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Responsable de la partie des annonces : Publicités S. A., Succursale de Neuchâtel

Dc Ia clause suisse de renonciation
partielle en matière de brevets
d'invention
Lu loi suisse de 1907 sur les brevets d'invention dit
à l'article 19: « Le propriétaire d'un brevet peut y
renoncer partiellement pourvu que l'unité de l'invention
demeure sauvegardée. » Le paragraphe 2 dit cependant:
« 11 ne peut y renoncer partiellement si le brevet n'a
qu'une seule revendication sans sous-revendications.»
Voilà ce qui fait l'intérêt de cet article, à première
vue anodin, mais extraordinaire en réalité. Pour le
comprendre il faut rappeler différentes choses.
Tout d'abord, l'art. 5 de cette môme loi. Au paragraphe 2, cet article dit: « la revendication est concluante quant à Ja nouveauté de l'invention et à l'étendue de la protection accordée au breveté ». l'art. 4
précisant la notion de nouveauté.
On ne comprend pas pourquoi une renonciation partielle n'est pas admissible dans le cas d'une seule
revendication sans sous-revendications. 11 y aurait exception manifeste quand l'unique revendication ne
mentionne qu'une seule « propriété » de l'invention.
.Mais, dans ce cas précisément, personne ne songerait
à renoncer à une prétendue partie qui constitue le
tout. Dans tous les autres cas, une renonciation partielle sauvegardant l'unité de l'invention devrait être
admise, même s'il n'y a pas de sous-revendications.
Voici pourquoi.
La loi dit à l'article 5 que « le demandeur devra
formuler une revendication définissant l'invention par
les propriétés qu'il jugera nécessaires et suffisantes pour
la déterminer ». On pourrait critiquer l'emploi simultané des termes différents « définir » et « déterminer ».
Mais ce n'est pas l'essentiel.
Le terme « propriétés » pourrait être remplacé avantageusement par celui de « caractéristiques » — en allemand: Merkmal. — Nous pensons qu'il faudrait alors
dire: « devra présenter une revendication formulant
l'invention et les caractéristiques qu'il juge nécessaires
et suffisantes pour la définir », car la revendication
contient une véritable définition.

la suppression de l'une de ces enclaves individuelles,
ou sa modification, en prenant bien garde de ne pas
supprimer celles dont l'absence rendrait l'invention
quasi inexistante. C'est la seule restriction à laquelle
soit soumise l'opération. La grandeur du contour général dépendra évidemment du nombre de ces enclaves
restantes. Cc contour s'étend ou se rétrécit suivant
leur nombre et le domaine de protection s'en ressent
tout naturellement .Dans notre représentation, la revendication est bien concluante quant à l'étendue de la
protection. Notre image est donc cohérente.
Lt les sous-revendications, direz-vous? Revenons à
la loi. A l'art. 5, il est dit: « qu'on pourra formuler
des sous-revendications pour compléter la définition
donnée par Ia revendication ». Comme son nom l'indique, une sous-revendication se rapporte au contenu
de la revendication, c'est-à-dire selon notre notation,
à une caractéristique, et nécessairement, car on ne peut
donner un complément à ce qui n'existe pas. De même
que les caractéristiques, les sous-revendications seront
figurées par des enclaves adossées au contour de la
caractéristique correspondante, à son intérieur et naturellement de même forme. La sous-revendication, à
l'opposé des carastéristiques. n'a pas d'existence propre. Si la caractéristique dont elle dépend tombe,
elle tombe avec elle.
11 suit de là que la condition posée à la renonciation
partielle dans l'art. 19 relativement aux sous-revendications ne se justifie pas. En effet, une sous-revendication,
ne peut dire plus que ce qui est déjà contenu dans la
caractéristique dont elle dépend. Elle ne fait que le
spécifier, ce qui est tout autre chose.
Ainsi, par exemple, une des caractéristiques postulera
l'emploi de moyens de serrage entre deux pièces d'un
dispositif. Comme on ne précise pas quels sont ces
moyens, le droit à la protection vaut pour tous, à
moins d'impossibilité. Mais il peut y avoir une raison
de préférer un moyen de serrage par vis, par exemple.
C'est ce que je peux dire dans xme sous-revendication,.
Mais cette dernière n'ajoute rien à ce que dit déjà la
caractéristique correspondante. Si donc, nous supposons
une seule revendication sans sous-revendication relative
à ces vis, il me sera tout de même possible de renoncer partiellement au brevet, relativement à ces vis.

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

L'article 19 dit une chose encore plus extraordinaire.
La renonciation partielle peut se faire « soit en réunisvsont une revendication avec une ou plusieurs sousrevendications. « D'après ce que nous savons mainte^
nant, cette réunion ne constitue pas une renonciation,
mais seulement une rentrée tout à fait normale dans
la revendication de ce qui en avait été ou dû être
extrait sous la forme d'une sous-revendication. Cest
pourquoi on écrit: «sous-revendication selon la revendication.
Une autre possibilité de renonciation offerte par
l'art. 19, à savoir: « ...en réunissant plusieurs sous>revendications en une sous-revendication nouvelle... »
n'aboutit, en réalité, qu'à une concentration sons aurcune suppression, puisqu'elle ne touche pas à Ia — ou
les — caractéristique correspondante. En résumé, la
renonciation partielle peut se faire: s'il n'y a pas de
sous-revendications: par Ia suppression ou la modification d'une caractéristique ou d'une revendication —
quand il y en a plusieurs —. s'il y a des sous-revendications: par suppression de l'une d'elles, avec suppression ou modification de la caractérsitique correstpondante, ou suppression ou modification d'une autre
caractéristique sans sous-revendication correspondante.
Dr. Walther SCHMID.

Poste/, Télégraphe/ et Téléphones
Restrictions provisoires, etc., dans
le service postal international
Les prescriptions postales A 28 (prescriptions douanières, etc.) contiennent des indications générales et
dans la règle durables, relatives aux interdictions et
restrictions d'importation, d'exportation et de transit
des envois de marchandises à destination de l'étranger.
En complément, nous publions ci-après, en tant que
les tarifs n'en font pas mention déjà, les dispositions
de caractère provisoire concernant les restrictions, interdictions et permis d'importation, les suspensions de
services, etc., ainsi que les prescriptions relatives au
service des paiements.
U est néanmoins recommandé aux expéditeurs d'envois de marchandises pour l'étranger de demander au
préalable, à la division du commerce du département
fédéral de l'économie publique, à Berne, si ces objets
peuvent être introduits dans Ie pays de destination ou
transiter par un tiers pays et, Ie cas échéant, à quelles
conditions. La poste décline tout engagement et toute
responsabilité à ce sujet.

D'ailleurs, puisque la revendication est, selon la loi,
« seule concluante quant à In nouveauté de l'invention
et à l'étendue de la protection accordée au breveté »,
le fait d'admettre la renonciation partielle en disant
qu'il faut que ce soit sous l'espèce d'une sous-revendication implique la reconnasisance que cette dernière
fait bien partie intégrante de la revendication, c'est-àdire qu'elle n'a pas d'existence propre; la prescription
qui y est relative est donc absurde. Elle peut même
1) Albanie. L'importation de monnaies et de billets
devenir dangereuse, comme le prouve un exemple rela- de banque albanais et italiens est interdite. En outre,
tivement récent de quelque célébrité.
les assignations bancaires, les chèques de tout genre,
II s'agissait d'un brevet dont Ja revendication ne les effets de commerce, les traites, les livrets d'épargne,
possédait aucune caractéristique, mais était suivie de les bons d'Etat, les obligations, les actions et leurs
U sous-revendications. Le type record du brevet anor- coupons, émis en francs albanais ou en lires italiennes,
mal. Comme il n'y avait pas de caractéristiques, l'in- ne peuvent être introduits en Albanie que sur autoriSupposons que le contour général soit un rectangle; vention était inexistante en droit — article 5 de la sation de la banque nationale d'Albanie.
a chacune des caractéristiques correspondra un petit loi — et le brevet n'aurait même pas dû être délivré.
Les dispositions régissant le clearing sont les mêmes
rectangle nouveau dont un des côtés est constitué par Quand une véritable affaire éclata à ce sujet, on que pour l'Italie.
une partie du contour général. Pour 2, 3, 4 carac- s'avisa de recourir à une soit-disant renonciation par2) Allemagne (y compris Danzig, les anciens territéristiques de l'invention, nous aurons 2, 3, 4 de ces tielle pour reconstruire convenablement le brevet, c'esttoires polonais de Prusse occidentale, de Posnanie et
petits rectangles individuels adossés au contour gé- à-dire faire une véritable revendication, en y faisant
de Haute-Silésie ainsi que les territoires d'Eupen, de
néral et ayant un contour de longueur total propor- figurer comme caractéristique le contenu d'Une sousMalmédy et de Moresnet). Il est interdit d'importer en
tionnée à leur importance relative.
revendication particulièrement intéressante. Il résulte de Allemagne des billets de banque en reichsmarcs (c'estD'une façon générale, c'est par la forme semblable ce qui précède que cette opération de passe-passe ne à-dire des billets de la banque du « Reich », des bons
du contour de ces enclaves individuelles que sera figu- pouvait avoir aucune valeur légale. Mais elle n'avait pu de la « Rentenbank » et des billets émis par des banrée limité de l'invention postulée à l'article 6 et à être tentée que grâce à une application du poragr. 2 ques privées allemandes), des monnaies divisionnaires
!article 19. A la renonciation partielle correspondra de l'article 19.
(Suite page 71).

Comment situer les caractéristiques par rapport au
concept général d'invention dont la forme visible est
la revendication? Recourons à une image qui nous
sera très utile. Figurons-nous un contour linéaire
fermé et continu. C'est le cadre limitant un domaine
bien déterminé comprenant toute l'invention formulée
par la revendication, et le séparant d'un autre domaine
où ne se trouve rien qui lui appartienne. Ceci posé,
il est évident que toutes les caractéristiques de l'invenr
tion devront avoir leur place à l'intérieur de ce contour. Nous pouvons nous les figurer comme étant limites aussi par des enclaves linéaires nouvelles adossées par exemple au contour général et contenues
tout entières dans ce dernier.
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Près de 1OO collection
VOU . seront présentées
A marché horloger
au grand marcn

Grandisseur de pierres fines demande travail à domicile. Travail soigné et de
précision. Prix Fr. —.35 %
jusqu'à N- 15 et Fr. —.40%
au N- 20. — Offres à

Ginseppe Frigerio
Coldrerio (Tessin).

Pierres fines
A vendre, faute d'emploi :
1 machine à scier, 1 à vérifier, env. 50 kg. ; gomme laque
en feuilles, blonde ; env. 30
kg. gomme laque en bâtons
ronds, pour vérifiage, qualité
extra; env. 20 kg. ciment
jaune < Davids » en plaques
minces.
Offres sous chiffre 5228
à Publicitas Lugano.

ASSORTIMENTS
FOURNITURES

On cherche à acheter
d'occasion

MISE EIV GARDE 1 petit lour a recuire
à moufle horizontal, électrique ou à charbon.
La Manufacture de Boîtes de Montres
Faire offres sous chiffre
ve
V Paul Bouvier S. A., à St-Ursanne, P 1683 P à Publicitas Neuinforme les fabricants d'horlogerie, de boîtes et châtel.
de cadrans^ qu'elle est seule propriétaire du bre- Monteur de boites
vet pour cadran escalier No. 61 999 et qu'elle Ouvrier qualifié, possédant
n'hésitera pas à faire valoir ses droits, en casatelier de tournage, entrerait
en relations avec fabricants
d'imitation ou de fabrication non autorisée.
pouvant sortir régulièrement

TECHNICIEN-MECANICIEN

séries. Travail consciencieux
assuré. - Offres sous chiffre
P 1638 N à Publicitas Neuchâtel.

Itlicromécaiiiquc S. A·, Neuchâtel

La plus μ r a η de, Ia plus ancienne, la plus moderne
fabrique spéciale d e :
Petites Jauges-tampons et bagues
Jauges spéciales sur plans
Calibres à tolérance
Calibres filetés
Calibres-étalons comblnables
Micromètre ,,Magister" a u V1000 de mm
(Le „Jugc de Paix " des vérifications de précision)
PRODUCTION : JUSQU'A iS-OOO JAUGES
PARMOlS
Prix de base:
des tampons Fr. - . 7 5 ( 7 0,50 - 2.50 mm -\
0,001 mm)
des bagues Fr. 3 . — ( 0 1 - 4 mm)

Jeune technicien, marié, ayant de Ia pratique et pou- A vendre
vant collaborer à la direction technique d'une entreprise 2 balances vitrées
des branches annexes de l'horlogerie du Jura, pour son
pour l'or,
département mécanique, outillage, prix de revient, trou- 4 lapidaires
verait emploi immédiat. — Offres sous chiffre P 15193 D
BIEIVIVE
à Publicitas Delémont.
rue du Jura 47
1er étage

HORLOGER-TECHNICIEN
ayant si possible déjà un peu de pratique serait engagé de suite par importante manufacture d'horlogerie de la Suisse allemande. Situation intéressante
pour jeune homme capable et initiatif.
Offres avec certificats sous chiffre H 3026 Q à
Publicitas liâle.

Horloger
connaissant toutes les parties, pièces simples et chronographes compteurs, visitages d'ébauches et de pièces détachées, travaux techniques, plusieurs années de pratique
et apte à diriger du personnel, cherche place.
Ecrire sous chiffre P 10177 à Publicitas La Chaux-deFonds.

A VE

J'engagerais dans petite
On cherche
Fabricant d'horlogerie conventionnel pouvant livrer
affaire
montres ancre et cylindre de 5"'—19'" en qualité courante
et soignée
participation aux bénéfices. les aciers, neuve ou d'occaFaire offres détaillées sous sion, mais en parfait état.
chiffre P 1707 P à Publicitas
Offres à V a l j o u x S . A .
Porrentruy.
Les Bioux (Vaud)
Livraisons rapides. — S'adresser sous chiffre P 2751 J
à Publicitas Saint-Imier.
On cherche acheteurs sérieux pour lots importants de

fr. 2.000 machine a contourner

cherche commandes
en montres et mouvements

cherche à acheter brevet boîtes
étanches avec glaces indépendantes,
boîtes d e forme et rondes. Serait
d'accord entreprendre pourparlers
sur Ia base de royauté. - Faire offres
s. P 1598 N à Publicitas Neuchâtel.

Montres 10 V2'", rubis, étanches, fond acier,
simples ou incablocs, mouvements A. S., cadrans
radium, ainsi que mouvements 5'" A. S.
Offres sous chiffre P 2752 J à Publicitas Saint- Imprimeurs: Hacieli & Co., La Chaux-de-Fonds
Imier.
Fabrique
demande

d'horlogerie

du Jura

bernois

Faire offres sous chiffre P 1677 N à
blicitas Neuchâtel.

immobilisés, en pièces Ancre soignées 11 1A - 11 V î "
rondes extra plates, fonds acier, lout acier et or 14 et.;
73U - H " fonds acier et acier, formes rectangles modernes; lépines 17" extra plates et haut, normale; 83/4 1072" automatiques étanches 18 Rubis Incabloc; en piècesi
bon marché Ancre, Cylindre et Roskopf 16", 1 7 " et 18"
Roskopf 10Vs". seconde au centre; Roskopf 7 3 /, - 1 1 " et
5 '/4 "· — Demander offres détaillées et échantillons sous
chiffre P 1700 à P u b l i c i t a s , Bienne.

TERMINAGES Ecole nouvelle

Atelier bien organisé entreprendrait tous genres de
terminages en bonne qualité,
réglages plats ou breguets.
Adresser offres s. chiffre
P u - P 5000
N à Publicitas Neuchâtel.

TECHNICIEN-HORLOGER

Montres - Bracelet
et de Poche

Fabrique de boîtes

1

de la Suisse Romande
100 flèves, garçons et filles, de 3 & I S a n s
20 professeurs.
I n t e r n a t ponr 4 0 garçons

Etudes secondaires complètes: sections classique, scientifique et commerciale. Préparation
sérieuse au baccalauréat et à la maturité. Laboratoires. Travaux manuels. Jardinage.
Terrains de sport et de jeux.
R e n t r é e : 21 avril 1042

Chailly - L a u s a n n e
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allemandes (d'argent, de nickel ou de cuivre), des
billets de banque et tics monnaies divisionnaires en
couronnes ou schillings autrichiens, ainsi tfue des monnaies et billets de banque hollandais. En revanche,
les billets et monnaies do l'espèce peuvent être transmis à un établissement de crédit allemand en Allemagne, y compris les bureaux de chèques postaux et le
bureau de la caisse d'épargne postale de Vienne, lorsque l'expéditeur donne l'ordre d'en créditer un étranger sur un compte bloqué. Il en est de même des
billets de banque et monnaies tchèques.
Les billets de banque et monnaies polonais en
zloty ne peuvent être importés en Allemagne que sur
autorisation. Ils peuvent toutefois être transmis, sans
autorisation, à un institut de crédit allemand en Allemagne, avec l'ordre d'en inscrire le montant à un
compte bloqué, au profit d'un étranger. Sont aussi considérés comme instituts de crédit les bureaux de chèques
postaux allemands et le bureau de la caisse d'épargne
postale de Vienne. En vue de cette inscription, il est
recommandé aux expéditeurs de joindre à leur envoi
im ordre correspondant.
Les timbres-poste de tout genre, les vignettes d'affranchissement imprimées ou collées sur des cartes
postales, bandes, bulletins d'expédition, mandats de
poste, formules de télégrammes, cartes-lettres ou enveloppes, les timbres-poste collés sur des bulletins de
versement, mais non oblitérés, ainsi que les entiers
oblitérés, ne peuvent être importés cni'avec l'autorisation
du commissaire du Reich pour l'exportation, l'importation et le transit, à Berlin W 8, ou de l'autorité compétente (Rcichsstelle fi'ir Waren verschiedener Art) à
Berlin SW 68.
En ce (rai concerne les certificats d'accompagnement
pour les marchandises en transit par l'Allemagne, voir
FPT n° 237/1940.
L'office suisse de compensation, à Zurich, et les offices de poste donnent tous renseignements au sujet du
service des paiements avec l'Allemagne.
3) Alsace-Lorraine, comme l'Allemagne.
4) Argentine. Les perles, ainsi que les pierres et métaux précieux, ne peuvent plus être importés en Argentine dans les objets de correspondance, mais seulement
dans les boîtes avec valeur déclarée et dans les colis
postaux. Les contraventions à cette prescription sont
passibles des pénalités prévues pour les importations
illégales.
5) Belgique. Les objets de correspondance de tout
genre, ordinaires et recommandés, sont admis à destination de la Belgique, par la voie d'Allemagne. Ces
objets peuvent également être expédiés comme envois
exprès.
Voir aussi la remarque I à la fin.
6) Bohême et Moravie (protectorat). L'importation,
en Bohême et Moravie, de billets de banque tchécoslovaques, de billets de banque en reichsmarks, de
monnaies d'argent, de nickel et de cuivre, ainsi que
de papiers-valeurs (titres et effets de change) de tout
genre, n'est permise que sur autorisation de la banque
nationale à Prague.
Les timbres-poste de tout genre, les vignettes d'affranchissement imprimées ou collées sur des cartes postales, bandes, bulletins d'expédition, mandats de poste,
formules de télégrammes, cartes-lettres ou enveloppes,
les timbres-poste collés sur des bulletins de versement,
mais non oblitérés, ainsi que les entiers oblitérés ne
peuvent être importés que sur autorisation du ministère du commerce à Prague.
En ce qui concerne le service des paiements avec le
protectorat, voir la FPT n» 204/1940.
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et étrangères, les monnaies et les billets de banque ne
peuvent être importés au Danemark que si le destinataire est en possession d'une autorisation de la banque nationale danoise. Toutefois, cette autorisation n'est
pas exigée pour les monnaies et billets de banque étrangers que le destinataire importe pour faire rentrer au
Danemark ses devises étrangères.
L'office suisse de compensation, à Zurich, et les
offices de poste donnent tous renseignements au sujet
du service des paiements.

19) Hongrie. Les mandats de poste privés de la
Hongrie pour la Suisse doivent être émis par le seul
bureau de Budapest 5. Les offices de poste suisses
ne paient que les mandats émanant de ce bureau.
Il est interdit d'importer dans les territoires cédés par
la Tchécoslovaquie à la Hongrie des actions, des titres
hypothécaires, des obligations d'Etat, de communes ou
d'autre provenance, ainsi que leurs coupons.
Voir aussi Ia remarque II à Ia fin.

En ce quî concerne les certificats d'accompagnement
pour les marchandises à destination de la France ou
en transit par la France, voir FPT n° 237/1940.
Les monnaies et billets de banque français, coloniaux
et étrangers, de même que les papiers-valeurs de tout
genre (titres au porteur, titres de créances, coupons,
etc.), ne peuvent être importés en France que par la
banque de France ou par des banques et agents de
change désignés par le ministre des finances. Des dérogations ne peuvent être accordées qu'exceptionnellement, sur autorisation du ministre des finances. Les
infractions à cette réglementation donnent lieu à l'application de pénalités qui prévoient la saisie et la
confiscation éventulele des billets par la douane.

L'importation, en Italie, de valeurs de tout genre (billets de banque, papier-monnaie, monnaies, obligations
et autres papiers-valeurs) ne peut être effectuée que par
la voie postale, à l'adresse de la banque d'Italie ou
des banques italiennes autorisées. Les valeurs importées
de cette manière sont créditées auprès de ces instituts
bancaires et leur emploi est subordonné à l'autorisation
de 1'« Istituto nazionalc per i cambi con l'estero ».
Il est interdit d'importer des billets de banque et des
bons d'Etat yougoslaves ou grecs, de même que des
blilets à lordre, des chèques et des titres — à l'exception
des actions — établis en monnaie yougoslave ou
grecque.
En ce qui concerne les certificats d'accompagnement
pour les marchandises en transit par l'Italie, voir FPT
n» 237/1940.
L'office suisse de compensation, à Zurich, et les offices de postes suisses donnent tous renseignements au
sujet du service des paiements avec l'Italie, l'Albanie
et les colonies italiennes.

20) Indochine française. A destination de l'Indochine
française,
seules les lettres et cartes postales ordinaires
14) Espagne (y compris tous les territoires sous souveraineté espagnole et le bureau de poste espagnol de et recommandées sont encore admises. Le poids des
Tanger). L'Espagne interdit l'importation et l'exporta- lettres ne doit pas dépasser 50 g.
tion de billets de banque.
21) Iran (Perse). Quiconque désire importer des marTous les paiements assujettis au clearing, directs ou chandises en Iran doit avant tout demander une autoindirects, de personnes physiques ou morales domici- risation d'importation au département iranien du comliées en Suisse en faveur de personnes physiques ou merce.
morales domiciliées en Espagne (savoir le territoire
Les devises ne peuvent être importées en Iran que
péninsulaire, les îles Canaries, les îles Baléares, les îles par lettres avec valeur déclarée (service qui est toutePythiuses, les villes de Ceuta et de MeIiIIa, la zone du fois suspendu actuellement), sous mention exacte du
Maroc sous protectorat espagnol, ainsi que les autres contenu sur l'enveloppe. Sont considérés comme depossessions espagnoles) doivent être effectués à la ban- vises: tous les billets de banque et de monnaie étranque nationale suisse.
gers, tous les papiers-valeurs tels que chèques, traites,
L'office suisse de compensation, à Zurich, et les offi- billets à ordre, autres valeurs bancaires, titres d'assuces de poste donnent tous renseignements complémen- rance, obligations, lettres de crédit, en un mot, l'enfsemble des papiers-valeurs pouvant servir à spéculer.
taires a u sujet du service des paiements.
Les devises introduites en Iran par un autre moyen sont
15) Finlande. L'office suisse de compensation, à Zuconfisquées. Si les envois contenant de telles valeurs
rich, et les offices de poste donnent tous renseignesont adressés à la banque Mellïé Iran ou à Ia banque
ments au sujet du service des paiements.
impériale d'Iran, ils ne sont toutefois pas soumis à la
16) France. (Au sujet des objets de correspondance restriction dont il s'agit.
à destination de la France occupée, voir FPT n°252/
11 est interdit d'importer en Iran des billets de banque
1940).
de la banque nationale de l'Iran.
Les marchandises d'origine étrangère sont frappées,
22) Irlande. L'or, les valeurs et fonds étrangers, les
à leur entrée en France, en plus des droits de douane,
billets de banque, les lettres de change, les titres d'asd'une surtaxe fixée actuellement à 9 °/o. Cependant, les
surance sur la vie, les actions, les obligations, les
destinataires qui ont pris la qualité de producteur et
reconnaissances ou récépissés de dépôt de valeurs ou
dont le nom figure au répertoire général des producde titres, les actes de procuration ne peuvent être imteurs établi par l'administration française des contriportés en Irlande que sur autorisation du ministre
butions indirectes sont admis à différer le paiement de
des finances.
cette surtaxe.
23) Islande. Les paiements de tout genre en provePour que les destinataires puissent bénéficier de cette
suspension de paiement, les déclarations en douane des nance de l'Islande et l'importation de marchandises
colis postaux adressés à des producteurs domiciliés en dans ce pays ne sont admis que sur autorisation préaFrance ou en Algérie doivent mentionner le numéro et lable de l'office central des devises de l'Islande.
L'importation de monnaies et de billets de banque
le nom du département sous lesquels le destinataire est
immatriculé au répertoire général précité. En outre, un islandais, de même que de titres établis et payables
avis réglementaire d'importation en suspension de taxe en monnaie islandaise, est interdite. Cette restriction
doit être remis ail bureau de douane chargé du dé- n'est cependant pas valable pour les chèques et autres
douanement. Afin d'éviter tout retard en France dans assignations établis en monnaie islandaise et payables
l'acheminement de ces colis postaux sur leur destination par les instituts bancaires officiels, ni pour les mandats
définitive, les expéditeurs ont donc intérêt à apporter de poste.
les indications nécessaires sur la déclaration en douane
24) Italie. Le montant maximum des mandats de poste
pt à joindre à celle-ci, après entente avec le destina- émis en Italie à destination de la Suisse est de 50 lires.
taire, l'avis réglementaire d'importation requis. La Sur autorisation spéciale, il est toutefois permis d'expéprésence de cet avis d'importation doit être obligatoi- dier d'Italie des montants s'élevant jusqu'à 1000 lires
rement mentionnée sur la déclaration en douane.
(équivalent actuel de 222 francs).

") Bolivie. Le service des colis postaux de la Bolivie
Tous les paiements à destination de la France (y
pour la Suisse est interrompu.
compris les possessions, colonies et protectorats fran8) Bulgarie (y compris les anciens territoires yougo- çais ainsi que les territoires sous mandat français)
doivent être effectués à la banque nationale suisse à
slaves et grecs). Voir la remarque II à la fin.
Zurich, compte de chèques postaux n° VIII 939. L'offi9) Chili. Voir la remarque à la fin.
ce suisse de compensation, à Zurich, et les offices de
10) Côte française des Somalis. Seules des lettres jus- poste donnent tous renseignements complémentaires.
qu'à 10 g ainsi que des cartes postales, ordinaires ou
17) Grande-Bretagne et Irlande du Nord. L'importarecommandées, sont admises dans les relations avec la
tion
et l'exportation de timbres-poste sont, dans le
Côte française des Somalis. Le reste du trafic postal est
Royaume-Uni, soumis au contrôle officiel de l'Associainterrompu.
tion fhilatélique britannique. En conséquence, tous les
11) Croatie. Des objets de correspondance de tout envois de timbres-poste pour Ie Royaume-Uni doivent
genre, ordinaires et recommandés, ainsi que des colis être adressés à la personne à qui ils sont destinés,
postaux sans valeur déclarée peuvent être expédiés à c/o British Philatélie Association, Bemers Street 3, Londestination de la Croatie, par la voie d'Allemagne. Le don W 1 ; cette association les transmet à l'ayant droit,
service des lettres et boîtes avec valeur déclarée et le une fois les formalités remplies.
service des articles d'argent demeure interrompu.
En ce qui concerne les interdictions et restrictions
Voir aussi la remarque I à la fin.
d'importation relatives à la Grande-Bretagne et aux
12) Cuba. L'importation de correspondances renfer- colonies britanniques, voir FPT n° 239/1941.
mant des signes ou des mots convenus est interdite.
18) Grèce — sans les territoires incorporés à la
13) Danemark (sans les îles Féroë et le Groenland). Bulgarie — (Service postal complètement interrompu).
Les valeurs (actions, obligations et coupons) danoises
Voir aussi remarque I à la fin.

25) Colonies italiennes. En ce qui concerne le service
des paiements ainsi que l'importation de billets de
banque et d e papier-monnaie, voir sous n° 24 (Italie).
A destination de l'Abyssinie, de l'Erythrée et de la
Somalie italienne, seuls sont admis les cartes postales,
imprimés et papiers d'affaires ,ordinaires et recommaitdés.
26) Japon, y compris Ie Chosen (Corée) et les dépendances japonaises. Sauf autorisation spéciale de
l'autorité compétente, le montant total des mandate
de poste ou des virements que le même expéditeur, au
Japon et dépendances, peut envoyer mensuellement à
destination du même pays, est limité à 100 yens ou
l'équivalent de cette somme en monnaie du pays de
destination.
(Suite page 73).

FÉDÉRATION

72

HORLOGÈRE

SUISSE

N-Il. -

19 Mars 1942

J U R A W A T C H CO., D E L É M O N T (SUISSE)
Manufacture de Montres Roskopf soignées et bon marché pour tous pays
Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, 16 et 19 lignes
Spécialité pour l'Amérique du Nord, Γ Amérique ^ ^ Montres-bracelet de dames et hommes, ancre,
du Sud, Γ Angleterre et Colonies, Pays du Nord ΓφΛ cylindre et système Roskopf, fantaisie, bon marché
Articles courants et de précision
et soignées.
Continuellement des nouveautés
Ne jetez ni ne brûle^ les

D é c h e t s de c o t o n
et chiffons u s a g é s
mais faites-les nettoyer par la
maison spécialisée et autorisée
pour ce genre de travail :

ES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
LE LOCLE •'.. ·.•:.

LASOCIETE DES FAbRIQUES DESPIRAUX REUNIES

F R É D É R I C S G H H I D & C™
Fabrique de déchets de coton et Blanchisserie industrielle
SVHR/ARGOVIE
Tél. 2.24.12 - Aarau
Ecrivez-nous si vous manquez d'emballages pour 'l'expédition du
matériel sale.

LA CHAUX-D E-FON DS

Commerçant

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES

disposant de capitaux, cherche à reprendre affaire caaY enttonnelle d'horlogrrie an de parties détachées de la
montre. — Adresser offres sous chiffre P 10146 N à Publicités La Chaux-de-Fonds.

ΒΊ E N N E

Mise en Garde
La Société Horlogère à R e convilier rend attentifs les
fabricants et leurs fournisseurs
qu'elle est propriétaire d e la
marque
C O N f I A N Z A N° 5 5 . 8 9 8
et qu'elle poursuivra en justice
quiconque fabriquera, fera fabriquer ou vendra en Suisse
et à l'étranger des mouvements, des cadrans ou des
montres portant cette marque.
^r Mwwsons aïKiniapeuses

jckacherg

ψ

GREHCHEN(SOL)
TÉLÉPHONE : Θ5159

Fabrique d'Horlogerie compliquée

Walicr MEYlAN
4,r.JacobBrandt CHiUX-DE-FOHOS Téléphone 2.17.13
Répétitions. — Chronographes. — Quantièmes
Spécialité :
Chronographe• compteur 13 et 18" bracelets
R H A B I L L A G E

Uue

™U!}m

FABRIQUE DtTAMPES

L a C π a u κ - il e - F ο η d s
Téléphone 2.19.57

pour tous genres d industries

'

SPÉCIALITÉ :

E ta m p es

de

acier, métal, or, bijouterie.

boîtes

^7Z.

Institut

CHATEAU DE MAYEHFELS
ΓΠΗΙ itLIl/Bâle
Fondé 1Ç03
Sous contrôle de l'Etat

Langues
C o m m e r c e (Diplôme)
Administration

vtévdte vai TtU à leur iutwce

cattiète/

Préparation à toutes les écoles supérieures
Références de premier ordre

A VENDRE
Montres bracelets 10 V2 lignes ancre 15 rubis,
spiral plat, balancier nickel ou coupé, boîtes
métal chromé, fond acier inoxyd., étanches,
et boîtes entièrement en acier inoxydable,
étanches.
—
Qualité soignée garantie.
Offres sous P 1500 N à Publicitas Neuchâtel.

Editeur : La Fédération Horlogère
Suisse S.A., La Chaux-de-Fonds.
imprimeurs: HaeieliSt Co., La Chauxde-Fonds.
Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle : La Fédération Horlogère Suisse S. A., La Chauxde-Fonds.
Rédacteur responsable de la partie publicitaire: Publicitas S. A., Neuchâtel.
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Le paiement, au Japon, de remboursements d'un montant total exoédant 100 yens (environ 103 francs suisses) par mois est subordonné à l'autorisation de l'autorité japonaise compétente.
Les billets de banque japonais ne peuvent être importés a u Japon, au Chosen, à Taïwan, à Karafuto et
dans la province de Kwantung qu'à l'instigation du
gouvernement japonais ou sur autorisation du ministre
japonais des finances. 11 en est de même de !importation de billets de banque du Mandchoukouo dans la
province de Kwantung.
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35) Slovaquie. Les paiements assujettis au clearing,
à destination de la Slovaquie, doivent être faits à la
banque nationale suisse à Zurich, compte de chèques
postaux n° VIII 939. L'office suisse de compensation,
à Zurich, et les offices de poste donnent tous rensei(Circulaire n° S. 0236 de l'Office fédéral de guerre pour
gnements à ce sujet.
les transports, d u 9 mars 1942)
36) Suède. A destination de la Suède, les rembourseExportation
29, s/s « MaIoJa », VII de Cènes le 20.2.42,
ments et les recouvrements "ne sont admis que pour
arrivé
à
Lisbonne
le 28.2.42. — Nos agents à Lisbonne
encaisser des primes d'assurance, des droits de douane,
des taxes de transport, etc., ou le prix de marchan- nous informent télégraphiquement des transbordements
suivants: Rio de Janeiro (B/L 1/12 et 15/30), Récite
dises importées simultanément ou antérieurement.
et
Santos (tous les Bs/L): par vapeur « Siqueira Cam27) Luxembourg, comme l'Allemagne.
Les monnaies et billets de banque suédois ne peuvent pes », de Lisbonne le 6.3.42.
28) Madagascar. A destination de Madagascar, seules être importés en Suède qu'avec l'autorisation de la
Frets de continuation depuis New-York: Nous aples lettres et cartes postales ordinaires et recomman- banque nationale suédoise, les titres suédois et étranprenons
à l'instant de New-York que les taux de fret
gers
de
tout
genre
qu'avec
un
permis
de
cette
banque
dées sont encore admises. Le poids des lettres ne doit
ou de banques commerciales spécialement autorisées à d u « Octobre Tariff 1941 » pour les ports de l'Afrique
pas dépasser 50 g.
occidentale ont été augmentés de 29 <>'o.
cet effet.
29) Maroc (sans la zone espagnole). Les colis posRéexpédition depuis New-York à Bendarshapour: Pour
37) Syrie, République libanaise et Gouvernement de
taux ne peuvent être importés au Maroc français, sans
les
transports à destination de Bendarshapour il faut
autorisation préalable des autorités compétentes du pro- Lattaquié. Les billets de banque de tout genre et les
tectorat, que s'il s'agit d'envois d'or, sous une forme monnaies étrangères ne peuvent être importés en Syrie demander à New-York un nouveau navicert britanquelconque, ou de colis sans caractère commercial expé- et a u Liban que par Ia banque de Syrie et du Liban, nique. Pour pouvoir se procurer ce document, nos
diés par des particuliers à des particuliers, à l'exception la Compagnie algérienne et le Crédit foncier d'Algérie agents à New-York doivent produire le « Certificate
des envois multiples faits par la même personne ou et de Tunisie, lesquels sont autorisés spécialement à of Origin and Interest » et communiquer le nom de la
compagnie d'assurances auprès de laquelle les marcet effet.
adressés au même destinataire.
chandises
sont assurées. Nous recommandons donc de
Les monnaies et les billets de banque de tout genre
En ce qui concerne le service des paiements, voir
faire figurer cette indication dans les « Certificates of
ne peuvent être importés au Maroc (sans la zone espa- n° 16 (France).
Origin and Interest » même.
gnole) que par la banque de l'Etat du Maroc ou par
38)
Turquie.
Certaines
marchandises
ne
peuvent
être
les banques autorisées à cet effet.
En ce qui concerne le service des paiements, voir sous importées en Turquie qu'avec permis spécial (pour ren- (Circulaire n" S. 0237 de l'Office fédéral de guerre pour
seignements à ce sujet, s'adresser au département fédéles transports, du 10 mars 1942)
n° 16 (France).
ral de l'économie publique, service des renseignements,
Exportation 27, s°s « Nereus », d e Lisbonne Ie 31.1.42.
30) Norvège. Les billets de banque et monnaies nor- à Berne). Pour les colis postaux, l'expéditeur doit insévégiens, ainsi que les papiers-valeurs norvégiens de rer l'autorisation d'importation dans l'envoi ou la fixer Comme nous l'avons fait entrevoir dans notre circutout genre ne peuvent être importés en Norvège qu'avec solidement aux papiers d'accompagnement. Si le desti- laire n ° S.0231 d u 2 mars 1942, le vapeur «Nereus»
l'autorisation de la banque nationale norvégienne.
nataire se procure lui-même l'autorisation d'importation, a déclaré avarie grosse. Les marchandises seront transVoir aussi la remarque I à la fin.
ce qui est aussi admis ,il devra présenter cette pièce bordées aux Açores dans le m°s « Kassos » de Lisbonne
le 16 mars 1942). Nous ne pouvons pas encore fixer
31) Pays-Bas. Les objets de correspondance de tout à la poste dans le délai d'un mois suivant la récepla quote-part des fris à supporter par Ja cargaison, mais
tion
de
l'avis
d'arrivée
des
colis.
genre, ordinaires et recommandés, sont admis à destinous invitons les chargeurs à nous faire parvenir l'ennation des Pays-Bas. par Ia voie d'Allemagne. Ces
Les colis postaux contenant des objets dont l'impor- gagement garantissant le paiement de la contribution
objets peuvent aussi être expédiés comme envois exprès. tation est interdite o u soumise à des restrictions sont
qui sera à supporter par leurs marchandises. Ces lettres
Sauf autorisation du « Deviczeninstituut », Anna Pau- renvoyés sans autre à l'origine, sauf si l'expéditeur a de garantie sont à faire signer par les compagnies
lownastraat 6, La Haye, il est interdit d'importer aux indiqué sur les envois que ceux-ci devaient, en cas de d'assurances respectives et doivent être en notre posPays-Bas:
non-remise, être réexpédiés sur un autre pays ou s'il session le 17 mars 1942 a u plus tard, faute de quoi
a. des monnaies et billets de banque néerlandais en a déclaré l'abandon. La disposition préalable de nous nous réservons de retenir les marchandises en
ainsi que des monnaies et billets de Ixinque étrangers l'expéditeur demandant à rè$re. informé de la non- question à New-York.
en « Rcichsmark », en « Rentenmark ». en «zloty», ou remise n'est pas admise, car aux tenues de la législation
en couronnes du protectorat de Bohême et Moravie, y turque, ces colis-là ne peuvent pas être gardés en souf(Circulaire n° S. 0238 de l'Office fédéral de guerre pour
compris les monnaies et billets de banque de même es- france.
les transports, du 11 mars 1942)
pèce qui n'ont plus cours;
L'indication du lieu de destination sur les envois posb. des titres étrangers émis par des personnes physi- taux pour la Turquie doit avoir lieu dans l'appellation
Exportation 31, s/s «Chasserai» II, Gênes—Lisbonne.
ques ou morales domiciliées ou résidant sur le territoire turque (p. ex. Ankara, Istanbul, Izmir, au lieu de Faisant suite à notre circulaire n° S. 0233 du 6 mars
du Reich allemand.
Angora, Constantinople, Smyrne); a u cas contraire, 1942, nous pouvons annoncer aujourd'hui que le susles objets courent le risque d'être renvoyés comme non dit navire est attendu à Gênes vers le 15/16 mars 1942.
Voir aussi la remarque I à la fin.
distribuâmes.
U pourra donc être mis en charge le 18 et partir vers
32) Pologne. L'expédition d'envois postaux à destile
20 mars 1942. Selon les avis d'expédition reçus, le
Voir aussi la remarque II à la fin.
nation du gouvernement général se limite aux objets
s/s « Chasserai » sera en mesure de prendre toute la
de correspondance suivants, ordinaires et recommandés:
39) Union des Républiques soviétiques socialistes cargaison destinée pour Lisbonne et nous supprimons
lettres fermées jusqu'à 2 kg., cartes postales (simples
(URSS). — Voir la remarque I à la fin.
donc le voyage prévu Gênes—Lisbonne par le s/s
et avec réponse payée), imprimés jusqu'à 2 kg. (3 kg.
« MaIoja » VlII (Exportation 32). Les s Certificates of
pour les volumes imprimés expédiés isolément). Les en40) Vatican. Etat de la Cité d u —. L'importation de
Origin and Interest » établis pour le vapeur « Maloja »
vois en langue juive ou hébraïque et en écritures au- billets de banque et papier-monnaie italiens est interdite.
sont aussi valables pour le s/s «Chasserai»; il n'est
tres que les écritures allemande, latine ou russe ne sont
donc pas nécessaire de les modifier. Par contre, nous
41)
Yougoslavie
(sans
la
Croatie
et
les
territoires
inpas transmis.
corporés à la Bulgarie et à la Hongrie). Des lettres, ne savons pus encore si les certificats établis pour le
En ce qui concerne le service des paiements avec le
cartes postales, imprimés, échantillons de marchandises s/s « Maloja » peuvent être transférés sans rectification
territoire de l'ancienne république polonaise, voir FPT
et papiers d'affaires jusqu'à 500 g., ordinaires et re- aux envois de P
n° 45/1941. L'office suisse de compensation, à Zurich,
commandés, sont admis à destination des anciens terExportation 33, s/s « St-Cergue », Gênes—New-York
et les offices de poste donnent tous renseignements
ritoires yougoslaves de Basse-Styrk (Untersteiermark),
direct Nos démarches à ce sujet continuent et nous
complémentaires à ce sujet.
de la Carinthic (Kârntern) et de la Carniolc (Krain),
espérons pouvoir revenir à la question dans 2—3 jours.
33) Réunion. A destination de la Réunion, seules les par la voie d'Allemagne. Par la voie d'Italie, on peut
Nous vous confirmons que le s/s « St-Cergue » est
lettres et cartes postales ordinaires et recommandées expédier des correspondances ordinaires à destination
attendu à Gênes vers le 15/16 mars 1942. Après désont encore admises. Le poids des lettres ne doit pas du Monténégro et des objets de correspondance ordichargement, ce navire pourra être mis en charge vers
dépasser 50 g.
naires et recommandés à destination des anciens terle 18 mars 1942 et partir vers le 21 mars 1942.
ritoires yougoslaves incorporés à l'Italie (provinces de
34) Roumanie. Dans les relations avec la Roumanie,
Lubiana, Fiume, Zara, Spalato et Cattaro). Des colis (Circulaire n° S. 0240 de l'Office fédéral de guerre pour
il est interdit de joindre des annexes ou d'ajouter des
sans valeur déclarée sont en outre admis pour toutes
annotations aux envois d'imprimés et d'échantillons de
les transports, d u 14 mars 1942)
les localités des provinces de Lubiana et de Fiume.
marchandises. De même, ne sont pas admises les
Les autres catégories d'envois postaux à destination Exportation 31, s/s «Chasserai »11 pour Lisbonne:
cartes postales avec des bandes d'adresse ou des feuilles
de ces territoires demeurent exclues du transport.
Exportation 33 ,s/s «St-Cergue» VI pour New-York:
à replier collées).
Le
trafic
postal
avec
le
reste
de
la
Yougoslavie
en charge à Gênes.
Les valeurs, les timbres-poste neufs et oblitérés, les
chèques, titres, valeurs [nobiliaires, etc. ne peuvent être est complètement interrompu.
Validité des « Certificates of origin and interest ».
Voir aussi remarque I à la fin.
importés en Roumanie que sous forme de lettres recomNous nous référons à notre communication d u 11
mandées sans valeur déclarée. Le contenu de ces lettres
mars 1942 par notre circulaire S. 0238 et sommes auRemarque I. Tous les paiements doivent être effec- jourd'hui en mesure d e communiquer que la question
recommandées n'est, au surplus, délivré aux destinataires que si ces derniers sont en possession d'une tués à la banque nationale suisse à Zurich, compte des « Certificates of origin and interest » vient de recede chèques postaux VIII 939. L'office suisse de com- voir une solution favorable dans le sens que les COL.
autorisation de la banque nationale de Roumanie.
Jusqu'à nouvel avis, l'administration des postes rou- pensation, à Zurich, et les offices de poste donnent établis pour les s/s « Padua »/« Maloja »/« Chasserai »
maines n'assume pas de responsabilité pour les envois tous renseignements complémentaires.
et « St-Cergue » sont valables et interchangeables sans
postaux.
Remarque Π. Les paiements assujettis a u clearing, à modification pour les vapeurs « Chasserai » et «St-CcrLa Roumanie censure tous les envois arrivants ou destination de la Bulgarie, de Ia Hongrie, de la Rou- gue ».
partants.
manie et de la Turquie, doivent tous être faits à la
Exportation 28, s/s « P a d u a » , parti de Gênes le 1er
Le texte et Padresse des envois à destination de Io banque nationale suisse à Zurich, compte de chèques mars 1942. Ce navire est arrivé à Lisbonne le 11 mars
Roumanie doivent être ,,eaigés en langue roumaine, alle- postaux VIII 939. L'office suisse de compensation, à 1942. Les marchandises destinées à New-York pourront
mande, française ou italienne.
Zurich, et les offices de poste donnent tous rensei- être transbordées dans le m/s « Kassos » dont le départ
Voir aussi la remarque II à la fin.
gnements complémentaires.
de Lisbonne est prévu pour le 20 mars 1942.
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WEBER FRERES
Fa b r i q ue d e

contre-pivot

en

Emboutissag e de coquerets et plaques

FABRIQUE DICKSON & FILS

DOMBRESSON

DÉCOLLETAGES
ET P I V O T A G E S
Précision
donnant

rapides
7Λ4Λ6

F o u r n i t u r e s d'horlogerie en g r o s

Téléphone 2.36.16
Grande production - Livraison rapide - Exportation dans tous pays

genr<

SPÉCIALITÉ ACI

SUuMu&fits

PIVOTEURS

sont outillés

LA CHAUX-DE-FONDS

p o u r satisfaire t o u t e s

Téléphone 2.29.63

les exigences

C Y L I N D R E S.A. Le Locle Suisse
Téléphone 3.13.48

l/otte Towcniââewt /

Spécialement organisé four la fourniture nécessaire au rhabillage des pièces
d'échappements Ancre, Cylindre, Ros-

kopf.

Rue Jaquet-Droz 45

tous

satisfaction

Tél.

La Chaux-de-Fonds

T É L É P H O N E 1.51

et qualité
entière

Livraisons

Emile Bliim

ST-IMIER

Balanciers réglés, tous calibres,
toutes grandeurs, grand choix.
Axes, Tiges d'ancre, Cylindresseuls
Pierres en toutes qualités, Couronnes, Tiges remontoir tous genres,

EN

Assortiments cylindres
Décolletages de précision

SERTISSAGES

PIERRES FINES pour L'HORLOBERIE
BRUNNER FRÈRES

Seul fournisseur des spiraux avec viroles doubles brevetées, utilisables a
gauche et a droite, très appréciées des horlogers rhabilleurs

LES ÉCREUSES L E L O C L E
TÉLÉPHONES:

Henri Grandjean
La Chaux-de-Fonds (Suisse)
Téléphone 2.44.73

Transports

PIERRES A CHASSER, diamètres précis
Livraisons par retour.
EMBOUTISSAGES

PRIX A V A N T A G E U X

ÉTAMPES ET DÉCOUPAGES
pour l'horlogerie et l'électricité

Internationaux
Expédition d'horlogerie pour tous pays
Transports maritimes
Assurance ,,Helvetia"

s
ί

\
Pierres

fines

)

A. Girard-Roth
E r l a c h (Lac de Bienne)
Tél. 8.31.46
Vérifiage et lapida g e de pierres fines
(Flachschleiferei)

ALBERT STEINMANN
Téléphone 2.24.59
La C h a u x - d e - F o n d s , Léop. Robert 109
Outillé pour faire le préparage d'ébauches
—

—

—

LIVRE

VITE -

BIEN

-

BON MARCHÉ

Spécialités:

SOIGNÉS

Mécanicien, Faiseur d'étampes

C T - f M f £17

Maison fondée en 1899

p

Tous genres de découpages -

Toutes séries

u e d u

Téléphone 41

Fabrique de pivotages

£mile l/authier
Dombresson
Travail prompt et soigné, à la machine, depuis 33A,"' à 19'".
Axes, tiges et pignons exportation

DIA

Spécialités :
Ebauches Roskopf 19'"
Découpages soignés
en tous genres
Taillages à génération

A d r i e n Michel
FABRIQUE D'ÉBAUCHES ET FINISSAGES
W A L D E
Téléphone 5.39.08

(Argovie) Suisse

Travail consciencieux
Prix modérés

Téléphone 7.14.40
Prix modérés

ANTS BRUTS
pour tout usage industriel

BOART
CAP - BRÉSIL - CARBONE
Couronnes de sondage
Scies à marbres
Outils diamantés

Seul f a b r i c a n t d e s m a c h i n e s à c a l c u l e r ,,STIMA" e t ,,TREBLA"
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série.

pour l'horlogerie ef l'éleclricité

Barettes - Masses
Tirettes avec plots
emboutés
Pièces repassées
Anglages
Rondelles p r taillages
Travail consciencieux
Prix modérés

g ^ , j

— — — —

Découpages et taillages soignés

EXPORTATION

CH. BAERTSCHf

P I E R R E S C H A S S É E S - GHATOIVS - ROUGHOIVS
E m p i e r r a g e d e m o u v e m e n t s simples e t c o m p l i q u é s

BUREAU
3.12.57
DOMICILE 3 . 1 5 . 9 8

Fabrique

9 9 Mirza"
Dombresson

Pivotages sur jauges en qualités soignées
Tous les mobiles garantis anti-rouille
Spécialisé pour polissage des pivots
Chèques postaux IV β 5 β

Téléphone 71 4 0 5
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Le commerce extérieur de la Suisse en février 1942

Lo mouvement de notre commerce extérieur pendant que par un recul quantitatif .avec des chiffres de
le mois de février 1942 se caractérise par un fléchis- valeurs accrues, à l'importation et à l'exportation, par
sement des importations et un accroissement des expor- rapport a u mois de février 1941.
Les services de la poste a u x lettres et des colis tations comparativement au mois de janvier l()42, ainsi
postaux avec toutes les possessions néerlandaises aux
Evolution de notre balance commerciale:
Indes orientales, ainsi qu'avec la partie portugaise de
Importations
Exportations
Balance solde
Export,
ItIe Timor et la Birmanie sont suspendus jusqu'à nouWagons
Valeur en
Wagons Valeur en
passif
en % des
PERIODE
vel avis. Les envois retenus par les offices collecteurs à
de IU
millions
de 10
millions
militons
tations
tonnes
de fr.
tonnes
de fr.
defr.
la frontière suisse seront rendus aux expéditeurs. En
61 433 133,9
-24,2
81,9
outre, les administrations postales intermédiaires ont 1938 Moyenne mensuelle
5092 109,7
été priées télégraphiquement de renvoyer à l'origine le 1939 Moyenne mensuelle
72159 157,4
-49,3
4497 108,1
68,7
courrier de Suisse se trouvant actuellement en cours de 1940 Moyenne mensuelle
50 946 154,5
4158 109,6
70,9
-44,9
transport.
1941 Moyenne mensuelle
39 889 168,7
4185 121,9
72,3
— 46,8
38 980 134,2
5113 113,0
1941 février
— 21,2
84,2
Service postal avec les anciens territoires 1942 janvier
30509 143,3
— 46,6
67,5
2524 96,7
grecs et yougoslaves incorporés à la Bulgarie 1942 février
20 498 138,1
2647 118,2
— 19,9
85,6
L'administration des postes de Bulgarie fait connaître 1941 janvier, février
68162
268,3
9722 213,2
79,5
-55,1
que l'ensemble d u service postal international avec 1942 janvier février
51007 281,4
5172 214,9
— 66,5
76,4
les anciens territoires grecs et yougoslaves incorporés
I.es importations ont atteint 138,1 millions de fr. et vier 1942 et à février 1941, o n note une tendance à
à la Bulgarie s'exécute maintenant dans la même mese
sont donc accrues de 3,9 millions (4- 2,9 0O) com- la hausse des prix résultant entre aiitres d u mouvesure et aux mêmes taxes et conditions qu'avec la
Bulgarie. Les prescriptions générales de service seront, parativement a u mois de février 1941; les exportations ment différent des quantités et des valeurs.
accusent une plus-value de 5,2 millions de fr. (-i-4,6 o/o)
à l'occasion, modifiées en conséquence.
La diminution d e la passivité de notre balance comet se montent à 118,2 millions d e fr. Pendant la
unerciale de janvier à lévrier est un signe caractéristique
même période, les quantités importées et exportées ont
habituel. P a r rapport a u mois de février 1941, o n r e diminué dans une proportion, exprimée en pour cent,
marque u n léger recul d u passif de notre balance
à peu près égale, c'est-à-dire qu'elles se sont réduites
commerciale. Le coefficient d'échange (exportations en
Le gouvernement roumain a ouvert un consulat hono- de la moitié environ. Ainsi le recul quantitatif est de pour cent des importations) a passé de 67,5 °/o en
raire à Fribourg, avec jiu-idicrion sur le canton de 47.4 °/o à l'importation et de 48.2 o/o à l'exportation. A janvier à 85,6 % en février 1942 (84.2 o/0 e n février 1941).
Fribourg, et confié la direction de ce consulat à ce propos, il convient de relever que les importations
La comparaison des chiffres d u commerce extérieur
M. Guillaume de Week. Le Conseil fédéral a accordé de février 1942, soit 20,498 wagons de 10 tonnes,
représentent le niveau le plus bas pour ce mois pen- des deux premiers mois de 1942 avec ceux de la
l'exequatur à M. de Week.
dant les dernières décennies. Comparativement à jan- même période de 1941 fait ressortir un sensible recul
vier 1942, on enregistre une diminution des impor- quantitatif à l'importation (— 25,2 o/0) auquel s'oppose
tations de 10,011 wagons (—32,8 <Ό); notons à ce un accroissement de la valeur de 4.9 %. Quant à
sujet que cette période de comparaison susmentionnée l'exportation, on enregistre en même temps, pour les
était déjà un mois marquant u n faible chiffre d'affaires1. quantités, u n fléchissement considérable d e 46,8 °o, tanLn revanche, pendant la même période, les exporta- dis que la valeur a augmenté de 0,8 o/o. Pour les mois
Nous rappelons à nos lecteurs les dispositions des tions ont augmenté de 5 °/o en chiffre rond au point
de janvier et février 1942, l'excédent des importations
art. 7 et 22 de l'Arrêté d u Conseil fédéral du 12de vue quantitatif et de 21,5 millions de fr. (—22,2 o/o)
se chiffre par 66,5 millions de fr. contre 55.1 millions
janvier 1940:
au point de vue de Ia valeur. Comparativement à jan- pendant Ia période de comparaison de 1941.
Art. 7. — Sont considérées comme années fiscales
l'année 1939 et les années civiles postérieures.
Si un contribuable ne clôture pas son exercice au
ques est aussi en augmentation; il s'élève à 1832, contre
31 décembre, les exercices clôturés après la fin de 1939
1283 pour l'année précédente et 6 à 700 pour Ia
sont considérés comme années fiscales. L'impôt calculé
moyenne des années 1931 à 36. Il s'agit, dans la plupour l'exercice 1938/1939 ne sera perçu alors que
part des cas, d'agrandissements (800) ou de transdans la mesure correspondant à la partie de l'exercice
Ln vue de poursuivre et d'activer les négociations formations (600) o u d'adaptation (322) de locaux déjà
tombant en l'année civile 1939. L'impôt à percevoir avec le Gouvernement britannknie a n sujet de l'appro- existants. Les nouvelles constructions proprement dites
pour la dernière année fiscale se calculera d'une façon visionnement d e la Suisse en marchandises de pre- sont a u nombre de 107 seulement.
correspondante.
mière nécessité originaires des pays d'outre-mer, le
Art. 22. — Déclaration spontanée: Celui qui, dans Conseil fédéral a décidé d'envoyer à Londres une
une année fiscale, a fait des bénéfices de guerre, est mission spéciale. Il a désigné à cet effet une délégation
tenu d e le déclarer spontanément, p a r lettre recom- qui aura pour chef M. Hans Sulzer, ministre plénipomandée, à l'administration fédérale des contributions. tentiaire, et comprendra en outre M. William Rappord. Tournure à réveil
député au Conseil national, ct M. Paul Keller, déléUne dame polonaise avait acheté un réveil chez un
La déclaration doit être faite:
gué a u x accords commerciaux. La délégation a quitté horloger d e Kattowitz, et pria l a femme d u marchand
a) Pour les bénéfices de guerre provenant d'opéra- Ia Suisse à la fin de Ia semaine passée pour se rendre
de Ie lui cacher dans sa « tournure » (bouffant élastions occasionnelles, dans les quatorze jours après à Londres via Lisbonne.
tique que les dames ajustaient autrefois p a r derque le bénéfice imposable a été fait;
rière, sous leur jupe), ceci afin d e ne pas avoir à
b) Dans les autres cas, a u cours de six mois à
payer d e droits à son retour e n Russie. L a dame
compter de l'expiration de l'année fiscale en laarriva vers midi à la station frontière de Sosnowice;
quelle des bénéfices de guerre ont été faits pour Ia
Rue Léopold-Robert 4 2 , La Chaux-de-Fonds
elle annonça aux douaniers n'avoir rien à déclarer.
première fois.
Mais elle allait quitter le local des douanes, quand u n
L'assemblée générale annuelle de l'Information horlo- bruit retentissant partit de sa tournure. C'était le réveil
La déclaration doit contenir le nom et l'adresse
exacte de l'expéditeur, ainsi que l'avis d'inscription de gère suisse aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 24 qui sonnait et faisait u n bruit d'enfer. O n peut se
ce dernier dans l'état des personnes soumises à l'impôt mars 1942, à 14 h. 15 à l'Hôtel d e Paris (salle d u figurer l'effroi de la dame e t les rires des employés.
1er étage).
.
sur les bénéfices d e guerre.
La montre fut confisquée et le contrebandier en
En assistant nombreux à cette assemblée, les socié- jupons dut payer dix roubles d'amende. C'était u n tour
taires témoigneront l'intérêt qu'ils portent à leur Ins- de l'horloger, qui savait l'heure à laquelle Ie train arrititution.
vait à Sosnowice, et avait réglé le réveil en conséquence.
— Nous mettons en garde contre:
Modifications:
**
Goodman's International Importmg Co., Vancouver.
22/12/41. — Sous la raison sociale Etienne frères, Paul
Visite
à
u
n
prisonnier
Etienne et Alcide Etienne, tous deux fils d e Célestin,
Nous recherchons:
originaires d e Courtemaîche, demeurant à Porren— De quoi étiez-vous accusé?
Maedcr,
Oscar, ci-devant Kernstrassc 24, Zurich.
truy, ont constitué une société en nom collectif qui
— O n m'accusait d'avoir volé une montre, Monsieur,
a son siège à Porrentruy e t qui commence ses opé- Michel, Karl, ci-devant Bozingersrrassc 132, Biennc.
mais j'ai pu établir u n alibi a u moyen de neuf témoins.
rations le 1er janvier 1942. Fabrication d e pierres
Les personnes qui pourraient nous indiquer leur Onze autres témoins ont déclaré que mes antécédents
fines pour l'horlogerie, Route de Fontenais 48.
adresse actuelle sont priées d e nous e n faire part.
étaient excellents; malgré tout cela, les juges m'ont
Radiations:
condamné!
•i/a/42. — Marfinhor S. A., société anonyme ayant son
— Comment se fait-il que vous n'ayez pas été a c siège a La Chaux^le-Fonds e t pour but: a ) exploiter
quitté?
un atelier de maroquinerie fine pour l'horlogerie;
t>) elfectuer toutes opérations se rapportant à l a
— Ah! cela... il y avait u n point faible dans ma
maroquinerie en général, même pour toute autre inLe nombre des établissements industriels soumis à la défense.
dustrie que 1 horlogerie. L'assemblée générale extra- loi fédérale s u r le contrôle des fabriques a atteint
— Et c'était?...
ordinaire des actionnaires d u 29 novembre 1941 a
— O n avait trouvé la montre dans ma poche.
décide la dissolution de la société. La liquidation l'année dernière u n nouveau record puisqu'il s'est
ternunee
élevé à 8591 o u 153 de plus que l'année précédente:'.
« S
>
« t t e raison est radiée.
**
iut.nL ~ ^ \ r a l s o n socinU: Fabrique d'Horlogerie d e L'augmentation s'est fait sentir surtout dans les canŒ
WaKLV· Μ! Ψ&ί!*'
libation
(Mallcray
tons
d
e
Zurich
(33),
Berne
(24),
Vaud
(28),
Tessin
—
Monsieur
l'horloger,
je
désirais voir quelques-unes
Ma,,c
ί ^ Γ i t · ^Τ
«»y. en liquidation), à MaI- (11) e t St-GaIl (10). A fin 1931, U est intéressant de de vos dernières nouveautés!
1
1
0
achat c t vente
n S ^ " " "'
<l>hork>gèrie, de
d T s s L T T r r M ^UteS- P ièces s'y rattachant est relever que 8387 entreprises étaient soumises à l a loi — Une nouveauté? Bon, vous tombez à point...
dissoute. La liquidation étant terminée, la raison fédérale s u r les fabriques. Le nombre des projets de (baissant la voix): Vous voyez ce Monsieur assis là-bas,
construction soumis à l'inspectorat fédéral des fabri- à l'extrémité d u comptoir... Hé! bien, c'est u n client!

Envois postaux a destination des possessions
néerlandaises aux. Indes orientales

Légations et Consulats

Impôt fédéral sur les bénéfices
de guerre

Négociations économiques
entre la Suisse et la Grande-Bretagne

Boutades horlogères

Avis de l'Information Horlogère Suisse

Registre du Commerce

Contrôle des fabriques
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VENTILATION S.A. ST/EFA

Boîtes étanches rondes
à vis pour chromographes,
12V2 i33U W"

DÉPOUSSIÉRAGE I N D U S T R I E L
AVEC OU SANS F I L T R A G E DE L'AIR
RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX PRÉCIEUX
CHAUFFAGE P A R A I R CHAUD
CONDITIONNEMENT DE L'AIR

m
FONDÉE EN
189O

TÉLÉPHONE

9301.36

BREVET SUISSE No 197347

Boîtes étanches rondes
fermeture à cran

Boîtes étanches rondes
à vis, 2 systèmes, de la plus petite
à la plus grande, 5 ?*/t 83/A i0 1 / 2
12'I2 13VA U"'

LES

HEWKAM
LA

NICKELAOE
ARGENTAOB
RHODIAOE

WERTHMULLER FRÈRES

BUE]HETS

MOUVEMENTS
T O U T E S
SPÉCIALITÉS

FILS & C?

CHAUX-DE-FONDS

CERCLES
BALANCIERS
B O I T E S

COMPTEURS
ARTICLES
DE
MASSE

^
£>·
Diamants i n d u s t r i e l s

k

en tons genres
BOART - CARBONE - (diamant noir) - BURINS
OUTILS
pour rectifiage

Fabrique de ressorts de montres

V. GEISER & FILS

Maison conventionnelle

LA
CIIAlIX-ItBFOMKS
Temple-Allemand 93
Tél. 2.34.40
Spécialistes de la qualité EXTRA ET ULTRA
SOIGNEE, ressorts bon courant,
RESSORTS
DEMI-RENVERSÉS,
RESSORTS
RENVERSÉS
VÉRITABLES
DE
QUALITÉ
IN S U R P A S S A B LE

ttenne

«*. ·

'il·:

DIAMANT
des meules

dures

FILIÈRES en D I A M A N T

BASZANGER
GENÈVE

β R U E DU R H O N E

TÉLÉPHONE

RUE DU RHONE β

;-JA

4.43.54
•*•:.£

£ufoi$Ucdi<H* calioHHetÎc
réalisée par

Φ

P r n H i i i r s π ΐ «s «s R

Représentant général:

ANC. MAISON SANDOZ FILS & C S.A.
Léopold-Robert 104-106

Λ

(ΞΞ7

K

L_

.JI

Balances à compter
Balances de h a n t e précision
Balances d e t o n s g e n r e s
répondant aux plus hautes exigences

•Mas)

l

Fabricant: M A X K E L i L E R à Z u r i c h
Alte-Rotwandstrasse 9
(tél. 5.20 OS)

Représentant pour la région horlogère :

SUTTER & RUCH
G E ΛΙÈ V E

7, rue Pécolat

(tél. 2.58.58)

La maison se charge de toutes réparations

LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE

HERMANN KONRAD S.A.

