
ces appareils soient actionnés par un mouvement d’horlogerie 
(même s’il s’agit d’un mouvement d’horlogerie secondaire ou d’hor
loge synchrone) ou un simple moteur synchrone avec ou sans 
engrenages réducteurs.

20. Parmi les appareils repris sous cette position, on peut citer:
les enregistreurs de présence, les horodateurs, les contrôleurs de 
rondes, les minutiers, les compteurs de secondes, les chronographes 
enregistreurs pour les sports, les chronoscopes, les compteurs de 
billard, les compteurs sportifs de table, les compteurs de stade, les 
constateurs-imprimeurs, les horloges de contrôle de fréquence, les 
horloges secondaires (commandées par une horloge-mère).
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21. L’exportation de ces articles n’est pas soumise à l’obtention 
d’un permis.

VI. Appareils munis d’un mouvement d’horlogerie ou d'un moteur 
synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné 
- Position douanière 9106

22. Cette position douanière comprend les appareils d’horlogerie 
n’ayant pas le caractère d’horloges et de pendules du No 9104 et 
dont la fonction la plus courante est d’enclencher automatiquement 
des circuits électriques à des heures déterminées, à la condition que 
ces appareils comportent un mouvement d’horloge secondaire ou 
d’horloge synchrone ou un simple moteur synchrone.

23. Parmi les appareils repris sous cette position, on peut citer:
les interrupteurs horaires, les horloges change-tarif, les horloges de 
commutation, les appareils pour la commande des relais de comp
teurs à tarif, des conjoncteurs-disjoncteurs, d’enregistreurs.

24. L’exportation de ces appareils n’est pas soumise à l’obtention 
d’un permis.

VII. Mouvements de montres - Position douanière 9107

25. Sont classés sous cette position douanière les mouvements 
ayant pour organe régulateur un balancier muni d’un spiral et dont 
l’épaisseur n’excède pas 12 mm.

26. L’exportation de tous les mouvements de cette position doua
nière est soumise à l’obtention préalable d’un permis. Celui-ci est 
délivré si les mouvements satisfont aux exigences du Contrôle 
technique.

27. Toutefois, sous réserve de mesures de contrôle appropriées, les 
envois occasionnels ne dépassant pas cinq mouvements, ne sont pas 
soumis à la formalité du permis d’exportation. Le permis reste 
cependant nécessaire en cas de fractionnement de commandes ou 
d’envois plus importants.

28. Enfin, l’exportation de mouvements rhabillés en Suisse est 
soumise au permis dès que leur nombre dépasse cinq pièces. (11 en 
est de même pour les montres.)

29. Lorsque l’exportateur n’est pas le fabricant des mouvements 
pour lesquels le permis est demandé, il doit remettre à la Chambre 
suisse de l’horlogerie la formule “Indication du producteur” dûment 
remplie, en deux exemplaires. VIII.

VIII. Autres mouvements d’horlogerie - Position douanière 9108

30. Sont repris sous .cette position douanière les mouvements 
électriques et électroniques, même sans organe régulateur (mouve
ments pour horloges secondaires, pour horloges synchrones, etc.) et 
les mouvements mécaniques ne répondant pas aux caractéristiques 
du mouvement de montres (voir paragraphe 25 ci-dessus). Ainsi, les 
mouvements avec un balancier muni d’un spiral, d’une épaisseur 
dépassant 12 mm., sont repris sous cette position, de même que les 
mouvements de n’importe quelle épaisseur lorsqu’ils ne com
prennent pas de balancier muni d’un spiral (mouvement à pendule, 
par exemple).

31. L’exportation de tels articles n’est soumise à l’obtention 
préalable d’un permis que lorsqu’il s’agit de mouvements électriques 
ou électroniques d’une épaisseur ne dépassant pas 12 mm. Ce permis 
est délivré si ces articles satisfont aux exigences du Contrôle 
technique.

32. Les mouvements mécaniques construits pour fonctionner sans 
échappement (à ressort, à contrepoids, etc.) sont repris sous la 
position douanière 8408. Leur exportation est soumise à l’obtention 
préalable d’un permis lorsque l’épaisseur du mouvement ne dépasse 
pas 12 mm. Ce permis est délivré sans restriction, vu que ces articles 
ne sont pas soumis au Contrôle technique.

IX. Boîtes de montres et leurs parties, ébauchées ou finies - 
Position douanière 9109

33. Les positions douanières 9109.10 à 18 comprennent les boîtes 
destinées à des montres de la position 9101 (montres de poche, 
montres-bracelet, montres-broche, chronographes, etc.) pourvues ou 
non de leurs verres et barrettes.

34. Les boîtes doivent être déclarées selon la matière qui les 
compose, en faisant la distinction entre boîtes pour la fabrication et 
boîtes pour le rhabillage.

35. Les boîtes de montres en métal commun munies de bracelets en 
métaux précieux doivent, dans tous les cas, être déclarées comme 
boîtes en métaux précieux.

36. On classe encore comme boîtes en métal commun les boîtes 
dont le fond est en métal commun, mais dont la lunette, la carrure 
et/ou les anses sont en métaux précieux, même si ces parties 
forment un tout; par contre, les boîtes dont le fond est en métal 
commun, mais dont la lunette, la carrure et/ou les anses sont dorées 
ou plaquées d’or, sont toujours classées comme montres dorées ou 
plaquées d’or (voir également la question du “doublé” et du 
“plaqué” sous paragraphes 78 à 80).

37. Les positions douanières 9109.30 à 34 couvrent uniquement:
- les fonds,
- les carrures avec lunettes,
- les carrures faisant bloc avec la lunette et les anses.

38. Ces parties de boîtes doivent être déclarées selon la matière qui 
les compose.

39. La position douanière 9109.40 comprend toutes les autres 
pièces de la boîte, telles que: lunettes seules, pendants, anneaux, 
anses, cornes, gonds, barrettes à ressorts, cercles d’emboîtage, 
cercles d’agrandissement, cercles cachc-poussière, calottes de pro
tection, tubes de protection, tubes de poussoirs.

40. L’exportation des boîtes et de leurs parties n’est pas soumise à 
l’obtention d’un permis.

X. Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties - 
Position douanière 9110

41. Sous cette position douanière sont repris les habitacles (cages, 
cabinets, boîtiers) d’horloges, de régulateurs, de pendules, de pen
dulettes, de réveils, de chronomètres dits de marine et similaires, de 
montres pour véhicules, d’enregistreurs de fréquences, d’horoda
teurs, de contrôleurs de rondes et autres appareils d’horlogerie, à 
l’exclusion de ceux destinés à des montres de la position 9101.

42. Les parties de cages, cabinets et boîtiers (lunettes, cadrans, 
chevalets, socles, pieds) et leurs ébauches, relèvent également de la 
position 9110.

43. L’exportation des cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et 
de leurs parties n’est pas soumise à l’obtention d’un permis.

XL Chablons, ébauches et autres fournitures d’horlogerie - 
Positions douanières 9111, 7102.10, 7103.10, 7314.12

44. Sous ces positions douanières sont classées toutes les ébauches, 
fournitures et pièces détachées d’horlogerie, y compris les pierres 
(7102.10, 7103.10) et les fils d’acier pour ressorts d’horlogerie 
(7314.12).

45. L’exportation de toutes ces ébauches, fournitures ou pièces 
détachées est soumise à l’obte ition préalable d’un permis, qu’il 
s’agisse de fournitures pour la fabrication ou pour le rhabillage. Le 
permis est accordé conditionnellement ou inconditionnellement.

a) Permis conditionnel

46. Le permis conditionnel ne concerne que les exportations de 
fournitures destinées à la fabrication; il est délivré lorsqu’il s’agit de 
livraisons conformes à la politique traditionnelle en matière d’expor
tation de produits horlogers, notamment lorsque ces livraisons sont 
adressées à des destinataires au sujet desquels il y a lieu d’admettre 
qu’ils ne feront pas des produits horlogers obtenus en Suisse un 
usage contraire aux intérêts généraux de l’industrie horlogère suisse.
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Au surplus, la direction de la Chambre suisse de l’horlogerie 
n’autorise les exportations d'ébauches Roskopf et genre Roskopf 
que lorsqu’elle a obtenu la garantie que ces ébauches ne seront pas 
utilisées à la fabrication de montres ancre.

47. Le permis conditionnel s’applique à l’exportation de chablons, 
d’ébauches complètes, de porte-échappements bruts (non montés), 
de ponts, de platines, de pignons (avec ou sans roues), de roues, de 
fournitures d’horlogerie décolletées (à l’exclusion de la visserie), de 
parties réglantes de la montre, complètes ou non (assortiments, 
balanciers et spiraux), de levées et d’elüpses.

b) Permis inconditionnel

Le permis inconditionnel s’applique aux exportations:

48. de fournitures pour le rhabillage (toutefois, les exportations de 
fournitures destinées au rhabillage de la montre ne sont pas soumises 
à l’obtention préalable d’un permis, quel que soit le mode d’expé
dition, si le montant de la commande n’excède pas 50 fr.),

49. de fournitures pour la fabrication de garde-temps dont l’épais
seur du mouvement dépasse 12 mm. ou dont la largeur, la hauteur 
ou le diamètre excède 50 mm.,

50. de pierres (à l’exception des levées et des ellipses),

51. de fils d’acier, plats, trempés, pour ressorts d’horlogerie, 
n’excédant pas 5 mm. de largeur et de moins de 0,3 mm. d’épais
seur,

52. de ressorts-moteurs pour l’horlogerie, n’excédant pas 1 mm. 
d’épaisseur,

53. d’autres pièces détachées (fournitures ou sous-produits), non 
mentionnées au paragraphe 47 ci-dessus, en particulier:

54. les pièces de l’ébauche, à l’exception des ponts, des platines, des 
parties réglantes, des pignons, des roues et des fournitures décol
letées (sans les vis),

55. les ressorts-fils,

56. les raquettes,

57. les dispositifs de protection contre les chocs,

58. les plaques de contrepivots,

59. les chatons combinés,

60. les cadrans,
61. les aiguilles,

62. les couronnes, etc.

63. Certaines fournitures, telles que les bâtis de dispositifs de 
protection contre les chocs ou de chatons combinés, les canons 
d’aiguilles, etc., constituent des parties ou des sous-produits de 
fournitures dont l'exportation est soumise au permis inconditionnel, 
raison pour laquelle les permis sont également délivrés incondition
nellement pour ces parties ou sous-produits de fournitures.

c) Remarques générales

64. L’exportation de fournitures de rebut est interdite.

65. Les dispositions de l’ordonnance d’exécution II ne libèrent pas 
les entreprises des prescriptions éventuelles plus strictes auxquelles 
elles peuvent avoir souscrit, sur un plan conventionnel, par exemple.

XII. Etampes, outils horlogers, plans, dessins et appareils

66. L’exportation d’étampes et d’outils de tout genre, neufs ou 
usagés, destinés à la fabrication d’ébauches et de fournitures (y 
compris les boîtes et les sous-produits), les plans de construction de 
calibres, les dessins d’étampes et d’outillages entrant dans la fabrica
tion horlogère et tous les appareils servant au montage et à la mise 
au point de mouvements, ébauches et fournitures (y compris les 
boîtes et les sous-produits) est soumise à l’obtention préalable d’un 
permis; celui-ci ne peut être accordé par la Chambre suisse de 
l’horlogerie que selon les règles indiquées au paragraphe 46 ci-avant 
pour le permis conditionnel.

XIII. Machines spécifiquement horlogères

67. L’exportation de machines spécifiquement horlogères n’est pas 
soumise à l’obtention d’un permis.

XIV. Renseignements complémentaires

68. Le régime des exportations découlant du Statut légal de 
l’horlogerie du 23 juin 1961 et de ses ordonnances d’exécution est 
assez complexe. Tous ses détails ne peuvent pas être repris dans une 
analyse telle que celle-ci. Le service des visas de la Chambre suisse de 
l’horlogerie fournira très volontiers - sur demande téléphonique ou 
écrite - tous les renseignements complémentaires qui pourraient lui 
être demandés.

L’exportation de produits horlogers terminés à destination des 
Etats-Unis d’Amérique

69. Depuis le 1er janvier 1969, l’exportation aux Etats-Unis 
d’Amérique de montres, mouvements de montres, porte-échappe
ments, réveils et pendulettes dont la largeur du mouvement est 
inférieure à 1,77 inch (44,957 mm. ou environ 19 3/4”) n’est plus 
soumise à l’obtention d’un permis d’exportation spécial (“Export- 
permit”) visé par la Chambre suisse de l’horlogerie.

Documents à présenter à la Chambre suisse de l’horlogerie pour 
l’exportation de produits horlogers

Les demandes de permis d’exportation doivent être présentées à la 
Chambre suisse de l’horlogerie en lui adressant:

70. une déclaration pour l’exportation 11.40 f ou 11.40 d, ancien
nement 19 HO-M (coupons A et B) pour les envois de montres, de 
pendulettes et réveils à mouvement de montre, de montres de 
tableaux de bord et de mouvements de montres (9101, 9102, 9103, 
9107 et 9108), accompagnée de deux copies de la facture commer
ciale détaillée,

71. une déclaration pour l’exportation 11.42 fou 11.42 d, ancien
nement 19 HO-P (coupon A et B) pour les envois de porte-échap
pements, d’ébauches, de chablons, de pièces détachées de montres - 
y compris les boîtes et leurs parties - (7103, 9109 et 9111) 
accompagnée de deux copies de la facture commerciale détaillée. 
(Les porte-échappements, les boîtes et leurs parties, qui ne sont pas 
soumis à l’obtention d’un permis d’exportation seront également 
mentionnés sur la formule 11.42 f ou 11.42 d, anciennement 19 
HO-P.)

72. une déclaration pour l’exportation 11.38, anciennement 19 (en 
deux exemplaires) pour tous les autres articles horlogers non 
mentionnés sur les formules 11.40 f ou d et 11.42 f ou d, 
accompagnée d’une copie de la facture détaillée, sauf pour les 
ressorts de la position 9111.50, les outils pour horlogers, les plans de 
construction de calibres et les dessins d’outils entrant dans la 
fabrication horlogère et les appareils servant au montage et à la mise 
au point des articles horlogers et leurs sous-produits, pour lesquels 
deux copies de la facture sont nécessaires.

73. une déclaration pour le dédouanement avec passavant à mon
tant garanti (form. mod. 24) lors d’exportations temporaires de 
marchandises (en 4 exemplaires).

74. La déclaration pour l’exportation dans le trafic postal (form. 
mod. 11.39) n’est admise que dans des cas exceptionnels.

Décolletages d’horlogerie et d’appareillage

Travail soigné - Livraisons rapides

André Berret
2740 MOUTIER (SUISSE)

Rue de la Paix 14 (f, (032) 93 12 04
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Indications générales sur 

la classification douanière 

des articles horlogers

I. Généralités

75. On entend par montres de poche, montres-bracelet et autres 
montres de la position 9101 toutes les montres susceptibles d’être 
portées sur la personne, dans un sac à main, etc., y compris les 
compteurs de temps des mêmes types, sans égard à l’épaisseur du 
mouvement et quel que soit leur échappement.

76. L’épaisseur du mouvement est déterminante pour faire la 
distinction entre les articles des positions 9102 et 9107 (pendulettes 
et réveils à mouvement de montre et mouvements terminés), d’une 
part, et ceux des positions 9104 et 9108 (horloges, pendules, réveils 
et autres mouvements d’horlogerie terminés), d’autre part. Dans la 
première catégorie entrent les articles ayant pour organe régulateur 
un balancier muni d’un spiral et dont l’épaisseur, mesurée avec la 
platine et les ponts, n’excède pas 12 mm., dans la seconde, les 
articles ne correspondant pas à ces caractéristiques.

77. Sont exclus des positions 9107 et 9108 (mouvements de 
montres terminés et autres mouvements d’horlogerie terminés) les 
mouvements mécaniques construits pour fonctionner sans échappe
ment (No 8408: autres moteurs et machines motrices).

78. La nomenclature de Bruxelles, sur laquelle le tarif douanier 
suisse de 1959 est basé, stipule que: “On entend par plaqués ou 
doublés de métaux précieux les articles comportant un support de 
métal et dont l’une ou plusieurs faces sont recouvertes de métaux 
précieux par soudage, laminage à chaud ou autre procédé mécanique 
similaire.” Cette disposition ne concorde pas exactement avec les 
prescriptions de la loi fédérale sur le contrôle du commerce des 
métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux, du 22 juin 
1933, dont l’article 2 a la teneur suivante:
“Sont réputés ouvrages en doublé, les objets en métal commun sur 
lesquels a été appliquée, d’une manière indissoluble, soit une couche 
d’or, d’argent ou de platine par un procédé mécanique, soit une 
couche d’or ou de platine par électrolyse. La couche de métal 
précieux doit avoir une épaisseur minimum de 8 microns.”

79. En raison de ce défaut de concordance, la douane a dû séparer:
a) les articles en plaqué laminé “L” conformes à la loi, qui sont seuls 
qualifiés d’articles en plaqué par le tarif douanier (y compris les 
boîtes métal avec coiffe or ou avec appliques or);
b) des articles en plaqué ou doublé galvanique “G”, qui sont 
assimilés aux articles en métaux communs, même dorés ou argentés.

80. Pour permettre les vérifications exigées par la loi, les positions 
douanières des montres et des boîtes de montres en métaux 
communs ont été subdivisées en deux:
- une rubrique est réservée aux articles en doublé d’or “G” 

conforme à la loi;
— une autre rubrique est destinée aux montres et boîtes de montres 

en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaque non 
conforme à la loi précitée.

81. Les poids d’horloges, les verres d’horlogerie, les chaînes et 
bracelets de montres, les pièces d’équipement électrique, les roule
ments à billes et les billes de roulement, les parties et les fournitures 
d’emploi général ne sont pas repris dans les positions horlogères, 
mais sont classés selon l’espèce.

82. Sous réserve des dispositions mentionnées aux paragraphes 77 
et 81 ci-dessus, les mouvements et pièces détachées susceptibles 
d’être utilisés à la fois comme mouvements ou pièces d’horlogerie et 
pour d’autres usages, en particulier dans les instruments de mesure 
ou de précision, sont classés dans les positions horlogères.

83. Les étuis, écrins ou contenants similaires, présentés avec les 
articles horlogers auxquels ils sont destinés et avec lesquels ils sont 
normalement vendus, sont classés avec ces articles. Présentés isolé
ment, ils sont classés selon l’espèce.

IL Déclarations pour l’exportation

84. Les expériences faites depuis le 1er janvier 1960 - date de 
l’entrée en vigueur du tarif douanier suisse de 1959 - ont permis de 
constater que la déclaration pour l’exportation 19 HO n’était pas 
toujours adaptée à la composition des envois de produits horlogers. 
Afin d’éviter les inconvénients décelés, il a été mis au point deux 
nouvelles déclarations pour l’exportation:
- 11.40 f ou d (anciennement 19 HO-M) pour les montres et 

mouvements de montres;
- 11.42 f ou d (anciennement 19 HO-P) pour les parties de 
montres.

85. Les instructions concernant la manière de remplir les déclara
tions pour l’exportation figurent au verso de leur coupon B. Ces 
instructions doivent être suivies scrupuleusement, faute de quoi 
l’exportateur s’expose à voir son envoi refusé par la douane.

86. Les déclarations pour l’exportation 11.40 et 11.42 ne doivent 
être utilisées que pour l’exportation des produits qui y sont 
mentionnés. Lorsque des envois à l’étranger comprennent d’autres 
articles, ceux-ci doivent être déclarés sur la formule 11.38 (ancien
nement 19).

III. Déclaration pour l’exportation 11.40 f et d (montres et 
mouvements de montres)

87. La déclaration pour l’exportation 11.40 f et d comprend quatre 
rubriques:
- ancre,
- électrique/électronique,
- genre Roskopf,
- Roskopf simple/cyündre.

88. Cette nouvelle disposition élimine les chevauchements ren
contrés fréquemment avec l’ancienne formule.

89. Les subdivisions des différentes positions douanières prévoient 
les trois catégories de montres:
- simples,
- automatiques,
- compliquées.

90. Ces subdivisions ne s’appliquent toutefois pas à tous les genres 
de montres; elles ne touchent que:
- les montres de poche en métaux communs (9101.16);
- les montres-bracelet, en or ou platine (9101.20);
- les montres-bracelet, en doublé or “L” (9101.24);
- les montres-bracelet, en doublé or “G” (9101.26);
- les montres-bracelet, en métaux communs (9101.26);
- les mouvements (9107.01 et 9108.10).

91. Ces subdivisions ne touchent donc pas:
- les montres de poche en or ou platine, en argent, en doublé or 

“L” ou “G” et en autres matières que les métaux communs 
(9101.10, 9101.12, 9101.14, 9101.16.10 et 9101.18);

- les montres-bracelet en argent et en autres matières que les 
métaux communs (9101.22 et 9101.28);

- les autres montres quel que soit le métal de la boîte (9101.30 à 
38);

- les pendulettes et réveils à mouvement de montre, quel que soit 
le métal de la cage (9102.10 à 18);

- les montres de tableaux de bord (9103).

92. Les montres et les mouvements simples comprennent:
- les montres ou mouvements à remontage manuel;
- même avec dispositif calendrier ou phases de lune,
- même avec dispositif réveil,
- même avec dispositif à répétition.

93. Les montres et les mouvements automatiques comprennent:
- les montres ou mouvements à remontage automatique;
- même avec dispositif calendrier ou phases de lune,
- même avec indicateur de réserve de marche,
- même avec dispositif réveil,
- même avec dispositif à répétition.
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94. Les montres et les mouvements compliqués ne comprennent 
que:
- les chronographes,
_ les compteurs,
- les montres-stop,
- même automatiques,
- même avec dispositif calendrier ou phases de lune.

95. Les montres et les mouvements électriques et électroniques sont 
considérés comme montres ou mouvements simples, à moins qu’ils 
soient combinés avec un dispositif chronographe, compteur ou stop; 
ils tombent alors dans la catégorie des montres ou mouvements 
compliqués.

IV. Déclaration pour l’exportation 11.42 f et d (parties de montres)

96. La déclaration pour l’exportation 11.42 f et d est utilisée pour 
l’envoi à l’étranger:
- de porte-échappements:
- d’ébauches,
- dechablons,
- de pièces détachées de montres (y compris les boîtes et leurs 
parties) pour la fabrication et pour le rhabillage.

parties) pour la fabrication et pour le rhabillage.

97. Les quatre rubriques déjà mentionnées au paragraphe 87 :
- ancre,
- électrique/électronique,
- genre Roskopf,
- Roskopf simple/cylindre,
sont aussi prévues pour l’exportation de porte-échappements, 
d’ébauches et de chablons.

La distinction doit être faite entre:

98. a) - les porte-échappements terminés (9111.10), et
- les porte-échappements bruts, c’est-à-dire non montés 

(9111.20.13);

99. b) - les ébauches pour montres de petit volume
(9111.20.11) , et

- les ébauches pour grosse horlogerie (9111.20.12);

99a. c) - les chablons pour montres de petit volume
(9111.30.11) , et

- les chablons pour grosse horlogerie (9111.30.12).

Il y a lieu de faire également la distinction entre:

100. a) - les pierres synthétiques, brutes, pour l’horlogerie
(7103.10),

- les pierres d’horlogerie, autres que brutes:
- levées et ellipses (9111.40.80),
- pierres à trous et contrepivots (9111.40.81) et
- les pierres pour instruments (9111.40.83);

101. b) - les ressorts-moteurs pour montres de petit volume
(9111.52.81) , et

- les ressorts-moteurs pour grosse horlogerie
(9111.52.82) ;

102. c) - les spiraux pour montres de petit volume
(9111.52.83) , et

- les spiraux pour grosse horlogerie (9111.52.84);

103. d) - les autres pièces détachées pour montres de petit
volume (9111.60.811 à 818), et

- les autres pièces détachées pour grosse horlogerie 
(9111.60.82).

Lorsqu’elles sont destinées à la fabrication, les autres pièces déta
chées, pour montres de petitvolume, se subdivisent en:

104. - assortiments complets: roues, ancres, plateaux
(9111.60.811);

105. - balanciers avec ou sans axes (9111.60.812) - (les axes de

balanciers seuls sont repris dans la rubrique “autres pièces 
détachées”, voir paragraphe 111);

106. - aiguilles avec ou sans canon (9111.60.813) - (les canons
seuls sont repris dans la rubrique “autres pièces détachées”, 
voir paragraphe 111);

107. - mécanismes de remontage et de mise à l’heure; tiges de
remontoir, pignons de remontoir, pignons coulants, renvois, 
roues de minuterie, roues des heures, pignons de mise à 
l’heure, rochets, roues de couronne, bascules, tirettes, 
ressorts de tirette, cliquets, ressorts de cliquet et autres 
pièces constituant le mécanisme de remontage et de mise à 
l’heure (9111.60.814);

108. - pignons avec ou sans roues, terminés (9111.60.815) - (les
pignons uniquement décolletés sont repris dans la rubrique 
“autres pièces détachées”, voir paragraphe 111);

109. - antichocs complets (9111.60.816);

110. - cadrans terminés, y compris les ébauches ou frappes de
cadrans (9111.60.817) - (les pièces de cadrans, les points, 
les chiffres, les appliques sont repris dans la rubrique 
“autres pièces détachées”, voir paragraphe 111);

111. - autres pièces détachées (9111.60.818).

En ce qui concerne les pièces détachées de montres pour le 
rhabillage, il n’est fait de distinction que pour:

112. - les pierres pour l’horlogerie, autres que brutes:
- les levées et les ellipses (9111.40.70),
- les pierres à trous et les contrepivots (9111.40.71);

113. - les ressorts-moteurs:
- pour montres de petit volume (9111.52.71),
- pour grosse horlogerie (9111.52.72);

114. - les spiraux:
- pour montres de petit volume (9111.52.73),
- pour grosse horlogerie (9111.52.74);

115. - les autres pièces détachées:
- pour montres de petit volume, sans qu’il soit nécessaire, ici, 

d’indiquer séparément les assortiments, balanciers, aiguilles, 
mécanismes de remontage et de mise à l’heure, pignons, 
antichocs et cadrans (9111.60.71),

- pour grosse horlogerie (9111.60.72).

116. L’exportation de porte-échappements terminés n’est pas sou
mise à l’obtention d’un permis au Statut légal de l’horlogerie.

V. Déclaration pour l’exportation-coupon C

117. La Direction générale des douanes a fait imprimer des coupons 
C permettant l’établissement de copies supplémentaires désirées par 
l’exportateur (icha, banque, dossier, etc.). Ce coupon ne doit pas 
être soumis à la Chambre suisse de l’horlogerie.
Par contre, les copies doivent porter l’indication de leur destination, 
faute de quoi elles ne sont pas timbrées par la douane.

Trafic réglementé des paiements

118. Le trafic des paiements est réglementé avec les pays suivants:
- service centralisé:

Bulgarie Roumanie
Hongrie Tchécoslovaquie
Pologne Yougoslavie

- service décentralisé:

Allemagne, République démocratique et Berlin-Est 
République arabe unie (Province Egypte).

119. Le visa des déclarations de créance (formule 70 ou 70a) n’est 
plus requis, quel que soit le montant de la créance.

120. La déclaration de créance (formule 70 ou 70a) doit être 
établie et remise à l’Office suisse de compensation à Zurich, dans le 
service centralisé ou aux banques agréées, dans le service décentra
lisé, lorsque le montant de la créance est supérieur à 3000 fr.

111



Montres ou mouvementsCas particuliers des engagements de prime

121. Pour les paiements en provenance de Bulgarie, une déclaration 
d’engagement de prime signée doit être soumise à l’Office suisse de 
compensation de Zurich, quels que soient le montant de la créance 
et la nature des marchandises.

Règles appliquées par la Chambre suisse de l’horlogerie pour la 
liquidation des demandes de visas

122. Du lundi au vendredi, les guichets de la Chambre suisse de 
l’horlogerie sont ouverts de 8 h. 45 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 30. 
Les documents arrivant jusqu’à 16 h. sont, en règle générale, 
réexpédiés le jour même de leur réception. Les documents arrivant 
après 16 h. sont réexpédiés le lendemain avant midi. Les documents 
dont le retour d’urgence est demandé sont réexpédiés dans le plus 
bref délai possible, compte tenu de l’affluence des demandes (en 
principe, le matin même de leur réception s’ils arrivent avant 
11 h. 30, l’après-midi encore s’ils arrivent avant 17 h. 30).

123. Le samedi, les guichets de la Chambre suisse de l’horlogerie 
sont ouverts de 8 h. 45 à 11 h., avec un effectif de personnel réduit; 
de ce fait, seuls les documents dont le retour d’urgence est demandé, 
sont réexpédiés le jour même de leur réception. Les autres sont 
réexpédiés le lundi suivant avant midi.

124. La boîte à lettres de la Chambre suisse de l’horlogerie est levée 
toutes les heures, de 8 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.

125. Messieurs les fabricants et exportateurs sont instamment priés 
d’envoyer leurs documents à la Chambre suisse de l’horlogerie le 
plus tôt possible et de ne demander des retours d’urgence qu’en cas 
de réelle nécessité.

126. Les dates d’échéance d’un accréditif ou d’une licence d’impor
tation sont, en général, connues suffisamment tôt de l’exportateur 
pour qu’il puisse prendre ses dispositions et se munir des papiers 
d’expédition nécessaires. Toutefois, il arrive que des circonstances 
spéciales ne permettent réellement pas à l’exportateur de requérir en 
temps utile le permis d’exportation auprès de la Chambre suisse de 
l’horlogerie. Dans de tels cas, il est recommandé à messieurs les 
exportateurs de prendre contact avec le service des visas de la 
Chambre suisse de l’horlogerie, qui cherchera volontiers une solution 
pour leur venir en aide.

127. La Chambre suisse de l’horlogerie attache le plus grand prix au 
parfait fonctionnement de sa section des visas; aussi, messieurs les 
fabricants et exportateurs voudront bien - si le service qu’ils 
reçoivent ne leur donne pas satisfaction - le faire savoir directement 
à la Direction de la Chambre.

Taux de l’émolument perçu par la Chambre suisse de l’horlogerie 
pour le visa des déclarations pour l’exportation

1. Produits terminés (montres et mouvements)

128. Emolument de 0,5 pour mille (minimum 50 et.) pour le visa 
des déclarations d’exportation pour tous les pays.

129. Aucun émolument n’est perçu pour le visa des déclarations 
d’exportation se rapportant à des rhabillages retournés à l’étranger 
ou à des envois de remplacement lorsque la preuve du retour en 
Suisse des articles en question est apportée.

Emolument pour le Contrôle technique des montres (CTM):

130. Les émoluments destinés à couvrir les frais de CTM sont 
facturés par la Chambre suisse de l’horlogerie au moment de l’octroi 
du permis d’exportation.

131. Ces émoluments varient selon le régime auquel est soumis le 
producteur des mouvements et sont, par pièce, les suivants:

Régime

Relâché
Normal
Transition
Renforcé

Ancre ou 
électriques

3.0 et.
4.0 et.
8.0 et. 

16,0 et.

Roskopf, 
genre roskopf 
et cylindre

1,5 et.
2.0 et.
4.0 et.
8.0 et.

Le Conseil fédéral a décidé une réduction de 40% des émoluments 
ci-dessus à partir du 1er janvier 1968.

132. Les émoluments du CTM sont acquittés jusqu’à concurrence 
des taxes fixées pour le régime normal:
- par la Fédération suisse des associations de fabricants d’horlo

gerie (FH), pour les membres de ses sections;
- par l’Association d’industriels suisses de la montre Roskopf, pour 

les maisons qui lui sont affiliées.

133. Les entreprises soumises au régime de transition ou au régime 
renforcé acquittent elles-mêmes le surplus de taxe.

134. Les maisons non affiliées à la FH ou à l’Association Roskopf 
acquittent elles-mêmes les émoluments du CTM.

135. Pour les commerçants-exportateurs signataires d’une conven
tion avec la FH ou avec l’Association Roskopf, l’émolument du 
CTM est facturé conformément aux dispositions des paragraphes 
132 et 133, sur la base des données de la formule “Indication du 
producteur”.

11. Ebauches, chablons, fournitures et outils horlogers

136. Emolument de 0,5 pour mille (minimum 50 et.) pour le visa 
des déclarations d’exportation pour les fournitures de rhabillage et 
pour les fournitures de fabrication soumises au permis incondition
nel, quel que soit le pays de destination.

137. Emolument de 3 pour mille (minimum 50 et.) pour le visa des 
déclarations d’exportation pour les ébauches, les chablons, les 
fournitures de fabrication soumises au permis conditionnel et les 
outils horlogers, quel que soit le pays de destination.

138. Note: aucun émolument n’est perçu pour le visa des déclara
tions d’exportation se rapportant à des fournitures de rhabillage ou 
de fabrication destinées à des articles non soumis au statut légal de 
l’horlogerie (appareils, grosse horlogerie), mais pour lesquelles un 
permis est nécessaire pour des motifs de technique douanière.

III. Déclarations de créance

139. Il est recommandé à messieurs les exportateurs de joindre à 
leurs demandes de permis des enveloppes à leur adresse, d’un format 
suffisamment grand pour le retour des documents.

Liste des pays pour lesquels le service des paiements est réglementé 
et émoluments perçus dans le cadre de celui-ci*

140. Service des paiements centralisé auprès de l’Office suisse de 
compensation (émolument de l’Office suisse de compensation: 5 
pour mille):

Bulgarie Roumanie
Pologne Tchécoslovaquie
Hongrie Yougoslavie

141. Service des paiements décentralisé auprès des banques agréées. 
(Emolument de l’Office suisse de compensation: 4 pour mille; 
émolument des banques agréées: 1 pour mille, mais au minimum 50 
et. sur les montants jusqu’à 100 fr. et 1 fr. sur les montants 
supérieurs à 100 fr.)

Allemagne (République démocratique) et Berlin-Est 
Réoublique arabe unie (province Egypte)

* Les déclarations de créance doivent être établies, pour autant que 
leur montant soit supérieur à 1000 fr., mais ne doivent pas être 
visées par la Chambre suisse de l’horlogerie.
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Documents à présenter à l’Office suisse de compensation ou aux 
banques agréées pour les paiements commerciaux par la voie du 
service réglementé

1 Service des paiements centralisé

142. Jusqu’à concurrence de 3000 fr., les paiements peuvent être 
effectués, dans la règle, sans production de pièces justificatives.

143. Pour les paiements supérieurs à 3000 fr., les documents sui
vants doivent être présentés à l’Office suisse de compensation:

144. En cas de paiements après exportation de la marchandise:
- déclaration de créance (formule 70 ou 70a) non visée par la 

Chambre suisse de l’horlogerie;
- copie de facture avec déclaration ad hoc de l’exportateur certi

fiant l’origine suisse de la marchandise (voir paragraphe 151 et 
suivants).

145. En cas de paiements anticipés:
- déclaration de créance (formule 70 ou 70a) non visée par la 

Chambre suisse de l’horlogerie avec, au verso, la déclaration ad 
hoc relative aux paiements anticipés.

II. Service des paiements décentralisés

146. Jusqu’à concurrence de 3000 fr., les paiements peuvent être 
effectués sans production de pièces justificatives.

147. Pour les paiements supérieurs à 3000 fr., les documents 
suivants doivent être présentés aux banques agréées:

148. En cas de paiements après exportation de la marchandise:
- déclaration de créance (formule 70 ou 70a) sans visa;
- copie de facture avec déclaration ad hoc de l’exportateur certi

fiant l’origine suisse de la marchandise (voir paragraphe 151 et 
suivants).

149. En cas de paiements anticipés:
- déclaration de créance (formule 70 ou 70a) sans visa avec, au 

verso, la déclaration ad hoc relative aux paiements anticipés.

150. La présentation - à l’Office suisse de compensation ou aux 
banques agréées - d’une copie de la déclaration d’exportation 
munie de sceau de la douane n’est pas nécessaire pour obtenir le 
paiement.

Certification de l’origine de la marchandise I. 2

I. Service réglementé des paiements

151. Depuis le 1er mai 1956, les attestations d’origine émanant des 
Chambres de commerce compétentes ne sont plus exigées dans le 
service réglementé des paiements. En revanche, l’exportateur a 
l’obligation de certifier l’origine suisse de la marchandise sur la copie 
de la facture qu’il demeure tenu de présenter, soit à la banque 
procédant au paiement (dans le trafic décentralisé), soit à l’Office 
suisse de compensation (dans le trafic centralisé). Cette certification 
doit avoir la teneur suivante:
“En connaissance de l’ordonnance du Département fédéral de 
l’économie publique du 18 décembre 1956 concernant les attesta
tions d’origine dans le service réglementé des paiements avec 
l’etranger, la maison soussignée déclare que les marchandises fac
turées sont d’origine suisse. Elle est en tout temps à même d’en 
apporter la preuve au moyen d’une attestation d’origine délivrée par 
le bureau des certificats d’origine compétent, si l’Office suisse de 
compensation en fait la demande.”
Date: Signature autorisée:

152. L’ordonnance émise par le Département fédéral de l’économie 
publique le 18 décembre 1956 rappelle que l’origine suisse ne doit 
être déclarée ou certifiée que dans les cas suivants:
1. Si la marchandise a subi en dernier lieu, en Suisse, une des 
opérations essentielles du processus de fabrication.
2. Lorsque cette marchandise n’a été ni produite ni complètement 
transformée en Suisse, la part du coût de production du produit fini,

y compris un montant approprié pour frais généraux, afférente aux 
opérations de fabrication effectuées en Suisse, devra s’élever à 50% 
au moins. Dans le calcul du coût de production, les matières 
étrangères ne doivent pas être comptées au-dessous de leur valeur 
réelle.

153. Il est d’autre part précisé que:
“Si l’exportateur n’est pas certain que la marchandise réponde aux 
prescriptions... il doit alors, avant de remettre la déclaration indi
quée... demander au bureau compétent des certificats d’origine 
(Chambre de commerce) ou une attestation d’origine, ou des 
renseignements écrits sur l’application des critères d’origine dans le 
cas en question.”

154. Enfin, les critères précités sont applicables à tous les pays 
soumis au service réglementé des paiements (il n’y a donc plus de 
critères spéciaux pour les pays à clearing).

II. Association européenne de libre-échange (AELE)

155. Les pays suivants sont membres de l’AELE:
l’Autriche, le Danemark (y compris Bornholm et le Groenland, mais 
sans les îles Féroé), la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, les fies 
Shetland, les îles de la Manche et l’île de Man, la Norvège (y compris 
le Spitzberg), le Portugal (y compris les Açores et Madère), le Suède 
(y compris Oeland et Gotland), la Suisse (et la Principauté du 
Liechtenstein). La Finlande est membre associé.

156. Pour bénéficier du régime tarifaire réduit, toutes les marchan
dises exportées à destination de ces pays doivent être accompagnées 
d’une preuve documentaire de l’origine.

157. Celle-ci peut être fournie (au choix de l’exportateur et suivant 
les cas) sous la forme
- soit d’une déclaration d’origine établie par le producteur de la 

marchandise ou par l’exportateur,
- soit d’un certificat d’origine établi par une Chambre de com

merce.

158. Quatre formules sont utilisables pour la déclaration ou la 
certification de l’origine.

159. Formule No 1: elle est utilisée lorsque le producteur de la 
marchandise est également l’exportateur.
La formule No 1 peut être remplacée par une déclaration ad hoc, 
qui a été modifiée au 31 décembre 1966, que l’exportateur doit 
faire figurer sur la facture commerciale, au moyen d’un timbre 
humide et dont le texte peut lui être communiqué par une chambre 
de commerce.
Une autre déclaration doit figurer sur les factures commerciales 
lorsqu’un producteur de produits finis relevant des chapitres 84 à 92 
de la nomenclature de Bruxelles, exporte des pièces de rechange ou 
des outils pour ces marchandises. Toutes les formules relatives à 
cette déclaration peuvent être également obtenues auprès d’une 
chambre de commerce.

160. Formule No 2: elle doit être utilisée dans le pays où a lieu le 
dernier processus de production et lorsque le producteur n’est pas 
lui-même l’exportateur.

161. Formule No 3: les exportateurs ont la faculté de fournir, en 
lieu et place des formules précitées, un certificat d’origine délivré 
par une chambre de commerce (toute demande de certificat doit 
être accompagnée de la formule intitulée “Demande d’attestation”).

162. Formule No 4: cette formule est utilisée pour la réexportation 
de marchandises de provenance zonicnne à destination d’un autre 
pays membre de l’association, elle doit être légalisée par une 
chambre de commerce. Cette formule est accompagnée d’une 
déclaration supplémentaire AELE pour réexportation.

163. Les formules dont il est question ci-dessus, de même que les 
formules allonges, peuvent être obtenues auprès des chambres 
cantonales de commerce. Les formules en allemand et en français 
sont valables et reconnues dans tous les pays de l’AELE; elles 
peuvent donc être utilisées sans difficultés ni restriction.

164. Formules simplifiées: une déclaration d’origine simplifiée 
suffit pour les envois de marchandises de commerce d’une valeur ne 
dépassant pas les limites indiquées ci-après. Cette déclaration, que le
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fournisseur (établi dans un pays AELE) doit apposer sur la facture 
accompagnant l’envoi, aura la teneur suivante: “Les marchandises 
ci-dessus sont d’origine AELE”.

165. Les valeurs limites pour chaque envoi sont les suivantes:

A l’importation en Autriche 
A l’importation au Danemark 
A l’importation en Norvège 
A l’importation au Portugal 
A l’importation en Suède 
A l’importation en Suisse 
A l’importation en Grande-Bretagne 
A l’importation en Finlande

2000 shillings autrichiens 
500 couronnes danoises 
500 couronnes norvégiennes 

2500 escudos 
400 couronnes suédoises 
350 francs suisses 

25 livres sterling 
250 marks finlandais

166. Critères d’origine: une déclaration ou un certificat d’origine ne 
peuvent être établis que lorsque les marchandises répondent à l’un 
des trois critères ci-après:
1. elles ont été produites entièrement dans la zone;
2. elles ont été produites dans la zone AELE par un des “procédés 
de fabrication” décrits dans les appendices I et II à l’annexe B de la 
Convention de Stockholm (ces “procédés de fabrication” valables 
dans le secteur horloger) n’ont pas subi de modification; nous

rappelons qu’il en résulte que l’assemblage d’un mouvement ou 
d’une montre dans un pays de l’association suffit pour conférer 
l’origine de la zone à ces articles;
3. elles ont été produites dans la zone AELE et la valeur de toute 
matière importée de l’extérieur de la zone ou d’origine indéterminée 
et utilisée à un stade quelconque de la production n’excède pas 50% 
du prix payé ou à payer au producteur.

167. Expédition: les marchandises doivent être expédiées directe
ment d’un pays de la zone à destination d’un autre pays de l’AELE.

168. Langues: les déclarations et certificats d’origine doivent être 
libells dans l’une ou l’autre des langues officielles de l’AELE. Les 
exportateurs pourront donc s’exprimer en français, en allemand ou 
en anglais.

169. Signature: les déclarations et certificats d’origine doivent être 
signés à la main, l’emploi de timbres fac-similés est interdit.

170. Toutes les questions touchant la certification de l’origine des 
marchandises étant de la compétence des chambres de commerce, 
les personnes intéressées sont priées de s’adresser à la chambre de 
commerce dont elles dépendent pour obtenir de plus amples 
renseignements sur ce sujet.

^HNojnitre
an*: i'
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G. W eber S.A. 

4411 Titterten  

Suisse69.802 AR
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... le travail 
de l’horloger 
rhabilleur.

PARECHOC S.A 1347 Le Sentier - Suisse

Dans le monde entier ce plateau est à votre disposition.

Les assortiments qu'il présente se trouvent chez votre 

fournituriste habituel. Ils contiennent l'ensemble des 

fournitures utilisées dans les parechocs horlogers Kl F.

Le numéro de commande de la pièce que vous désirez 

se détermine immédiatement par la tabelle d'interchan
geabilité que vous pouvez obtenir sur simple demande 

au :

Service d'informations Kl F

Notre service 
de fournitures 
simplifie...
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sgEÏZE?
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INVICTA

Dealing with BASIS means BIG BUSINESS

M . Thommen — 4492 TECKNAU

S w itzerland 's la rgest m anu fac tu re ra o f R oskop f 

and p in lever w a tches is fam ed fo r:

good faste

compétitive prices

L’Indicateur

Davoine

quick delivery

efficient
after-sales-service

Buy BASIS buy now !

est pub lié depu is 125 ans !

Le p lus anc ien m ais le p lus m oderne

V o tre annonce correspond-e lle  

au pres tige de vo tre m a ison ?
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Argentine 24 millions d’habitants (1967)

1. Traité de commerce

Accord de commerce et de paiement entre la Confédération suisse et 
la République argentine, conclu à Buenos Aires le 25 novembre 
1957.

2. Droits de douane

Les droits de douane sont perçus soit sur la valeur CIF de la 
marchandise, soit sur la base de «prix index» (aforos) fixés par les 
autorités douanières. La valeur la plus élevée est retenue pour le 
calcul des droits. Actuellement, dans presque tous les cas, c’est la 
valeur CIL qui est déterminante.

Numéro
du tarif Désignation des marchandises
douanier

Droits 
de douane 
(Recargos) 
en pour-cent

Numéro
du tarif Désignation des marchandises
douanier

Droits 
de douane 
(Recargos) 
en pour-cent

91.01.00 Montres de poche, montres-bracelets et 02 Appareils automatiques ou semi-automa-
similaires (y compris les compteurs de tiques enregistrant l’entrée et la sortie de
temps des mêmes types): documents ............................................... 90

01 Avec boîtes en métaux précieux ornées 
d’émail et/ou de perles précieuses . . . 120

03 Compteurs de temps pour laboratoires 
d’une durée de marche jusqu’à 1 heure 90

02 Avec boîtes en métaux précieux . . . 120 04 Chronographes enregistreurs pour sport 50

03 Avec boîtes en métaux communs, plaqués 
de métaux précieux jusqu’à 20 microns

99 Autres........................................................ 90

04

d’épaisseur y compris ............................

Avec boîtes en métaux communs, plaqués 
de métaux précieux:

- de 20 à 40 microns d’épaisseur . . .

10 91.06.00 Appareils munis d’un mouvement d’horlo
gerie ou d’un moteur synchrone permet
tant de déclencher un mécanisme a temps
donné (interrupteurs horaires, horloges de 
commutation, etc.):

10

99

— de 40 microns et plus ....................... 130 01 Interrupteurs horaires et horloges de 
commutation .......................................... 90

Autres........................................................ 120
99 Autres........................................................

91.02.00 Pendulettes et réveils à mouvements d’hor-
90

logerie de petit volume: 91.07.00 Mouvements d’horlogerie de petit volume 
terminés:

01 Sans rubis ............................................... 130
01 Pour montres de la position 91.01 . . . 20

02 Avec 1 à 10 rubis..................................... 130
02 Pour montres des positions 91.02.01 et

03 Avec 11 rubis ou plus ............................ 100 91.02.02 .............................................. 110

91.03.00 Montres de tableaux de bord et similaires 
pour automobiles, aéronefs, bateaux et

03 Pour montres de la position 91.02.03 100

autres véhicules ..................................... 90 91.08.00 Autres mouvements d’horlogerie, ter
minés:

91.04.00 Autres horloges (à mouvements autres que 
de petit volume) et appareils d’horlogerie 01 Pour réveils électriques............................ 110
similaires:

02 Pour réveils à ressort ............................ 110
01 Réveils électriques ................................. 90

03 Mouvements d’horlogerie pour appareils
02 Réveils à ressort, sans rubis ................... 90 de contrôle............................................... 60

03 Réveils à ressort, avec 1 à 10 rubis . . 90 99 Autres........................................................ 110

04 Réveils à ressort, avec 11 rubis ou plus 90
91.09.00 Boîtes de montres de la position 91.01 et

99 Autres........................................................ 90 leurs parties, terminées ou non:

91.05.00 Appareils de contrôle et compteurs de 01 En métaux précieux ornés d’émail et/ou
temps à mouvement d’horlogerie ou à 
moteur synchrone (enregistreurs de pré-

de pierres précieuses ............................ 110

sence, contrôleurs de ronde, compteurs de 
minutes, de secondes, etc.):

02 En métaux précieux................................. 110

03 En métaux communs plaqués de métaux
01 Appareils horodateurs mécaniques ou élec- précieux jusqu’à 20 microns d’épaisseur y

triques ................................................... 90 compris ................................................... 110
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Numéro
du tarif Désignation des marchandises
douanier

Droits 
de douane 
(Recargos) 
en pour-cent

04 En métaux communs plaqués de métaux
précieux de plus de 20 microns d’épaisseur 110

99 Autres......................................................... 110

91.10.00 Cages et cabinets pour autres appareils
d’horlogerie et leurs parties ................... 110

91.11.00 Autres fournitures d’horlogerie:

01 Pour montres de la position 91.01 ... 60

02 Pignons, boulons, roues intermédiaires, de 
secondes et d’échappement, spiraux, tiges 
d’ancre, ancres et contre-pivots, balanciers,
pour réveils............................................... 100

99 Autres......................................................... 100

3. Taxes et impôts

Impôt de luxe: 5% sur toutes les montres, sauf celles en métaux 
communs ou dorées jusqu’à 10 microns.
Impôt sur la vente: 10%, calculé sur le prix total de la première 
transaction.
Impôt à l’importation: 5%, calculé sur la valeur CIE, après le 
dédouanement sur les marchandises.

4. Marquage - Contrôle 

Marques déposées

Un correspondant argentin nous rend attentifs au fait que les 
maisons suisses de l’industrie horlogère, propriétaires d’une marque 
déposée et exportant en Argentine, ne devraient jamais omettre de 
faire enregistrer cette marque en Argentine, ceci pour éviter que des 
personnes qui n’y ont pas droit, s’en emparent afin de la faire 
enregistrer sous leur propre nom et se placer ensuite sous la 
protection de la loi argentine. Ces abus sont possibles, étant donné 
que l’Argentine n’a pas adhéré aux conventions internationales sur la 
protection des marques de fabrique et reconnaît le droit de 
propriété à la première personne qui fait déposer une marque dans 
ce pays.

5. Documents d’expédition

a) Factures commerciales:

Les factures commerciales sont à établir en quatre exemplaires, aussi 
bien pour le fret que pour les envois postaux et cela en langue 
espagnole. Elles doivent être légalisées par le Consulat argentin 
compétent. Il n’est pas requis d’attestation d’une chambre de 
commerce ni de certificat d’origine.
Au bas des factures commerciales, qui doivent être établies et 
signées par l’exportateur, doit figurer la déclaration suivante: 
«Declaramos bajo juramento que todos los datos que contiene esta 
factura son el fiel reflejo de la verdad y que los precios indicados son 
los realmente pagados (ou «a pagarse»). Declaramos en igual forma 
que non existen convenios que permitan alteraciônes de estos 
precios y que la mercaderia es de origen suiza.»

b) Connaissement:

Ces documents doivent être établis en 3 originaux et 2 copies. Une 
attestation consulaire n’est pas exigée.

c) Emoluments consulaires:

Légalisation d’une facture commerciale, 1,5% sur la valeur déclarée. 
La conversion de la monnaie argentine en francs suisses a lieu au 
cours du jour établi par le consulat. Ce cours variant très fréquem
ment, les exportateurs sont invités à se renseigner dans chaque cas 
particulier, soit directement auprès du consulat, soit auprès de la 
Chambre de commerce argentine en Suisse, soit encore auprès de la 
plupart des chambres de commerce quant au montant en francs 
suisses qu’ils doivent verser lors de l’envoi de ces documents au 
consulat. Ce dernier ne délivre aucun document avant que l’émolu
ment complet n’aie été payé à la banque désignée par le consulat. 
Les exportateurs sont rendus attentifs au fait que l’émolument est 
appliqué non seulement sur la valeur de la marchandise, mais sur le 
montant total de la facture, y compris tous les frais.

Consulats d’Argentine en Suisse

Genève: Consulat, 8, rue du Vieux-Collège, tél. (022) 24 34 04 
(pour les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Soleure, 
Valais et Vaud).
Zurich: Consulat général, Oerlikonerstrasse 27, tél. (051) 28 04 79 
(pour le reste de la Suisse).

6. Voyageurs de commerce

Formalités d’entrée

L’Argentine a aboli le visa d’entrée pour les ressortissants suisses, 
titulaires d’un passeport national valable, qui se rendent en Argen
tine comme touristes, pour y effectuer un séjour temporaire.
La libération du visa argentin s’applique exclusivement au tourisme. 
Les ressortissants suisses qui désirent se rendre en Argentine pour y 
prendre un emploi ou y exercer une quelconque activité rémunérée 
— notamment les hommes d’affaires, les voyageurs de commerce, 
etc. - ainsi que ceux qui se proposent de séjourner dans le pays plus 
de 6 mois, quel que soit le but du voyage, demeurent tenus à se 
procurer au préalable un visa consulaire.

7. Collection d’échantillons

Les carnets ATA ne sont pas reconnus par l’Argentine. Les voya
geurs auront intérêt à s’arranger soit avec un transitaire, soit avec 
leur compagnie d’aviation. La législation argentine est la suivante: 
Décret du 18 février 1924.

Art. 29. - Seront admis temporairement, moyennant garantie 
préalable des droits de douane, les effets introduits dans l’intention 
de les retourner à l’étranger dans un délai ne dépassant pas 6 mois. 
Les objets qui pourront être importés dans ces conditions sont:
1, 2, 3 (n’intéressant pas l’horlogerie).
4. Articles destinés à figurer dans des expositions temporaires et 
collections d’échantillons commerciaux.
Art. 30. - L’admission temporaire sera autorisée par les douanes à 
la suite d’une demande accompagnée de la description détaillée des 
objets. L’exactitude de cette description une fois vérifiée, on 
procédera à la taxation des articles et à la liquidation des droits. 
Pour ceux-ci, on établira une lettre de cautionnement («letra 
caucional») à 180 jours, dont le montant sera exigé en tout ou 
partie si les objets ne sont pas exportés dans ce délai.
Art.31. - Quand les échantillons sont marqués ou timbrés d’une 
manière indélébile par les douanes du pays de provenance, de façon 
qu’ils ne puissent être employés à d’autres usages, ils seront 
considérés dans le sens de l’article précédent, comme «objet sans 
valeur commerciale».
Il résulte de ce qui précède que les commerçants et voyageurs 
visitant la République argentine ont la possibilité d’y importer 
temporairement, en franchise de droit, leur collection d’échantil
lons. Ils doivent toutefois les déclarer sur le «manifiesto general de 
carga» et non sur le «manifiesto de equipaje».

HUILE SINE DOLO
LAUSANNE

TREYBLANC 9

dans toutes les Maisons de Fournitures d’horlogerie
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Bolivie, République de 4 600 000 habitants (estimation 1969)

1. Traité de commerce 

Néant.

2. Droits de douane

Chapitre 91 - Horlogerie

Numéros 
du tarif 
douanier

Désignation des marchandises
Droits de douane 

en pour-cent 
ad valorem

Droits additionnels 
en pour-cent 
ad valorem

91.01 Montres de poche, montres-bracelets et similaires (y compris les compteurs de 
temps des mêmes types):

1 Avec boîtes entièrement ou partiellement en or ou en platine, ou plaquées 
desdits métaux, y compris les articles avec perles, pierres précieuses ou 
semi-précieuses .................................................................................................. 25 % (20 %) 18 %

99 Autres ................................................................................................................ 12% (10%) 18%

91.02 Pendulettes et réveils de table à mouvement de montre:

91.02 Pendulettes et réveils de table à mouvement de montre:

1 Avec boîtes entièrement ou partiellement en or ou en platine, ou plaquées 
desdits métaux, y compris les articles avec perles, pierres précieuses ou 
semi-précieuses .................................................................................................. 25 % (10 %) 18%

99 Autres ........................................................................................................... . 12% (10%) 18%

91.03 Montres de tableaux de bord et similaires, pour automobiles, aéronefs, bateaux 
et autres véhicules ............................................................................................. 12 % (10 %) 18 %

91.04 Horloges de tour, de parquet, de paroi, ou de table, réveils et appareils 
d’horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre:

1 Horloges, réveils de table, de paroi ou de parquet:

1.01 Avec boîte entièrement ou partiellement en or ou en platine, ou plaquée 
desdits métaux .................................................................................................. 25 % (10 %) 18 %

1.02 Autres ................................................................................................................ 12% (10%) 15 %

2 Pesant plus d’un kilo, y compris la boîte ou le cabinet..................................... 12% (10%) 18 %

3 Horloges de tours, pour gares et édifices publics.............................................. 12% (10%) 18 %

99 Autres ................................................................................................................ 12% (10%) 18 %

91.05 Appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement d’horlogerie ou à 
moteur synchrone (enregistreurs de présence, contrôleurs de rondes, minutiers, 
compteurs de secondes) .................................................................................... 12 % (10 %) 18 %

91.06 Appareils munis d’un mouvement d’horlogerie ou d’un moteur synchrone 
permettant de déclencher ou d’enclencher un mécanisme à temps donné 
(interrupteurs horaires, horloges de commutation).......................................... 12 % (10 %) 18 %

91.07 Mouvements de montres de poche et similaires, terminés................................. 12 % (10 %) 18%

91.08 Autres mouvements d’horlogerie, terminés

1 Pour les articles d’horlogerie des positions 91.03 et 91.04 ............................ 10% (10%) 18 %

2 Pour les articles d’horlogerie et compteurs des positions 91.05 et 91.06 . . 10 % (10 %) 18 %
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ALLAI NE WATCH S. A.
Montres ALLAINE - DANIA - RUBINA

2900 PORRENTRUY — Av. de Lorette 15 — <p (066) 613 23

Fabrication de montres ancre de qualité en tous genres 

Spécialités automatiques

Rue du Marché 6 

Bâtiment Unip

E. BRANDT & FILS S. A.
FABRIQUE D’HORLOGERIE SOIGNÉE 

B I E N N E (Suisse) P (032) 3 16 73

SPÉCIALITÉS: MONTRES AUTOMATIQUES ET DE FANTAISIES

E. MATHEY-TISSOT & C'e S. A.
F ondé en 1886

LES PONTS-DE-MARTEL (N euchâ te l, S u isse ) 

T é légr.: M atheyco , P onts-M arte l 

G rand P rix B erne 1914

V (039) 6 72 21

M on tres s im p les e t com p liquées en qua lité so ignée e t ex tra -so ignée  

S péc ia lité de chronographes, quan tièm es, au tom atiques et pe tits  
m ouvem en ts ronds e t de fo rm e 

S péc ia lité  de m on tres p la tes e t u ltra -p la tes

Concessionnaires cherchés pour divers marchés

W ATCH FACTORY LTD.

RUM ANEL

2500 BIENNE (Switzerland) 
<p (032) 2 64 57
ALL KINDS

OF LEVER WATCHES

Excelsior Park
Saint-lmier

La plus importante fabrique 

suisse de compteurs pour le 

sport et l'industrie

Rattrapantes
Chronographes tous genres 

soignés ou économiques
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Numéros 
du tarif 
douanier

Désignation des marchandises
Droits de douane 

en pour-cent 
ad valorem

Droits additionnels 
en pour-cent 
ad valorem

91.09 Boîtes de montres de la position 91.01 et leurs parties, terminées ou non:

1 Entièrement ou partiellement en or ou en platine, ou plaquées desdits métaux, 
y compris les articles avec perles, pierres précieuses ou semi-précieuses . . . 25 % (20 %) 18 %

99 Autres ................................................................................................................ 12 % (10 %) 18 %

91.10 Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie pour les autres articles du présent 
chapitre, ainsi que leurs parties:

1 Entièrement ou partiellement en or ou en platine, ou plaqués desdits métaux . 25 % (10 %) 18 %

99 Autres ................................................................................................................ 12% (10%) 18 %

91.11 Autres fournitures et pièces détachées pour montres et articles d’horlogerie 12 % (10 %) 18 %

3. Taxes et impôts

Les droits additionnels figurent dans la dernière colonne du tarif 
douanier. Ces derniers regroupent en un seul taux les anciennes 
taxes consulaire, de service et de vente.

4. Documents d’expédition

Aux termes du décret suprême No 06021 du 2 mars 1962, il est 
nécessaire d’accompagner chaque expédition de marchandises des 
documents suivants:

a) Factures commerciales

La facture commerciale est à présenter en langue espagnole, en cinq 
exemplaires, avec indication de la valeur FOB et CIF, munie de 
l’attestation de la chambre de commerce compétente, au Consulat 
bolivien, pour légalisation. Les factures commerciales qui sont 
établies en langue française ou anglaise sont tolérées par le consulat 
mais toute responsabilité est déclinée au cas où des difficultés 
surgiraient en Bolivie. L’attestation de la Chambre de commerce 
aura la teneur suivante:
«La Camara de Comercio de ... certifica que las mercancias especi- 
ficadas en esta factura son de fabricaciôn ... y que los precios 
indicados son e.xactos y corresponden a los que rigen actualmente en 
el mercado de exportacion.»
Des cinq factures commerciales, l’exportateur reçoit quatre exem
plaires légalisés. 11 doit envoyer ceux-ci - réserve étant faite des 
conventions particulières - à l’importateur bolivien, à l’intention de 
la douane.
Les frais du lieu d’expédition jusqu’en Bolivie, tels que fret, primes 
d’assurances, taxes, provisions, taxes consulaires, etc., sont à indi
quer d'une manière détaillée sur une «note de frais» séparée (rédigée 
si possible en langue espagnole) qui sera jointe, en cinq exemplaires, 
à la facture commerciale. Ces frais pourront alors être compris 
globalement sur les factures commerciales et consulaires. Sous la 
désignation «taxes consulaires», il faut énumérer seulement les taxes 
effectivement perçues par le Consulat bolivien. Si un envoi n’est 
accompagné que d’un seul jeu de factures consulaires, les frais ne 
pourront comporter que le prix d’UN jeu, même si un jeu supplé
mentaire est devenu sans valeur parce que complété d’une manière 
inexacte.
La légalisation consulaire n’est pas nécessaire pour les envois de 
marchandise et d’échantillons, pour autant que la valeur CIF soit 
inférieure à USS 50.-.
Pour les expéditions à titre gracieux (cadeaux, échantillons sans 
valeur), il n’est pas exigé de facture commerciale.

b) Factures consulaires

Pour chaque envoi de marchandise dont la valeur dépasse USS 50.- 
il faut présenter une facture consulaire, en six exemplaires, écrite à 
la machine et en langue espagnole. Les formules doivent être retirées

auprès du Consulat bolivien compétent qui les légalisera. Cette 
légalisation devra intervenir avant l’arrivée de la marchandise au port 
d’embarquement. Les indications doivent en tout point corres
pondre à celles de la facture commerciale. Mention sera faite, en 
détail ou globalement (dans ce cas sur la base d’une note séparée), 
des frais d’expédition.
Les factures consulaires qui comportent des ratures, des modifica
tions ou un texte dans l’interligne, ne pourront être légalisées. 
Comme elles représentent des papiers-valeurs, elles ne seront pas 
reprises par le consulat. Des corrections sur les factures consulaires 
ne pourront être faites qu’au moyen d’une attestation (carta de 
correccion), en cinq exemplaires, qui sera légalisée par le consulat.

c) Fausses indications de valeur

Si la valeur déclarée dans les factures et polices d’importation est 
inférieure à la valeur définie par le tarif, la marchandise sera adjugée 
à l’Etat pour la valeur déclarée.

d) Certificats d’origine et connaissements

Les autorités douanières boliviennes exigent la présentation de deux 
certificats d’origine visés uniquement par la chambre de commerce 
du lieu d’origine. Les connaissements sont à faire viser par le 
consulat dans le pays d’expédition ou au port d’embarquement. 
Pour les envois par fret, trois connaissements sont requis.

e) Envois d’échantillons

L’expression «échantillon sans valeur» comprend:

1. Pièces de tissus, étoffes, feutres, rubans, passemanteries, brode
ries, papiers, cartons, cordons, ficelles, cordes, gréement, fils de 
fer, câbles et tout autre article dont le prix en commerce est fixé 
d’après la mesure de la longueur, pour autant qu’ils ne dépassent 
pas 50 cm.

2. Une seule pièce d’objets fabriqués munis de timbres ou d’une 
inscription qui les désigne comme échantillon et rendus inutili
sables d’une manière quelconque.

3. F,mballages vides de spécimens, liqueurs ou conserves destinés à 
démontrer les conditions ou particularités de l’article.

Même s’ils sont munis d’inscriptions de propagande ou sont destinés 
à être distribués gratuitement, les produits pharmaceutiques, spé
cimens de beauté ou cosmétiques et liqueurs en bouteilles en 
miniature ne sont pas considérés comme échantillons; cette expres
sion ne sera pas acceptée non plus pour n’importe quel produit ou 
objet fabriqué qui ne soit pas rendu inutilisable même s’il s’agit 
d’une seule pièce.
Sauf indication contraire dans les notes du tarif douanier, les 
produits avec annonces notoires de propagande commerciale se 
dédouaneront seulement avec un rabais de 10% sur le droit doua
nier.
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5. Marquage - Contrôle

Chaque colis expédié en Bolivie doit contenir la mention «lin 
transito para Bolivia» et le poids brut doit être inscrit en chiffres 
d’au moins 6 cm.

6. Emoluments consulaires

A. Factures commerciales

a) Pour visa de chaque jeu d’un original et de quatre copies:
1. Valeur C1F supérieure à USS 50.—
2. Taxe minimum USS

1 %
1.-

b) Pour chaque copie supplémentaire USS 1.-

c) Pour chaque lettre rectificative USS 5.-

B. Factures consulaires
a) Un jeu de factures consulaires, visa inclus:

1. Pour une valeur CIF de USS 50.- 
jusqu’à USS 1000.- USS 5.-

2. Pour une valeur CIL' supérieure à USS 1000. - USS 10.
b) Pour visa d’une lettre rectificative ou de 

correction USS 5.-

Note

La facture consulaire n’est pas exigée dans les cas suivants:
1. Pour des envois d’une valeur C1F inférieure à USS 50.—.
2. Pour des envois par fret aérien. Toutefois, dans ce cas, les droits 

correspondants seront perçus à l’arrivée de la marchandise.
3. Il est prévu un nouveau tarif consulaire qui entrera probablement 

en vigueur vers la fin de 1975.

Consulats en Suisse

Zürich: Consulat général, Holzwiesenweg 44, tél. (051) 52 24 18. 
Pour les cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwytz, tinter- 
wald, Glaris, Zoug, Solcure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Schaffhousc, 
Appenzcll, Saint-Gall, Grisons, Argovie, Tlnirgovie, Tessin. Gérance 
temporaire des affaires consulaires des cantons de Fribourg, Vaud, 
Valais, Neuchâtel, Genève.

7. Voyageurs de commerce

Les voyageurs de commerce de nationalité suisse qui se rendent en 
Bolivie doivent être porteurs d’un passeport valable. Pour les 
commerçants en voyage d’affaires, un visa n’est pas exigé, pour 
autant que leur voyage n’ait pas comme but de se procurer un 
revenu destiné aux frais de séjour.
L’importation temporaire des échantillons s’effectue avec police 
d’importation, à laquelle doit être jointe une garantie bancaire pour 
le montant des droits de douane, avec intervention d’un agent de 
douane.

Brésil 84 700 000 habitants (1966) 1

1. Traité de commerce Numéro Droits
Membre du GATT. du tarif Désignation des marchandises en pour-cent

ad valorem*

2. Droits de douane
(Loi No 3244 du 14 août 1957).

Chapitre 91 - Horlogerie.
Note 198: Sont exclus de ce chapitre:
Les montres de poche, montres-bracelets ou similaires, avec boîtes 
ou bracelets ornés de perles, pierres précieuses ou semi-précieuses 
(chapitre 71).
Les bracelets en métaux précieux avec ou sans perles, pierres 
précieuses ou semi-précieuses (classés également sous chapitre 71). 
Note 199:
Les chronomètres de la position 91-05, sous-position 003, qui ne 
sont pas accompagnés d’un certificat de l’observatoire national du 
pays d’origine, sont soumis aux taux de la sous-position 008 de la 
même position (91-05).

Numéro Droits
du tarif Désignation des marchandises en pour-cent

ad valorem*

91.01 Montres de poche, montres-bracelets et simi
laires:

001 en métaux communs, même dorés, argentés,
platinés ou plaqués de métaux précieux . 10

002 en or, argent ou platine ............................ 32

91.02 Horloges d’ornement ou de bureau . . . 100

91.03 Horloges à poser ou à suspendre, avec ou
sans balancier, carillon, coucou, boîte à 
musique et similaires ................................. 100

91.04 Réveils, même électriques, avec ou sans.boî
te à musique................................... 100

91.05 Autres horloges, même électriques:

001 horloges de contrôle de temps de travail
(«Service record»).......................... 100

002 horloges de pointage ................................. 100

003 horloges de précision, tous chronomètres
pour la marine (suspension «cardan»), pour 
observatoire ou toute autre destination . 100

91.05

004 horloges enregistreuses de temps sur docu
ment pour chèques, protocoles et à destina
tion similaire.............................................. 100

005 horloges pour veilleurs de nuit.................... 100

006 montres pour automobiles et autres véhi
cules ............................................................ 100

007 horloges pour clochers, édifices publics, pro
menades publiques et similaires .... 100

008 autres, non dénommées ailleurs .... 100
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Numéro Droits
du tarif Désignation des marchandises en pour-cent

ad valorem*

91.06 Horloges électriques montées en circuit:

001 auxiliaires................................................... 100

002 centrale ou principale................................. 100

003 circuit complet .......................................... 100

91.07 Boîtes de montres:

001 en métaux communs, même dorés, platinés,
argentés ou plaqués de métaux précieux, 
pour montres de poche, montres-bracelets et 
similaires ................................................... 10

002 en or, platine ou argent, pour montres de
poche, montres-bracelets et similaires . . 32

003 autres non dénommées ailleurs... 100

91.08 Mouvements de montres:

001 pour montres de poche, montres-bracelets et
similaires ................................................... 10

002 autres non dénommées ailleurs.................... 100

91.09 Pièces détachées:

001 ressorts enroulés ou en bandes................... 10

002 toutes parties ou pièces détachées pour
montres de poche, montres-bracelets ou 
similaires, y compris cadrans ................... 10

003 autres non dénommées ailleurs................... 100

* Voir chiffre 3: taxes et impôts.

Calcul des droits de douane

Pour le calcul des droits de douane, les autorités douanières 
prennent en considération la valeur CIF des marchandises à impor
ter ou, dans certains cas, une «valeur douanière minimum». Ce n’est 
pas le cas pour les montres. Les droits sont identiques, que les 
produits soient neufs ou usagés, terminés ou mi-finis, montés ou 
non.
Le calcul de la valeur en douane s’établit en tenant compte du cours 
du dollar dit «douanier» ou «fiscal».

Conseil douanier

Un «Conselho de Politica Aduaneira» (conseil douanier) dirige la 
politique douanière. Sous certaines conditions, il est habilité à 
augmenter ou à abaisser de 30% les taux des droits de douane. Les 
éléments suivants sont considérés notamment comme motifs va
lables de hausse: production nationale de qualité identique à la 
production étrangère; expansion d’une industrie utile à l’économie 
nationale; dumping étranger.

3. Taxes et impôts

a) Taxe douanière: Perçue jusqu’au 31 décembre 1967, la taxe 
douanière de 5% a été remplacée depuis le 1er janvier 1968 par 
une augmentation de 5 points des droits de douane proprement 
dits.

Parmi les impôts et taxes dont sont grevés les articles importés, 
les suivants sont susceptibles d’être récupérés par l’importateur 
sous certaines conditions, au moment de la revente à un 
détaillant:

b) «Impôsto sobre Produtos Industrializados» (IPI), dont le pour
centage est de 12% sur la valeur dédouanée en ce qui concerne les 
montres-bracelets et les montres de poche en métaux communs 
et de 18% pour les montres-bracelets et montres de poche en or, 
argent ou autres métaux précieux, ainsi que pour les réveils et 
pendulettes en général.

c) «Impôsto sobre Circulaçao de Mercadorias» (ICM), dont le taux 
est de 17% sur la valeur CIF de la marchandise augmentée des 
droits de douane et de l’IPI.

Au fur et à mesure des ventes, les deux impôts précités, qui sont 
portés sur des livres spéciaux au moment de l’importation, sont 
débités aux acheteurs respectifs de la marchandise.
Finalement ce sont donc les consommateurs qui paient ces deux 
impôts que les importateurs avancent seulement au moment de 
l’entrée dans le pays et qui leur reviennent au fur et à mesure de la 
vente des marchandises.

4. a) Marquage - Contrôle

Tous les articles horlogers importés au Brésil sont soumis à un 
contrôle, la loi exigeant que des livres spéciaux soient tenus avec 
ventilation des importations par catégories d’articles.
D’autre part, les montres importées doivent, légalement, être munies 
d’une vignette de contrôle dans les 5 jours qui suivent l’introduction 
de la marchandise dans le pays. Dans la pratique toutefois, l’appo
sition de cette vignette a été suspendue.

b) Titre et poinçonnage des articles en or et en argent

Les articles en or, en argent ou en tout autre métal précieux doivent 
être poinçonnés par l’importateur à sa marque déposée et le taux 
d’alliage du métal précieux doit également figurer dans le poinçon. 
Cette disposition vaut même si les articles en question ont déjà été 
poinçonnés dans leur pays d’origine.

5. Documents d’expédition

A. Factures commerciales

La facture commerciale en 5 exemplaires doit être visée par la 
chambre de commerce compétente. Le montant de la facture 
commerciale peut être de 10% inférieur ou supérieur à celui figurant 
sur la licence. Pour le poids et la quantité, une marge de 5% est 
admise.
La réglementation relative aux documents d’expédition prévoit 
que toute marchandise expédiée à destination du Brésil - par voie 
maritime, terrestre, fluviale ou aérienne - devra être accompagnée 
d’une facture commerciale contenant les indications suivantes:
a) nom et nationalité du bateau ou signalement de l’avion qui doit 

transporter la marchandise;

b) port d’embarquement de la marchandise;
c) port de destination de la marchandise;
d) marque, énumération et, s’il y a lieu, numéro de référence des 

colis;

e) quantité et nature des colis, en précisant s’il s’agit de caisses, de 
barils, de ballots, d’unités, etc.;

f) spécification de la marchandise en portugais (si ladite spécifica
tion est établie dans une autre langue, elle sera complétée par une 
traduction portugaise de la désignation sommaire des produits, 
conformément à celle figurant sur la licence d’importation ou le 
certificat de devises);

g) poids brut des colis (est considéré comme tel celui de la 
marchandise, avec son récipient, couverture ou emballage);

h) poids net des colis (est considéré comme tel celui de la mar
chandise, exclusion faite de son récipient, couverture ou embal
lage);

i) pays d’origine des produits;
j) prix unitaire et total de chaque espèce de marchandises (en 

indiquant les prix de catalogues et, s’il y a lieu, le montant et la 
nature des réductions et escomptes accordés à l’importateur);

k) fret et autres frais relatifs à toutes les marchandises indiquées sur 
la facture;
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LUXOR
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lj numéro de la licence d’importation;
ml embarquement autorisé jusqu’au ... (mentionné sur la licence 

d’importation);
n) date de l’embarquement;
o) port de transit (s’il y a lieu);
p) pays de provenance de la marchandise (une marchandise peut 

être d’origine suisse et être exportée à destination du Brésil par 
une maison d’un autre pays);

qj poids légal (poids de la marchandise avec son propre emballage, 
par exemple avec étui. A ne pas confondre avec le poids brut);

r) les montants de l’assurance et du fret seront séparés;
s) en fin de facture, l’exportateur mentionnera également que les 

prix déclarés sont les prix courants du marché d’exportation et 
que les marchandises sont d’origine ... (mentionner le pays 
d’origine).

La réglementation fixe par ailleurs les prescriptions suivantes:
- Les colis indiqués sur une même facture commerciale auront une 

seule marque et seront numérotés consécutivement, la répétition 
d’un numéro n’étant pas autorisée.

- L’emploi de chiffres est admis à titre de marque, à la condition 
que le numéro soit apposé dans une figure géométrique quel
conque.

- Le numéro de chaque colis sera écrit du côté droit de la marque 
et séparé de la figure géométrique prévue pour entourer cette 
marque.

- Dans le cas d’option ou de transit pour un port autre que celui 
indiqué sous la rubrique correspondante de la facture commer
ciale, une déclaration ad hoc devra être faite sur ladite facture, la 
marchandise ne pouvant être débarquée dans le port d’origine ou 
de transit que si le bateau, ou l’avion, a un manifeste de transport 
pour ce port.

Les factures commerciales devront correspondre au connaissement 
de chargement en observant les dispositions suivantes:
a) chaque connaissement devra être annexé à la facture commer

ciale pour présentation au visa consulaire;
b) il ne pourra pas exister plus de connaissements — pour un seul 

consignataire — que de factures commerciales relatives aux 
marchandises indiquées sur lesdits connaissements.

La réglementation stipule, en outre, que la facture commerciale 
devra être établie en cinq exemplaires, dont un original écrit à la 
machine à l’encre indélébile. Les dupücata pourront être reproduits 
par n’importe quel procédé, à condition qu’ils soient facilement 
lisibles.
Le premier exemplaire de la facture commerciale pourra être fait sur 
papier léger, approprié pour le courrier aérien, à condition qu’il soit 
facile d’y apposer le visa consulaire.
Il est prévu enfin qu’aucune facture commerciale ne sera exigée dans 
les cas suivants:

a) pour les colis postaux internationaux dont la valeur, dans le pays 
d’origine, ne dépasse pas $25.-, et qui sont destinés à des 
particuliers;

b) pour les bagages et autres effets personnels accompagnant les 
voyageurs;

c) pour les marchandises nationales ou nationalisées qui, ayant été 
exportées régulièrement, reviennent au pays.

Les échantillons sans valeur commerciale, lorsqu’ils ont été consi
gnés à des firmes importatrices dûment enregistrées, sont assujettis à 
la facture commerciale, mais le visa est exempt de taxe consulaire.

B. Connaissements

La légalisation des connaissements ayant trait à des envois par 
bateau s’effectue dans le port de chargement, sans être cependant 
obligatoire. Des connaissements distincts sont nécessaires pour 
chaque jeu de factures consulaires.

C. Emoluments consulaires

La légalisation des factures commerciales se fait généralement à 
titre gratuit par les représentations consulaires brésiliennes.

D. Consulats en Suisse

Genève: Consulat, rue Carteret 33, tél. (022) 33 31 57, pour la 
Suisse française (sauf la ville de Lausanne) et le canton de Berne. 
Zurich: Consulat général, Pclikanstr. 37, tél. (051) 23 63 05, 
23 19 22, pour la Suisse alémanique (à l’exception des deux Baies et 
du Tessin).
Lausanne: Consulat, place Saint-François 5, tél. (021) 22 02 13, 
pour la ville de Lausanne.Bâle: Consulat, port du Rhin Saint-Jean 2, 
tél. (061) 22 93 70, pour les cantons de Bâle-Ville et de Bâle- 
Campagne.
Lugano: Consulat, Contrada de Sassella 2, tél. (091) 2 04 76, pour la 
ville de Lugano.

6. Voyageurs de commerce
Les voyageurs de commerce doivent obtenir un visa touristique de la 
part du Consulat brésilien dont leur lieu de domicile dépend.

7. Collections d’échantillons
Les voyageurs doivent présenter leur collection à l’administration 
des douanes, avec une liste en deux exemplaires des articles qui la 
composent. Cette liste doit être visée au préalable par les autorités 
consulaires du lieu de domicile du voyageur.
De plus, les voyageurs sont tenus de demander à une banque 
opérant au Brésil de se porter garante pour la valeur marchande de la 
collection pendant la durée du séjour temporaire au Brésil.

FABRIQUE DES MONTRES

Mildia S.A.
La Chaux-de-Fonds

Montres tous genres 

Métal, plaqué et or

Spécialités:
Montres étanches 

Etanches remontoir 

automatiques 

et calendriers

Qualité garantie 

Toutes nouveautés 

du jour



Les autorités douanières brésiliennes n’exigent la présentation d’au
cune licence pour l’entrée en franchise des collections d’échan
tillons.
Le voyageur qui emporte avec lui une collection d’échantillons doit 
être en possession d’une attestation de laquelle il ressort clairement 
qu’il s’agit d’une personne travaillant au nom de la fabrique soit 
comme voyageur, directeur ou occupant une autre position dans 
l’entreprise. Dans cette attestation doit figurer en particulier le nom 
complet de ce qui est libellé dans le passeport. D’autre part, le 
voyageur doit posséder une liste des objets contenus dans la 
collection, pièce par pièce, établie sur papier officiel de la maison. 
Chacune des pièces doit porter l’indication exacte de la valeur. Il ne 
peut se trouver dans la collection qu’une pièce de chaque genre. A la

fin de la liste doit être apposée une remarque de laquelle il ressort 
qu’il s’agit bien d’échantillons qui ne seront vendus en aucun cas. 
Les deux documents ci-dessus doivent être attestés par une autorité 
locale et ensuite par le Consulat brésilien. La collection peut être 
envoyée au Brésil de deux manières: soit que le voyageur l’emporte 
avec lui ou qu’elle soit envoyée séparément à l’intéressé. Dans ce 
dernier cas, les connaissements ou lettres de voiture devront men
tionner le nom complet du voyageur comme destinataire de la 
marchandise. Le destinataire ne doit donc pas être une personne 
domiciliée au Brésil.
Le dédouanement a lieu auprès du bureau principal des douanes de 
la ville ou du port où la collection fait son entrée dans le pays. Les 
formalités ne peuvent avoir lieu directement sur les aérodromes.

Chili 8 800 000 habitants (1967)

1. Traité de commerce

Traité de commerce du 31 octobre 1897. Ce traité peut être 
dénoncé en tout temps moyennant avis donné 12 mois à l’avance. 
Traité de commerce complémentaire du 17 juin 1955, dénonçable 
avec préavis de trois mois, la première fois le 1er juillet 1956. Ce 
traité, qui est entré en vigueur le 1er juillet 1955, n’a pas encore été 
ratifié par le Chili.
Membre du GATT.

2. Droits de douane

Notes:

1. Les droits spécifiques sont à calculer au taux de 1 peso pour 
US$0,206.

2. Abréviations:
KL = kilo légal, c’est-à-dire avec le premier emballage, papier, 
carton, etc.
KB = kilo brut, c’est-à-dire avec l’emballage complet, y compris 
l’emballage extérieur.
GN = gramme net.

Numéros 
du tarif 
douanier

Désignation des marchandises Unité de Droits de douane

dédouanement spécifiques ad valorem

91.01 Montres de poche, montres-bracelets et similaires (y compris les comp
teurs de temps des mêmes types):

01 Avec brillants ou diamants................................................................. Pièce 160.00 270 %
02 Avec boîte en métaux précieux ........................................................ Pièce 50.00 270 %
99 Autres.................................................................................................. Pièce 6.50 145 %

91.02 Autres montres (y compris les réveils à mouvement d’horlogerie de petit 
volume)...................................................................................................... KL 8.00 145 %

91.03 Montres de tableaux de bord et similaires, pour automobiles, aéronefs, 
bateaux et autres véhicules ...................................................................... KL 8.00 185 %

91.04 Autres horloges (à mouvement autre que de petit volume) et appareils 
d’horlogerie similaires:

01 Réveils.................................................................................................. KL 8.00 145 %
99 Autres.................................................................................................. KB 2.00 185 %

91.05 Appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement d’horlogerie 
ou à moteur synchrone (enregistreurs de présence, contrôleurs de 
rondes, compteurs de minutes, de secondes, etc.):

01 Enregistreurs de présence ................................................................. KB Exempts 145 %
02 Contrôleurs de rondes ...................................................................... KL 12.00 145 %
99 Autres.................................................................................................. KL 3.00 145 %

91.06 Appareils munis d’un mouvement d’horlogerie ou d’un moteur syn
chrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné (inter
rupteurs horaires, horloges de commutation, etc.)................................. KB 5.00 90%

91.07 Mouvements d’horlogerie de petit volume, terminés:
01 De la position 91.01 .......................................................................... Pièce 6.50 145 %
99 Autres.................................................................................................. KL 8.00 145 %
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Numéros 
du tarif 
douanier

Désignation des marchandises Unité de Droits de douane

dédouanement spécifiques ad valorem

91.08 Autres mouvements d’horlogerie, terminés .......................................... KL 8.00 145 %

91.09 Boîtes de montres du No 91.01 et leurs parties, ébauchées ou finies:
01 Boîtes complètes:

01 Avec brillants ou diamants ........................................................ Pièce 160.00 220 %
02 En métaux précieux...................................................................... Pièce 50.00 220 %
99 Autres............................................................................................. Pièce 6.00 145 %

80 Parties de boîtes:
01 En métaux communs ................................................................. KL 260.00 55 %
99 Autres............................................................................................. GN 10.00 220 %

91.10 Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties:
01 Cages et cabinets complets:

01 En métaux précieux...................................................................... GN 2.00 220 %
99 Autres............................................................................................. KB 7.00 145 %

80 Parties de cages et cabinets:
01 En métaux précieux...................................................................... GN 2.00 220 %
99 Autres............................................................................................. KL 260.00 55 %

91.11 Autres fournitures d’horlogerie:
01 Du numéro 91.01 ............................................................................... KL 40.00 55 %
99 Autres.................................................................................................. KL 6.00 55 %

3. Taxes et impôts

Tous les impôts et taxes perçus à des titres divers ont été inclus dans 
les droits de douane dès le 4 janvier 1967.

4. Marquage - Contrôle 

Néant.
Le Chili n’a pas adhéré aux accords internationaux sur la protection 
des marques.

5. Documents d’expédition

a) Documents à joindre aux envois

Les envois de fret maritime et de fret aérien pour le Chili doivent 
être accompagnés de factures commerciales, d'une copie du rcqu de 
la Banque centrale du Chili concernant le dépôt de garantie et des 
connaissements ainsi que du «Certificado del Proveedor» établi en 
double par cette banque.
Les envois par poste aérienne doivent être accompagnés de factures 
commerciales, d’une copie du requ de la Banque centrale du Chili 
concernant le dépôt de garantie.

b) Factures commerciales

Il n’existe pas de formule prescrite pour établir la facture commer
ciale (en espagnol, 5 exemplaires), laquelle doit toutefois contenir 
au moins les indications suivantes:

1. Numéro de la facture et date d’établissement.
2. Nom et adresse de l’exportateur.
3. Nom et adresse de l’importateur chilien (doit concorder avec 

celui figurant sur le requ de la Banque centrale concernant le 
dépôt de garantie).

4. Lieu de destination définitive au Chili.

5. Indication du mode de transport: par mer, par air, ou par terre.
6. Pour les envois postaux: nom du destinataire, article, poids 

brut, poids net et signes des colis.
7. Renseignements détaillés sur la marchandise selon sa désigna

tion usuelle dans le commerce.
8. S’il s’agit de marchandises consignées: nom du consignataire et 

détails.
9. Nom de la banque chargée de l’encaissement.

10. Prix par unité et prix total ainsi que conditions de paiement.

11. Valeur LOB et CIF, en francs suisses et en dollars (incl. 
emballage, transport au port, commission).

12. Frais de port, primes d’assurance et autres débours.
13. Valeur CIF et FOB, en francs suisses et en dollars (peut être 

omise en cas d’embarquement sur un bateau chilien).
14. Déclarations sur l’origine de la marchandise («Declaramos que 

las mercaderias cspccificadas en esta factura son de origen 
suiza»).

15. Numéro et date du reçu de la Banque Centrale.
Les factures doivent être rédigées en langue espagnole. Les prix 
doivent être libellés dans la monnaie en laquelle la transaction a été 
conclue. De même, le système des poids et des mesures doit 
concorder avec celui qui a servi de base au règlement de l’affaire. Par 
valeur FOB (sur laquelle sont calculés les droits de douane et les 
émoluments consulaires), on entend la valeur de la marchandise au 
moment de son chargement. Il n’est exigé ni facture consulaire, ni 
certificat d’origine.

c) Connaissements
Les connaissements ne nécessitent pas d’attestation.

d) F.moluments consulaires

Les émoluments consulaires sont perçus par les bureaux de douane 
chiliens, au lieu de destination de la marchandise. Ils sont payables 
en monnaie chilienne. Ils s’élèvent, sauf exception, à 2,5% de la 
valeur LOB mentionnée sur la facture, plus 5% du montant ainsi 
calculé.

e) Consulats en Suisse

Consulat général: Lagerstrasse 107, Zurich, tél. (051) 33 24 10, pour 
la Suisse alémanique et le Tessin.
Consulat: chemin de Morncx 38, Lausanne, tél. (021) 23 96 67, 
pour les cantons de Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Valais.

6. Régime douanier des échantillons

Les échantillons sans valeur commerciale sont exempts de taxes ou 
soumis à un émolument limité. Les échantillons valant jusqu'à 
USS 250 peuvent être introduits sans dépôt, pour autant qu’il n’y 
ait aucun paiement à l’extérieur. Pour les échantillons valant plus de 
USS 250, une autorisation spéciale est nécessaire et un dépôt de 
150% est à effectuer.
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Colombie 18 650 000 habitants (estimation 1966)

1. Traité de commerce

Traité d’amitié, d’établissement et de commerce du 14 mars 1908, 
Ce traité peut être dénoncé en tout temps moyennant avis donné 
12 mois à l’avance.

2. Droits de douane

Numéros n. . .. . ... muub, f Désignation des marchandises en pour cent
rtu tanl ad valorem

91.01 Montres de poche, montres-bracelets et simi
laires:
A. Avec boîtes en métaux précieux, plaquées

d'or ou d’argent.......................................... 35%
B. lin métaux communs:

I. Chronographes ..................................... 35 %
II. Autres ................................................... 35 %

91.02 Autres montres (y compris les réveils) à mou
vement d’horlogerie de petit volume .... 50 %

91.03 Montres de tableaux de bord et similaires pour
automobiles, aéronefs et autres véhicules . . 50 %

91.04 Autres horloges (à mouvement de gros volume)
et appareils d’horlogerie similaires .... 50%

91.05 Appareils de contrôle et compteurs de temps à
mouvement d’horlogerie ou à moteur syn
chrone (enregistreurs de présence, appareils 
enregistreurs de temps, etc.) ....................... 50 %

91.06 Interrupteurs horaires à mouvement d’horlo
gerie ou à moteur synchrone ....................... 50 %

91.07 Mouvements d’horlogerie de petit volume, ter
minés ............................................................ 35 %

91.08 Autres mouvements d’horlogerie, terminés . 35%

91.09 Boîtes de montres de la position 91.01 et leurs 
parties, terminées ou ébauchées
A. lin métaux précieux, plaquées d’or ou d’ar

gent ............................................................ 35 %
B. En métaux communs ................................ 35 %

91.10 Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et
leurs parties ................................................... 50

91.11 Autres fournitures d’horlogerie
A. Balanciers ................................................... 35 %
B. Pierres d’horlogerie..................................... 35%
C. Autres pièces détachées pour horlogerie de

petit volume .............................................. 35 %
D. Autres ........................................................ 35 % 3

3. Taxes et impôts

a) Impôt sur le chiffre d’affaires: 10% du prix de détail (applicable 
depuis le 1er janvier 1965).
Les marchandises étrangères introduites dans le pays par colis 
postaux ou par paquets recommandés, acquittent une surtaxe de 
15% sur les droits d’importation fixés au tarif des douanes.
Les envois par poste aérienne sont exempts de ce supplément.

b) Taxe d’importation: 1,5% sur la valeur CIE de toutes les 
importations.

4. Marquages - Contrôle 

Pas de prescriptions.

5. Documents d’expédition

Pour tous les envois en Colombie, qu’ils soient par bateau, poste, 
poste aérienne, fret aérien ou terrestre, et dont la valeur dépasse 
USS 20.-, il est nécessaire de produire la licence d’importation, la 
facture consulaire (en 4 exemplaires), ainsi que, pour les envois par 
fret maritime la facture commerciale et le connaissement en 4 
exemplaires. Pour tout envoi d’une valeur inférieure à USS 20.-, il 
n’est pas requis de licence d'importation ni de facture consulaire, à 
condition que cet envoi soit de libre importation.

5.1. Factures consulaires

Les formules officielles de la facture consulaire ne peuvent être 
obtenues qu’auprès du consulat compétent où elles doivent être 
présentées pour légalisation par l’exportateur ou son expéditeur en 4 
exemplaires hectographiés ou tapés à la machine de façon nette 
(pour des embarquements par Maracaïbo/Venezuela, sept exem
plaires ainsi que des connaissements en 3 exemplaires) et en langue 
espagnole. L’importateur reçoit en retour 3 exemplaires dont il doit 
envoyer à l’importateur colombien l’original. L’exportateur reçoit 
en retour du consulat sous pli fermé, un autre exemplaire qu’il doit 
transmettre par poste et sous enveloppe neutre au bureau de douane 
entrant en ligne de compte.
L’original (bleu) de la facture doit être signé, mais non les copies 
(blanches).

5.2. Factures commerciales

Elles doivent être présentées en 3 exemplaires en même temps que 
les factures consulaires et la licence d’importation, au consulat pour 
contrôle. A la fin de la facture commerciale, la déclaration sous 
serment suivante doit être mise et signée: «Certificamos bajo 
juramento que los preeios de esta factura son los mismos que 
cargamos al cliente y que las mercancias a que se refiere esta misma 
factura son originarias de Suiza, en fe de lo expuesto firmamos la 
présenté declaracion en

......................... el.....................................  de.....................................

(lieu) (date) (mois et année)

(Sceau de l’exportateur et signature.)

5.3. Certificats d’origine

Pour les envois à destination de la Colombie, il n’est pas requis de 
certificats d’origine. Si quelqu’un désire tout de même produire un 
certificat d’origine, celui-ci doit être présenté avec la facture consu
laire. Dans ce cas, il est timbré gratuitement.

5.4. Emoluments consulaires

Un jeu de factures consulaires en 4 exemplaires, 5 fr.
Légalisation d’un jeu de factures consulaires (4 exemplaires), 25 fr. 
Légalisation d’une copie supplémentaire de facture consulaire, 10 fr. 
Légalisation du connaissement (3 exemplaires), 25 fr.
Légalisation d’une lettre de corrections pour facture consulaire, 25 
francs.
Légalisation de signatures d’autorités (sur des attestations, procura
tions, etc.), 25 fr.
Supplément pour légalisation dans les 12 heures: 50%.
En Suisse les factures consulaires remplies doivent être présentées au 
consulat par l’exportateur ou son expéditeur personnellement. A
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cette occasion, le consulat contrôle si l’établissement de la facture 
consulaire est exact.

5.5. Consulats en Suisse

Berne: section consulaire de l’ambassade: Thunstrasse 18, tél. 
(031) 43 17 00, pour toute la Suisse.

6. Voyageurs de commerce

Les voyageurs de commerce, en demandant le visa au consul 
colombien compétent du pays de domicile de leurs représentations, 
doivent présenter leur demande contresignée par la chambre de 
commerce du lieu.
Le visa des agents voyageurs a une durée de 90 jours, lin aucun cas, 
il ne peut être transformé en visa ordinaire.

7. Collections d’échantillons

Les échantillons de marchandises introduits par les douanes jouiront 
de la franchise moyennant l’observation des conditions suivantes:

- qu’ils soient accompagnés:
a) d’un certificat d’enregistrement. Selon le jugement de l’auto

rité douanière, certains échantillons peuvent être dispensés de 
cette formalité;

b) d’une facture commerciale signée, portant une déclaration 
sous serment que les prix sont bien ceux facturés à l’acheteur;

- que les échantillons de toute sorte de marchandises, sans valeur 
commerciale, soient présentés dans les conditions qui les empê
chent d’être employés à des usages autres que la recherche des 
commandes;

- que les bijoux et la vaisselle en métal quelconque soient rendus 
impropres à tout usage.

Les autres échantillons de marchandises ne pouvant pas être rendus 
impropres à tout usage et qui, pour cette raison, sont susceptibles 
d’être mis en vente, acquitteront les droits de douane à leur 
importation.
Il est recommandé de s’approcher soit d’un transitaire connu, soit de 
sa compagnie d’aviation.

Costa Rica 1 567 230 habitants (1er janvier 1967)

1. Traité de commerce 2. Droits de douane

Aucun. Note: les droits spécifiques et ad valorem figurant ei-après sont
cumulatifs.

Numéros
Désignation des marchandises

Droits de douane

du tarif 
douanier spécifiques ad valorem (sur

(en dollars) la valeur CIE)

864.01.01 Montres de poche, montres-bracelets et similaires, pour usage personnel

864.01.01.01 En métaux précieux ou plaqué de métaux précieux ................................. Exemptes 40 %

864.01.01.09 En autres matières ......................................................................................... 3.00 30%

864.01.02 Boîtes pour montres de poche, montres-bracelets et similaires

4.01.02.01 En métaux précieux ou plaqué de métaux précieux ................................. Exemptes 40 %

864.01.02.09 En autres matières ......................................................................................... 3.00 30%

864.01.03 Mouvements de montres de poche, de montres-bracelets et similaires . . 3.00 30%

864.01.04 Chronomètres de marine et horloges de tableaux de bord, électriques ou 
autres ........................................................................................................... 1.00 10 %

864.02.01 Horloges de tours, pour édifices publics, etc.................................................... Exemptes 30 %

864.02.02 Horloges murales et de parquet ................................................................. 1.00 20 %

864.02.03 Horloges de table, y compris les réveils et pendulettes de voyage

864.02.03.01 En métaux précieux ou plaqué de métaux précieux ................................. Exemptes 40 %

864.02.03.09 Autres ........................................................................................................... 0.50 25 %

864.02.04 Montres et horloges de contrôle ou enregistreuses, portatives ou autres, 
munies de mécanismes d’impression ou de perforation, pour enregistrer les 
heures d’entrée et de sortie, dater cartes ou documents, ainsi qu’horloges 
pour veilleurs de nuit, etc.................................................................................. 0.50 20 %

864.02.05 Autres horloges, non dénommées ailleurs, pour usage domestique ou 
industriel ...................................................................................................... 0.50 35 %

864.02.06 Accessoires et pièces détachées non dénommées ailleurs, pour les montres 
et horloges énumérées ci-dessus ................................................................. 1.00 20%
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Taxation douanière

Aux termes de l’article 4 des dispositions douanières, la taxation est 
calculée par kilo brut et celle ad valorem sur la valeur CIP' de la 
marchandise. La valeur CIL' de la marchandise est composée comme 
suit: prix facturé, assurance, fret, etc., jusqu’au port de destination.

3. Taxes et impôts

Impôt de consommation: 10% sur les «montres de toutes sortes, 
chronomètres et chronographes».

4. Marquage - Contrôle

Aucune prescription spéciale. Régime du droit international.

5. Documents d’expédition

Les envois par bateau à destination de Costa Rica doivent être 
accompagnés d’une facture commerciale en 6 exemplaires et des 
connaissements.
Pour les envois postaux, les envois par air et les envois par la poste 
maritime, la facture commerciale en 6 exemplaires est seule exigée. 
Les colis postaux doivent porter l’indication de leur lieu de desti
nation définitive à Costa Rica.
Aucun de ces documents n’a besoin de légalisation.

5.1. Factures commerciales

LUes doivent être rédigées en langue espagnole et expédiées, en six 
exemplaires, et par avion, au destinataire de la marchandise ou à la 
banque chargée de l’encaissement à Costa Rica. Les factures com
merciales doivent contenir les énonciations suivantes:
a) nom et adresse de l’exportateur;
b) lieu et date de l’envoi;

c) nom et adresse du destinataire de la marchandise;
d) port de chargement;
e) port de destination;
f) nom du navire et date du départ;
g) marques, numéros, nombre et genre de colis;
II) contenu de chaque colis ou paquet, avec indications détaillées 

sur chaque article;
i) poids net de chaque article et poids brut de chaque colis;

k) valeur indiquée à part de chaque article et montant total des 
frais d’expédition jusqu’au port de destination;

l) numéro d’enregistrement de l’office de devises (à indiquer à 
Costa Rica);

m) signature de l’exportateur ou de son représentant.
les énonciations prévues sous lettres d, e, f, ne sont requises que 
pour les envois par bateau.
Toutes les indications chiffrées doivent être faites selon le système 
métrique.
Au pied de la facture commerciale, l’exportateur est tenu de faire 
figurer la déclaration suivante et de la signer en bonne et duc forme: 
«Declaramos bajo juramente que todos los datos contenidos en esta 
factura son exactos, que los prccios son los corricntcs de la plaza y 
que las mercaderias son de origen ... (par exemple suizo)».

5.2. Connaissements

Ils seront établis en la forme usuelle et envoyés au destinataire de la 
marchandise ou à la banque chargée de l’encaissement.

5.3. Consulats en Suisse

Zurich: Consulat général, Beethovenstr. 48, tél. (051) 25 22 68, 
pour les cantons de Zurich, Lucerne, Uri, Schuytz, Unterwald 
(Obwald et Nidwald), Claris, Zoug, Soleure, Bâle-Ville, Bâle- 
C’ampagne, Schaffhouse, Appenzell (Rhodes intérieures et exté
rieures), Saint-Gall, Argovie, Thurgovie.
Genève: Consulat général, plateau de Champel 20,
tél. (022) 36 43 10, pour les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, 
Valais, Neuchâtel et Genève.
Lugano: Consulat, Palazzo Pax, via Nassa, tél. (091) 2 26 32, pour 
les cantons du Tessin et des Grisons.

6. Voyageurs de commerce

Les citoyens suisses obtiennent le visa d’entrée gratuitement sur 
présentation d’un certificat de bonnes mœurs et d’un certificat de 
vaccination (petite vérole).

7. Echantillons

Seuls les échantillons inutilisables sont francs de droits. Tous les 
autres échantillons, même s’ils sont désignés comme sans valeur, 
sont passibles de droits d’importation.

Cuba 7 833 000 habitants (estimation 1966)

1. Traité de commerce

L’accord commercial conclu entre la Suisse et la République 
cubaine, le 30 mars 1954, a été prorogé jusqu’au 31 décembre 1970. 
Membre du GATT.
Remarque: En raison du régime appliqué à Cuba, il est très difficile 
d’obtenir des renseignements précis sur les dispositions en vigueur. 
Les indications figurant ci-après sont donc à considérer avec les 
réserves d’usage.

2. Droits de douane

Position
douanière Désignation des marchandises Droits 

de douane

91.01.01 Montres de poche, montres-bracelets et simi
laires, y compris les chronomètres des mêmes 
types, en acier inoxydable ............................ 15% 02

02 Les mêmes, en autres métaux communs ... 15%

Position
douanière Désignation des marchandises Droits 

de douane

03 Les mêmes, en métaux communs plaqués de
métaux précieux.............................................. 30 %

04 Montres plaquées de métaux précieux et garnies
de perles ou de pierres précieuses ou semi-pré
cieuses ............................................................ 30 %

05 Montres en métaux précieux, même en combi
naison avec des métaux communs .... 30 %

06 Montres en métaux précieux, garnies de perles
ou de pierres précieuses ou semi-précieuses . 30 %

07 Montres en autres matières ............................ 15%

91.02.01 Réveils avec mouvements de montres, en acier r
inoxydable........................................................ 10^r

Horloges et pendules, avec mouvements de 
montres, en acier inoxydable ....................... 15%
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position Désignation des marchandises 
douanière °

Droits 
de douane

02 Réveils, avec mouvements de montres, en autres
métaux communs .......................................... 10 %

Horloges et pendules, avec mouvements de 
montres, en autres métaux communs ... 15%

03 Réveils, avec mouvements de montres, plaqués
de métaux précieux ..................................... 10 %

Horloges et pendules, avec mouvements de 
montres, plaquées de métaux précieux ... 15%

04 Horloges et pendules, avec mouvements de
montres, avec cage en métaux précieux ... 15 %

05 Les mêmes, avec cage en porcelaine ou en
céramique ........................................................ 15%

06 Les mêmes, avec cage en matière plastique . . 15 %

07 Les mêmes, avec cage en autres matières . . 15%

91.03 Montres pour tableaux de bord, pour automo
biles, avions, bateaux ou autres véhicules . . 15%

91.04.01 Réveils avec mouvements autres que de montres 10%

Horloges avec mouvements autres que de mon
tres ................................................................. 15 %

02 Autres réveils, y compris électriques, en acier
inoxydable........................................................ 10 %

Autres horloges, y compris électriques, en acier 
inoxydable........................................................ 15 %

03 Réveils de la position 91.04.02, en autres mé
taux communs ............................................... 10 %

Horloges de la position 91.04.02, en autres 
métaux communs .......................................... 15 %

04 Horloges de la position 91.04.02, avec cabinet
plaqué de métaux précieux ............................

05 Les mêmes, avec cabinet en métaux précieux .

06 Les mêmes, avec cabinet en porcelaine ou au
tres matières céramiques .................................

07 Les mêmes, avec cabinet en matière plastique .

08 Les mêmes, avec cabinet en bois ou en autres
matières............................................................. 15%

91.05 Appareils de contrôle et compteurs de temps,
avec mouvement de montres ....................... 15 %

91.06 Interrupteurs horaire, minuterie, etc................. 15%

91.07 Mouvements terminés, pour montres de la posi
tion 91.01 ........................................................ 30 %

91.08 Autres mouvements d’horlogerie terminés . . 15%

91.09 Boîtes pour les montres de la position 91.01 et
leurs pièces détachées, terminées ou non . . 15%

91.10 Boîtes, cages, cabinets, etc., pour horlogerie . 15%

91.11 Autres pièces détachées pour montres de la
position 91.01 ............................................... 15%

Pièces détachées pour autres articles d’horlo
gerie ................................................................. 15%

70.15.01 Verres de montres .........................................$75.00
par

100 kg. 
PBT

3. Taxes et impôts

Droits et impôts grevant l’importation de marchandises:
a) Taxe perçue pour les travaux d’amélioration des ports, avec 

surcharge de 25%, selon la loi No 5 du 2 mai 1942 (0,88 cen- 
tavos, plus 25% pour chaque mille kilos de marchandises impor
tées).

b) Droits consulaires (2% perçus sur la valeur LOB des marchan
dises), recouvrables au port de destination s’il y a lieu.

4. Marquage — Contrôle

Une ordonnance publiée le 13 mai 1938 prescrit que les marchan
dises importées doivent être marquées du nom et de l’adresse du 
fabricant ou de ceux de l’importateur, ainsi que du nom du pays 
d’origine; toutefois, les articles protégés par une marque enregistrée 
à Cuba seront admis s’ils sont munis de cette marque et du nom du 
pays d’origine.
Le nom du pays d’origine peut être remplacé par les termes «Hecho 
en ...» (lieu de fabrication), «Production extranjera» (produit étran
ger) ou par des désignations analogues en langue du pays ou en 
langue anglaise.
Les indications doivent figurer en un endroit bien visible.
Pas de prescription spéciale pour le marquage des métaux précieux, 
plaqués or, etc.

5. Documents d’expédition 

5.1. Factures commerciales

L’ensemble des fonctions consulaires en rapport avec des opérations 
d’importation et d’exportation est exercé par le Ministère du 
commerce extérieur, à La Havane. En conséquence, le Consulat de 
Cuba en Suisse n’est compétent que pour les attestations de factures 
commerciales (1 original et 2 copies).
Outre la facture commerciale, il n’est exigé aucun document pour 
les envois vers Cuba. Jusqu’à nouvel avis, il est recommandé 
d’apposer la déclaration suivante au verso de la facture commerciale: 
«El/Los suscrito/s, vendador/es de las mercancias especificadas en la 
présente factura declara/n, que son ciertos todos los datos conte- 
nidos en la misma, que los precios no han sido modificados por 
presuntas ribajas, que con exception de la factura consular no existe 
y no recibiô o recibird ninguna persona otra factura, recibio o 
documento relacionado a este embarque por valor superior al 
declarado en esta factura, y que las mercancias mencionadas son 
productos de la industria de Suiza.»

(Lieu, date, timbre, signature.)

5.2. Consulat en Suisse 

Section consulaire 
de l’Ambassade de Cuba 
Kramgasse 74 
Berne (tél.031 22 67 44)
Compétent pour tout le territoire de la Suisse.

6. Voyageurs de commerce

a) Documents et visas: Les citoyens suisses venant en qualité de 
touristes ou voyageurs de commerce sont admis sans visa et peuvent 
rester dans le pays pendant trois mois.

b) Certificats de vaccination contre la petite vérole.

7. Collections d’échantillons

Seront soumises aux articles 100.04.01 et 100.04.02 du tarif de la 
République de Cuba, de l’année 1958, les importations temporaires 
d’échantillons sans valeur commerciale, faites par les voyageurs de 
commerce dans le but de montrer leur collection.

LAUSANNE
TREYBLANC 9
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Pour être mis au bénéfice d’une exemption douanière, les voyageurs 
de commerce devront être en possession d’un papier d’identifica
tion, faisant foi qu’ils voyagent comme tel.
Les collections importées sous cette forme devront être réexpédiées 
dans les trois mois qui suivent leur entrée à Cuba. Sur demande 
préalable présentée à la douane, ce délai pourra être prolongé de 
trois autres mois.
Les voyageurs de commerce ou leur représentant autorisé devront 
retirer à la douane, dans un délai maximum de trente jours, les colis 
importés, contenant des collections d’échantillons.

8. Régime des importations

11 n’existe plus d’importateurs privés à Cuba ni, pratiquement, 
d’entreprises particulières de commerce ou de représentation. Dans 
le secteur horloger, c’est l’office d’Etat mentionné ci-aprcs qui est 
compétent:
CONSUMIMPORT 
Sub-seccion 4.2 
Calle 23 No 55, 9°piso 
Vedado
La Habana (Cuba)

Dominicaine (République) 3 800 000 habitants (1969)

1. Traité de commerce 

Membre du GATT.

2. Droits de douane

Numéros Droits
du tarif Désignation des marchandises ^
douanier

128 Montres de poche, montres-bracelets et autres
pour usage personnel, ainsi que les boîtes de 
montres en acier, cuivre, nickel et autres mé
taux non précieux, ou en autres matières 
communes, argentées, dorées ou non ... 40 %

129 Mêmes articles, en argent, or, platine ou plaqué
or ...................................................................... 30 %

130 Montres et leurs boîtes de toutes sortes, mouve
ments de montres et d’horloges, ainsi que leurs
pièces détachées, non mentionnées ailleurs . 30 %

131 Réveils, nickelés ou non ................................. 25%

132 Horloges et pendules ..................................... 30%

133 Horloges de tours, complètes, ainsi que leurs 
mouvements ou pièces détachées, assemblées ou
non .....................................................................exempts

134 Chronomètres, autres que de poche .... exempts

134 (a) Chronomètres de poche ................................. 30%

Mode de perception

Pour la perception des droits ad valorem on considérera comme 
valeur d’une marchandise son prix de gros sur les principaux 
marchés du pays d’où elle est importée, emballée et prête à être 
embarquée, y compris tous les frais autres que le fret, l’assurance, les 
droits d’exportation acquittés dans le pays de provenance, et la 
commission de l’acheteur.
Le pourcentage des droits ad valorem ne pourra pas être calculé sur 
une somme inférieure à celle déclarée dans la facture.
Tout manifeste d’importation doit être accompagné d’une facture 
consulaire désignant en détail les marques, les numéros et le poids 
brut des colis, de même que la valeur véritable et le poids net, les 
quantités et dimensions imposables de chaque objet ou article 
contenu dans lesdits colis, conformément aux dispositions du 
présent tarif.

3. Taxes et impôts

Les droits de douane à l’importation en République Dominicaine 
sont majorés de taxes supplémentaires, conformément aux lois 
mentionnées ci-dessous:
Loi 221: 100% ad valorem.
Loi 361: 15% ad valorem.
Loi 693: 3% du total des droits de douane et taxes.
Loi 448: 80% ad valorem. Cette somme doit être déposée lors de

l’importation de marchandises en République Domini
caine et est restituée par le gouvernement dans un délai de 
six mois.

4. Marquage - Contrôle

Aucune disposition légale en la matière, mais il est recommandé de 
recourir aux marquages usuels.

5. Documents d’expédition

a) Documents requis

Les envois par bateau à destination de la République Dominicaine 
doivent être accompagnés de la facture consulaire (en 5 exem
plaires), de la facture commerciale (en 3 exemplaires) et du 
connaissement (en 5 exemplaires).
Les envois par air et les envois par poste aérienne doivent être 
accompagnés de la facture consulaire (en 5 exemplaires) et de la 
facture commerciale (en 3 exemplaires); une facture commerciale 
doit être jointe au colis.
Pour les envois par la poste, dont la valeur n’atteint pas USS 100, il 
n’est pas exigé de factures commerciales. Les envois postaux d’une 
valeur supérieure sont à traiter comme les envois par poste aérienne.

b) Factures consulaires

La facture consulaire rédigée en 5 exemplaires, et en langue 
espagnole, doit être présentée pour légalisation au consulat compé
tent. Seules peuvent être employées les formules officielles, que l’on 
peut se procurer auprès des consulats de la République Dominicaine. 
Il est interdit de faire des corrections, des ratures ou d’effacer quoi 
que ce soit sur les factures consulaires et il ne faut écrire que sur les 
lignes prévues à cet effet.
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Les factures consulaires coûtent 5 dollars or par jeu (1 jeu =5 
formules) (28 francs suisses); elles peuvent être obtenues auprès des 
consulats.
L’expéditeur reçoit en retour du consulat un exemplaire de la 
facture consulaire et un exemplaire de la facture commerciale 
dûment légalisée. Ces documents originaux doivent être envoyés au 
destinataire de la marchandise, ou au consignataire. Les doubles sont 
envoyés directement par le consulat aux autorités financières et 
douanières de la République dominicaine.

c) Facture commerciale

Celle-ci doit être établie en trois exemplaires et si possible en langue 
espagnole (au besoin en anglais). 11 n’est pas exigé d’attestation. Au 
pied de la facture, qui doit notamment contenir les indications sur le 
genre d’emballage, le poids brut et le poids net de chaque colis ou 
paquet et la valeur de chaque espèce de marchandise, il y a lieu de 
faire figurer la déclaration suivante, dûment datée et signée:
«Juro y declaro que las cantidades y valores arriba descritos son 
verdaderos y correctos.»
Pour la destination des divers exemplaires de la facture commerciale 
pour les envois par bateau, voir le dernier alinéa du chapitre «facture 
consulaire». Pour les envois par poste, par fret aérien et par poste 
aérienne, il y a lieu d’adresser l’original de la facture commerciale au 
destinataire de la marchandise ou au consignataire et de joindre une 
copie au paquet.

d) Connaissements

Ceux-ci doivent être envoyés pour légalisation, en cinq exemplaires, 
au port de chargement. Pour l’utilisation des divers exemplaires, voir 
le dernier alinéa du chapitre «facture consulaire».

e) Emoluments consulaires

Un jeu de factures consulaires (5 exemplaires), Fr. 28.-.
Légalisation de 5 factures consulaires, connaissements inclus, 
Fr. 3.-.

f) Consulats en Suisse

Berne: Consulat, Bollwerk 21, tél. (031) 22 61 47, pour le canton de 
Berne.
Genève: Consulat général, vacant, pour les cantons de Genève, Vaud, 
Valais.
Bâle: Consulat, Bernhard-Jàggiweg 2, Muttenz (BL), tél. 
(061) 41 74 99, pour les cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne. 
Zurich: Consulat, Lôwenstrasse 40, tél. (051) 25 46 90, pour les 
cantons de Zurich, Uri, Schwytz, Untenvald, Glaris, Zoug, Lucerne, 
Grisons, Argovie, Thurgovie, Saint-Gall, Appenzell, Schaffhouse. 
Pour tous les autres cantons, c’est la division consulaire de l’Ambas
sade de la République Dominicaine, Martinsstrasse 8, à Bonn 
(Allemagne), tél. 3 79 05, qui est compétente.

6. Voyageurs de commerce

a) Les voyageurs de commerce doivent solliciter un visa auprès du 
Consulat de la République Dominicaine: à ces fins, ils seront 
détenteurs d’un passeport valable.

b) Les voyageurs doivent également être en possession d’un certi
ficat de vaccination contre la petite vérole.

7. Collections d’échantillons

Les valises d’échantillons peuvent être importées en franchise après 
dépôt d’une caution équivalant au double des droits de douane; un 
contrôle exact de la marchandise est effectué à l’entrée et à la 
sortie.
Lorsqu’un voyageur entre pour la première fois en République 
Dominicaine et que sa maison n’y est pas représentée par un agent 
établi sur place, il devra se faire délivrer une patente de voyageur de 
commerce dont le prix est de RDS 100.-. S’il possède un agent, 
cette patente n’est pas nécessaire. Le jugement de la douane en la 
matière est souverain. Il est conseillé de s’approcher d’une compa
gnie aérienne ou d’un transitaire.

Equateur 5 326 000 habitants (estimation 1966)

1. Traité de commerce

Traité d’amitié, d’établissement et de commerce du 22 juin 1888. Ce 
traité peut être dénoncé en tout temps, moyennant avis donné 
douze mois à l’avance.
Accord commercial et protocole concernant le trafic des marchan
dises du 8 octobre 1957, garantissant réciproquement le traitement 
de la nation la plus favorisée, entré en vigueur le 19 septembre 1958. 
Accord concernant la protection et l’encouragement des investisse
ments, paraphé le 2 mai 1968, entré en vigueur le 11 septembre 
1969.

2. Droits de douane 

Chapitre 78. Horlogerie 

Notes générales:

1. Les montres et boîtes de montres composées partiellement de 
métaux précieux sont traitées comme celles en métaux précieux,

pour autant que ces métaux interviennent dans la composition 
des boîtes autrement qu’à titre de simples garnitures ou acces
soires.

2. Les montres et boîtes de montres composées de divers métaux 
précieux sont classées avec les articles en platine si elles contien
nent du platine, et avec les articles en or si elles contiennent de 
l’or, mais pas de platine.

Remarque: les droits de douane ad valorem et spécifiques sont 
cumulatifs.
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Numéro 
du tarif 
douanier

Désignation des marchandises
Droits 

ad valorem 
en pour-cent

Droits spécifiques 
par kilo net 

(sucre)

928 Montres de poche, montres-bracelets et similaires, y compris les compteurs de temps 
des mêmes types:

a) Avec boîtes en or ou en platine, même ornées de perles, de pierres précieuses ou 
semi-précieuses ...................................................................................................... 80% 4

$

4000.-

b) Avec boîtes en argent, même dorées ou plaquées d’autres métaux précieux . . 80% 4 4000.-

c) Avec boîtes en métaux communs, même dorées, argentées ou plaquées ou 
doublées de métaux précieux ............................................................................... 50% 4 700.-

dj Avec boîtes en autres matières ............................................................................... 50% 4 700.-

929

Notes:

1. Rentrent sous la présente position, outre les montres de poche proprement dites 
et les montres-bracelets, toutes les montres, avec ou sans complication de système, 
destinées à être portées sur la personne, telles que montres-pendentifs, montres- 
bagues, etc.

2. Toutes les montres rentrant sous la présente position, avec échappement ancre ou 
semi-ancre, y compris les montres avec mouvements compliques et les montres 
électriques, doivent porter le numéro de fabrication indiqué sur la facture 
commerciale et repris sur la déclaration en douane; il en est de même pour les 
mouvements compris sous la position 931.

Autres articles d’horlogerie, à mouvements de montres:

a) Chronomètres et similaires........................................................................................ 60 % 4 1000.-

b) Montres de tableaux de bord et similaires pour automobiles, aéronefs, bateaux et 
autres véhicules:
1. De précision pour aéronefs ............................................................................... 50 % 4 300.-
2. Pour automobiles.................................................................................................. 50 % 4 300.-
3. Pour embarcations ............................................................................................. 50 % 4 300.-
4. Autres ................................................................................................................ 50 % 4 300.-

c) Pendulettes et réveils à mouvements de montres, pesant jusqu’à 200 grammes par 
pièce:
1. Pendulettes et réveils de voyage avec étui ........................................................ 50 % 4- 200.-
2. Réveils ................................................................................................................ 50 % 4 200.-
3. Autres ................................................................................................................ 50 % 4- 200.-

930

Note:

Par mouvements de montre de poche ou de montre-bracelet, on entend les 
mouvements dont l’organe régulateur consiste en un balancier muni d’un spiral et 
dont la hauteur, y compris la platine et les ponts, n’est pas supérieure à 12 mm.

Boîtes de montres et leurs parties, terminées ou non, pour les articles relevant de la 
position 928:

a) En or ou en platine ................................................................................................. 80% 4- 4000.-

b) En argent, même dorées ou plaquées de métaux précieux ................................. 80 % 4- 4000.-

c) En métaux communs, même dorées, argentées ou plaquées de métaux précieux 50 % 4- 700.-

d) En autres matières .................................................................................................. 50% 4- 700.-

931 Mouvements de montres-bracelets ou de poche et similaires des positions 928 et 929, 
y compris leurs ébauches ............................................................................................. 60% 4- 1000.-

932 Pièces détachées des montres du No 928 ...................................................................... 50 % 4- 200.-

933 Autres appareils d’horlogerie à mouvements autres que de montres:

a) Régulateurs astronomiques, d’observatoires et similaires ..................................... 35 % 4- 5.-

b) Horloges d’édifices et similaires............................................................................... 35 % 4- 5.-

c) Appareils d’horlogerie pour réseau de distribution et pour l’unification du temps 
(horloges-mères et horloges secondaires) ............................................................. 35 % 4- 5.-
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Numéro 
du tarif 
douanier

Désignation des marchandises
Droits 

ad valorem 
en pour-cent

Droits spécifiques 
par kilo net 

(sucre)

d) De parois:
1. Electriques........................................................................................................... 40 % -1

$

70.-
2. Autres ................................................................................................................ 40 % 4 70.-

e) Horloges de table...................................................................................................... 40 % 4 65.-

f) Réveils......................................................................................................................... 35 % 4 20.-

g) Autres......................................................................................................................... 40 % 4 65.-

934 Appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement d’horlogerie ou à moteur 
synchrone (enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de ronde, minutiers, 
compteurs de secondes, etc.):

a) Appareils de contrôle à mouvement d’horlogerie:
1. Horodateurs ....................................................................................................... 40 % 4 8.-
2. Contrôleurs de rondes......................................................................................... 40 % 4 10.-
3. Compteurs de minutes et de secondes ............................................................. 40 % 4 10.-
4. Compteurs de conversations téléphoniques........................................................ 40 % 4 10.—
5. Autres ................................................................................................................ 40 % 4 20.-

b) Appareils pourvus d’un mouvement d’horlogerie ou d’un moteur synchrone 
permettant de déclencher un mécanisme à temps donné (interrupteurs horaires, 
horloges de commutation, etc):
1. Appareils de contrôle servant à mesurer la durée de stationnement des 

véhiculés (parcomètres) .................................................................................... 40 % 4 10.-
2. Autres ................................................................................................................ 40 % 4 20.-

935 Mouvements d’horlogerie ou horloges des positions 933 et 934, y compris leurs 
différentes parties et pièces détachées, non dénommées ailleurs................................. 40% 4 10.-

3. Taxes et impôts

a) Taxes consulaires

Les taxes consulaires de l’Equateur s’élèvent à 10,5% de la valeur 
FOB de la marchandise importée, plus 3% de la valeur FOB à titre 
d’impôts divers.
Ces taxes sont perçues lors du dédouanement de la marchandise, par 
le bureau de douane.

b) Impôts supplémentaires

Lors du dédouanement des marchandises relevant de la liste II (au 
nombre desquelles figurent notamment les montres et la quasi 
totalité des produits horlogers), l’importateur doit acquitter les 
impôts suivants, tous perçus sur la valeur CIF:
- Impôts généraux: 2,25% de la valeur CIF
- Impôts additionnels: 2% de la valeur CIF (1% sur liste I)
- Province Manabi: 1% de la valeur CIF
- Taxes d’importation: 30 à 35% de la valeur CIF, selon la 

marchandise (liste I exempte).

c) Taxe portuaire

Celle-ci s’élève:
- à 0,15 dollars par kilo pour les envois aériens
- à 3% ad valorem (sur la valeur FOB) pour les colis postaux.

4. Marquage

Néant.

5. Documents d’expédition

a) Envois par fret

Tous les envois par fret à destination de l’Equateur dont la valeur 
excède 100 dollars doivent être accompagnés de la licence d’impor
tation, de la facture consulaire (6 exemplaires), de la facture 
commerciale (5 exemplaires), du certificat d’origine (3 exemplaires), 
et dans certains cas du connaissement (8 exemplaires). Pour les

envois d’une valeur ne dépassant pas 100 dollars, il n’est pas exigé de 
licence d’importation. L’exigence de la facture consulaire tombe en 
outre pour les envois jusqu’à 40 dollars.

b) Envois par fret aérien

Les envois par fret aérien d’une valeur de US$ 100.- et plus doivent 
être accompagnés de la licence d’importation, des factures consu
laires (6 exemplaires), des factures commerciales (5 exemplaires), de 
la lettre de transport aérien (3 exemplaires) et du certificat d’origine 
(3 exemplaires). Au cas où la valeur n’atteint pas USS 100.-, seules 
sont requises les factures consulaires (6 exemplaires) et les factures 
commerciales (5 exemplaires). Au-dessous de USS 40.-, la facture 
commerciale (5 exemplaires) suffit.

c) Envois par poste et poste aérienne

Les envois postaux et par poste aérienne d’une valeur dépassant 
USS 100.- doivent être accompagnés de la licence d’importation, 
des factures consulaires (6 exemplaires), des factures commerciales 
(5 exemplaires) et du certificat d’origine (3 exemplaires). Si la valeur 
de la marchandise n’atteint pas USS 100.-, seules sont requises les 
factures consulaires (6 exemplaires) et les factures commerciales (5 
exemplaires). Pour les envois jusqu’à USS 40.- les factures consu
laires ne sont pas nécessaires.

d) Factures commerciales

Celles-ci sont à établir en cinq exemplaires, à signer par l’exporta
teur et à présenter pour légalisation consulaire. Sur les factures doit 
figurer la valeur FOB en USS. La valeur totale peut dépasser au 
maximum de 10% la valeur indiquée sur la licence d’importation.

LAUSANNE
TREYBLANC 9

135



e) Factures consulaires

On peut se procurer les factures consulaires auprès du consulat 
compétent. Elles sont à établir en six exemplaires, à la machine à 
écrire ou à l’encre, en langue espagnole, par l’exportateur lui-même 
ou par son expéditeur. Ce dernier peut les signer comme représen
tant de l’exportateur.

f) Certificat d’origine

A établir en trois exemplaires, avec indication de la valeur CIE en 
USS, à faire attester par la chambre de commerce et légaliser par le 
consulat.

g) Connaissements

Ils sont à présenter en trois exemplaires pour légalisation au 
consulat du port d’embarquement.

h) Manifeste

11 est à établir en 6 exemplaires. II existe pour cela des formules qui 
peuvent être retirées auprès du consulat au port d’embarquement.

i) Emoluments consulaires

Un jeu de factures consulaires (6 ex.)................
d’un jeu de factures, valeur maximale USS 1000.—
Pour chaque tranche de USS 1000 ....................
Légalisation du certificat d’origine (3 ex.) . . . 
Légalisation du connaissement............................

1 Le cours appliqué est de 1 USS = Fr. 4.40.

USS 1

3.-
8.-

3.-
5.-
3.-

j) Consulats

Berne, 1, Mottastrasse, tél. (031) 43 02 11, pour toute la Suisse sauf 
les cantons de Genève, Vaud, Valais, Zurich et Grisons.
Genève, 18, rue de Lausanne, tél. (022) 32 00,34, pour les cantons 
de Genève, Vaud et Valais.
Zurich (consulat général) 96, Riedhofstrassc, tél. (051) 56 63 10. 
pour le canton de Zurich et provisoirement celui des Grisons.

6. Voyageurs de commerce

a) Documents et visas 

S’adresser au consulat compétent

b) Autres prescriptions
Vaccin contre la variole obligatoire (délai un an).

7. Collections d’échantillons

Tout voyageur de commerce, à son arrivée en Equateur, doit payer 
une somme fixe de 100 sucres.
De plus, tout voyageur dont la qualité de représentant aura été 
reconnue, devra payer au port d’arrivée les droits d’importation 
correspondant à ses échantillons «bona fide»: il acquiert ainsi le 
droit de les introduire dans le pays pour une période maximum de 
120 jours. La somme qu’il aura ainsi versée lui sera remise au 
moment de la réexportation de ses échantillons, sur la présentation 
d’un certificat qui lui sera délivré par le directeur des douanes. 
D’autre part, les échantillons introduits par un voyageur de com
merce, en vue de l’exercice de sa profession, sont libres de droits, si 
leur valeur n’est pas supérieure à 5000 sucres et cela sous les réserves 
suivantes:
a) L’introducteur devra présenter un garant accepté par l’adminis

trateur des douanes. Celui-ci contrôlera l’échantillonnage tant à 
l’entrée qu’à la sortie. Il sera prélevé les 3% de la valeur de 
l’échantillonage.

b) Au cas où quelques-uns des articles introduits en qualité d’échan
tillons auraient été vendus dans le pays, le voyageur de commerce 
devra payer de ce fait les droits de douane afférents auxdits 
articles, majorés de 30%.

Quant à l’impôt municipal, il n’a rien d’uniforme; c’est ainsi qu’à 
Guayaquil les voyageurs de commerce ne sont astreints à aucun 
impôt. A Quito, au contraire, ils doivent payer 80 sucres par mois. 
Ces dispositions sont sujettes à diverses interprétations ou modifi
cations. Les voyageurs de commerce feront bien de s’approcher d’un 
transitaire ou de leur compagnie aérienne.

Guatemala 4 717 000 habitants (estimation 1967)

1. Traités de commerce

Accord commercial du 1er avril 1955, ratifié le 29 décembre 1955, 
comprenant la clause de la nation la plus favorisée.
Membre du Marché commun d’Amérique centrale (MCAC).

2. Droits de douane 

Groupe 864: Horlogerie

NOTE: Les droits spécifiques et ad valorem figurant ci-après sont 
cumulatifs.

Numéros Droits de douane
du tarif Désignation des marchandises spécifiques ad valorem
douanier (en dollars) (sur la valeur CI F)

864.01.01 Montres de poche, montres-bracelets et similaires, pour usage personnel:

01 En métaux précieux ou plaqué de métaux précieux ................................. exemptes 40 %

09 En autres matières ........................................................................................ 3.00 30%

864.01.02 Boîtes pour montres de poche, montres-bracelets et similaires:

01 En métaux précieux ou plaqué de métaux précieux ................................. exemptes 40 %

09 En autres matières ........................................................................................ 3.00 30 %
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Numéros Droits de douane
du tarif Désignation des marchandises spécifiques ad valorem
douanier (en dollars) (sur la valeur CIF)

864.01.03 Mouvements de montres de poche, de montres-bracelets et similaires . . 3.00 30 %

864.01.04 Chronomètres de marine et horloges de tableaux de bord, électriques ou 
autres ........................................................................................................... 1.00 10 %

864.02.01 Horloges de tours, pour édifices publics, etc.................................................... exemptes 30 %

864.02.02 Horloges murales et de parquet ................................................................. 1.00 20 %

864.02.03 Horloges de table, y compris les réveils et pendulettes de voyage:

01 En métaux précieux ou plaqué de métaux précieux ................................. exemptes 40%

09 Autres ........................................................................................................... 0.50 25 %

864.02.04 Montres et horloges de contrôle ou enregistreuses, portatives ou autres, 
munies de mécanismes d’impression ou de perforation, pour enregistrer les
heures d’entrée ou de sortie, dater cartes ou documents, ainsi qu’horloges 
pour veilleurs de nuit, etc.................................................................................. 0.50 20 %

864.02.05 Autres horloges, non dénommées ailleurs, pour usage domestique ou 
industriel ....................................................................................................... 0.50 35 %

864.02.06 Accessoires et pièces détachées non dénommés ailleurs, pour les montres et 
horloges énumerées ci-dessus ...................................................................... 1.00 20 %

Note: Depuis novembre 1968, ces droits sont provisoirement majorés de 30%.

3. Taxes et impôts
A titre provisoire, les autorités peuvent percevoir un «impôt de 
consommation supplémentaire» de 10 à 20%.

4. Marquage - Contrôle
En vertu d’une décision du Gouvernement guatémaltèque, tous les 
produits étrangers importés au Guatémala doivent porter la mention 
du lieu de leur origine.
Si, pour des raisons matérielles, cette désignation ne peut être 
apposée sur la marchandise même, elle doit figurer sur les emballages 
intérieurs ou récipients contenant la marchandise.
Toute infraction à ces dispositions autorise l’administration doua
nière à infliger une amende égale au 100% des droits de douane 
afférents aux produits incriminés.

5. Documents d’expédition

Les envois par bateau, par air et par poste aérienne à destination du 
Guatémala doivent être accompagnés d’une facture commerciale (5 
exemplaires) et d’un connaissement (5 exemplaires). Les documents 
doivent être légalisés au préalable par une chambre de commerce et 
le Consulat du Guatémala compétent. Le fret aérien ne doit être 
légalisé que si la valeur dépasse USS 40.-.
Les envois par la poste ordinaire et les envois d’échantillons doivent 
être accompagnés d’une facture commerciale en 5 exemplaires.
La facture commerciale en 5 exemplaires, rédigée en langue espa
gnole, doit être présentée au Consulat du Guatémala pour légalisa
tion. Cette formalité est nécessaire même lorsqu’il s’agit de marchan
dises importées en franchise de douane au Guatémala ou qui sont 
destinées au gouvernement. Une attestation d’une chambre de 
commerce est provisoirement nécessaire. La facture commerciale 
doit contenir au moins les indications suivantes:
1. Nom et adresse de l’exportateur suisse, lieu de vente, date de 

l’envoi.
2. Origine de la marchandise.
3. Nom et adresse de l’importateur guatémaltèque.
4. Signe, numéro et genre de colis ou de paquets (s’il s’agit de colis 

postaux, indiquer aussi le numéro d’enregistrement postal) et 
leur nombre.

5. Désignation exacte de la marchandise avec indication de sa 
qualité et de sa valeur. (Les frais de transport, d’assurance et 
autres jusqu’au port d’arrivée, ainsi que les frais d’emballage 
doivent être déclarés séparément.)

6. Poids des marchandises (en kg.); si elles sont emballées, il y a lieu 
d’indiquer le poids brut et le poids net en plus des indications de 
valeur, de quantité, de mesure et tous autres détails nécessaires 
pour l’établissement de la classification douanière.

7. Prix unitaire et prix global en USS. Si le contrat de vente a été 
conclu «CIF», il y a lieu de défalquer tous les frais d’expédition, 
etc., sur la facture commerciale et de déterminer la valeur 
«FOB», sur laquelle sont perçus les émoluments consulaires au 
lieu de destination. La valeur de l’emballage doit être déclarée à 
part si elle n’est pas comprise dans le prix de la marchandise. La 
valeur d’assurance doit être annoncée.

8. La déclaration suivante doit figurer à la fin de la facture 
commerciale:

«Declaramos que son ciertos los precios y demas detalles consi- 
gnados en esta factura, quedando sujetos a las leyes de Guate
mala por cualquier ilegalidad o inexactitud en ella contenida.» 
(Lieu et date.) (Signature.)

L’exportateur présentera la facture commerciale, en 5 exemplaires, 
à la légalisation. Il recevra l’original en retour et le joindra aux 
papiers d’accompagnement ordinaires. Le consulat conservera les 
autres exemplaires de la facture commerciale et les transmettra aux 
autorités douanières et administratives compétentes du Guatémala, 
à l’exception d’un seul exemplaire qui restera dans les archives.

a) Certificat d’origine

Le certificat d’origine n’est plus exigé, mais l’origine de la marchan
dise doit être indiquée sur la facture commerciale (voir chiffre 5.2 
ci-dessus).

LAUSANNE
TREYBLANC 9
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b) Connaissements

Les connaissements, en 5 exemplaires, avec la désignation des 
marchandises en langue espagnole seront présentés, dans un délai de 
dix jours, au Consulat du Guatemala du port de chargement en vue 
de leur légalisation. S’il n’y a pas de représentation consulaire du 
Guatémala au port de chargement, les connaissements seront pré
sentés au consulat compétent en Suisse.

c) Emoluments consulaires

Les renseignements sont à demander aux consulats compétents (voir 
ci-après).

d) Consulats en Suisse

Berne: Ambassade, division consulaire, Postgasse 18, tel. (031) 
22 30 04, pour toute la Suisse.
Zurich: Consulat général, Bahnhofstrasse 89, tél. (051) 27 02 16, 
pour les cantons de Zurich, Lucerne, Uri, Schwytz, Unterwald 
(Obvvald et Nidwald), Glaris, Zoug, Soleure, Bâle-Ville, Bâle- 
Campagne, Schaffhouse, Appenzell (Rhodes-lntérieures et Rhodes- 
Extérieures), Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie.

Genève: Consulat général, place Claparède 5, tél. (022)47 26 44, 
pour les cantons de Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, 
Berne.
Lugano: Consulat, via dei Solari 2, tél. (091) 2 12 68, pour le canton 
du Tessin.

6. Voyageurs de commerce

Visa d’affaires (visacion de viaje de negocios).
Pour pouvoir travailler sur place, les voyageurs de commerce sont 
obligés de payer une taxe spéciale (patente de agente viajero).
La vaccination contre la petite vérole est obligatoire (certificat 
international).

7. Collections d’échantillons

Les collections d’échantillons peuvent être introduites dans le pays 
contre dépôt du montant des droits de douane. Ce dépôt est 
remboursé au moment de la réexportation des échantillons.

Haïti 4.581.000 habitants (estimation 1967)

1. Traité de commerce

Par échange de notes du 23 décembre 1936, la Suisse et la 
République de Haïti se sont accordé le traitement de la nation la 
plus favorisée en matière de douane et de paiements. Cet accord 
peut être dénoncé en tout temps, moyennant avis donné trois mois 
à l’avance.
Membre du GATT. 2

2. Droits de douane 

Remarques:
a) Le tarif douanier haïtien prévoit pour de nombreuses marchan

dises des droits alternatifs. Dès lors, lorsqu’un droit spécifique et 
un droit ad valorem sont prévus pour un même produit, le droit 
le plus élevé est appliqué.

b) Le gouvernement d’Haïti a décrété une loi selon laquelle certains 
articles de luxe jouissent de droits de douane de 5% seulement. 
Le but de cette loi est de mettre Haïti sur le même pied que les 
autres pays des Caraïbes qui ont des ports francs ou font des 
arrangements spéciaux pour les touristes. Cette décision a toute
fois une durée provisoire.

Dans l’extrait du tarif ci-après, les positions douanières marquées 
d’un astérisque bénéficient provisoirement du droit réduit de 5%, 
qui est appliqué en lieu et place des taxes mentionnées.

Position
douanière Désignation des marchandises

Droits spécifiques 
(en gourdes 
par pièce)

Droits

ad valorem

* 91.01.01 Montres en or ou en platine............................................................................... 52.45 42,12 %

* 02 Montres plaquées de métaux précieux ............................................................ 19.- 36 %

* 03 Montres en argent ............................................................................................. 13.- 36 %

04 Montres en métaux communs, dorées ou non................................................... 3.30 30 %

05 Montres non dénommées ailleurs ...................................................................... 30 %

06 Montres en acier................................................................................................. 5 %

* 07 Montres en or fixe ............................................................................................. 19.- 36 %

91.02 Pendulettes et réveils à mouvement de montres, nickelés ou non................... 2.40 30 %

91.02.01 Pendulettes et réveils à mouvement de montres, en métaux précieux . . . 30.- 36 %
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Position
douanière Désignation des marchandises

Droits spécifiques 
(en gourdes 
par pièce)

Droits

ad valorem

91.04 Horloges, pendules, réveils et appareils d’horlogerie similaires, à mouvement 
autre que de montre ......................................................................................... 8.- 30%

91.05 Appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement d’horlogerie ou 
moteur synchrone ............................................................................................. 15.- 30 %

91.06 Appareils munis d’un mouvement d’horlogerie ou d’un moteur synchrone 
permettant de déclencher un mécanisme à temps donné................................ 15.- 30 %

91.07 Mouvements de montres terminés...................................................................... 30 %

91.08 Autres mouvements d’horlogerie, terminés........................................................ 30 %

91.09 Boîtes de montres des Nos 91.01 et leurs parties, ébauchées ou finies:

* 01 en or ou en platine ............................................................................................. 52.45 42,12 %

* 02 en or fixe . ....................................................................................................... 19.- 30%

* 03 en argent................................................................................................................ 13.- 36 %

04 en métaux communs, dorés ou non ................................................................. 3.30 30%

06 en acier ................................................................................................................ 5 %

91.11 Autres fournitures d’horlogerie.......................................................................... 30 %

Note: Les droits mentionnés ci-dessus incorporent les différents 
impôts complémentaires perçus précédemment (à l’exception 
toutefois des taxes citées sous chiffre 3).

3. Taxes et impôts

Par décret du 24 décembre 1959, de nombreuses marchandises sont 
assujetties au paiement d’une taxe spéciale, destinée à approvision
ner un «compte spécial d’investissement».
Pour les produits horlogers, cette taxe a été fixée à 4% de la valeur 
sur facture, augmentée des droits de douane.

4. Marquage — Contrôle

Aucune disposition particulière n’est prévue en la matière.

5. Documents d’expédition

a) Pour les envois par fret maritime à destination d'Haïti, il faut 
remettre à l’autorité consulaire haïtienne, pour légalisation:
- une facture consulaire en 5 exemplaires;
- une facture commerciale en 1 exemplaire;
- un connaissement en 8 exemplaires;
- une déclaration pour l’exportation visée par la douane suisse.

b) Pour les envois par fret aérien d’une valeur supérieure à 
USS 100.-, les mêmes prescriptions que pour le fret maritime 
sont applicables; il n’est toutefois pas nécessaire de faire légaliser 
la lettre de chargement aérien (Air Waybill). Pour les envois ne 
dépassant pas USS 100.-, uns seule facture commerciale, non 
légalisée, est suffisante.

c) Pour les envois par poste à destination d’Haïti, il n’existe pas de 
formalités consulaires, pour autant que la valeur ne dépasse pas 
USS 100.-. Une facture commerciale doit toutefois être jointe.

Emoluments consulaires:

Un jeu de factures (5 exemplaires) Fr. 5.-
Légalisation d’un jeu:
a) jusqu’à une valeur FOB de S 100.— Fr. 15.-

b) pour une valeur dépassant $ 100.- 2% ad valorem
Timbre-taxe obligatoire sur tout original
de la facture consulaire, quel qu’en soit le montant Fr. 6.-
Légalisation des connaissements, timbre-taxe inclus 
(éventuellement par le consulat du port d’embarquement) Fr. 16.- 

Important. - Joindre pour le retour des documents visés une grande 
enveloppe adressée et affranchie, et payer par avance les taxes. Il ne 
sera pas envoyé de document légalisé par remoursement.

Consulats en Suisse

Genève: Consulat général, 172, route de Malagnou, tél. (022) 
36 39 17, pour toute la Suisse.

6. Voyageurs de commerce

Les voyageurs de commerce doivent être munis - à leur entrée à 
Haïti - d’un passeport, d’un certificat de santé, d’un certificat de 
vaccination contre la petite vérole.
Haïti - pays chaud - est parfois victime d’épidémies de fièvre 
typhoïde; aussi la vaccination contre cette maladie est-elle conseil
lée.
Les représentants et agents des maisons de commerce étrangères qui 
voyagent dans le pays avec des échantillons sont astreints au 
paiement de S 30.-, à titre de patente, quelle que soit la durée du 
séjour à Haïti.

7. Collections d’échantillons

11 est conseillé de s’entendre avec une agence de transports ou une 
compagnie aérienne.
L’importation temporaire de collections d’échantillons peut être 
réalisée sans autorisation spéciale mais sur présentation d’une liste - 
facture privée ou commerciale - en deux exemplaires, spécifiant de
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manière détaillée le nombre des articles avec leur numéro, leur poids 
et leur valeur, ainsi que tous autres renseignements susceptibles de 
faciliter leur identification.
Après vérification des échantillons, il sera remis à l’administration 
douanière - en garantie des droits de douane - un chèque sur une 
banque de Port-au-Prince. Le montant de la garantie est fixé par la 
douane en fonction du poids ou de la valeur des articles.
La garantie sera libérée à la sortie des échantillons pour autant que

ceux-ci soient constatés conformes - en nombre, poids et valeur - à 
la spécification dont ils ont fait l’objet à l’entrée.
L’importation temporaire peut être assurée soit par un voyageur de 
commerce, soit par les bons offices d’un agent de représentation à 
Port-au-Prince. Dans ce dernier cas, la restitution des droits à la 
sortie ne peut être obtenue que si les échantillons - déclarés comme 
tels à leur arrivée en douane — sont réexpédiés dans le délai de six 
mois à partir de la date du paiement des droits.

Honduras, République 2 445 000 habitants (estimation 1967)

1. Traité de commerce

Accord sur la protection et le développement des investissements du 
20 juillet 1966.

2. Droits de douane

Note: Les droits spécifiques et ad valorem figurant ci-après sont 
cumulatifs.

Numéros Droits de douane
du tarif Désignation des marchandises spécifiques ad valorem
douanier (en dollars) (sur valeur CIF)

864.01.01 Montres de poche, montres-bracelets et similaires, pour usage personnel:

01 En métaux précieux ou plaqué de métaux précieux ................................. exemptes 40 %

09 En autres matières ........................................................................................ 3.00 30%

864.01.02 Boîtes de montres de poche, montres-bracelets et similaires ................... exemptes 40 %

01 En métaux précieux ou plaqué de métaux précieux ................................. exemptes 40%

09 En autres matières ........................................................................................ 3.00 30 %

864.01.03 Mouvements de montres de poche, de montres-bracelets et similaires . . 3.00 30%

864.01.04 Chronomètres de marine et horloges de tableaux de bord, électriques ou 
autres ........................................................................................................... 1.00 10%

864.02.01 Horloges de tours, pour édifices publics, etc.................................................... exemptes 30 %

864.02.02 Horloges murales et de parquet ................................................................. 1.00 20%

864.02.03 Horloges de table, y compris les réveils et pendulettes de voyage :

864.02.03.01 En métaux précieux ou plaqué de métaux précieux ................................. exemptes 40 %

09 Autres ........................................................................................................... 0.50 25 %

864.02.04 Montres et horloges de contrôle ou enregistreuses, portatives ou autres, 
munies de mécanismes d’impression ou de perforation, pour enregistrer les
heures d’entrée ou de sortie, dater cartes ou documents, ainsi qu’horloges 
pour veilleurs de nuit, etc.................................................................................. 0.50 20 %

864.02.05 Autres horloges, non dénommées ailleurs, pour usage domestique ou 
industriel ...................................................................................................... 0.50 35 %

864.02.06 Accessoires et pièces détachées non dénommés ailleurs, pour les montres et 
horloges énumerées ci-dessus ...................................................................... 1.00 20 %
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3. Taxes et impôts

- Taxe «acarreo y estiba» Lempiras 0.01 par kg.+ 12% sur les 
droits de douane.

- Majoration de 30% des droits de douane.
- impôt de consommation de 10 à 20%.

4. Marquage - Contrôle

Les colis isolés doivent porter une marque et un numéro. Cette 
marque doit être enregistrée auprès du bureau des douanes du 
Honduras avant l’envoi de la marchandise.
Dans la facture la désignation détaillée de la marchandise est exigée 
(or, plaqué or, acier inoxydable, etc.).

5. Documents d’expédition

Les envois par bateau, à destination du Honduras, doivent être 
accompagnés d’une facture consulaire (en 5 exemplaires), d’une 
facture commerciale (3 exemplaires) et d’un connaissement (4 
exemplaires).
Sont requises pour les envois par air les factures consulaires 
(5 exemplaires), les factures commerciales (4 exemplaires) ainsi que 
la lettre de voiture aérienne (4 exemplaires).
Pour les envois par poste aérienne, les factures commerciales 
légalisées en trois exemplaires sont nécessaires.
Pour les envois par poste ordinaire, aucun document n’est requis.

a) Factures consulaires

La facture consulaire, rédigée en cinq exemplaires et en langue 
espagnole, doit être présentée, en vue de la légalisation, au consulat 
compétent. Ne doivent être employées à cet effet que les formules 
officielles que l’on peut se procurer auprès dudit consulat.
La déclaration de valeur doit se faire en dollars des Etats-Unis, et, 
dans les indications, le prix FOB doit être bien visible.
Le consulat conserve un exemplaire do la facture consulaire, en 
remet un exemplaire légalisé à l’exportateur et envoie les autres au 
Honduras.

b) Facture commerciale

La facture commerciale établie en trois exemplaires, rédigée en 
langue espagnole et visée par la chambre de commerce doit être 
présentée, pour légalisation, au consulat en même temps que la 
facture consulaire. Les indications sur la facture commerciale 
doivent concorder exactement avec celles figurant sur la facture 
consulaire. Les valeurs doivent être exprimées en dollars des 
Etats-Unis. Si la facture commerciale est émise par un commis
sionnaire ou par un expéditeur, il faut produire devant le consulat, à 
des fins de contrôle, la facture originale de la maison qui a opéré la 
vente initiale. L’exportateur est tenu de faire figurer la déclaration 
suivante sur la facture commerciale:
«Bajo juramento declaramos que todos los datos contenidos en esta 
factura son ciertos y que las mercancias aqui descritas son productos 
de fabricaciôn... (par exemple suiza).»

Le consulat conserve un des trois exemplaires de la facture 
commerciale. L’un des trois exemplaires légalisés est envoyé par 
l’exportateur au destinataire et les deux autres sont joints au colis 
quand il s’agit d’envois postaux.

c) Connaissement

Il y a lieu d’envoyer le connaissement en quatre exemplaires (un 
original et trois copies) au consulat pour légalisation. L’original est 
joint à l’envoi, tandis que les copies sont remises au consulat pour 
ses propres besoins.

d) Emoluments consulaires

Un jeu de factures consulaires (5 exemplaires), Fr. 21.50. 
Emolument de légalisation des factures consulaires:
a) Taxe d’Etat, 8% de la valeur FOB en US$

b) Emolument de légalisation, Fr. 10.-*.
* Port de la poste aérienne en sus, pour l’envoi des duplicata aux 
autorités au Honduras.
Emolument de légalisation des factures commerciales: 
a) Taxe d’Etat, payable au Honduras.
h) Légalisation, port, etc., Fr. 5.-.
Légalisation des connaissements:
a) Original (taxe d’Etat), payable au Honduras.
b) Deux copies et port, Fr. 5.-.

6. Voyageurs de commerce

a) Passeport visé. Le voyageur peut rester dans le pays pendant 
toute la validité du visa.

h) Certificat de vaccination contre la petite vérole.
c) Si le voyageur veut travailler avec sa collection, il devra faire un 

dépôt selon la valeur des échantillons. Avant de quitter le pays il 
sera remboursé sous déduction de 33,5%.

7. Envois d’échantillons

Les échantillons sans valeur commerciale ne sont pas assujettis aux 
droits de douane. Il est sage de les envoyer recommandés et de faire 
figurer sur l’emballage la mention «Muestras sin valor, certificadas». 
Pour les envois d’échantillons par colis postal il faut remettre au 
destinataire une facture en trois exemplaires munie de l’indication 
«Sin valor comercial».

e) Consulats en Suisse

Zurich: Consulat général, Furttalstrasse 77, tél. (051) 57 61 30, 
pour toute la Suisse, à l’exception de Genève, Vaud et Tessin. 
Genève: Consulat général, rue du Vidollet 8, tél. (022) 34 10 44, 
pour le canton de Genève.
Lausanne: Consulat, chemin de Rochettaz 34a, tél. (021) 28 70 12, 
pour le canton de Vaud.
Lugano: Consulat, via Cattedrale4, tél. (091) 3 33 22 / 2 32 02, 
pour le canton du Tessin.

Nicaragua 1 2 1 783 000 habitants (estimation 1967)

1. Traité de commerce 

Membre du GATT.

2. Droits de douane 

Groupe 864 - Montres.
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Numéro 
du tarif Désignation

Droits de 
spécifiques*

US$

douane
ad valorem 

sur la valeur CIF

864-01 Montres de poche, etc.
01 Montres de poche, bracelets, etc.

01 Montres en métaux précieux ou plaqué en métaux précieux ................... Libre 40 %

09 Les autres ...................................................................................................... 3.00 30 %

864.01.02 Boîtes pour montres...

01 Boîtes en métaux précieux ou plaqué en métaux précieux....................... Libre 40 %

09 Les autres ...................................................................................................... 3.00 30 %

864.02 Horloges de parquet:

01 Horloges de tours ........................................................................................ Libre 30%

02 Horloges murales ........................................................................................ 1.00 20 %

03 Horloges de table:

01 Horloges en métaux précieux ou plaqué en métaux précieux ................... Libre 40 %

09 Les autres ...................................................................................................... 0.50 25 %

864.02.04 Horloges de contrôle .................................................................................... 0.50 20%

864.02.05 Autres horloges ............................................................................................. 0.50 35 %

864.02.06 Accessoires...................................................................................................... 1.00 20 %

*Les droits spécifiques s’entendent en dollars par «kilo brut».

3. Taxes et impôts
Impôts spéciaux perçus au dédouanement des marchandises:
a) Frais d’entrepôt, 0.35 Co. pour chaque 100 kgs ou fraction par 

jour;
b) Taxes consulaires, 7% sur valeur FOB Dollar ou 7,0525 Co.;
c) Manipulation intérieure en douane, 3.78 Co. pour chaque 100 

kgs ou fraction;
d) Impôt de bienfaisance et impôt des pompiers, 2.60 Co. pour 

chaque 100 kgs ou fraction.

4. Marquage - Contrôle 

Néant.

5. Documents d’expédition

Pour tous les envois ordinaires ayant une valeur inférieure à 
US$50.-, il est requis des factures commerciales (en 5 exemplaires) 
et des connaissements (en 2 exemplaires). Il est en outre recom
mandé de joindre une note de débours, accompagnée d’une 
quittance, à moins que ces renseignements ne figurent déjà en détail 
sur la facture commerciale. Les envois ordinaires d’une valeur de 
US$50.- et au-delà, ont besoin d’un permis d’importation, d’une 
facture consulaire (en 5 exemplaires), d’une facture commerciale (en 
5 exemplaires), du connaissement (3 originaux et 2 copies) auxquels 
on peut joindre, à titre facultatif, la note de débours susmentionnée. 
Les envois postaux d’une valeur inférieure à US$ 10.— exigent des 
factures commerciales (en 4 exemplaires) qui n’ont cependant pas 
besoin d’être légalisées par le consulat. Les envois postaux d’une 
valeur supérieure à US$ 10.—, exigent des factures commerciales (en 
9 exemplaires) légalisées par le consulat.
Pour les envois par la poste aérienne et le fret aérien, d’une valeur 
inférieure à US$ 100.-, il est requis deux déclarations de marchan
dises, dûment signées, qui doivent contenir au moins les indications 
suivantes: nom du destinataire, marques, valeur, poids et désignation 
de la marchandise. Une légalisation consulaire est nécessaire. Il est

recommandé d’établir une facture commerciale ordinaire en lieu et 
place de cette déclaration. Les envois d’une valeur supérieure à 
US$ 100.- exigent des factures commerciales (en 5 exemplaires), 
légalisées par le consulat.

a) Factures commerciales

Files sont toujours établies en langue espagnole et doivent être 
légalisées par le Consulat du Nicaragua, sauf s’il s’agit d’envois 
postaux d’une valeur inférieure à US$ 10.-. Les factures commer
ciales doivent porter la déclaration suivante, signée:
«Protestamos en vez de juramento que el contenido y Ios precios 
declarados en esta factura son los verdaderos.»

b) Connaissements

Il y a lieu, pour chaque envoi, de présenter à la légalisation du 
consulat trois originaux signés et deux copies.
Le connaissement doit indiquer les frais de transport et les 
quantités. Sur les copies, l’expéditeur signe une déclaration attestant 
que la copie est conforme à l’original. L’exportateur reçoit quatre 
exemplaires en retour et doit expédier les trois originaux à 
l'importateur.

c) Emoluments consulaires

Les émoluments consulaires de 7% sont perçus sur la valeur FOB de 
la marchandise, c’est-à-dire sur la valeur de l’envoi au port 
d’embarquement.
Pour le détail des émoluments, s’adresser directement au consulat 
compétent.

d) Consulats de Suisse

Genève: Consulat, rue de Lausanne 121, tél. (022) 32 47 52, pour 
les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève. 
Zurich: Consulat général, Dufourstrasse 77, tél. (051) 34 13 59, 
pour le reste de la Suisse.
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6. Voyageurs de commerce

a) Vaccination obligatoire contre la petite vérole. 
bj Les échantillons peuvent être déposés en douane à l’aéroport de 

Managua sans frais, où les intéressés sont autorisés à les 
examiner.

7. Collections d’échantillons

Les envois d’échantillons d’une valeur inférieure à USS 10.- n’ont 
pas besoin de documents d’accompagnement. Pour ceux qui ont une

valeur de TJSS 10.- à 15.-, il est requis uniquement quatre factures 
commerciales non légalisées. A la demande expresse de l’exporta
teur, les consulats légalisent aussi les factures commerciales ayant 
trait à des envois d’échantillons d’une valeur inférieure à USS 50.-. 
L’émolument de légalisation se monte à US$0.50. Pour les envois 
d’échantillons d'une valeur supérieure à USS 50. - (par bateau) ou à 
USS 100.- (par poste aérienne), il est nécessaire d’établir les 
documents d’accompagnement légalisés prescrits pour les modes 
d’envoi en cause.

Panama 1 2 1 329 000 habitants (estimation 1967)

1. Traité de commerce 

Aucun.

2. Droits de douane

Numéros 
du tarif Désignation de la marchandise Droits 

ad valorem 
(valeur FOB)

Groupe 864 - Horlogerie 
Sous-groupe 864.01: Montres de poche, 
montres-bracelets et autres destinées à 
l’usage personnel, inclus les boîtes, mouve
ments et pièces de rechange, non spéciale
ment dénommés, les chronomètres de ma
rine et les montres pour tableaux de bord.

3. Taxes et impôts

Taxe additionnelle de liquidation douanière: 2,5% ad valorem sur le 
montant FOB et 2 cents par colis.

4. Marquage — Contrôle

Il n’existe aucune disposition légale relative au marquage et contrôle 
des métaux précieux. Cependant les factures consulaires et commer
ciales avec déclaratio sous serment doivent contenir une désignation 
précise de la marchandise.

864.01.01 Montres de poche, montres-bracelets et 
autres pour l’usage personnel, en métaux de
tous genres ............................................... 10%

02 Boîtes et mouvements ou mécanismes en
pièces détachées et autres pièces de rechange 
non spécialement dénommées pour montres 
de poche, montres-bracelets et autres, 
d’usage personnel, en n’importe quelle ma
tière ............................................................. 10%

03 Chronomètres de marine et montres pour
tableaux de bord, électriques ou autres . 10%

Sous-groupe 864.02: Horloges murales, de 
table, de tours et autres non spécialement 
dénommées, électriques ou non:

864.02.01 Horloges de tours et horloges destinées à
être fixées à l’extérieur d’édifices ... 15%

02 Horloges murales et de parquet .... 15%

03 Horloges de table, inclus les réveils et les
montres de voyage..................................... 15%

04 Horloges de contrôle ou enregistreuses por
tatives ou non, munies de mécanismes d’im
pression ou de perforation, telles que celles 
qui sont utilisées pour marquer les heures 
d’entrée ou de sortie, timbrer cartes et 
documents, montres pour surveillants et
autres montres similaires ....................... 15%

08 Autres montres non spécialement dénom
mées pour usages domestiques ou industriels 15 %

09 Accessoires et pièces de rechange non spé
cialement dénommées pour montres ou hor
loges incluses dans ce sous-groupe ... 10%

5. Documents d’exportation

Pour les envois ordinaires (envois par air, envois exprès par air ou 
envois par mer) à destination de Panama, ayant une valeur 
supérieure à 50 balboas FOB ( =50 dollars des USA), il est requis 
des factures consulaires (en 5 exemplaires), des factures commer
ciales (en 4 exemplaires) et des connaissements ou des lettres de 
voiture aériennes (en 4 exemplaires), tous ces documents devant être 
légalisés par le consulat, ainsi qu’une déclaration d’exportation.
Pour les envois postaux, c’est-à-dire les envois qui sont remis à la 
poste pour être expédiés par avion ou par bateau - quelle que soit 
leur valeur - il est requis deux factures commerciales non légalisées 
et une déclaration d’exportation.
Pour les envois ordinaires comme pour les envois postaux, il faut 
que tous les documents soient en possession du consulat au plus tard 
quatre jours ouvrables après le départ du bateau ou de l’avion (ce 
délai commence à courir à partir du jour indiqué comme date de 
départ sur la lettre de voiture par la compagnie aérienne de transport 
ou par la compagnie de navigation), faute de quoi l’importateur au 
Panama devra payer le double des taxes.
Le consulat renvoie à l’exportateur une facture commerciale, une 
facture consulaire, une lettre de voiture (originaux), ainsi que la 
copie de la déclaration d’exportation, le tout devant être transmis à 
l’importateur du Panama.

a) Factures commerciales

Files sont établies en la forme commerciale usuelle et en langue 
espagnole par le fabricant ou l’exportateur, qui doit les signer. Il 
faut qu’elles contiennent au moins les indications suivantes: nom et 
domicile de l’exportateur, date de la vente, nom du destinataire ou 
du consignataire, quantité et genre de marchandise, avec indication 
de la valeur FOB et CIF, du prix par unité et du prix total, nombre 
et numéros des colis, poids brut et net. Il est important que le fret et 
l’assurance soient mentionnés séparément afin que le destinataire 
puisse remplir correctement et facilement sa déclaration en douane. 
L’exportateur fait figurer sur les factures commerciales la déclara
tion suivante qu’il signera:
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b) Dcclaracion jurada

«Conste bajo la gravedad del juramento, con la firma puesta al pié 
de este dcclaracion que todos y cada uno de los datos exprcsados en 
esta factura son exactos y verdaderos y que la suma total declarada 
es la misma en que se han vendido las mercaderias. Conste asimismo 
que non se ha incluido en ninguno de los bultos articulos de 
prohibida importaeiôn, ni que estos se han pedido para persona 
distinta del consignatario de las en caso de discrepancia en esta 
factura.»

c) Factures consulaires

Les factures consulaires doivent être établies en langue espagnole et 
être signées. Le contenu de la facture consulaire doit concorder 
exactement avec celui de la facture commerciale, de la lettre de 
voiture et de la déclaration d’exportation non estampillée par 
l’office de douane (numéro et nombre des colis, poids brut et poids 
net (éventuellement aussi poids brut seulement), valeur, expéditeur, 
destinataire). On peut se procurer les formules officielles auprès du 
consulat qui procède à la légalisation. Elles doivent être remplies à 
la machine à écrire ou à l’encre. Les ratures ne sont pas admises.
En cas de fraude, y compris les fautes de l’expéditeur ou de 
l’importateur, une amende équivalente aux 10% de la valeur totale 
de l’envoi ou de la partie à laquelle se réfèrent les indications 
inexactes.
Au verso de la facture consulaire, l’exportateur ou son expéditeur 
doit signer la déclaration imprimée «déclaration jurada» (déclaration 
sous serment).

d) Certificats d’origine

Ils ne sont pas requis pour l’horlogerie, la bijouterie et les 
instruments de musique.

e) Dispositions particulières

Il n’est pas nécessaire d’établir des factures commerciales pour les 
importations occasionnelles effectuées à destination du Panama par 
des non-commerçants; en ce cas il suffit d’un exemplaire de la 
déclaration d’exportation du pays exportateur, sur le vu de laquelle 
sont calculés les droits d’entrée au Panama.
Les colis doivent porter de façon claire une marque, un numéro et le 
nom du lieu de destination.

Les échantillons de tout genre qui ne sont pas rendus inutilisables 
par découpage ou d’une autre façon, sont astreints aux droits de 
douane. Les calendriers et autres imprimés semblables, sans valeur 
commerciale, sont francs de droits de douane.

f) Emoluments consulaires

Un jeu de factures consulaires (5 exemplaires), Fr. 13.40 (y compris 
port de retour).
Visa du jeu de factures commerciales et de connaissements, gratuit.

g) Consulats en Suisse

Zurich: Consulat général, Bahnhofstrasse 98, tél. (051) 27 13 34, 
pour les cantons de Zurich, Lucerne, Claris, Zoug, Uri, Schwytz, 
Unterwald, Schaffhouse, Appenzell, Grisons, Thurgovie, Argovie, 
Saint-Gall.
Bâle: Consulat, Aeschengrabcn 6, tél. (061) 24 12 04, pour les 
cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne.
Berne: Ambassade, Stegmatt 2, Hintcrkappellen / BE, tél.
(031) 55 17 27, pour les cantons de Berne, Soleure et Neuchâtel. 
Genève: Consulat général, rue de la Cité 1, tél. (022) 24 42 36, pour 
le canton de Genève.
Lausanne: Consulat, rue Haldimand 17, tél. (021) 22 12 01, pour les 
cantons de Vaud, du Valais et de Fribourg.

6. Voyageurs de commerce

a) Documents et visas: il suffit d’obtenir un visa de transit qui est 
valable pour un séjour de trente jours dans la République de 
Panama; ce visa peut être prolongé localement jusqu’à un séjour 
total de nonante jours.

bj Vaccins: il est exigé une déclaration sanitaire selon laquelle 
l’intéressé est vacciné contre la petite vérole et la fièvre jaune.

7. Collections d’échantillons

A son arrivée à Panama, le voyageur devra solliciter une lettre de 
crédit auprès du Ministère de l’agriculture, commerce et industries, 
attestant sa qualité de voyageur de commerce. Ensuite, il devra se 
présenter à la direction des douanes où ses échantillons seront 
évalués. Ces formalités étant sujettes à des modifications d’ordre 
administratif, les intéressés feront bien de consulter si possible au 
préalable leur représentant à Panama.

Paraguay 2 161 000 habitants (estimation 1967)

1. Traité de commerce

Accord de commerce du 2 avril 1969, d’une durée indéterminée, 
avec clause de la nation la plus favorisée en matière de droits et 
taxes à l’importation, ainsi que de paiements.

2. Droits de douane

Position Désignation des marchandises
Droits de douane

douanière ad valorem en US dollars

618 Montres et boîtes de montres en métaux communs, dorés ou non ................... 15 % 0,160 par pce

Note XXXV. Droit minimum frappant les articles de la position 618: 16 5%.

619 Montres et boîtes de montres en métaux précieux, ainsi qu’en métaux communs 
plaqués de métaux précieux .................................................................................... 15 % 11 %

620 Montres et boîtes de montres non mentionnées ailleurs, mouvements de montres . 15 % 11 %

Pour la perception des droits de douane ad valorem on considérera 
comme valeur d’une marchandise, la valeur FOB majorée de 20%.
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Désignation des marchandises
Droits de douane

douanière ad valorem en US dollars

621 Réveils, nickelés ou non .........................................................................................

Note XXXVI. Droit minimum frappant les articles de la position 621: 27,5%.

15 % 0,190 par pce

622 Pendules, pendulettes et autres horloges non mentionnées ailleurs ...................

Note XXXVI. Droit minimum frappant les articles de la position 622: 27,5% .

15 % 0,477 par pce

Pour la perception des droits de douane ad valorem on considérera 
comme valeur d’une marchandise, la valeur FOB majorée de 20%.

3. Taxes et impôts

Divers droits et taxes sont perçus en sus des droits de douane. Le 
détail en est supprimé ici en raison de la complexité du système. La 
charge globale sur les montres en métaux communs peut être 
estimée à 85-90% du prix FOB.

4. Marquage et contrôle

a) Enregistrement de marques:
Un correspondant du Paraguay informe que toute personne qui 
désire vendre des produits de marque au Paraguay a tout intérêt 
à faire enregistrer la marque auprès de l’Office paraguayen 
«Oficina de marcas de fabrica y de comercio». Afin de pouvoir 
procéder à l’enregistrement, notre correspondant propose aux 
fabricants suisses de donner à leurs représentants ou à un avocat 
du Paraguay une procuration rédigée en langue espagnole et 
légalisée par un consulat du Paraguay. Les consulats du Paraguay 
sont autorisés à délivrer des procurations «poderes». Toutefois, il 
est préférable de s’entendre sur le texte de la procuration avec le 
représentant ou l’avocat du Paraguay.

b) Métaux précieux:
Aucun contrôle.

5. Documents d’expédition

Pour tous les envois par fret maritime, par la poste ou par la poste 
aérienne, de même que pour les «pacotillas», il est requis des 
factures consulaires, des factures commerciales et des certificats 
d’origine en quatre exemplaires. Pour les envois par fret maritime, il 
faut de plus présenter des connaissements en cinq exemplaires, au 
port d’embarquement. Sont toutefois exceptés les envois dont la 
valeur n’excède pas le montant de 70 dollars des Etats-Unis, à raison 
d’un colis par mois et par destinataire.

5.1. Factures commerciales
Les factures commerciales sont à présenter pour légalisation avec les 
factures consulaires et les certificats d’origine au consulat compétent 
du pays d’exportation. Ces documents sont à établir en langue 
espagnole et doivent correspondre aux indications de la facture 
consulaire. La facture commerciale doit au moins contenir les détails 
suivants:

a) conditions de paiement;
b) monnaie dans laquelle le paiement a lieu;
c) unité dans laquelle les marchandises sont facturées;
d) numéro et date de l’autorisation d’importation de la Banque du 

Paraguay ;
e) signature de l’exportateur;

f) en plus de l’indication de la monnaie utilisée pour le paiement, 
indiquer la contrevaleur de la monnaie du pays d’exportation au 
cours officiel;

g) indication détaillée de la valeur FOB, plus assurance, fret, taxe 
d’exportation, commissions, frais intervenus après l’embarque
ment et valeur CIF.

En outre, les factures commerciales doivent être visées par la 
chambre de commerce compétente, après avoir été munies de la 
déclaration suivante: «Certificamos que los precios consignados en 
esta factura son los normales de exportacion» avec signature 
complète et valable selon inscription au Registre du commerce.
Une copie de cette facture est conservée par le consulat.

5.2. Factures consulaires

Celles-ci sont à établir en quatre exemplaires (original et trois 
copies) en langue espagnole. Seules les formules officielles sont 
valables et peuvent être retirées auprès du consulat compétent du 
Paraguay. Les corrections ne sont pas admises. L’exportateur doit 
joindre à son envoi au consulat une enveloppe affranchie pour le 
retour de l’exemplaire légalisé.

5.3. Certificats d’origine

Ceux-ci sont à demander aux chambres de commerce compétentes 
et à soumettre au consulat pour légalisation.

5.4. Connaissements

Les cinq connaissements (trois originaux et deux copies) doivent 
être légalisés par le consulat du port d’embarquement.

5.5. Emoluments consulaires

1. Factures consulaires:
- pour les quatre exemplaires requis............ Fr. 7.50
— pour chaque exemplaire supplémentaire

transmis simultanément ................................. Fr. 5.-
— pour chaque exemplaire supplémentaire
transmis ultérieurement ..................................... Fr. 22.—
— pour toute correction ..................................... Fr. 45.—

2. Factures commerciales:
- pour les quatre exemplaires requis............ Fr. 22.—
- pour chaque exemplaire supplémentaire . . . Fr. 5.-

3. Certificats d’origine:
- pour les quatre exemplaires requis............ Fr. 32.—
— pour chaque exemplaire supplémentaire . . . Fr. 5.—

5.6. Consulat en Suisse

Berne: Consulat général, Münzgrabcn 6, tél. (031) 22 16 45, pour 
toute la Suisse.

6. Voyageurs de commerce

Les personnes se rendant au Paraguay doivent être porteur d’un 
passeport valable, selon un accord entré en vigueur le 16 février 
1964, un visa n’est plus nécessaire pour un voyage d’affaires ou un 
séjour touristique.

7. Collections d’échantillons

Les échantillons qui ne sont pas destinés à être vendus et qui n’ont 
pas de valeur commerciale ne doivent pas acquitter de droits de 
douane. Ceux qui ont une valeur commerciale doivent acquitter les 
droits de douane relatifs à leur position douanière.
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Pérou 12 900 000 habitants (estimation 1968)

1. Traité de commerce 

Membre du GATT.
Accord commercial du 20 juillet 1953 (ratifié en octobre 1954) 
d’une durée indéterminée. Les parties contractantes conviennent de 
s’accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favo
risée, notamment en matière de droits de douane, paiements, etc.

2. Droits de douane 
(Nomenclature NABALALC) 1

Numéros 
du tarif

Désignation des 
marchandises

Unité
douanière 2

Droits spécifiques 
en soles3

Impôt additionnel 
en pour-cent 
ad valorem 4

91.01 Montres de poche, montres-bracelets et similaires, y com
pris les compteurs de temps des mêmes types:

0.01 Avec boîte en or, en platine ou en argent, même ornée de 
pierres précieuses ou semi-précieuses ............................ G. N. 5.00 120

0.02 Avec boîte en métaux communs plaqués de métaux 
précieux ou dorés, platinés ou argentés ....................... G. N. 3.00 100

0.99 Autres ............................................................................... G. N. 2.00 80

91.02 Pendulettes et réveils à «mouvement de montre de 
poche»:

0.01 Avec cage en or, platine ou argent, même avec pierres 
précieuses ou semi-précieuses.......................................... K. L. 1200.00 120

0.02 Avec cage en métaux communs plaqués de métaux pré
cieux ou dorés, platinés ou argentés ............................ K. L. 800.00 100

0.99 Autres ............................................................................... K. L. 600.00 80

91.03.0.01 Montres de tableaux de bord et similaires pour automo
biles, aérodynes, bateaux et autres véhicules .... K. L. 100.00 70

91.04 Horloges de tour, de paroi, de table, réveils et appareils 
d’horlogerie similaires à mouvement autre que «de mon
tre de poche»:

0.01 Réveils et pendulettes pesant 1 kg. ou moins................... K. L. 80.00 70

0.02 Horloges de table à poser pesant plus de 1 kg..................... R. L. 80.00 70

0.03 Horloges de tours, pour gares et édifices publics . . . K. L. 50.00 70

0.04 Chronomètres dits «de marine» et similaires................... K. L. 60.00 70

0.99 Autres ............................................................................... K. L. 80.00 70

91.05.0.01 Appareils de contrôle et compteurs de temps à mouve
ment d’horlogerie ou à moteur synchrone (enregistreurs 
de présence, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs 
de secondes, etc.) ............................................................ K. B. 20.00 40

t La nomenclature NABALALC, adoptée par les parties au Traité de 
Montevideo, s’inspire de la nomenclature internationale de 
Bruxelles.

2 Les lettres «G. N.» signifient que le droit se perçoit par «gramme 
net» et les lettres «K. L.» par «kilo poids légal», c’est-à-dire le 
poids de la marchandise, avec l’emballage intérieur. «K. B.» 
signifie «kilo brut», donc avec l’emballage extérieur également.

3 Le cours du sol est d’environ Fr. s. 9.- pour 100 soles.
4 La base de calcul est la valeur CIF majorée de 5% pour les articles 

de la position 91.01 et de 20% pour les autres articles du chapitre.
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Numéros 
du tarif

Désignation des 
marchandises

Unité
douanière 2

Droits spécifiques 
en soles 4

Impôt additionnel 
en pour-cent 
ad valorem 4

91.06.0.01 Appareils munis d’un mouvement d’horlogerie ou d’un 
moteur synchrone permettant de déclencher ou d’enclen
cher un mécanisme à temps donné (interrupteurs horaires, 
horloges de commutation, etc.) ........................................... K . B. 20.00 40

91.07 M ouvements de montre de poche, de montre-bracelet et 
similaires terminés:

0.01 Pour les montres de la position 91.01 ................................ G . N. 4.00 90

0.02 Pour les montres de la position 91.02 ................................ K . L. 350.00 70

91.08 Autres mouvements d’horlogerie terminés:

0.01 Hlectriques ................................................................................ K . L. 60.00 70

0.99 Autres .......................................................................................... K . L. 70.00 70

91.09 Boîtes de montres de la position 91.01 et leurs parties, 
terminées ou non:

0.01 En métaux précieux ................................................................ G . N. 5.00 120

0.02 En métaux communs plaqués de métaux précieux ou  
dorés, platinés ou argentés ..................................................... G . N. 3.00 100

0.99 Autres .......................................................................................... G . N. 2.00 80

91.10 Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties:

0.01 Pour les montres de la position 91.02 ................................ K . L. 300.00 70

0.99 Autres .......................................................................................... K . L. 80.00 70

91.11.0.99 Autres fournitures pour montres et appareils d’horlogerie . K. L. 100.00 40

2 Les lettres «G. N.» signifient que le droit se perçoit par «gramme 
net» et les lettres «K. L.» par «kilo poids légal», c’est-à-dire le 
poids de la marchandise, avec l’emballage intérieur. «K. B.» 
signifie «kilo brut», donc avec l’emballage extérieur également.

Le cours du sol est d’environ Fr. s. 9.- pour 100 soles.

4 La base de calcul est la valeur CIF majorée de 5%  pour les articles 
de la position 91.01 et de 20%  pour les autres articles du chapitre.

3. Taxes et impôts

a) Port de Callao

Aux termes d’une résolution suprême péruvienne datée du 27 mars 
1955, la charge additionnelle perçue par les autorités du port de 
Callao sur les marchandises restant en souffrance pendant un délai 
supérieur à 30 jours dans les locaux de la douane a été portée de 20 
à 40 soles par tonne (ou fraction) par mois (ou fraction).

b) Fret maritime

4% sur le montant du fret maritime des marchandises importées.

4. M arquage - Contrôle des métaux précieux

11 n’y a pas de contrôle des métaux précieux. Les fabricants et 
vendeurs gravent eux-mêmes le titre des objets mis en vente; leur 
poinçon de maître en constitue la garantie. Le poinçon officiel 
suisse est reconnu.
M arques de fabrique.
A partir du 30 décembre 1945, le titulaire d’une marque résidant à 
l’étranger n’a plus la possibilité de s’opposer à un dépôt abusif de sa 
propre marque au Pérou, et ceci, à teneur d’un décret promulgué le 
18 septembre 1945, à moins qu’elles n’aient été déposées à temps.

5. Documents d’expédition

Pour les envois de fret à destination du Pérou, il est requis des 
factures commerciales, des factures consulaires et des connaisse
ments en cinq exemplaires. Les factures commerciales sont à faire

légaliser auprès de la Chambre de commerce et les connaissements 
auprès du consulat du port d’embarquement.
Pour les envois par fret aérien et les envois par poste aérienne seules 
les factures commerciales en cinq exemplaires sont nécessaires. Si 
l’envoi vaut plus de USS 50.-, des factures consulaires sont égale
ment exigées. Celles-ci sont à faire légaliser par la Chambre de 
commerce avant envoi au consulat en Suisse.

a) Factures commerciales

Files doivent être établies en cinq exemplaires et en langue espa
gnole et doivent contenir la déclaration suivante signée:
«Afirmamos que el valor y demas declaraciones que hacemos en este 
factura son verdaderas y que estas mcrcaderias son de origen suizo.» 
La valeur de la marchandise CIF et FOB figurant sur les factures 
commerciales en francs suisses et en dollars US, ainsi que les autres 
indications doivent concorder exactement avec celles figurant sur les 
factures consulaires. Le contenu de chaque paquet de fret doit être 
facturé séparément dans les factures commerciales. II faut indiquer; 
le poids brut, le poids légal (poids de la marchandise et de 
l’emballage intérieur) et le poids net de la marchandise. Des 
exemplaires présentés, l’exportateur reçoit en retour du consulat, 
légalisés, l’original et une copie de la facture commerciale; il doit 
envoyer l’original à l’importateur.

b) Factures consulaires

Les factures consulaires doivent être établies en cinq exemplaires. 
Les formules officielles peuvent être obtenues auprès des consulats
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et sont à remplir en langue espagnole avec indication de la valeur 
FOB et CIF en francs suisses. Les cinq exemplaires sont à présenter 
pour légalisation au consulat en Suisse en même temps que les 
factures commerciales légalisées par la Chambre de commerce (pour 
les envois par fret auprès du consulat au port d’embarquement). La 
facture consulaire doit contenir le numéro du tarif douanier péru
vien (Unidad arancelaria). La marchandise ne doit en aucun cas être 
expédiée avant la date de légalisation de la facture consulaire, sinon  
une amende de 25% de la valeur déclarée de la marchandise est 
perçue par les autorités douanières péruviennes. Des exemplaires 
présentés, l’exportateur reçoit en retour du consulat l’original et une 
copie; il doit envoyer l’original à l’importateur péruvien, au consi
gnataire ou à la banque.

c) Certificats d’origine

Comme la facture commerciale contient une déclaration d’origine de 
l’exportateur, qui est visée par la Chambre de commerce compé
tente, il n’est pas requis de certificats d’origine séparés. Le consulat 
du port d’embarquement peut, s’il le veut, en exiger. Dans ce cas, il 
faut se procurer ces certificats d’origine (trois exemplaires) auprès 
de la Chambre de commerce et les faire légaliser par le consulat 
compétent.

d) Connaissements

Cinq exemplaires du connaissement doivent être présentés pour 
légalisation au consulat du port d’embarquement et être adressés, de 
même que l’original de la facture consulaire et l’original de la facture 
commerciale, au destinataire de la marchandise, domicilié au Pérou.

e) Envois d’échantillons

Les échantillons sans valeur commerciale ainsi que les échantillons 
de marchandises qui ont été rendus inutilisables sont francs de 
droits.

f) Emoluments consulaires

Un jeu de factures consulaires (cinq exemplaires) . . 
Légalisation des factures commerciales pour les envois 
qui ne nécessitent pas de factures consulaires et légali
sation d’un jeu de factures consulaires ainsi que de 
factures commerciales;

Fr. 12.50

Valeur jusqu’à $ 300.-................................................ Fr. 20.-
Valeur jusqu’à S 1 000.-................................................ Fr. 30.-
Valeur jusqu’à $ 5.000.-................................................ Fr. 40.-
Valeur jusqu’à S10 000.-................................................ Fr. 50.-
Valeur jusqu’à $50.000.-................................................
Légalisation d’une copie supplémentaire de la facture

Fr. 1001-

consulaire ..........................................................................
Légalisation des connaissements au port d’em
barquement:
- jusqu’à 200 tonnes métriques par poids ou dimen-

Fr. 10.-

sion ...............................................................................
- au-dessus de 200 tonnes métriques par poids ou

Fr. 50.-

dimension, par fraction de 200 tonnes ....

Légalisation d’une correction qui se rapporte à la

Fr. 25.-

facture consulaire (à présenter dans les vingt jours) Fr. 15.-

Légalisation d’un certificat d’origine ........................... Fr. 10.-

g) Consulats en Suisse

Bâle: Consulat, Steinengraben 41, tél. (061) 23 22 70 pour les can
tons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne.

Berne: Consulat, Bollwerk 21, tél. (031) 22 61 47 pour les cantons 
de Berne, Lucerne, Fribourg, Soleure, Argovie, Tessin.
Genève: Consulat général, 1, rue d’Italie, tél. (022) 25 02 54, pour 
les cantons de Genève, Valais et Vaud.
Lausanne: Consulat, 26, av. du Servan, tél. (021) 26 03 05, pour la 
ville de Lausanne.
Neuchâtel: Consulat, 5, Evole, tél. (038) 5 49 57, pour le canton de 
Neuchâtel.

Schaffhouse: Consulat, Steigstrasse 63, tél.(053) 5 94 64, pour le 
canton de Schaffhouse.
Zurich: Consulat, Genferstrasse 27, tél.(051) 23 26 57, pour les 
cantons de Zurich, Uri, Schsvytz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, 
Appenzell, Saint-Gall, Grisons, Thurgovie.

6. Voyageurs de commerce

Selon décret suprême No 381 du 19 avril 1957, les personnes dites 
«no inmigrantes temporales» (touristes, voyageurs de commerce, 
hommes d’affaires) de nationalité suisse peuvent entrer au Pérou 
sans visa si elles possèdent un passeport valable et à condition que 
leur sortie du pays soit assurée. Elles doivent cependant se procurer 
une cédule du type B (coût $ 2.-) auprès d’un consulat péruvien ou 
d'une agence de voyage et présenter un certificat international de 
vaccination antivariolique établi depuis moins d’un an. La durée du 
séjour est limitée à 90 jours; elle peut être renouvelée pour une 
même période.

7. Collections d’échantillons

Le code de procédure douanière autorise expressément l’introduc
tion temporaire de collections d’échantillons. La douane exige la 
présentation d’une liste détaillée en double, selon formule spéciale, 
des échantillons contenus dans les bagages. Le délai pour la réexpor
tation n’excédera pas six mois. L’autorisation d’importation tempo
raire n’est accordée que pour les marchandises facilement identi
fiables; elle n’est pas accordée pour la joaillerie fine. L’importateur 
fournira une garantie bancaire ou d’une maison de commerce pour 
le paiement des droits d’entrée, des droits additionnels et des droits 
consulaires. La douane donnera ensuite l’ordre de livraison avec 
l’état de reconnaissance signé et timbré sur chaque page. Pour la 
réexpédition de la collection, l’intéressé se présentera de nouveau à 
la douane. Si la nouvelle reconnaissance effectuée par la douane est 
conforme au double de la liste établie à l’entrée, on donnera la 
permission d’embarquement tout en annulant la garantie. Le Pérou 
n’exige pas de factures consulaires pour les collections d’échantillons 
introduites temporairement dans ce pays. Néanmoins, les anciens 
droits consulaires de 8% doivent être payés. Le montant de ces 
droits n’est pas remboursé au moment de la réexportation de la 
collection. L’introduction temporaire de montres est permise, 
exception faite des montres or et argent.

Salvador, El 3 151 000 habitants (estimation 1967)

1. Traité de commerce

Accord du 11 février 1954, entré en vigueur le 15 juillet 1954, 
prévoyant notamment l’application de la clause de la nation la plus 
favorisée. 2

2. Droits de douane
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Numéros Droits de douane
du tarif Désignation des marchandises spécifiques* ad valorem
douanier (en dollars) (sur la valeur CIF)

864-01-01 M ontres de poche, montres-bracelets et similaires, pour usage personnel:

01 En métaux précieux ou plaqué de métaux précieux ..................................... exemptes 40 %

09 En autres matières ..................................................................................................... 3.00 30 %

864-01-02 Boîtes pour montres de poche, montres-bracelets et similaires:

01 En métaux précieux ou plaqué de métaux précieux ..................................... exemptes 40 %

09 En autres matières .................................................................................................... 3.00 30%

864-01-03 M ouvements de montres de poche, de montres-bracelets et similaires . . 3.00 30 %

864-01-04 Chronomètres de marine et horloges de tableaux de bord, électriques ou  
autres .......................................................................................................................... 1.00 10 %

864-02-01 Horloges de tours, pour édifices publics, etc........................................................... exemptes 30 %

864-02-02 Horloges murales et de parquet .......................................................................... 1.00 20 %

864-02-03 Horloges de table, y compris les réveils et pendulettes de voyage:

01 En métaux précieux ou plaqué de métaux précieux ..................................... exemptes 40 %

09 Autres .......................................................................................................................... 0.50 25 %

864-02-04 M ontres et horloges de contrôle ou enregistreuses, portatives ou autres, 
munies de mécanisme d’impression ou de perforation, pour enregistrer les
heures d’entrée ou de sortie, dater cartes ou documents, ainsi qu’horloges 
pour veilleurs de nuit, etc.............................................................................................. 0.50 20 %

864-02-05 Autres horloges, non dénommées ailleurs, pour usage domestique ou 
industriel .................................................................................................................... 0.50 35 %

864-02-06 Accessoires et pièces détachées non dénommés ailleurs, pour les montres et 
horloges énumerées ci-dessus ............................................................................... 1.00 20 %

* Les droits spécifiques s’entendent en dollars par «kilo brut».

3. Taxes et impôts 

Surtaxes douanières.

1. Envois par poste (inclus poste aérienne): 15% de l’ensemble des 
droits, S 0.50 pour chaque facture de douane.

2. Tous les autres envois: USA SI.— pour visa B/L pour chaque 
$ 500.- ou fraction (maximum des droits: S 10.-).

4. M arquage - Contrôle 

Néant.

5. Documents d’expédition

Pour les envois par bateau à destination du Salvador, il y a lieu de 
présenter au consulat, pour légalisation, les factures commerciales 
(en huit exemplaires) et les connaissements (original et trois copies 
«not négociable»), visés par le consulat.
Il n’est pas requis de papiers d’accompagnement légalisés pour les 
envois par la poste et la poste aérienne d’une valeur inférieure à 
50 dollars des Etats-Unis; quand la valeur excède ce montant, il faut 
en revanche faire légaliser les factures commerciales (en huit exem
plaires) par le consulat.
Aux envois par fret aérien ou air express d’une valeur inférieure à 
100 dollars des Etats-Unis, seront jointes les factures commerciales 
non légalisées, mais signées (en quatre exemplaires). Pour les envois 
d’une valeur supérieure à 100 dollars des Etats-Unis, des factures 
commerciales (en huit exemplaires) légalisées, visées par le consulat, 
sont nécessaires.

5.1. Factures commerciales

Dressées en huit exemplaires (un original et sept copies), ces factures 
rédigées en langue espagnole seront présentées au consulat compé
tent en vue de leur légalisation. L’intéressé en reçoit deux exem
plaires visés en retour, qu’il doit faire parvenir à l’importateur. Les 
factures doivent contenir les indications suivantes:

a) Lieu d’expédition et date de l’établissement de la facture.

b) Nom de l’exportateur et de l’expéditeur de la marchandise.

c) M ode d’envoi (envoi par bateau, par fret aérien, par poste, etc.).

d) Nom et adresse du destinataire de la marchandise. (La facture ne 
doit pas avoir trait à des destinataires différents.)

e) Signes, numéros, nombre et genre d’emballage des colis. Il n’est 
pas permis de mettre des colis portant le même numéro dans le 
même envoi ni non plus des colis sans numéro.

f) Poids brut, net et légal en kilos, nombre, quantité et désignation 
exacte de la marchandise, selon l’usage du commerce ou d’après 
le tarif douanier.

g) Origine et provenance de la marchandise.

h) Valeur unitaire et prix global en francs suisses ou en dollars 
(jamais dans les deux monnaies), avec indication distincte des 
frais de transport et des frais d’assurance jusqu’au lieu de 
destination ou - pour les envois par bateau - jusqu’au port du 
Salvador ou à Puerto Barrios (Guatemala). Les valeurs franco 
fabrique, C et F et CIF sont à indiquer séparément.

i) Valeur assurée ou déclaration établissant que l’assurance est 
couverte par l’importateur.

k) Déclaration suivante, signée par le vendeur ou par son représen
tant, au sujet de l’exactitude des indications fournies: «Juramos
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y declaramos bajo palabra de lionor que todos los datos que 
aparecen en esta factura son verdaderos y exactos y que estamos 
impuestos de la responsabilidad y saneion penal a que estamos 
sujetos por cualquiera inexactitud cometida con tendeneia a 
defraudar los intereses fiscales de El Salvador.»

5.2. Connaissements

Les connaissements établis en quatre exemplaires (un original et 
trois copies) indiquant la valeur CIL, et avec la désignation de la 
marchandise si possible en langue espagnole, sont à faire légaliser en 
meme temps que les factures par le consulat compétent. Des quatre 
exemplaires, l’exportateur reçoit en retour l’original, les trois copies 
restent au consulat.

5.3. Echantillons de marchandises

Ils sont francs de droit de douane à condition d’être sans valeur 
commerciale et d’avoir été rendus inutilisables pour d’autres usages. 
Ils sont régis par les mêmes prescriptions que les marchandises. La 
douane d’importation statue sur la franchise douanière.

5.4. Avis

Les papiers d’accompagnement joints aux envois de marchandises, 
qui sont présentés au consulat, ne doivent contenir aucune rature ou 
correction, à moins que les changements apportés ne le soient au 
pied des documents et accompagnés de la signature de l’émetteur. 
Les indications des différents documents doivent concorder. Dans le 
cas contraire, il y a lieu d’établir des «cartas de correeciôn» (fiches 
rectificatives) et de les envoyer au consulat pour légalisation (un 
original et deux copies).

5.5. Emoluments consulaires

Légalisation des factures commerciales ..................... Lr. 10.-
Pour chaque exemplaire supplémentaire de la facture 
commerciale, de la facture consulaire, du connaisse

ment .................................................................................... Lr. S.-
Légalisation des connaissements ..................................... Lr.15.—
Légalisation de la «Carta de Correction»..................... Lr. 7.50
Légalisation du certificat d’origine................................ Lr. 2.-

5.6. Consulats en Suisse

Zurich : Consulat général, Rôtelstrasse 15, Postfach 154, 
tél.(051) 28 71 96 pour les cantons de Zurich, Lucerne, Uri, 
Schwytz, Unterwald, Claris, Zoug, Appenzell, Schaffhouse, Saint- 
Gall, Grisons, Argovie et Thurgovie.
Genève: Consulat général, 5, rue de la Confédération, 
tél. (022) 25 33 39 pour la Suisse romande ainsi que les cantons de 
Berne, Bâle (Ville et Campagne) et Soleure.

Lugano: Consulat, via Nassa 62, tél. (091) 3 22 92, pour le canton  
du Tessin.

6. Voyageurs de commerce - Echantillons

Le Gouvernement de la République de El Salvador a édicté, le 
4 octobre 1928, un nouveau décret réglementant le régime des 
voyageurs de commerce et l’admission de leurs échantillons, décret 
qui se résume comme suit:
Toute personne qui opérera, en qualité de voyageur de commerce ou 
de représentant de fabriques ou d’établissements industriels étran
gers, devra justifier de sa qualité par la production d’un certificat 
(carte de légitimation) délivré par les autorités du domicile de ses 
commettants, visé par le consul du Salvador.
L’introduction d’échantillons ayant une valeur commerciale sera 
libre de droits et de toutes autres charges douanières, moyennant le 
versement d’une garantie égale au montant des droits, majorés de 
25% . Cette garantie peut consister en un dépôt en numéraire ou en 
une caution fournie par une banque ou un commerçant établi dans 
le pays. Pour faciliter les opérations de vérification, les voyageurs 
devront présenter une liste complète de leurs échantillons, visée 
également par le consul de Salvador.
Le visa consulaire du certificat (carte de légitimation) et de la liste 
des échantillons est gratuit.
La garantie répond de l’exportation des échantillons dans le délai 
maximum de six mois. Passé ce délai, les droits seront considérés 
comme définitivement acquis au fisc.
Pour obtenir le remboursement des droits ou la levée de la garantie, 
les voyageurs remettront les colis contenant leurs échantillons à la 
douane la plus proche du point par lequel ils comptent sortir du 
pays deux jours au moins avant celui de leur départ. La vente 
d’échantillons n’est pas interdite. Les droits dont sont frappés les 
articles qui auraient été vendus directement aux commerçants 
patentés et établis conformément aux lois en vigueur seront majorés 
de 25% .
La taxe fixe de S 2.- n’est pas appliquée pour les envois postaux 
d’une valeur jusqu’à S 50.-.
Les échantillons sans valeur commerciale seront libres de droits 
d’entrée et de toutes autres charges douanières, s’ils ne sont pas 
utilisables.
Les voyageurs qui vendront directement aux consommateurs 
devront acquitter en totalité les droits, majorés de 25% .
Le Gouvernement de la République de El Salvador a décidé, à titre 
de réciprocité, de supprimer, dès le 15 octobre 1959, le visa pour les 
touristes suisses, à condition que leur séjour à San Salvador ne 
dépasse pas soixante jours et qu'ils soient titulaires d’un passeport 
national valable.

Uruguay 2 783 000 habitants (estimation 1967)

1. Traité de commerce

Accord commercial du 4 mars 1938, entré en vigueur le 21 octobre 
1941, prévoyant l’application de la clause de la nation la plus 
favorisée.
M embre du GATT. 2

2. Droits de douane

Les droits de douane sont calculés sur la valeur officielle par pièce 
(aforo) ou sur une valeur CIL réelle.
Section XVIII - Chapitre 78 - Horlogerie
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Numéro 
du tarif 
douanier

Désignation des marchandises
Unité de 

dédouanement

Valeur officielle 
(Aforo) pesos 
uruguayens *

Droits 
de douane

Position de la 
nomenclature 
de Bruxelles

Les montres et boîtes de montres composées partiellement de 
métaux précieux sont classées dans la rubrique des articles en 
métaux précieux, pour autant que ces métaux n’interviennent 
pas simplement comme ornements ou accessoires.
Les montres et boîtes de montres composées de divers 
métaux précieux sont classées avec les articles de platine si 
elles contiennent du platine et avec les articles en or si elles 
contiennent de l’or et pas de platine.

Position 928:

M ontres de poche, montres-bracelets et similaires

a) Avec boîtes en or ou en platine:

1. En or:

214 A. Avec complication ..................................... Pièce 1 622.40 14,025 % 91.01

B. Sans complication:

216 I. De 14 à 18 carats pour hommes . . Pièce 507.- 14,025 % 91.01

217 II. De moins de 14 carats, pour hommes . Pièce 304.20 14,025 % 91.01

218 III. De 14 à 18 carats, avec brillants, 
diamants ou perles, avec ou sans com
binaison de pierres de couleur, natu
relles ou synthétiques.......................... Pièce 608.40 14,025 % 91.01

219 IV. De 14 à 18 carats, avec éclats de dia
mants (chispas).......................................... Pièce 405.60 14,025 % 91.01

220 V. De 14 à 18 carats, pour dames . . . Pièce 304.20 14,025 % 91.01

220,1 VI. De moins de 14 carats, pour dames Pièce 141.96 14,025 % 91.01

2. En platine:

221 A. Avec complication ..................................... Pièce 1 622.40 14,025 % 91.01

B. Sans complication:

223 I. Avec pierres précieuses ou perles natu
relles .......................................................... Pièce 1 216.80 14,025 % 91.01

224 II. Autres ..................................................... Pièce 608.40 14,025 % 91.01

b) Avec boîtes en argent:

1. Avec complication :

225 A. De 875 à 950 millièmes................................ Pièce 243.36 14,025 % 91.01

226 B. De moins de 875 millièmes ...................... Pièce 162.24 14,025 % 91.01

2. Sans complication:

A. De 875 à 950 millièmes:

227 I. Pour dames................................................ Pièce 101.40 14,025 % 91.01

228 II. Pour hommes.......................................... Pièce 162.24 14,025 % 91.01

B. De moins de 875 millièmes:

229 I. Pour dames................................................ Pièce 60.84 14,025 % 91.01

230 II. Pour hommes.......................................... Pièce 101.40 14,025 % 91.01

c) Avec boîtes de métal commun, même dorées ou  
argentées, ou plaquées d’or ou d’argent, ou en 
toute autre matière:
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Numéro 
du tarif 
douanier

Désignation des marchandises
Unité de 

dédouanement

Valeur officielle 
(Aforo) pesos 
uruguayens *

Droits 
de douane

Position de la 
nomenclature 
de Bruxelles

1. Avec complication:

231 A. plaquées or ..................................................... Pièce 202.80 14,025 % 91.01

B. Autres:

232 I. Jusqu’à 10 rubis..................................... Pièce 41.56 14,025 % 91.01

233 II. Avec 11 rubis et plus .......................... Pièce 101.40 14,025 % 91.01

2. Sans complication:

A. Plaquées or:

234 I. Pour dames................................................
Pièce 81.12 14.025 % 91.01

235 II. Pour hommes.......................................... Pièce 141.96 14,025 % 91.01

B. Autres:

236 I. Jusqu’à 10 rubis..................................... Pièce 41.56 14,025 % 91.01

237 II. Avec 11 rubis et plus .......................... Pièce 101.40 14,025 % 91.01

Position 929:

Entrent dans cette position, outre les montres de poche 
proprement dites et les montres-bracelets, toutes les montres 
avec ou sans complication destinées à être portées sur la 
personne, telles que les montres pendentifs, etc.

Sont considérés comme montres avec complication les 
chronographes et montres à répétition.

Pour les montres-bracelets, on ne tiendra pas compte des 
bracelets en cuir ou en tissus qui accompagnent les montres 
en nombre égal; tous les autres articles accompagnant des 
montres sont dédouanés séparément et sous les rubriques 
correspondantes.

Les montres de métal avec application de métaux précieux  
sont dédouanées selon le métal dont la valeur prédomine.

Autres articles d’horlogerie avec mouvements de 
montres *

Tous les articles repris sous cette position verront leurs 
«Aforos» augmentés de 20% par cadran additionnel s’il leur 
est adjoint des baromètres, hygromètres, calendriers ou  
chronographes; de 10% par cadran s’il s’agit de boussoles ou 
de thermomètres.

Si les cabinets sont en métaux précieux, le mouvement sera 
taxé comme horloge en métal et le cabinet comme ouvrage en 
métal précieux, dans la rubrique correspondante.

On entend par montres de voyage celles qui sont munies 
d’étuis fixes destinés à leur protection.

238 a) Chronomètres de marine ou pour autres usages, 
muraux ou à poser ..................................................... Pièce 608.40 109,5 % 91.04

b) M ontres pour automobiles, navires et aéronefs:

239 1. Jusqu’à 10 rubis..................................................... Pièce 41.56 109,5 % 91.03

240 2. Avec 11 rubis et plus.......................................... Pièce 101.40 109,5 % 91.03

c) Pendulettes et autres articles:

1. M ontres de voyage avec ou sans réveil:
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Numéro 
du tarif 
douanier

Désignation des marchandises Unité de 
dédouanement

Valeur officielle 
(Aforo) pesos 
uruguayens *

Droits 
de douane

Position de la 
nomenclature 
de Bruxelles

A. Avec boîtes en métaux communs, même 
dorées ou argentées ou plaquées argent ou  
en matières plastiques, en cristal, en verre, 
en bois, de formes diverses, ou avec étuis 
doublés en toile ou en papier:

240,1 I. Sans rubis ................................................ Pièce 20.28 109,5 % 91.02

II. Jusqu’à 10 rubis

240,2 a) Jusqu’à deux jours de marche . . Pièce 30.42 109,5 % 91.02

240,3 b) Jusqu’à huit jours de marche . . Pièce 41.56 109,5 % 91.02

240,4
III. Avec 11 rubis et plus

a) Jusqu’à deux jours de marche . . Pièce 60.84 109,5 % 91.02

240,5 b) Jusqu’à huit jours de marche . . Pièce 81.12 109,5 % 91.02

B. Avec les mêmes boîtes que plus haut, mais 
doublées de cuir ou plaquées or:

240,6 I. Sans rubis ................................................ Pièce 30.42 109,5 % 91.02

II. Avec 11 rubis et plus

240,7 a) Jusqu’à deux jours de marche . . Pièce 60.84 109,5 % 91.02

240,8 b) Jusqu’à huit jours de marche . . Pièce 70.98 109,5 % 91.02

III. Avec 11 rubis et plus:

240,9 a) Jusqu’à deux jours de marche . . Pièce 81.12 109,5 % 91.02

240,10 b) Jusqu’à huit jours de marche . . . Pièce 140.00 109,5 % 91.02

2. M ontres de voyage à remontage automatique 
sans dispositif à ressort, ni moteur électrique, 
avec ou sans réveil:

240,11 A. Avec boîtes en métaux communs, même 
dorées, argentées ou plaquées argent, ou en 
matières plastiques, en cristal, en verre, en 
bois, sous diverses formes.......................... Pièce 121.68 109,5 % 91.02

240,12 B. Avec les mêmes boîtes que plus haut mais 
doublées de cuir ou plaquées or .... Pièce 162.24 109,5 % 91.02

3. M ontres pendulettes pour écritoires, presse- 
papiers, avec ou sans réveil, avec boîtes en 
n’importe quelle matière, à l’exception des 
métaux précieux:

240,13 A. Sans rubis ..................................................... Pièce 20.28 109,5 % 91.02

B. Jusqu’à 10 rubis:

240,14 1. Jusqu’à deux jours de marche . . . Pièce 30.42 109,5 % 91.02

240,15 II. Jusqu’à huit jours de marche . . . Pièce 41.56 109,5 % 91.02

C. Avec 11 rubis et plus:

240,16 I. Jusqu’à deux jours de marche . . . Pièce 70.98 109,5 % 91.02

240,17 II. Jusqu’à huit jours de marche . . . Pièce 101.40 109,5 % 91.02

240,18 4. Idem, avec réserve de marche de 360 jours et 
plus, avec remontage automatique sans dispo
sitif à ressort ni moteur électrique .... Pièce 304.20 109,5 % 91.02
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Numéro 
du tarif 
douanier

Désignation des marchandises
Unité de 
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241

Position 930:

Boîtes de montres et leurs parties

a) En or ou en platine:

1. En or:

A. Jusqu’à 14 carats:

I. Avec applications de platine .... Kilo net 10 140.- 14,025 % 91.09

242

243

244

II. Avec applications autres.....................

III. Sans applications.....................................

B. De plus de 14 carats:

I. Avec applications de platine ....

Kilo net

Kilo net

Kilo net

6 084.-

8 112.-

24 336.-

14,025 %

14,025 %

14,025 %

91.09

91.09

91.09

245 II. Autres ..................................................... Kilo net 20 280.- 14,025 % 91.09

246

2. En platine:

A. Plaquées de platine ..................................... Kilo brut 10 140.- 14,025 % 91.09

247 B. Autres............................................................... Kilo net 30 420.- 14,025 % 91.09

248

b) En argent

1. Avec applications ................................................ Kilo brut 1 622.40 14,025 % 91.09

249 2. Sans applications ................................................ Kilo brut 1 014.- 14,025 % 91.09

250

c) En métaux communs, même dorées ou argentées, 
ou plaquées d’or ou d’argent:

1. Dorées ou argentées .......................................... Kilo brut 811.20 14,025 % 91.09

251

2. Plaquées d’or:

A. Jusqu’à 24 millièmes par kilo .... Kilo brut 2 028.- 14,025 % 91.09

252 B. Jusqu’à 80 millièmes par kilo .... Kilo brut 3 042.- 14,025 % 91.09

253 C. Jusqu’à 1 !0 millièmes par kilo .... Kilo brut 6 084.- 14,025 % 91.09

253,1 3. Plaquées d’argent ................................................ seloi la valeur 14,025 % 91.09

254

Position 931:

M ouvements de montres; y compris les ébauches

a) Avec complication ..................................................... Pièce 202.80 84 % 91.07

254,1

b) Autres:

1. Jusqu’à 10 rubis..................................................... Pièce 41.56 84 % 91.07

254,2 2. Jusqu’à 15 rubis..................................................... Pièce 101.40 84 % 91.07

254,3 3. De 16 rubis et plus................................................ Pièce 162.24 84 % 91.07

255

Position 932:

Pièces détachées de montres .......................................... selon la valeur 84 % 91.11

256

Position 933:

Horloges pour édifices publics et leurs mouvements

a) Electriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . selon la valeur 84 % 91.04
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257 b) Autres .......................................................................... selon la valeur 84 % 91.04

Position 934:

Autres horloges et pendules, même électriques, et 
réveils

a) Réveils:

1. Avec boîtes ou lunettes en fer, zinc, plomb, 
antimoine, verre, nickelées, argentées, dorées 
ou émaillées, non électriques:

Les réveils mesurant plus de 18 cm. dans leur plus grande 
dimension sont dédouanés sous la position 934 c 2.

A. Sans répétition:

258 I. Avec un timbre au sommet .... Pièce 5 070. - 109,5 % 91.04

259 II. Idem, avec deux timbres au sommet ou  
noyés dans la boîte................................ Pièce 7 098.- 109,5 % 91.04

260 III. Autres ..................................................... Pièce 12 168.- 109,5 % 91.04

261 B. Avec répétition................................................ Pièce 12 168.- 109,5 % 91.04

2. Avec boîtes ou lunettes en autres métaux 
communs ou en tout autre matière, non  
électriques:

262 A. Sans répétition................................................ Pièce 12 168.- 109,5 % 91.04

263 B. Avec répétition................................................ Pièce 20.28 109,5 % 91.04

264 3. Electriques ........................................................... Pièce 20.28 109,5 % 91.04

b) Horloges de contrôle:

1. De table:

265 A. Pesant jusqu’à 1 kilo..................................... Kilo net 101.40 109,5 % 91.05

265,1 B. Autres................................................................ Pièce 507.- 109,5 % 91.05

2. M urales

266 A. Pour une seule station de veilleurs de nuit Pièce 41.56 109,5 % 91.05

267 B. Autres................................................................ Pièce 611.20 109,5 % 91.05

268 3. Portatives................................................................ Pièce 121.68 109,5 % 91.05

4. Autres:

269 A. Jusqu’à 200 numéros ................................ Pièce 1 216.80 109,5 % 91.05

270 B. De plus de 200 numéros ........................... Pièce 2 028.- 109,5 % 91.05

c) Autres horloges et pendules, murales ou à poser:

1. De parquet:

271 A. Avec complication ..................................... Pièce 507.- 109,5 % 91.04

272 B. Sans complication.......................................... Pièce 304.20 109,5 % 91.04

2. Autres:

A. Jusqu’à 18 cm. dans leur plus grande 
dimension:

273 I. Jusqu’à 40 heures de marche, sans 
socle.......................................................... Pièce 5 070.- 109,5 % 91.04

274 II. Jusqu’à 40 heures de marche, avec 
socle.......................................................... Pièce 7 098.- 109,5 % 91.04
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275 III. Avec une durée de marche de plus de
40 heures ............................................... Pièce 20.28 109,5 % 91.04

B. Jusqu’à 30 cm. dans leur plus grande 
dimension, sans complication:

276 I. A pendule, sans sonnerie..................... Pièce 20.28 109,5 % 91.04

27b,1 II. A pendule, avec sonnerie..................... Pièce 30.42 109,5 % 91.04

277 III. A balancier ou électriques, sans son
nerie .......................................................... Pièce 30.42 109,5 % 91.04

278 IV. A balancier ou électriques, avec son
nerie .......................................................... Pièce 46 644. - 109,5 % 91.04

C. De plus de 30 cm. dans leur plus grande 
dimension, sans complication:

279 I. Avec sonnerie gong à un marteau ou  
sans sonnerie .......................................... Pièce 46 644. - 109,5 % 91.04

280 IL Avec autre sonnerie................................ Pièce 60.84 109,5 % 91.04

281 D. Autres............................................................... Pièce 101.40 109,5 % 91.04

Position 935:

Sont considérées comme complications les sonneries quatre/ 
quatre et les carillons.

282 M ouvements d’horlogerie et pièces détachées non 
dénommés ni compris ailleurs ..................................... selon la valeur 84 % Div.

* 100 pesos uruguayens = Fr. s. 1.70 environ.

3. Taxes et impôts

a) Taxe d’importation: 18% .

h) 6,5%  sur le chiffre d’affaires de l’entreprise.

c) Impôt de manutention de colis

1. Ur S 0,83 par $ 100.- de marchandises dédouanées ad 
valorem.

2. Ur $ 0,60 par 100 kg. brut de marchandises dédouanées au 
poids.

Toutes ces marchandises acquittent en plus une taxe de 2,25%  
sur la valeur CIF.

d) Taxe portuaire

a) 8% sur la valeur CIF.

b) Ur $ 29.- par 100 kg.

e) La taxe de luxe de 16% est calculée sur la valeur CIF plus les 
droits de douane, le tout étant majoré de 50% . Cette majoration  
ne s’applique pas aux:

- position 928, sous-positions 231 à 237;

- position 930, sous-positions 250 à 253/1;

- position 934, sous-positions 250 à 263.

4. M arquage - Contrôle

Aucune disposition à part la vérification habituelle des titres des 
métaux précieux.

5. Documents d’expédition

Pour les envois ordinaires par bateau, à destination de l’Uruguay, 
ayant une valeur supérieure à 100 pesos uruguayens, il est requis des 
factures consulaires (en quatre exemplaires) et des factures commer

ciales (en quatre exemplaires) à faire légaliser par le consulat du port 
d’embarquement.
Les envois postaux, ainsi que les envois par air et les envois par la 
poste aérienne d’une valeur supérieure à 100 pesos uruguayens, 
feront l’objet de factures consulaires (en quatre exemplaires) et de 
factures commerciales (en quatre exemplaires).
Lors d’envoi par avion, il faudra présenter au consulat du lieu 
d’embarquement, soit Gcnève-Cointrin, Bâle ou Zurich, quatre 
exemplaires de la facture commerciale, quatre factures consulaires, 
afin d’y obtenir le visa. Par contre, il n’est pas nécessaire de faire 
viser ces documents auprès d’une chambre de commerce.

a) Factures commerciales

Elles doivent être rédigées en langue espagnole et doivent être 
présentées en quatre exemplaires au consulat, en même temps que 
les factures consulaires. Les indications figurant sur les factures 
commerciales doivent donner tous les détails concernant le contenu 
de l’envoi et concorder avec la déclaration portée sur la facture 
consulaire. Cette obligation de concordances s’applique également à 
l’indication des différents poids, ainsi qu’aux abréviations, correc
tions et ratures, comme aussi à la monnaie en laquelle la facture est 
établie. Les frais de transport, d’assurance, d’emballage, de légali
sation, de permis d’exportation, etc., doivent être indiqués à part et 
il faut ajouter la valeur FOB au pied de la facture commerciale. 11 
n’est pas nécessaire de faire viser celle-ci par la Chambre de 
commerce. Le consulat conserve un des exemplaires qui lui ont été 
remis (il ne sert au consulat qu’à faire des comparaisons) et renvoie 
l’autre sans légalisation à l’exportateur. Des abréviations ne sont pas 
souhaitables. Les corrections et ratures ne sont pas admises.

b) Factures consulaires

Elles doivent être établies en quatre exemplaires, en langue 
espagnole, et présentées au consulat pour légalisation.
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Les formules de factures consulaires doivent être retirées auprès du 
consulat (un jeu de quatre factures = Fr. s. 4.-).
Au pied de la facture consulaire, entre «Declaracion» et «Firma», la 
déclaration suivante est à reproduire:

«Al solo efecto de aplicar el 1 0/00 el suscrito déclara que el valor 
de la mercaderia detallada es de .............  pesos uruguayos, équiva
lentes al cambio de urug.S ............. a Fr. sz..................»

Cette déclaration doit être faite indépendamment du montant 
figurant dans la colonne réservée à l’indication de la valeur; elle sert 
uniquement à calculer le supplément de l’émolument consulaire de 
1 0/00 .

Les abréviations telles que «dito», «idem», etc., ainsi que les 
corrections et ratures ne sont pas admises.

cI Prescriptions concernant le marquage des colis

Tous les envois de marchandises importées en Uruguay doivent
porter à l’extérieur une marque, un numéro et l’indication du lieu
de destination définitive, sous peine d’une amende douanière
importante.

d) Tarif des émoluments consulaires

S. Fr.

Une formule de facture consulaire.................................. 4.-
Légalisation des factures consulaires (quatre exem
plaires) pour une valeur dépassant 100 dollars uru
guayens ............................................................................... 45.50

En plus 1 pour mille du montant des devises en dollars
uruguayens .......................................................................... 1 0/00

Légalisation d’un duplicata pour un jeu de factures
consulaires .......................................................................... 45.50

Légalisation d’une «Carta de Correccion» .... 91.—

e) Consulats en Suisse

Genève: Consulat général, 68, rue de Rotschild, tél. (022) 31 50 13, 
pour les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, 
Grisons, Tessin et le Liechtenstein.
Bâle: Consulat, Aeschengraben 16, tél.(061) 24 19 71, pour les 
cantons de Berne, Lucerne, Unterwald (le Haut et le Bas), Soleure, 
Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Argovie.
Zurich: Consulat, vacant. Les affaires consulaires pour les cantons de 
Zurich, Uri, Schvvytz, Claris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell (Rh.- 
Ext. et Rh.-Int.), Saint-Gall et Thurgovie sont provisoirement du 
ressort du consulat à Bâle.

6. Voyageurs de commerce

a) Documents et visas

Par décret du 22 août 1957, le Conseil national du gouvernement a 
supprimé les formalités du visa pour les ressortissants suisses qui se 
rendent temporairement en Uruguay. En revanche le passeport 
valable est exigé.
Les voyageurs de commerce de fabriques étrangères acquittent, tout 
comme les représentants locaux:
1. Un impôt commercial de 100 pesos par an; le montant de cet 

impôt est le même pour quinze jours que pour une année.
2. Un impôt municipal de 5 pesos 20 par mois.
Le contrôle est sévère; celui qui est atteint travaillant sans patente 
encourt des ennuis et des pénalités qui se chiffrent par des sommes 
élevées.
b) Seul est requis le vaccin antivariolique.

7. Importation temporaire d’échantillons

L’importation d’échantillons avec valeur commerciale est régle
mentée. Voici les principaux points à retenir:
1. L’échantillonnage doit être embarqué comme charge et figurer 

dans le manifeste du bateau.

2. Le dédouanement ne peut être opéré que par l’entremise d’un 
agent en douane «despachante», qui demeure responsable envers 
la douane des droits correspondants aux marchandises qui ne 
seraient pas réexportées.

3. La déclaration en douane doit être faite sur papier timbré et 
contenir le détail de l’échantillonnage, sous indication de toutes 
les données susceptibles de servir au calcul ultérieur des droits.

4. L’importation temporaire est subordonnée à une autorisation  
expresse du M inistère des Finances. Cette formalité prend en 
général de trois à quatre mois.

5. Si la marchandise n’est pas réexportée dans les nonante jours, les 
droits d’entrée doivent être acquittés.

6. Le représentant pourra être tenu de fournir à l’agent en douane 
(«despachante») une garantie pour les droits d’entrée dont 
celui-ci demeure responsable envers la douane (garantie en 
effectif ou commerciale).

7. Les frais - papier timbré, services divers, etc. - s’élèvent à 
100 pesos. A cette somme il convient d’ajouter les indemnités de 
l’agent en douane («despachante») qui se calculent sur la valeur 
de l’échantillonnage et de la garantie prêtée.

8. Les visiteurs étrangers sont autorisés à importer et à exporter en 
quantité raisonnable, correspondant à l’iisage personnel, des 
billets de banque nationaux et étrangers, des chèques de voyage 
et autres instruments de paiement.

Venezuela, République du 1 2 9 352 000 habitants (estimation 1967)

1. Traité de commerce

Le Modus vivendi commercial du 12 juillet 1951, arrivé à échéance 
le 11 juillet 1956, n’a pas encore été renouvelé.

2. Droits de douane 

Groupe 864 - Horlogerie

Note. - Lorsque les articles d’horlogerie comportent des perles fines 
naturelles ou de culture, l’importation en est prohibée ou réservée 
au gouvernement national.
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Droits

en bolivars 2 
par kilo brut 3

ad valorem

864.01 M ontres de poche, montres-bracelets et autres montres d’usage personnel, y 
compris leurs boîtes, mouvements et pièces de rechange n. d. a., chronomètres 
de marine et montres de tableaux de bord:

01 M ontres de poche, montres-bracelets et autres montres d’usage personnel, en 
matière quelconque:

01.1 En argent ou avec incrustations ou garnitures en argent:

A. Avec pierres précieuses ou semi-précieuses (à l’exclusion de celles du 
mouvement) ou avec maillons, chaînes ou bracelets (séparables ou non) 8,00 100 %

B. Non dénommées......................................................................................................... 5,00 25 %

01.2 En métaux précieux n. d. a. ou avec incrustations ou garnitures en ces métaux:

A. Avec pierres précieuses ou semi-précieuses (à l’exclusion de celles du 
mouvement) ou avec maillons, chaînes ou bracelets (séparables ou non) 30,00 100 %

B. Non dénommées.......................................................................................................... 30,00 10 %

01.3 En métaux communs argentés:

A. Avec pierres précieuses ou semi-précieuses (à l’exclusion de celles du 
mouvement) ou avec maillons, chaînes ou bracelets (séparables ou non) 8,00 100 %

B. Non dénommées......................................................................................................... 8,00 -

01.4 En métaux communs dorés ou platinés:

A. Avec pierres précieuses ou semi-précieuses (à l’exclusion de celles du 
mouvement) ou avec maillons, chaînes ou bracelets (séparables ou non) 5,00 100 %

B. Non dénommées.......................................................................................................... 5,00 25 %

01.5 Non dénommées............................................................................................................... 1,00 10 %

02 Boîtes de montres de poche, de montres-bracelets et d’autres montres d’usage 
personnel, en matière quelconque:

02.1 En argent ou avec incrustations ou garnitures en argent:

A. Avec pierres précieuses ou semi-précieuses ou avec maillons, chaînes ou  
bracelets (séparables ou non) ............................................................................... 8,00 100 %

B. Non dénommées.......................................................................................................... 5,00 25 %

02.2 En métaux précieux n. d. a. ou avec incrustations ou garnitures en ces métaux:

A. Avec pierres précieuses ou semi-précieuses ou avec maillons, chaînes ou  
bracelets (séparables ou non) . . . .. ............................................................... 30,00 100 %

B. Non dénommées.......................................................................................................... 30,00 10 %

02.3 En métaux communs argentés:

A. Avec pierres précieuses ou semi-précieuses ou avec maillons, chaînes ou  
bracelets (séparables ou non) ............................................................................... 8.00 100 %

B. Non dénommées......................................................................................................... 8,00

lLes droits de douane spécifiques et ad valorem sont cumulatifs.

21 bolivar =Fr. s. -.95 environ.

3 Par poids brut, on entend le poids de la marchandise avec tous ses 

contenants, enveloppes, liens ou éléments qui l’accompagnent 
pendant le transport. Dans le cas où le transport s’effectue sans 
aucun de ces éléments, le poids sera celui de la marchandise sous la 
forme dans laquelle elle se présente. Lorsqu’il s’agit de marchan
dises importées par colis postaux, il est fait application du 
règlement correspondant.
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02.4 En métaux communs dorés ou platinés:

en bolivars2 
par kilo brut3

ad valorem

A. Avec pierres précieuses ou semi-précieuses ou avec maillons, chaînes ou  
bracelets (séparables ou non) ................................................................................ 5,00 100 %

B. Non dénommées.......................................................................................................... 5,00 25 %

02.5 Non dénommées............................................................................................................... 1,00 10%

03 M ouvements importés seuls et autres pièces de rechange n. d. a., pour montres 
de poche, montres-bracelets et autres montres d’usage personnel:

03.1 M ouvements ..................................................................................................................... 0,50 -

03.2 Autres pièces de rechange n. d. a.:

A. En argent ..................................................................................................................... 5,00 25 %

B. En métaux précieux n. d. a........................................................................................... 30,00 100%

C. En métaux communs argentés............................................................................... 8,00 -

D. En métaux communs dorés..................................................................................... 5,00 100 %

E. En métaux communs platinés ............................................................................... 5,00 25 %

F. En métaux communs n. d. a. ou en matières n. d. a.............................................. 0,05 -

04 Chronomètres de marine et montres pour tableaux de bord, électriques ou non 1,00 10 %

864.02 Horloges murales, pendules à poser, horloges de tour et autres horloges 
n. d. a., électriques ou non:

01 Horloges de tour et horloges propres à être placées à l’extérieur des édifices 1,00 10%

02 Horloges murales et de parquet, pendules à poser, y compris les réveils et les 
pendulettes de voyage:

02.1 . En argent ou avec incrustations ou garnitures en argent:

A. Avec pierres précieuses ou semi-précieuses (à l’exclusion de celles du 
mouvement) ............................................................................................................... 8,00 100 %

B. Non dénommées.......................................................................................................... 5,00 25 %

02.2 En métaux précieux n. d. a. ou avec incrustations ou garnitures en ces métaux:

A. Avec pierres précieuses ou semi-précieuses (à l’exclusion de celles du 
mouvement) 30,00 100 %

B. Non dénommées.......................................................................................................... 30,00 10 %

02.3 En métaux communs argentés:

A. Avec pierres précieuses ou semi-précieuses (à l’exclusion de celles du 
mouvement) ............................................................................................................... 8,00 100%

B. Non dénommées.......................................................................................................... 8,00

'Les droits de douane spécifiques et ad valorem sont cumulatifs.

1 bolivar = Fr. s. -.95 environ.

3Par poids brut, on entend le poids de la marchandise avec tous ses 

contenants, enveloppes, liens ou éléments qui l’accompagnent 
pendant le transport. Dans le cas où le transport s’effectue sans 
aucun de ces éléments, le poids sera celui de la marchandise sous la 
forme dans laquelle elle se présente. Lorsqu’il s’agit de marchan
dises importées par colis postaux, il est fait application du
règlement correspondant. 159



Droits J

02.4 En métaux communs dorés ou platinés:

en bolivars 1 2 
par kilo brut 3

ad valorem

A. Avec pierres précieuses ou semi-précieuses (à l’exclusion de celles du 
mouvement) ............................................................................................................... 5,00 100 %

B. Non dénommées.......................................................................................................... 5,00 25 %

02.5 Non dénommées............................................................................................................... 1,00 10 %

04 Horloges de contrôle ou d’enregistrement, portatives ou non, avec mécanismes 
imprimants, telles que les horloges servant à pointer les heures d’entrée et de 
sortie ou à dater des lettres et des documents, contrôleurs de rondes, etc. 1,00 10 %

05 Autres horloges et pendules n. d. a., pour usages domestiques ou industriels 1,00 10%

06 Accessoires et pièces de rechange n. d. a., pour horloges et pendules comprises 
dans la présente position:

06.1 M ouvements pesant jusqu’à 15 kg.................................................................................... 0,50 -

06.2 M ouvements pesant plus de 15 kg.................................................................................... 0,01 -

06.3 Autres pièces n. d. a.:

A. En argent .................................................................................................................... 5,00 25 %

B. En métaux précieux n. d. a........................................................................................... 30,00 100 %

C. En métaux communs argentés............................................................................... 8,00 -

D. En métaux communs dorés.................................................................................... 5,00 100 %

E. En métaux communs platinés ............................................................................... 5,00 25 %

F. En métaux communs n. d. a. ou en matières n. d. a.............................................. 0,05 -

1 Les droits de douane spécifiques et ad valorem sont cumulatifs.
7

1 bolivar = Fr. s. -.95 environ.

3 Par poids brut, on entend le poids de la marchandise avec tous ses 

contenants, enveloppes, liens ou éléments qui l’accompagnent 
pendant le transport. Dans le cas où le transport s’effectue sans 
aucun de ces éléments, le poids sera celui de la marchandise sous la 
forme dans laquelle elle se présente. Lorsqu’il s’agit de marchan
dises importées par colis postaux, il est fait application du 
règlement correspondant.

3. Taxes et impôts

Les marchandises importées par colis postaux acquitteront, en plus 
des «droits de douane à l’importation», un droit additionnel de 2%  
ad valorem jusqu’à Bs 10 000 de valeur, de 2,5% de 
Bs 10 001-20 000; de 3% de Bs 20 001-30 000; de 3,5% pour les 
montants plus élevés. Cette taxe représente l’équivalent des droits 
consulaires acquittés par les envois par fret. Les colis postaux 
expédiés par avion n’y sont pas soumis.
Dans le cas où deux ou plusieurs classes différentes de marchandises 
sont expédiées dans le même colis, les marchandises sont dédoua
nées au tarif le plus élevé plus 25%  d’amende.
Les articles non usagés importés dans les bagages accompagnant les 
voyageurs sont assujettis à une surtaxe de 20% .

4. M arquage - Contrôle 

Contrôle des objets précieux.
Les bijoux destinés au Venezuela doivent être poinçonnés par le 
fabricant pour indiquer le titre de l’or et la marque de l’importateur 
vénézuélien. Ce dernier doit déposer sa marque ou poinçon  
d’importateur au «M inisterio de minas e hidro-carburos» qu’il 
informe mensuellement des importations de bijoux en or qu’il aura 
effectuées. Ces dispositions ne concernent toutefois pas les montres.

Les bijoux en or peuvent être importés quel qu’en soit le titre: 9, 10, 
14 ou 18 carats.

5. Documents d’expédition 

Documents requis

Pour tous les envois par bateau au Venezuela, l’exportateur doit 
uniquement soumettre au Consulat vénézuélien à Genève, pour 
légalisation, un certificat d’origine établi en langue espagnole et visé 
par la Chambre de commerce. Ce certificat d’origine doit être 
ensuite présenté au consulat du port d’embarquement, en même 
temps que les autres documents.
Pour les envois par poste jusqu’à 20 kg., un certificat d’origine 
légalisé et une facture commerciale doivent être joints; il n’est pas 
nécessaire que la facture soit légalisée. Au surplus sont requis un 
bulletin d’expédition et une déclaration en douane en quatre 
exemplaires. Une copie de la facture commerciale sera remise 
directement au destinataire de la marchandise.
Pour les envois par poste aérienne, par fret aérien, on joindra une 
facture commerciale non légalisée (un exemplaire étant adressé 
directement au destinataire de la marchandise) et un certificat 
d’origine légalisé. Pour les envois par fret aérien il est exigé une 
lettre de transport aérien «Planilla aéra» en six exemplaires, sans 
aucune légalisation. La lettre de transport aérien doit contenir les 
indications suivantes:
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TROIS GÉNÉRATIONS D'EXPÉRIENCE

FABRIQUE

D’HORLOGERIE

ERWIN SCHLUP Suce, de E. Schlup-Abrecht 
LENGNAU (Bienne) V (065) 811 02

R O S K O P F PINLEVER ANCRE A GOUPILLES

a) nom et adresse de l’exportateur;

b) nom et adresse de l’importateur ou du consignataire au Vene
zuela;

c) lieu et date de l’envoi;

d) nom de la compagnie d’aviation qui effectue le transport;

e) lieu de réception au Venezuela;

f) marques et numéros des colis;

g) nombre des colis en chiffres;

h) nombre des colis en lettres; 

ij genre des colis;

jj désignation commerciale et tarifaire des marchandises;

k) poids brut en chiffres et en lettres;

l ) valeur FOB en monnaie du pays d’exportation;

m) pays d’origine de chaque colis.

Les lettres de transport aérien doivent être signées par l’expéditeur, 
par le pilote et par l’agent de la compagnie d’aviation.

a,I Factures consulaires

Les formules sont obtenables auprès du consulat compétent. La 
facture consulaire doit être établie en sept exemplaires et en langue 
espagnole, par l’exportateur ou son expéditeur. Si c’est ce dernier 
qui établit la facture consulaire, il déclarera expressément le faire au 
nom de l’exportateur. Le texte de cette déclaration sera le suivant: 
«Declaro (o declaramos) bajo juramento que el contenido y los 
pesos y valores expresados en la présente factura son exactos y 
verdaderos.»....................(Lieu, date et signature.)

b) Factures commerciales

Pour les envois par bateau, des factures commerciales en trois 
exemplaires et en langue espagnole sont requises. Le triplicata sera 
soumis au consulat compétent, afin de permettre d’en vérifier la 
conformité avec la facture consulaire. La facture commerciale n’a 
pas à être légalisée. L’exportateur remettra l’original et le duplicata 
au destinataire de la marchandise. Les indications sur les factures 
commerciales doivent correspondre en tous points avec celles faites 
sur les factures consulaires.

c) Certificat d’origine

Un certificat d’origine visé par la Chambre de commerce et légalisé 
par le consulat est nécessaire. Les documents peuvent être obtenus 
auprès des chambres de commerce.

d) Envois d’échantillons

Ceux-ci doivent porter l’indication «muestra sin valor» et ne doivent 
pas avoir de valeur commerciale. Dans le cas contraire, ils sont 
réquisitionnés. Des envois d’échantillons susceptibles d’avoir une 
valeur commerciale doivent être rendus inutilisables avant leur 
expédition. L’importation d’échantillons est libre jusqu’à 25 kg.

e) Emoluments consulaires

Légalisation des factures commerciales: Fr. 5.-.
Légalisation d’un certificat d’origine: gratuit.
Légalisation d’une signature: Fr. 20.-.
Les envois au consulat doivent être munis d’une enveloppe 
affranchie.

f) Consulat en Suisse

Genève, 22, rue de l’Athénée, tél. (022) 26 24 70 pour toute la 
Suisse.

6. Voyageurs de commerce

Leurs passeports doivent être munis d’un visa de séjour temporaire 
(visa de «transeunte»), pour plusieurs entrées et sorties. Pour la 
sortie, les voyageurs doivent se procurer un certificat de «solvencia» 
attestant qu’ils n’ont aucune dette envers l’administration vénézué
lienne des impôts.
Le titulaire d’un visa de «transeunte» doit s’acquitter d’une taxe de 
sortie de Bs 80.00 lorsqu’il quitte le pays.
Vaccin contre la variole.

7. Collections d’échantillons

Les échantillons avec valeur peuvent être admis temporairement en 
franchise, sans limitation de poids, pour une durée d’une année, à 
condition qu’il ne s’agisse pas de bijoux en or, platine ou argent, ni 
de pierres précieuses. Ces articles sont soumis dans tous les cas au 
paiement des droits de douane, lesquels ne sont pas remboursés au 
moment de la réexportation.
Les autres échantillons peuvent bénéficier d’une franchise moyen
nant autorisation du M inistère des finances. Cette autorisation doit 
être demandée à l’avance et non pas au moment de l’introduction 
des échantillons.
Les montres avec bracelet or ou plaqué or, ainsi que les montres 
serties de pierres précieuses, sont considérées par la douane comme 
des bijoux, tandis que les montres en or ou plaqué sans bracelets, ni 
pierreries, sont admises en franchise temporaire.
Il est nécessaire de joindre à la demande une facture commerciale et 
une liste des montres en cinq exemplaires.
En outre, il faut obtenir d’une banque, d’une compagnie d’assurance 
ou d’un agent en douane (comisionista) une caution pour garantir le 
montant des droits de douane que la collection payerait en cas 
d’importation définitive.

Les échantillons de montres ne devront porter aucune garniture de 
diamants ou autres pierres précieuses, etc. Il est préférable de 
composer la collection de pièces sans mouvement, seulement avec le 
cadran et les aiguilles. Dans ce cas, en général, l’importation peut se 
faire librement, puisqu’il s’agit de montres sans valeur commerciale.
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CHOISI Montres ancre 
tous genres 3%' - 13'

SPÉCIALITÉS : 
Automatiques - Automa- 
tiques-calendriers exécution 
extra-plate, 25 jewels

ülïlb

Fabrication de montres Roskopf

M ontres ancre à goupilles soignées

M ONTRES CHOISI S.A  

BIENNE

Rue du Faucon 19 BETTLACH P (065) 8 5814

ERN A

3ERNA
W ATCH FACTORY LTD.

QUALITY S IN C E 1841 2610 S  A l N  T -1 M  I E  R  / S  W IT Z  E R  LA  N  D
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40010 automatique

40004 extra-plate

ROGER PUTHOD - NEUCHATEL (Suisse)
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Starshock by Erismann-Schinz offers high  

technical and économie advanlages to the  

manufacturer and watchmaker.

How to choose a shock  
absorber for  
high-precision watches?

H IG H-PRECIS ION WATCH deserves
to be effectively protected against 
shocks. The first criterion in choosing 
an absorber System, is therefore, its 
technical excellence.

The price too has to be considered : 
The most expensive shock proofing 
is not always the best one. Among 
products of equal quality it is better 
to choose the Cheaper one.

Service is the third criterion. Qual
ity and price can only become real 
advantages when the manufacturer 
of shock proofing is in a position to 
fully satisfy his customers as far as 
the service is concerned.

Top quality
absorber at reasonable price

The advanced technical conception 
and renown précision of Starshock 
by Erismann-Schinz together with 
the extremely compétitive price offer 
numerous advantages to the manu
facturer :

The endstone spring resting flatly 
on the endstone at three points, 
assuring a perfect centering of the 
jewelled setting, it can, above ail, be 
set without hollowed-out roller - a 
further possibility to economize costs.

Balance jewels and endstones are of 
finest quality; ail endstones hâve been  
chemically treated with Rubilam, a 
process ensuring perfect, long lasting, 
lubrication. Naturally, Starshock can 

be set in ail kinds of ébauchés made 
for shockproof watches.

Starshock offers many advantages 
to the watchmaker

The watchmaker will particularely 
appreciate the fact that the Starshock 
absorber System allows the arms of 
the endstone spring to be removed 
without their falling out of the block. 
It is also possible to remove the 
endstone spring without dismantling 
the shock-proof block, thus prevent- 
ing another setting of the adjusting 
System.

The watchmaker has every interest 
to use Starshock, adaptable to ail 
kinds of watches. The resetting is 
particularely easy and ensures quality 
to the watchmakerand his customers.

Delivery dates 
are strictly adhered to

Thanks to its rationalized production, 
the application of ingenious technical 
solutions and by working out a pré

cisé delivery schedule with its custom

ers, Erismann-Schinz will always be 
in a position to meet its commitments.

Not only Starshock combines qual

ity with punctuality. The same prin- 
ciple applies to other shock proofings 
(Trishock, M onorex) as well as other 
Erismann-Schinz products: Combi- 
ned in-settings, index assemblies, stud 
holders etc.

The Erismann-Schinz Technical 
and Commercial Services 

at the manufacturées disposai

Eager to help watch producers to 
reduce their production cost, while 
maintaining quality, Erismann- 
Schinz places its services at their 
disposai. It’s worthwhile Consulting 
them! These contacts may lead to 
highly interesting technical solutions 
and substantial économies. csi

Erismann-Schinz S. A.
2520 La Neuveville / Switzerland 

Tel. (038) 7 9142 or 79656


