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Les entreprises modèles
nationales-socialistes
- II. *)
Les Deutsche Milchwerke, les Champagnes
Henkell, les Ciment Portland Mayence-Weisenau
et, surtout, PL G. Farbenlndustrie sont bien
les entreprises modèles nationales-socialistes les
plus représentatives de l'Allemagne sud-occidentale. Mais il en est d'autres, dans le reste
du pays. L'Allemagne serait fortement diminuée
sans la Ruhr et Ia Haute-Silésie et c'est là-bas
que se rencontrent et se concentrent ces Konzerns fameux, dont chacun est un monde ou plutôt un Etat dans l'Etat. Visiter les Vereinigte
Stahlwerke ou les puits des entreprises Schafgott, c'est se faire un tableau de toute la Westphalie industrielle ou de l'industrie minière silésienne d'une part, de l'ensemble formidable de la
sidérurgie du Reich ou de ses charbonnages les
plus considérables, de l'autre; c'est même la possibilité de porter un jugement sur la guerre
actuelle et d'apprécier les chances d'une organisation nouvelle de l'Europe de demain.
Si l'on évite le canion du Rhin, de Mayence
à Bonn, on est surpris de trouver en plein massif
rhénan des cités que la nouvelle autostrade
Francfort-Cologne rend chaque jour plus actives:
Limburg, Montabaur, Siegburg, etc. Mais Cologne est évidemment le couronnement de la série
et le seul rassemblement de plus de douze voies
ferrées témoigne de l'importance du lieu.
Après avoir passé devant Leverkusen, le train
stoppe à Dusseldorf. On se trouve en pleine
Ruhr. C'est là, avant tout, Ie domaine de l'acier.
Les Vereinigte Stahlwerke y occupent la première place, comme en Allemagne et sur le continent, et leurs bâtiments d'administration y sont
les plus élevés et les principaux de la ville. Ce
η est qu'à leur suite que se rangent les autres
Konzerns: Mannesmann, à Dusseldorf aussi;
Krupp à Essen; Klôcknier à Duisbourg, Hoesch à
Dortmund, la Gute Hoffnungshutte à Oberhausen. Nous nous annonçons à l'usine Poensgen. Comme toutes les autres, elle a sa spécialisation; pour elle la fabrication de tubes et de
tuyaux d'une seule pièce et des plus grandes
dimensions, jusqu'à 15 m. de longueur. A ce
titre elle est encore en tête de l'Europe. Dans
toute Ia contrée, grande comme Ia Suisse romande, la situation se présentera de la même façon:
à chaque usine un travail bien délimité et, du
même coup, simplifié, qui entraîne, à son tour,
un minimum d'opérations et une économie de
main d'œuvre.
j La Haute-Silésie fait une autre impression. Elle
s est attachée, beaucoup plus que la Ruhr, à
Jexploitation du charbon. La richesse en combustible est évidemment exceptionnelle. Les couches atteignent jusqu'à 12 m. d'épaisseur, alors
quen Westphalié elles ne se 'calculent qu'en déçunetres. Ici, en outre, la houille est moins anΠ2/ντ/ϊ> ^
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cienne et ne dégage pour ainsi dire pas de grisou. Aussi les entreprises comptent-elles parmi
les premières du Reich. Le puits de mine de Bobrecht, Ia Comtesse Anna, s'enorgueillit même
d'être Ia plus grande exploitation d'Europe. Deux
remarques concernant l'évolution récente du bassin et sa valeur économique. Pour la première
fois dans l'histoire, il dépend entièrement d'un
seul pays. Jusqu'en 1939, la Pologne en détenait la partie Ia plus riche et la Tchécoslovaquie
la région méridionale. Aujourd'hui, l'Allemagne est maîtresse des lieux. Elle a rétabli l'unité
de 1919 en 10 jours. Mais — et c'est la deuxième réflexion, — la passage des Polonais n'a pas
été sans bénéfice. Il a obligé les Allemands à
tirer le meilleur profit de ce qui leur restait. De
nouvelles usines, comme celle d'Odertal, des
Schaffgott'sche Werke, ne se consacrent pas
seulement à la fabrication de briquettes ou de
coke, le charbon y est traité spécialement et l'on
tire toutes sortes de produits du goudron, de
Pamoniaque, du benzol, et encore du carbure,
des nitrates, etc. Les charbons de moindre quantité fourniront de l'électricité. La production a
doublé dans Ie Plan quadriennal.
Dernière enquête: sur l'industrie de luxe, à
Vienne. Une exposition de la mode, et celle de la
capitale autrichienne a toujours fait preuve de
goût. Défilé de Ia haute couture, puis visite des
ateliers. Le plus souvent, travail à la main, parfois à domicile. Tous les articles imaginables en
cuir, ceux-ci destinés au marché interne, ceux-là
à l'exportation. Des modèles japonais. Et déjà
des suggestions nouvelles. Pour remplacer le cuir
— serait-ce la raison pour laquelle on offre le
soulier Bailly dans les magasins? —, des peaux
de lézard, de serpent, de crocodile. Des stocks
considérables. Des prix moyens: un grand sac
en peau de crocodile: de 50 à 70 marks.
Dernière analyse: de l'industrie du film. Le
marché allemand et la clientèle étrangère autorisent Ufa à agrandir son agglomération —
Babelsberg, près de Berlin, — et le film de
Vienne, l'ex-Tobis, à prévoir une nouvelle cité
du cinéma: Rosenhugel. Celle-ci, commencée en
novembre 1940, est encore en pleine construction. Mais les ateliers fonctionnent malgré tout.
Voici la salle du yacht, avec son bassin de
vagues et son ciel, un deuxième local de prises
de vue, P«Institut» de copie, la salle des couleurs, les ateliers de réparations « en tous genres », les chambres de stucage, le bâtiment le
plus moderne qui soit au monde, avec fenêtres
«imperméables» à la lumière et au son, salles de
bruits (eau, vent, sable, etc.) et de représentation, ateliers de synchronisation. Paula Wessely,
la première étoile allemande, nous expliquera, à
lAlte Kneipe de Sievering qu'on y tourne un
film : « Heimkehr », qui doit rappeler l'épopée des
grandes migrations de retour des Allemands, de
Baltique et de Volynie...
Si l'on doit juger du travail de l'Allemagne
à celui qui. s'effectue dans les grandes entreprises,
il ne fait aucun doute que la guerre n'a pas
ralenti Ja cadence du travail, elle paraîtrait l'avoir
plutôt accélérée.
Ch. B.

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

A nos abonnés
Nous prions ceux de nos abonnés dont l'abonnement est échu le 30 juin, de bien vouloir le
renouveler en versant le montant à notre compte
de chèques postaux IVb 426.
Les remboursements seront mis à la poste dès
le 15 juillet prochain.
*> π·°'«
' «"
Suisse
7.50
15.—
Etranger
13.50
27.—

Chronique de/ Associations patronales
U. B. Λ. H.
Nous apprenons que M. Armand Schmid, Directeur
de la fabrique de boîtes La Centrale, à Bieime, a été
nommé Président de PUbah à l'Assemblée générale des
délégués de cette dernière, qui eut lieu le 25 juin à
Bienne, en remplacement de M. Camille Flotron, enlevé si tragiquement le 7 mai dernier. M. Schmid est
membre du Comité de direction de PUbah depuis sa
fondation, soit le 12 décembre 1927. Nous adressons
noi sincères félicitations a u nouveau Président de
l'Ubah pour sa nomination.
Le Comité de direction de l'Ubah a été complété
par la nomination de M. Willy Berthoud, Président
du Groupement des fabricants d'aiguilles, à La Chauxde-Fonds, et de M. Louis Huguenin, Directeur de la
Société des fabriques de spiraux réunies S. A., à La
Chaux-de-Fonds.
Le Syndicat des patrons pierristes a été admis comme
nouveau membre de PUbah en date du 25 juin. Il est
présidé par M. Ernest Luthy, à Pieterlen et son VicePrésident est M. Robert Reymond, industriel à Lucens.

**
Dans sa séance du 1er juillet 1941, le Conseil d'Etat
a nommé en qualité de délégué à l'Assemblée générale de la Chambre Suisse de l'Horlogerie, pour la
fin de la période d u 1er janvier 19-10 au 31 décembre
1942, M. René Perret, fabricant de ressorts, à La
C h a u x - d e - F o n d s , en remplacement de M. Camille
Flotron, décédé. — Nos félicitations.

A l'office fédéral de guerre
pour l'industrie et le travail
La démission de M. Paul Renggli comme chef de
l'office de guerre pour l'industrie et le travail sera
vivement regrettée. M. Renggli avait pris, u n certain
nombre d'années avant la guerre, la succession de
M. Pfister à la tête de l'Office fédéral· de l'industrie,
des arts et métiers et d u travail. C'est en sa qualité
de directeur d u dit office que lui fut confié par feu Ie
conseiller fédéral Obrecht l'organisation de l'office
de guerre pour l'industrie et le travail. Même après
sa nomination comme directeur de la Société générale
de l'horlogerie S. A., M. Renggli se déclara prêt à
prendre, a u besoin, la direction de l'office de guerre
pour l'industrie et le travail, malgré le surcroît de
travail que cela lui occasionnerait. A la déclaration
de la guerre, on fit effectivement appel à ses services!.
M. Renggli a dirigé jusqu'à aujourd'hui, avec une
grande compétence, cet important office qui ne compte
pas moins d e onze sections. La guerre se prolongeant,
M. RenggU n'a p u continuer ses doubles fonctions.
C'est; pourquoi il a présenté sa démission au Conseil
fédéral afin d e se vouer entièrement à l'économie
privée. Le démissionnaire peut être assuré que les
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VENTILATEURS
A. RUEFLI, Bienne
Route de Boujean 52 a.

Téléphone 23.74

SUISSE
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Fabrique de pivotages

£mile l/authier

Installations de dépoussiérage

Dombresson

pour t o u r s à p o l i r , l a p i d a i r e s .

Filtres

à

air
à air

3

Travail prompt et soigné, à la machine, depuis 3 / 4 '" à 19"
Axes, tiges et pignons exportation

Téléphone 7.14.40
Prix modérés

SERTISSAGES

PIERRES FINES pour L'HORLOGERIE
BRUNNER FRÈRES

PIERRE SElTZ

LES FABRIQUES

LES BRENETS (SUISSE)
livrent
consciencieusem e n t toutes pierres d'horlogerie et contre-pivots.
Longue expérience dans la
fabrication de la pierre à
chasser, diamètre précis, trous
garantis concentriques.

LES ÉCREUSES

Téléphone 3.30.44

^a

L E LOCLE

BUREAU
3.12.57
TELEPHONES : DOMICILE 3 . 1 5 . 9 8

PIERRES A CHASSER, diamètres précis
Livraisons par retour.
EMBOUTISSAGES

PRIX

AVANTAGEUX

EXPORTATION

Etuis soignés pour
montres soignées

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

Demandez notre riche collection

Pour tous VOS

d'étuis classiques et fantaisie

Plvofages
échappements
chronographes
finissages
Adressez vous en toute confiance à Ia FABRIQUE

Gustave Sandoz

J . LANGEHBACH S.A., LENZBOURG
Spécialistes du Cartonnage chic

(Argovie)

Si. Martin
(Val-de-Ruz)

Outillage moderne. Grande production

Téléphone 7.13.66

Radium
tous genres de posage.

On cherche à acheter
d'occasion ou neuve

TISSOT
Nord 187, La Chaux de-Fonds

Pierres Unes
ι·ν\0&ν°·O

à vendre lots de rondelles
rubis foncé pour contrepivots en Dt. 70/73, 75/81,
80/81, à volonté rectifiées à
1/100.
Ecrire s. chiffre P 2446 N
à Publicitas, N e u c h â t e l .

^

Machine à polfr

d'Antoine Vogel
Pieterlen
terminages de chro Téléphone
7.71.44
nographes 12 v r

S?

On sortirait

^ ^ S r^

^

^

^

Vénus calibre 170.
Faire offres sous chiffre
P 2458 N à P u b l i c i t a s , Neuchâtel.

^

PIERRES f INES

demande fournisseurs de mouvements tous genres

Qualité bon courant. Prix de barrage. Serait
disposée éventuellement à fournir les ébauches et
fournitures pour le terminage.
Ecrire s. chiffre P 2436 N à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE

Comparateurs neufs
Vérifiages - Amincissages
à cadrans, 1/100 Spottani,
Lapidages
4
m
a c h i n e s aux c r e u s u r e s
Montres
(Flachschleiferei)
et à blanchir DLXI,
3
3 A'" et 5 V4'" ancres 15 r u bis, boîtes plaqué or, de for- A. GIRARD-R0TH 1 appareil à t a r a u d e r
combiné 3 broches pour décolleteuse Baechler 20 m/m
mes diverses, ainsi que

^
.NS

mnison

Terminases

Filières métal dur,
diamant et saphir
les bombées des pierres fines. Chronographes 12 1 A/"
Jauges en métal dur
Faire offre avec prix sous 170 Vénus, à sortir. TraCanons en saphir
C 4388 Q à Publicitas Bâle.
vail soigné exigé.
et métal dur
Offres à Case postale
Outils en diamant.
10382,
La Chaux-dePierres boussoles rondes
Foods.
^
E
U
O
R
O
T
O
et coniques. Sertissage
Les fils
importante fabrique d ' h o r l o ô e r l e

F O R D E E ΕΠ

ιβδί

Marque de fabrique

mouvements seuls
3

1

3 /<"' et 5 A'" sont à vendre
de suite.
Adresser demande s. chiffre
P 2435 N à P u b l i c i t a s , Neuchâtel.

Réveils

On cherche à acheter marque de fabrique bien
connue et d'ancienne renommée.
Qui les fabrique en bonne
garanti entièrement
Prière de faire offres sous chiffre X 21259 U qualité,
suisse ?
à Publicitas, Bienne.
Ecrire s. chiffre P 2454 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie du Jura bernois cherche
pour entrée de suite

•t M o s e r , Ing.-Cons. Bre-

TECHNICIEN QUALIFIÉ

P vêts d'invention. - Marktgasse 40 Berne.

Faire offres avec prétentions sous chiffre
P 2452 N à Publicitas, Neuchâtel.

Vous aide à combattre les
contrefaçons.

E r l a c b . (lac de Bienne)
Téléphone 8.31.46
Toutes les spécialités.

sont à vendre. — Demander offres à C a s e p o s t a l e 10,594
La C h a u x - d e - F o n d s .

O n cherche à reprendre

MARQUE
SSBf
*ctf$

de renom et avec prix de concours et d observatoire.
Faire offre sous chiffre P 2382 N à P u b l i citas N e u c h â t e l .
On demande à acheter

Fabrication d'Horlogerie conueniionneiie
en activité, en ordre avec les prescriptions fédérales et
conventionnelles. — Faire offres en indiquant le siège de
l'entreprise, le nombre d'ouvriers et le genre de fabrication sous chiffre P10428 N à Publicitas Lt Chaux-de-Fonds.
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autorites et le peuple suisse sauront apprécier comme
il convient les éminents services qu'il a rendus au
pays. Son successeur n'a pas encore été désigné.
On apprend en outre que M. CIi. Kôchlin, chef de la
section des produits chimiques et pharmaceutiques, a
également donné sa démission.
Lc suppléant actuel du chef de l'Office de guerre
pour l'industrie et le travail est le colonel Max Kaufmann, sous-directeur de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail. Le suppléant du chef
de la section des produits chimiques cl pharmaceutiques
est M. A. Kunz.

Douane/
Etats-Unis d'Amérique. — Droits de douane
(parties détachées de montres)
Suivant Ie tarif douanier des Etats-Unis, entré en
vigueur en 1930, les parties détachées des articles
énumérés sous le numéro tarifaire 367 a (mouvements
de montres et mécanismes, dispositifs et instruments
pour garder, mesurer ou indiquer l'heure, destinés ou
non à être portés sur ou par la personne, tous articles
susmentionnés mesurant moins de 1 pouce et septante-sept centièmes, qu'ils soient emboîtés ou non)
sont dédouanés comme il suit:
« Numéro 367 c du tarif.
1. Parties détachées (excepté les platines de base
ou inférieures ou leur équivalent, les ponts ou leur
équivalent, et les rubis), importées dans Ic même
lenvoi que des mouvements, mécanismes, dispositifs
ou instruments complets mentionnés dans le sousparagraphe (a) du présent paragraphe (qu'ils puissent ou non être utilisés pour les dits mouvements,
mécanismes, dispositifs ou instruments), 45 °/o ad
valorem; mais la présente clause du présent sousparagraphe ne sera pas appliquée à la portion de
toutes les parties détachées contenues dans l'envoi,
qui excédera, en valeur, le 4 °/o de la valeur desdits
mouvements, mécanismes, dispositifs ou instruments
complets. »
Selon une décision du département du trésor («Treasury Décision » n° 50366), publiée dans l'hebdomadaire
« Treasury Décisions» du 10 avril 1941, les parties détachées de montres provenant de l'étranger, expédiées
avec des marchandises reprises au n° 367 a (mouvements, mécanismes, dispositifs ou instruments) et arrivant, à raison de l'état de guerre actuel, par différentes cargaisons à diverses dates, ne peuvent être
dédouanées sous le numéro 367 c 1 (voir ci-haut).
Cette décision est entrée en vigueur à l'égard des
marchandises importées ou retirées des dépôts de
douane trente jours après la publication, soit à partir
du 10 mai 1941.

Italie. — Impôt général sur les importations
Par note No. 60.347 du 15 mars 1941, le Ministère
des Finances du Gouvernement italien a avisé la
'< Confederazione Fascista dei Commercianti Orafi, orologiai, argentieri ed afini », que les réparations de
montres sont soumises à l'impôt a u taux de 2 °/o, sauf
lorsque la réparation consiste à remplacer la boîte
entière; le taux de 4 % est aLors applicable sur la
valeur totale de la réparation.
(orafo mai 1941).

Finlande. — majorations douanières .
Il ressort d'une communication de la Légation de
Suisse à Helsinki que le Conseil d'Etat finlandais a
décidé de majorer. de 50 pour cent, jusqu'à nouvel
ordre, les taux d'importation en vigueur.

Relations économiques avec l'Allemagne
Les négociations concernant la prorogation de l'accord de compensation germano-suisse n'ayant pu aboutir pour le 30 juin, les deux gouvernements ont convenu de maintenir l'ancienne convention en vigueur
jusqu'au 15 juillet 1941. Les négociations continuent.

SOCIÉTÉ SUISSE DES SPIRAUX · GENÈVE
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le v e n d r e d i 11 juillet 1941, à 14 h . 30, à Biennc
(Buffet d e l a G a r e )
ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès - verbal de la dernière assemblée
générale.
2. Rapport de gestion sur l'exercice 1940.
à. Kapport des contrôleurs.
4. Voletions sur les conclusions de ces rapports.
5. domination des contrôleurs.
Ό. Divers.
^ fDn A i ' l a n ' l e ocom
pte de Profits et Pertes et le rapport des
"
S Î 7 ? n t * la disposition de MM. les actionnaires
•au siège de Ia société, Coulouvrenière 40, Genève.
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Règlement des paiements avec
TU. R. S. S.
Le Conseil fédéral a décidé de déclarer applicable
au trafic avec l'Union des républiques socialistes soviétiques l'arrêté du Conseil fédéral du 6 juillet 1940
instituant des mesures provisoires pour le règlement
des paiements entre Ia Suisse et différents pays. 11
s'agit, comme pour les autres Etats auxquels ledit arrêté
est applicable, d'une mesure conservatoire.

Audiences à Ia Division du commerce
Yu le surcroît de besogne qui incomI>e à la Division du commerce, les intéressés sont derechef priés de
restreindre a u minimum les démarches personnelles
et de solliciter préalablement une audience par écrit
ou par téléphone. A défaut d'entente préalable, les
intéressés risquent, en cas d'empêchement ou d'absence du fonctionnaire compétent, de ne pas être reçus.

Poste/, Télégraphe/ et Téléphone/
Service postal avec la Croatie
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Ordonnance du département fédéral de l'économie publique relative à la déclaration des dettes se rapportant à la propriété industrielle
ou intellectuelle dans Ia compensation des
paiements franco-suisses
(Du 24 juin 1941)
Le déparlement fédéral de l'économie publique,
vu l'article 14 de l'arrêté d u Conseil fédéral du 13
novembre 1940 relatif au paiement des marchandises,
frais accessoires et autres obligations similaires entre
la Suisse et la France, a r r ê t e :
Article premier. Les personnes physiques ou morales
domiciliées en Suisse ou dans la principauté
de
Liechtenstein qui doivent acquitter envers des personnes physiques ou morales domiciliées en France
(c'est-à-dire sur le territoire douanier de la France
métropolitaine, en Algérie, dans les colonies françaises, les pays de protectorat français et les territoires
africains sous mandat français, la Syrie et le Liban)
des obligations se rapportant:
1° A Ia propriété industrielle et intellectuelle, c'est-àdire résultant:
a) de la cession de brevets, licences ou autres
droits protégés (y compris les procédés et secrets
de fabrication), ainsi que de marques de fabrique
ou de commerce;
b) de droits d'auteur ou autres droits protégés
afférents à des œuvres littéraires, musicales ou
aux arts plastiques;

Les objets de correspondance ordinaires et recommandés de tout genre à destination de la Croatie,
ainsi que les colis postaux jusqu'à 20 kg., sans valeur
déclarée, sont admis au transport par la voie d'Allemagne.
Les envois doivent porter l'indication « Croatie » 2° A des arrangements relatifs à la protection de
comme pays de destination. Les colis postaux sont
marques, à la formation de cartels de tout genre
assujettis aux mêmes taxes et conditions d'expédition
ou à des engagements de même nature (renonciaqu'anciennement pour la Yougoslavie. Lc service des
tion a u droit de faire concurrence, indemnités
articles d'argent reste suspendu jusqu'à nouvel avis.
pour la fermeture d'une entreprise, etc.),
sont tenues d'annoncer par écrit les dettes de ces diIran
verses catégories, a u plus tard jusqu'au. 15 juillet 1941,
Suspension du service des mandats de poste à l'Office suisse de compensation à Zurich. Les comLe service des mandats de poste à destination de munications qui auraient pu déjà parvenir à ce sujet
au dit office ne libèrent pas de cette obligation.
l'Iran est suspendu avec effet immédiat.

Service^ aérien
Le trafic aérien en Allemagne, qui avait été interrompu le 22 juin, a repris régulièrement le 2 juillet.
En conséquence, le trafic sur la ligne aérienne Zurich-Munich a été rétabli également ce même jour,
conformément à l'horaire existant jusqu'ici.
La réouverture de la ligne Berlin-Stockholm aura
lieu plus tard.

Garantie contre les risques
à l'exportation
La Chambre Suisse de l'Horlogerie rappelle aux intéressés que les bordereaux pour la garantie contre les
risques à l'exportation doivent lui être adressés jusqu'au 5 juillet 1941. D'autre part, les intéressés qui
n'auraient pas reçu la circulaire No. 10 du 24 juin 1941
concernant les garanties globales accordées pour le
troisième trimestre 1941 sont priés de la réclamer à
Ia Chambre Suisse de l'Horlogerie.

Les dettes contractées après le 15 juillet 1941 devront être annoncées dès qu'elles ont pris naissance.
Art. 2. Doivent être annoncés, outre les dettes existant
au moment de la déclaration, les engagements dont
dérivera ou pourra dériver ultérieurement une dette.
Art. 3. Les déclarations à l'Office suisse de compensation contiendront les renseignements suivants:
1° Nom et adresse de la personne tenue à déclaration.
2° Nom et adresse de l'ayant droit.
3° Nature de la dette (indication de son origine, par
exemple: brevets, licences, redevances payées à un
cartel). On déclarera en outre:
a ) si la personne qui reçoit le paiement est bien le
véritable ayant droit, et, sinon, pour le compte
de qui elle le reçoit;
b) si les droits protégés, les procédés, etc., sont
exploités en Suisse ou à l'étranger;
c) si les paiements sont effectués pour le propre
compte de la personne qui les déclare ou pour
celui d'un mandant suisse ou étranger. Dans ce
cas, le mandant sera désigné.

Si les paiements sont effectués à des personnes
domiciliées dans des pays tiers pour le compte
de l'ayant droit en France, la déclaration Ie
mentionnera également
En raison des circonstances actuelles, aucun cours
n'est fourni pour le diamant-boart par les sources 4° Importance de Ia prestation due (au cas où il ne
serait pas possible de déclarer à l'avance l'imporcompétentes.
tance et l'échéance d e celle-ci, on indiquera les
Communiqué par:
bases sur lesquelles elles seront établies).
Maison BASZANGER, Genève.
5° Dates auxquelles le contrat générateur de l'obligation a été signé et cessera de produire ses effets.
6° Echéance de la prestation.
Rue Léopold-Robert 4 2 , La Chaux-de fonds
A r t 4. Les personnes tenues à déclaration devront
fournir,
sur demande, à l'Office suisse de compensaLes créanciers de:
tiion, toutes autres informations lui permettant de déImport-Magasinct (Eric Carlsson), Karlskrona (Suède) terminer les obligations qui doivent être déclarées. Les
sont invités à nous envoyer le relevé de leur compte en originaux des pièces justificatives ne seront soumis à
triple, a u plus vite, afin que nous puissions sauvegarder cet office que sur sa demande expresse.
leurs intérêts.
A r t 5. Les infractions à Ia présente ordonnance,
notamment le fait de ne pas déclarer des obligations
— Nous recherchons:
Luis Gonzalez Rornera, ci-devant à Madrid, Escosura 8 qui doivent l'être, de ne pas présenter la déclaration à
Fritz Miillcr Fils, ci-devant à Renan, puis à Bicnne, temps o u de donner des indications non véridiques,
ainsi que le refus d'informations, sont frappées des
rue des Prés 66.
Les personnes qui pourraient nous indiquer leur peines prévues à l'article 16, 4e alinéa, de l'arrêté d u
Conseil fédéral d u 13 novembre 1940 relatif au paiement
adresse actuelle sont priées de nous en faire part.
des marchandises, frais accessoires et autres obligations
— Nous mettons en garde contre:
similaires entre Ia Suisse et la France.

Cote

Avis de l'Information Horlogère Suisse

Staffieri, Angclo, Pambio-Noranco
Vaisman, A. & F., Lima.

Art. 6. La présente ordonnance entre en
le 26 juin 1941.
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DÉPOUSSIÉRAGE I N D U S T R I E L
AVEC OU SANS F I L T R A G E DE L'AIR
RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX PRÉCIEUX
CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD
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Fabrique de pignons d'échappements
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Mérillaf & Blanchard

Diamètre visuel déterminé par le
Bureau international des Poids
et Mesures, à Sèvres, adoptée par
le Laboratoire de
Recherches horlogères à Neuchâtel
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P i e r r e s à c h a s s e r , diamètre précis
Tous les genres
Pierres a sertir
en grenat,
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