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le but est de limiter la durée, le volume et la
La c o m p e n s a t i o n comme moyen du c o m m e r c e valeur des importations et des exportations. Si
e x t é r i e u r en g é n é r a l et du c o m m e r c e
les droits d'entrée sont destinés à régler sinon à
e x t é r i e u r s u i s s e en p a r t i c u l i e r 1 )
limiter les importations, le contingentement, en
revanche, tend à régler les marchés.
Les problèmes du contingentement, du cleaLes opérations du système consistent dans le
ring et notamment celui de la compensation comcontingentement
douanier et le contingentement
merciale font l'objet d'une thèse de doctorat dont
l'auteur est M. A n d r é Geiser, fils de M. Gaston quantitatif des importations. Le contingentement
Gieiser, directeur de l'Ecole d'horlogerie de So- douanier fixe, pour une marchandise donnée, le
leure. Cette étude de 109 pages est divisée en volume maximum des importations auxquelles est
uae partie générale et une partie spéciale consa- applicable le tarif minimum, qui est généralement
crée plus particulièrement aux opérations de celui des traités de commerce. T o u t excédent des
importations est tributaire d'une majoration des
compensation du commerce extérieur suisse.
Ayant traversé la fournaise, le monde horloger droits d'entrée. Suivant les circonstances, cette
ne l'ignore pas: la politique des échanges inter- majoration peut avoir des effets prohibitifs.
nationaux a subi, après les hostilités de 1914Le contingentement quantitatif assujetti aux
1918, des modifications fondamentales. Depuis droits d'entrée des quantités déterminées d e marcette date, la guerre économique n'a cessé un chandises importées. Il tend à faire obstacle à
jour et les hostilités en cours n e laissent de l'ex- toute augmentation des importations. Dès que
aspérer. C'est dire que l'étude de M. A n d r é les quantités fixées par les contingentements sont
Geiser est de la plus haute actualité.
atteintes, l'interdiction d'importer est appliquée
La dépression économique mondiale, que la automatiquement.
Conférence économique universelle de Genève,
Les échanges internationaux d'autrefois ignoen 1927, définissait comme une crise de débou- raient la répartition des contingents entre les
chés des pays agricoles, gagna dès 1929 les pays importateurs. Le système adopté par tous les
industriels. En corrélation avec la dépression Etats est celui de la licence accordée aux imporéconomique mondiale, la crise bancaire de 1931 tateurs concessionnés.
eut cette répercussion: des Etats nombreux adopCependant, la pratique des contingentements
tèrent le régime des devises.
inaugurée
en 1930/31 a subi des modifications
L'abandon, par les Etats débiteurs, du libre
échange des paiements imposa aux Etats créan- radicales. Au moment de la première applicaciers la solution de problèmes que les moyens tion du système, les gouvernements pensaient
traditionnels des traités de commerce et des surtout à la protection du marché intérieur. En
échanges internationaux furent impuissants à ré- Suisse, ce fut le point de vue du Conseil fédéral
soudre. E n 1931, la politique commerciale des et de l'Assemblée fédérale dont l'arrêté fédéral
pays qui jouent dans l'économie mondiale u n du 23 décembre 1931 a été l'expression. Le
rôle prépondérant entra dans sa phase aiguë. pouvoir exécutif et le législateur entendaient p r o Les économistes et les gouvernants reconnu- téger notre production nationale, dans la mesure
rent alors que parmi les éléments de la balance où ses intérêts vitaux étaient menacés. La lutte
des paiements la balance commerciale est le plus contre le chômage notamment imposait cette
protection.
maniable.
Le contingentement se révèle donc comme un
Les régimes commerciaux adoptés depuis 1931
par la plupart des Etats européens et extra-euro- moyen défensif des économies nationales. Dès
péens, la Suisse y compris, sont les suivants: le son application, ce système souleva le problème
contingentement, le système du clearing et les de sa comptabilité avec le principe de la nation
la plus favorisée qui est une des clauses générales
opérations de compensation.
La dégringolade des prix de gros internatio- de la plupart des traités de commerce. Pour sanaux eut cette répercussion: les pays tels que tisfaire au principe de l'inviolabilité de cette
la France et la Suisse, dont le change était clause, l'Allemagne appliqua, dès 1930, le régime
élevé, furent l'objet d'importations forcées. Si- des contingents égaux pour tous les pays. Le
multanément, leurs exportations diminuèrent. Danemark et les Pays-Bas en particulier se senCette situation menaçait leur balance des paie- tirent lésés dans leurs intérêts commerciaux. Ces
ments. A tous ces Etats, et à la Suisse e n parti- deux pays et d'autres demandèrent l'adoption
culier, s'imposait impérieusement l'obligation de d'un mode de répartition des contingents tenant
protéger leur marché intérieur. A cet effet, les compte des conditions de la concurrence commesures traditionnelles de la politique commer- merciale. Dans la suite, on appliqua le mode de
ciale, c'est-à-dire le renforcement de la protec- la répartition proportionnelle des contingents. Les
tion douanière et de la différenciation doua- économistes les appellent aussi contingents hisnière se révélèrent impuissantes sinon inappli- toriques, parce qu'ils tiennent compte du dévecables. Les traités de commerce avec leur régle- loppement historique des échanges entre certains
mentation des positions douanières essentielles pays.
s'opposaient dans la plupart des cas à une augToutefois, le système des contingents dut céder
mentation générale des droits d'entrée.
la place, sur une échelle de plus en plus large,
au régime d e la réciprocité. L'organisation du
Le contingentement
commerce exétieur suisse est u n exemple typique
La France fut le premier parmi les Etats qui de ce dernier régime. Il s'agit de la réciprocité
se libérèrent des liens imposés par les traités. partielle d e s contingents. Les marchandises telles
Elle appliqua le régime du contingentement dont que le charbon, la benzine, le pétrole, les cé-

suisses 15 centimes le millimètre,
et •angères 20 cts. e millimètre.
Les annonces se pa ent d'avance.

L'auteur relate brièvement les avantages et les
inconvénients du régime des contingentements
pour les importateurs. La dévaluation du franc
suisse en septembre 1939 a été une des répercussions indésirables du système.
Le clearing
A l'origine,- le clearing est une opération exclusivement bancaire. Appauvris par les hostilités,
privés de numéraire, l'Autriche et la Yougoslavie conclurent, en 1919, un accord de compensation en vue de nouer des relations commerciales sans paiements en espèces, les deux pays
dépendant économiquement l'un de l'autre et
leur monnaie étant menacée. Les paiements s'effectueront directement sous forme de fournitures
de marchandises ou de travail.
C'était renouveler sur une vaste échelle l'ancien système du troc. Mais l'accord autrichienyougoslave eut une durée éphémère. Les fluctuations incessantes de leur monnaie obligèrent
les deux pays à dénoncer la convention.
Si le contingentement tend à assurer au marché intérieur des pays une protection accrue, le
clearing vise en revanche à organiser des échanges normaux avec les pays qui o n t recours au
régime des devises. Ce dernier développa le
commerce extérieur. Les gouvernements des pays
débiteurs s'employèrent, en effet, à encourager
les exportations et à faire obstacle aux importations. Deux facteurs engagèrent les pays créanciers à adopter le régime du clearing: 1° comme
moyen permettant d'assurer le paiement de marchandises déjà exportées; 2° comme moyen destiné à dégeler dans une certaine mesure certaines créances.
( A suivre).
Union S u i s s e d u Commerce et de l ' I n d u s t r i e

La Chambre suisse du commerce a tenu le 12 juillet à
Zurich sa 144c séance sous la présidence de son président, M. le Dr. Hans Sulzer. Elle a entendu un
rapport du Vorort sur son activité pendant l'exercice
1939-1940 et a accepté les comptes annuels devant être
présentés à l'assemblée des délégués. Un exposé détaillé de M. le Dr Hornberger, directeur du Vorort,
orienta la Chambre suisse du commerce sur les travaux nécessaires pour faciliter l'importation et l'exportation à la suite de la nouvelle situation. La Chambre
suisse du commerce prit connaissance avec satisfaction
des dispositions décidées ayant pour but de maintenir
ouvertes les voies nécessaires à l'importation et à l'exportation. La compréhension que tous les Etats en
guerre ont toujours eue pour la situation particulière
de la Suisse permet d'espérer qu'à l'avenir également
les réglementations nécessaires au maintien de l'économie suisse pourront être obtenues.
Le samedi 13 juillet eut lieu également sous la
présidence de M. le Dr Hans Sulzer l'assemblée des
délégués de l'Union suisse du commerce et de l'industrie. La Chambre suisse de l'LIorlogerje y était représentée par MM. Maurice Savoye et A. Amcz-Droz.
Remarqué aussi dans l'assistance Monsieur le colonel P.
Renggli, che£ de l'Office de guerre pour l'industrie
et le travail.
Le rapport et les comptes annuels présentés par le
Vorort furent acceptés sans discussion. L'Association
des grands magasins suisses à Zurich et l'Association
suisse des entreprises à succursales à Zurich ont été
*) Die Kompensation als Mittel der Aussenhandels- réales, etc., dont les chambres ou offices de acceptées comme nouvelles sections. L'assemblée des
politik unter besonderer Brücksichtigung der Schweiz. compensation règlent les importations sont répar- délégués entendit ensuite avec le plus vif intérêt un
Von Dr. André Geiser. Verlag von Schulthess & Co., ties d'après J e s principes stricts de la réciprocité exposé de son président, M. le Dr Hans Sulzer, sur la
Zürich, 1939.
situation économique.
entre les importateurs.
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Un moyen efficace de contribuer à cette organisation économique est de désigner toute marchandise suisse par l'ARBALÈTE, la
marque d'origine suisse. Alors, chaque acheteur suisse saura: l'Arbalète sur un article, c'est la garantie d'un produit d'origine suisse.
Renseignez-vous à l'Office central de la Marque d'Origine suisse (Zentralstelle für das Schweiz. Ursprungszeichen) Bundesplatz 4, Berne

LES INDUSTRIES SUISSES
auxquelles s'adressent

les

Statistique mensuelle sur le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux et sur les
essais de produits de la fonte
Monatliche Statistik über die Stempelung von Edelmetalhvaren u. über die Proben von Schmelzprodukten

FABRICANTS D'HORLOGERIE
Bureaux

Bale

T

•WK4 cfke i'aA/xt*vbaac4
Pour tous renseignements s'adresser à la

CARFAS.A.

PÉRY s Bienne

Repoussage, Estampage et Etirage
DE TOUS

MÉTAUX

Spécialité: C A B I N E T S

ET

Berne
Bienne
Buchs
La Chaux-de- Fonds
Chiasso
Genève
Grenchen
Le Locle
Neuchâtel
Le Noirmont . . . .
Porrentruy
. . . .
Romanshorn .
. .
St-Imier
Schaffhouse . . . .
Tramelan
Zurich
Total de Juin 1940

m é t a l l i q u e s pour horloges

1
372

305

9 247

492

2 331
118
1591
486

2

—

4S

5
16
10

1

16

134

10

07

8
2
31

—

116
1219
144

96
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—
13 755

—
2 493

28

—

143
—
12

1
1

—
7

—

332
676

16
228

72

14

344

22

952

410

16 260
Total de Juin 1939

RÉHAUTS

Boite/ de m o n t r e / — Uhrgehäuse
Fabrication nationale
Fabrication étrangère Bljonterie-Orlèvrerle Essais
Ausländische Fabrikation
Schmuck- und
Proben
Inländische
Fabrikation
Or
Argent
Platine
Schmiedwaren 1)
Or
Platine
Silber
Gold
Silber
Platin
Gold
Platin

29 400

6 544
36 016

1 ) Pour les ouvrages de bijouterie et d'orlèvrerie, le poinçonnement est facultatif.
Für Bijouterie- und Schmiedwaren ist die Stempelung
fakultativ.

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

USINE D E C K E R S . A .
NEUCHATEL

SIGMOPE
le meilleur cerclage

Feuillards
Ire qualité
Agents:

1

PETITPIERRE & GRISEL
NEUCHATEL

BOLDUCKS DES LACS S.A.
Grands Pins, 2

NEUCHATEL

Tel. 5.13.63

Informations

Trafic des paiements avec l'étranger

Cours d ' i n s t r u c t i o n t h é o r i q u e et p r a t i q u e
p o u r élèves essayeurs-jurés
Conformément aux dispositions des articles 20 à 27
du règlement du 17 novembre 1937 sur rengagement et
l'instruction professionnelle des élèves-essayeurs, ainsi
que sur la délivrance du diplôme d'essayeur-juré, un
cours d'instruction théorique et pratique pour élèves
essayeurs-jurés aura lieu du 23 septembre au 12 octobre 1940, à l'Ecole de chimie de l'Ecole polytechnnique fédérale, à Zurich.
Sont admis à ce cours, les élèves-essayeurs en possession des certificats réglementaires, ainsi que les essayeurs diplômés.
Les demandes d'inscription doivent être adressées à la
Direction générale des douanes, bureau central du
contrôle des métaux précieux, jusqu'au 14 septembre
1940, au plus tard.

Trafic des p a i e m e n t s e n t r e la Suisse et la France,
y compris ses possessions, colonies, p r o t e c t o r a t s
et t e r r i t o i r e s sous m a n d a t
L'Office suisse de compensation à Zurich communique ce qui suit:
l e trafic des paiements avec la France ayant subi
de graves perturbations à la suite des récents événements, le Conseil fédéral s'est vu obligé de décréter, à
titre de mesure conservatoire pour la sauvegarde des
créances suisses en France, par arrêté du 6 juillet 1940
entré en vigueur le 8 juillet 1940, que tous les jxiieincnts de Suisse à destination de la France et de ses
possessions, colonies, protectorats ou territoires sous
mandat, doivent être versés à la Banque nationale
suisse à Zurich, à un compte spécial, intitulé « compte
France ». Les montants versés à ce compte seront transférés aux bénéficiaires dès qu'un accord avec la France
aura été conclu et selon les prescriptions y contenues.
l o u t paiement à la Banque nationale suisse en faveut d'un destinataire domicilié dans un des territoires
précités doit être accompagné d'un avis de versement
dûment rempli. Jusqu'à ce que les nouveaux avis de
versement soient établis, on utilisera pour les versements au compte « France », les formules employées
jusqu'à maintenant dans le trafic des paiements avec
le Danemark, la Belgique, la Hollande. le Luxembourg et la Norvège (Form. Nos. 10201 et 10301). On
prendra soin de biffer les noms des pays déjà imprimés sur ces avis et de les remplacer par le terme
« France ». Les axis de versement peuvent être obtenus auprès de tous les sièges et succursales de la
Banque nationale suisse, des bureaux de poste de
quelque importance et de l'Office suisse de compensation à Zurich.
Jusqu'à parution de nouvelles « Directives » on appliquera, par analogie, au trafic des paiements avec la
France et de ses possessions, colonies, protectorats et
territoires sous mandat, les prescriptions de nos « Directives concernant les paiements destinés à des bénéficiaires ayant leur domicile ou siège social en Belgique
(colonies comprises), en Hollande (colonies non-oomprises). au Luxembourg et en Norvège » (Form. No.
10303). Ces « Directives » peuvent être obtenues auprès
de l'Office suisse de compensation. Bürsenstrasse 26,
à Zurich.

E x a m e n s p o u r l'obtention d u d i p l ô m e fédéral
d'essayeur-j u r é
Conformément aux dispositions des articles 28 à 38
du règlement du 17 novembre 1937 sur l'engagement et
Maison spécialisée pour la fabrication d'étiquettes
l'instruction professionnelle des élèves-essayeurs, ainsi
en relief (marques de fabrique) pour l'horlogerie
que sur la délivrance du diplôme d'essayeur-juré,
une session d'examens pour l'obtention du diplôme féEtiquettes métalliques pour bracelets et pour moires
déral d'essayeur-juré aura lieu du 14 au 19 octobre
1940.
à l'Ecole de chimie de l'Ecole polytechnique
föderale, à Zurich.
Les demandes d'inscription doivent être adressées
à la Direction générale des douanes, bureau central du
Garantie contre les risques
contrôle des métaux précieux, juscru'au 5 octobre, au
à l'exportation
plus tard. Elles seront accompagnées de l'acte de
naissance, d'un certificat de bonnes mœurs, d'attestations d'apprentissage et d'instruction théorique et praÏJO. Chambre Suisse de l'Horlogerie informe les inté- tique.
ressés qu'une garantie globale a été accordée pour la
Turquie. Cette garantie gloI>ale est valable pour des
commandes acceptées entre le 1er juillet et le 15 août
COTES
1940 et dont la marchandise sera livrée jusqu'au 31
octobre 1940.
Or fin, cote No. 44 dès le 6 juillet 1940: fr. 4940.- lo kg.
Si des maisons ont l'intention de prendre jusqu'au 15
août 1940 des commandes pour ce pays et qui seront
à exécuter dans un laps de temps s'étendant au delà
Registre du Commerce
du 31 octobre 1940, elles voudront bien présenter leurs
demandes de garanties en double exemplaires en indiModifications:
quant la date probable de livraison, afin que la Chambre puisse transmettre ces requêtes à la Division du 9/7,40. — Fabrique de Montres Léonidas S.A., St-Imier,
procuration collective est donnée à Marguerite von
Commerce du Département fédéral de l'économie puArx,
épouse divorcée de Léon Schenk, fille de
blique qui est compétente pour accorder de telles deHermann, de Signau à St-Imier, et à Mariette Bramandes.
hier, fille d'Auguste, de Lajoux, à St-lnùer.
FABRIQUE DE RUBANS RÉCLAME
ET D ' E T I Q U E T T E S EN R E L I E F

Avis de l'Information Horlogère Suisse
Rue Leopold Robert 42, La Chanx-de-Fonds
Nous mettons en garde contre:
Arthur Schmid, Lucerne.
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Autrement dit, il a plus que doublé. Ces chiffres correspondent assez exactement aux salaires payés dans
l'industrie des métaux et des machines. Dans l'industrie du bâtiment, ils ont été, pour les ouvriers qualifiés et semi-qualifiés de 1 fr. 46 l'heure, dans l'industrie
textile de 1 fr. 06, dans l'industrie du bois de 1 fr. 26,
dans l'horlogerie de 1 fr. 42, dans les arts graphiques
de 1 fr. 86, dans l'industrie chimique de 1 fr. 44, dans
la production et distribution d'énergie électrique de
1 fr. 53, etc.
Si l'on veut se faire une idée exacte des charges
que représentent les salaires pour une entreprise, il faut
ajouter à la somme des salaires horaires payés aux
ouvrière les prestations des employeurs aux mobilisés
et les autres charges sociales qu'ils assument.
Le salaire horaire moyen pour les femmes de 18 ans
et plus a passé de 29,5 cts en 1913 à 71,6 cts en
1939, et celui des jeunes gens de moins de 18 ans de
34,3 à 52,2 centimes.

Le c o m m e r c e e x t é r i e u r de la Suisse e n juin 1940
En juin, les importations atteignent une valeur de
1.30,5 millions (mois précédent: 200,9 millions) et les
exportations 86,3 millions de fr. (mois précédent: 89,5
millions) d'où il résulte un excédent d'importation
de 44,2 millions de fr. En juin 1939, les importations se
chiffraient par 160,1 millions et les exportations par
111,9 millions de fr.; le solde passif de notre balance
commerciale était de 48,2 millions de fr.
Si l'on compare les résultats du commerce extérieur
du 1er semestre 1940 avec ceux de la période correspondante de l'année précédente, on constate que les
importations ont augmenté de 331,2 millions pour
atteindre 1193,7 millions de fr. et que les exportations
s'élèvent à 637,0 millions de fr. marquant ainsi une
Grande-Bretagne
diminution de 33,6 millions. Le solde passif de notre
Trafic des paiements
balance commerciale avec l'étranger accuse 556,8 milDans une communication officielle au siège de la
lions de fr., soit 364,8 millions de plus que pendant le
Poster, Telegrapher et TéléphonezSociété de Banque Suisse à Londres, la Banque d'An1er semestre de l'année précédente.
gleterre a fait savoir qu'elle ne peut actuellement
accepter les billets de banque suisses, puisqu'elle ne Accord c o m m e r c i a l avec le D a n e m a r k
Iraq
voit aucune possibilité de les renvoyer en Suisse. Les
C
e
n
s
u
r
e
des
objets
d
e
c
orrespondance
Aujourd'hui a été signé à Berne un accord sur le
paiements par câbles ne subissent aucune modification.
L'Iraq
a
introduit
la
censure
pour tous les objets de
trafic des marchandises et les paiements commerDepuis trois semaines, le trafic postal entre la Suisse
ciaux entre la Suisse et le Danemark. Il prévoit le correspondance du service interne et international. Les
et l'Angleterre est interrompu.
maintien du montant actuel des échanges réciproques. correspondances qui ne sont pas rédigées en langue
La composition des exportations danoises vers la Suisse anglaise, française, allemande, arabe, turque ou iraPays-Bas
subira toutefois des modifications par suite des cir- nienne sont renvoyées à l'origine ou, si la chose n'est
Nouvelle prescription en matière de devises
constances nouvelles et de l'évolution des prix. Les pas possibles, détruites.
Le gouvernement hollandais a édicté le 10 mai une paiements commerciaux et les paiements périodiques afLithuanie
nouvelle ordonnance en matière de devises. Selon les férents à des créances financières s'effectueront désorRestrictions
d
e
service
informations reçues, elle peut être considérée comme mais à un compte spécial auprès de la Banque natioDans les relations réciproques avec la Lithuanie,
ordonnance de base. Elle prévoit la déclaration de nale, siège de Zurich, exception faite des paiements
toutes les créances et moyens de paiement à l'étranger. relevant du domaine de l'assurance qui continueront les services de mandats de poste et de remboursements
sont suspendus, avec effet immédiat. Les offices de
Elle réglemente l'exportation de l'or, des métaux d'être versés en devises libres.
précieux, des papiers-valeurs. Elle contient également
Le nouvel accord a été signé au nom du Danemark poste devront traiter réglementairement les mandats de
des prescriptions concernant l'importation et l'exporta- par M. H. Wichfeld, Chargé d'affaires du Danemark, à poste et remboursements qui pourraient encore leur partion des marchandises, ainsi que la création d'un orga- Berne, et au nom de la Suisse par M. P. Keller, Dé- venir.
nisme pour le contrôle des devises.
légué aux accords commerciaux.
Trafic t é l é p h o n i q u e a v e c les Etats-Unis d ' A m é r i q u e
Nous attendons un rapport de notre correspondant
L'administration suisse des télégraphes et des télésur les détails de cette ordonnance, entre autres sur
phones est parvenue, après de longs pourparlers, à
Chronique
da
travail
l'importance qu'elle peut revêtir dans les relations cométabli)- une liaison téléphonique directe entre les Etatsmerciales entre la Suisse et la Hollande. Nous nous
Unis d'Amérique et la Suisse. Les communications à
Arrêté du Conseil fédéral
réservons de revenir sur ce sujet dans le prochain
destination de New-York, qui empruntaient la voie
tendant
à
faciliter
le
rengagement
des
numéro de notre journal.
Londres jusqu'à l'ouverture des hostilités et la voie
Vers un changement de la législation monétaire
Ainsi que L'annonce La presse économique, on doit
s'attendre prochainement à un changement de la loi
monétaire actuellement en vigueur. Pour la période de
répartition des contingents commençant le 1er juillet,
on prendra probablement des mesures transitoires prévoyant des allégements considérables pour l'importation de marchandises d'Allemagne, de Bohême et de
Moravie, de Finlande et d'Italie, de telle sorte que,
tout en maintenant en principe le système des permis,
l'importation des pays précités deviendrait pratiquement
libre de toutes prescriptions.

travailleurs sortant du service militaire

Suisse
Service des paiements avec les pays occupés
A l'effet de sauvegarder les créances suisses, commerciales et autres, le Conseil fédéral a pris un arrêté
portant que les paiements à effectuer dans les pays suivants: Belgique (y compris les possessions belges),
Danemark, France (territoire douanier français, possessions françaises, colonies, protectorat et territoires
sous mandat), Luxembourg, Pays-Bas (à l'exclusion des
possessions néerlandaises), Norvège, doivent être acquittés auprès de la Banque nationale. L'arrêté restreint
en outre le droit de disposer de biens situés ou admininstrés en Suisse pour le compte ou en faveur de
personnes ou de maisons de commerce domiciliées
dans les Etats précités. Cet arrêté (F. O. S. C. No. 157
du 8 juillet 1940) remplace ceux du 26 avril et 21
mai 1940.

Légations et Consulats
France. — Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur
à M. Louis Jousset, nommé consul général de carrière de la République française à Zurich, avec juridiction sur les cantons de Zurich, Schwyz, Claris,
Zoug, Schaffhouse, Appenzell (Rh. ext. et Rh.
int.), St-Call, Crisons (sans le district de la Moesa) et Thurgovie, en remplacement de M. Roger
Carreaxi.

(Du 5 juillet 1940)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 3 de l'arrêté fédéral du 30 août 1939 sur
les mesures propres à assurer la sécurité du pays et le
maintien de sa neutralité, a r r ê t e :
Article premier. Les contrats de travail qui ont été
conclus après le 1er septembre 1939 pour le remplacement de travailleurs suisses appelés au service militaire peuvent être résiliés par l'employeur sur préavis
donné quatre jours à l'avance ou après versement du
du salaire de quatre journées, si le travailleur veut
reprendre sa place. Les dékiis de congé plus courts
convenus entre les parties ou en usage dans la profession sont réservés.
Art. 2. Pour les adjudications de travaux et de
fournitures que font ki Confédération ou les établissements fédéraux autonomes ou pour l'exécution de
travaux et d'ouvrages subventionnés par la Confédération, la préférence sera donnée aux entreprises qui
emploient pour une juste part des Suisses astreints au
service militaire. Les marchés à conclure avec les entreprises contiendront des clauses à ce sujet.
I.a Confédération pourra subordonner l'octroi d'autres subventions et d'autorisations de toute espèce à la
condition que l'établissement qui en est l'objet emploie
pour une juste part des Suisses astreints au service
militaire.
Art. 3. Les militaires démobilisés qui ne trouvent
pas de travail ont la faculté de reprendre du service.
Ils ne pourront en conséquence toucher, jusqu'à nouvel
ordre, ni indemnités de l'assurancc-chômage, ni allocations de crise.

Rome depuis ce moment-là, seront, à partir du 10 juillet, acheminées directement sur New-York par l'intermédiaire de l'émetteur à ondes courtes de Sclrwarzenbourg. Des essais de transmission ont déjà eu lieu; ils
ont donné d'excellents résultats. Dans les relations
téléphoniques avec l'Amérique du Nord, les délais
d'attente seront maintenant plus courts et l'audition
meilleure. Pour l'instant, la correspondance sera ouverte chaque jour de 14 à 20 heures, mais cette période sera étendue dans un avenir rapproché.
Pour ses relations téléphoniques avec l'Amérique du
Nord, la Suisse ne sera ainsi plus dépendante des
autres pays européens. L'administration des téléphones
estime cependant que l'établissement d'une liaison
directe avec l'Amérique du Nord ne mettra pas un point
final à son activité dans ce domaine. Elle s'efforcera
d'entrer en relation directe avec un nombre toujours
plus grand de pays d'outre-mer. Le 10 juillet marquera
dans l'histoire de la téléphonie suisse, car c'est à partir
de cette date que commencera, à vrai dire, le développement des relations téléphoniques directes entre la
Suisse et les pays d'outre-mer.

France et colonies

Restrictions d e service
Dans les relations réciproques avec la France (ainsi
qu'avec l'Algérie, l'Indochine, le Maroc, la Syrie et le
Liban, la Tunisie et les autres colonies françaises),
les services suivants sont suspendus avec l'effet immédiat: mandats de poste, virements postaux, recouvrements, remboursements, bulletins d'affranchissement,
bons postaux de voyage. Les offices de poste paieront
Avis a u x Exportateurs
les mandats de poste qui pourraient encore leur parvenir ainsi que les bons postaux de voyage qui leur
Les maisons possédant des créances sur la F r a n c e ,
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 6 juillet seraient présentés et traiteront réglementairement les
à la suite d'envois de marchandises, sont priés d'adresremboursements et les recouvrements.
ser la lisle de ces créances à la Chambre Suisse de 1940.
l'Horlogerie, en indiquant:
1. Nom et adresse de l'exportateur suisse
Les gains-horaires dans l'industrie
2. Nom et adresse du client
Nous achetons comptant toutes quantités
D'après la statistique officielle des salaires, qui repose
3. Marchandises 'Horlogerie)
4. Montant de la facture avec conversion en francs suisses. sur plus de 50,000 déclarations de salaire à l'heure
BOART, ECLATS
pavés aux ouvriers victimes d'accidents, les salaires ont
et DIAMANTS industriels
évolué comme suit: le gain-horaire moyen des contreBibliographie
maîtres, maîtres-ouvriers et chefs d'équipe, qui était
S. H . K A H L , Genève, 12 Bd. du Théâtre
de 73,3 centimes en 1913, a atteint l'année dernière
Représentant
de :
Le Fascicule 1939 Archives de l'Horlogerie, édité 1 fr. 58. Pour les ouvriers qualifiés et semi-qualifiés, il a
par la Maison Charles Rohr, à Bienne, vient de pa- passé de 64,5 cts en 1913 à 1 fr. 37 l'année dernière,
J. K. SMIT et ZONEN, Amsterdam
raître. Son prix de vente est de fr. 8.—.
et [jour les ouvriers non qualifiés de 47,7 cts à 1 fr. 06.
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HORLOGÈRE

VENTILATION S.A. ST/EFA
DÉPOUSSIÉRAGE INDUSTRIEL
AVEC OU SANS FILTRAGE DE L'AIR
RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX PRÉCIEUX
CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD
CONDITIONNEMENT DE L'AIR
FONDÉE EN
1890

TÉLÉPHONE

93-OI.36

Fabrique d'horlogerie compliquée

Walter MEYLAN
4, r. Jacob Brandt CHAUX-DE-FQHDS Téléphone 2.17.13

Répétitions. — Chronographes. — Quantièmes
Spécialité :
Chronographe- compteur 13 et 18" bracelets

SUISSE

N° 2 8 . - 1 8 Juillet 1940

BANQUE CANTONALE DE BERNE
GARANTIE DE L'ETAT

GARANTIE DE L'ETAT

Toutes opérations de

BANQUE - BOURSE - CHANGE
ESCOMPTE - GÉRANCE
ACHAT ET VENTE DE M É T A U X

PRÉCIEUX

Titulaire de la patente commerciale
Succursales et Agences de la région horlogère :
Bicnne, St-Imicr, P o r r e n t r u y , Mouticr, Dclémont, T r a m e l a n ,
Neuveville - Saignelégier - Noirmont - Mallei ay - Laufon - Tavannes.

R H A B I L L A G E

Micromètres-Comparateurs

ANTIRnilll I F S A

LA CHAUX-DE-FONDS

H 11 I I H M U I U U L

Doubs

U I W I

«TAVANNES»
pour m e s u r a g e s a c c é lérés de grandes séries.
Tous genres d e micromètres s p é c i a l e m e n t
adaptés aux besoins de
l'horlogerie.

152 - Téléphone 2.14.92

Nickelage, a r g e n t a g e de mouvements.
Dorage de chatons.
Passage au bain antirouille de toutes pièces
d'horlogerie en acier.
D é p a r t e m e n t spécial p o u r le nickelage de pièces
e n s é r i e . — D é c o l l e t a g e e t T . S. F .

Précision
Lecture facile

Tavannes Machines Co. S.A.
TAVANNES

Schindler § Siechti

Tours d'outilleurs de précision
neufs et d'occasions

G. m. b. H.

Fabrication de Fraises

™

BIENNE

BIENNE

83, Rue Centrale

Tel. 26.14

Chemin du Coteau, 25

PROTECTION EFFICACE...
Q U A L I T É RÉELLE...
N | C K E U 6 E

Mécaniques

STAUDARD-lïlAuhïflES S. A.

Spécialité : Fraises pour pignons et roues
à profil constant et théoriquement juste.
T é l é p h o n e 37.57

Ateliers

CHRONOGRAPHES

Un p o u s s o i r d e c h r o n o g r a p h e b i e n a j u s t é a i d e
à vendre celui-ci. Pour cela a d r e s s e z - v o u s à

F. S U R D E Z

DANS TOUS LES GENRES

H EVNLAN FINL» 4 C e
LA CHAUX-DE-FONDS. PARC 148

pour le préparage de vos boîtes. - Emboîtage du plus simple au plus compliqué.
Rue du Parc 9 ter L A C H A U X - D E - F O N D S Téléphone 2.29.93
(Système breveté). — Fournitures des poussoirs et couronnes.

T É L . 2 . 3 4 . SO

SCELLÉS SPÉCIAUX POUR MONTRES

livrables en toutes grandeurs
de Ç à 21 mm. de diamètre

PETITPIERRE & GRISEL
NEUCHATEL

lïlACHWES IÏ1ÉCAMQUES

Chef boîtier

tours, fraiseuses, décolleteuse, presses, balancier etc,
sont demandés à acheter.
1er o r d r e
Ecrire sous chiffre connaissant technique et pratique de toute la fabrication
P 10198 N à
Publicitas
de la boîte ronde et fantaisie en tous métaux, désire
La C h a u x - d c - F o n d s .
changement de suite ou époque à convenir. — Eventuellement association dans bonne fabrique de boîtes.
Faire offres sous chiffre P 2680 N à P u b l i c i t a s
Ncuchâtel.

MOUVEMENTS OU MONTRES 19
HD1LE EXTRA FINE

ancre, 15 à 16 rubis, spiral plat et Breguet, boîtes seront
évent. livrées, sont demandés par maison conventionnelle.
Faire offres sous chiffre G 21219 U à P u b l i c i t a s Bicnne

* $ & '

Trichloréthylène stabilisé

„SINE DOLO"
pour Chronomètres

livraison prompte et régulière ex différents
dépôts suisses par

Montres - bracelets
Montres, Pendules

P. H. STEHELIN & Cie, BÂLE

Petite mécanique

Graisse „SINE DOLO"
DONNE COMPLÈTE SATISFACTION
En v e n t e d a n s t o u t e s les m a i s o n s d e f o u r n i t u r e s

Huile „SINE DOLO'',

d'horlogerie

Horlogerie - Bijouterie,
ancienne affaire

Magasin

connu

Grande ville Suisse romande
B o n n e clientèle
à remettre, conditions
avantageuses.
Ecrire sous
chiffre
E 31312 X à Publicitas
Genève.

PIERRISTES
capables de livrer régulièrement glaces olivées ainsi que
balanciers bombés olives de
première qualité garantie
sont priés de faire offres
avec prix et délais de livraisons. — Ecrire sous chiffres
P10529 N à P u b l i c i t a s La
Chaux-de-Fonds.

réveils 8 jours 19 à 21"
remontoirs et clefs.
Qui fournit?
Ecrire s. chiffre P 10535 N
à Publicitas La C h a u x - d e Fonds.

