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principe de cette semaine réduite pouvait avoir ce domaine. Par ailleurs, il y a lieu de relever les

Diminution du pouvoir de concurrence de séduisant et d'humain, insistait à son tour sur
les difficultés de sa réalisation actuelle, en l'abde la France ?
sence d'une réglementation internationale. Les
événements ont répondu de façon toute opposée
à leurs demandes. Les pays étrangers, et la
Suisse parmi eux, vont donc, un certain temps,
être au bénéfice de la moindre pression, sur les
marchés internationaux, de notre voisine, rivale
dangereuse pour certains articles. Par ailleurs,
ils devraient trouver un pouvoir d'achat supérieur
dans la population ouvrière française, si celui-ci
n'était obtenu par une diminution du pouvoir
d'achat d'autres classes.
Cependant, d'autre part, et la chose se produira que ce soit M. Vincent-Auriol qui ait
raison, qui voit augmenter les prix de détail de
5 °/o, les prix de gros de 7, les prix de revient
de 8, ou que ce soit M. Reynaud, lequel parle
d'un redressement du prix de la vie de l'ordre
de 35 °/o, il semble fatal que le gouvernement
devra se porter au secours de l'industrie et lutter
contre un chômage nouveau qui résultera de l'arrêt des ventes à l'extérieur. Les sommes qu'il
sera obligé d'investir en subventions et travaux
publics, s'il ne les fait pas sortir du traditionnel
bas de laine français, partiront du Trésor et de
la Banque de France et se traduiront, en fin de
compte, par une dévaluation.
Par cette adaptation éventuelle au niveau des
rix internationaux, l'ouvrier sera frustré du
Êénéfice du relèvement récent de son salaire,
en ce sens que même les réajustements futurs ne
peuvent que suivre la hausse du coût de la vie,
sans jamais être simultanés.
Sa capacité d'achat retomberait à son point
de départ ou au-dessous, car on parle de dévaluation du franc français pouvant atteindre 50
à 60 °/o, et, les premiers temps tout au moins,
l'exportateur français retrouverait une partie de
sa force de pénétration sur les marchés étrangers. La Suisse, et les autres Etats avec elle,
reperdrait alors le bénéfice qu'elle doit réaliser
provisoirement.
Ch. B.

Les événements qui se produisent en France
ne peuvent laisser aucun pays indifférent, la
Suisse moins que tout autre, du fait de la contiguïté de son territoire et de l'importance de
ses relations.
Ceci d'autant plus que le volume du commerce
mondial s'étant fortement réduit depuis la crise,
les Etats cherchent actuellement par tous les
moyens — qui, par ailleurs, ne font qu'accentuer la dépression — à maintenir leur chiffre
d'affaires au détriment les uns des autres, et
qu'ils ne peuvent qu'accueillir favorablement
toute décision spontanée d'une nation qui rend
plus difficile l'intervention de celle-ci dans la
compétition générale.
La France, en effet, vient d'adopter les contrats collectifs, sorte de cedo nouveau du travail,
réglant les rapports des employeurs et des employés. On y voit figurer la liberté syndicale,
la liberté d'opinion, la désignation de délégués
auprès des directions, les salaires minima, les
congés payés, l'interdiction de faire des heures
supplémentaires. De plus, le gouvernement introduit la semaine de 40 heures. Les ouvriers ont,
en outre, obligé leurs patrons à relever considérablement leurs salaires. Tout cela se traduit
1)ar un renchérissement considérable du coût de
a main-d'œuvre, laquelle est le plus souvent un
facteur déterminant du prix de revient.
On sait que le niveau d'existence en France
est sensiblement supérieur à la moyenne mondiale. Le récent mouvement social, suite des
élections, aura donc pour résultat de renchérir
la production, de diminuer une exportation qui
reste indispensable au pays et d'abandonner à
autrui des marchés nécessaires.
Nos voisins ont cherché à estimer cette sorte
de sacrifice. Selon le groupement politique ou
professionnel auquel ils se rattachent, ils sont
naturellement arrivés à des chiffres différents.
La Conférence générale du travail, point suspecte aux ouvriers, évalue le seul relèvement
Chambre suisse du Commerce
des salaires à 35 °/o. Sur cette base, le patron
de deux ouvriers, qu'il paie 100 fr. par semaine
La Chambre suisse du commerce s'est réunie à
pour 48 heures de travail, soit au total 200 fr., ^
e
devra, par conséquent, donner dorénavant à Zurich le 3 juillet pour sa 129 séance sous la présichacun 135 fr., soit une somme de 270 fr. pour dence de son Président, M. le Ministre Hans Sulzer.
40 heures seulement. Chaque ouvrier travaillant La Chambre suisse du commerce a tout d'abord pris
8 heures de moins, les 16 heures manquantes connaissance du Rapport annuel et des « Communidevront être demandées à un troisième ouvrier, cations » sur les affaires traitées par le Vorort pendant
lequel, au même tarif, recevra 40 fr. Les 200 fr. l'exercice 1935-1936 présentés à l'Assemblée des déléde tout à l'heure sont donc devenus 310 et gués. Ce document donne un aperçu succinct, mais élol'augmentation exacte ne serait plus, sur cette quent néanmoins, de l'activité considérable déployée
base, de 35 %, mais bien de 55! Même si le par le Vorort durant l'année écoulée. Cette activité se
relèvement des salaires incorporait la diminution déploie dans les domaines les plus différents et dans
de la durée du travail, il devrait être additionné les directions les plus diverses.
de tous les suppléments correspondant aux autres Le Vorort n'a pas cessé de consacrer toute son attention à l'importante question de notre représentation
restrictions figurant dans les lois nouvelles.
En tous cas, les Français aux responsabilités officielle a l'étranger. On sait que ce problème est
en matière économique ne se font pas d'illusions essentiel pour le développement de notre commerce
sur la situation. Dans sa séance du 26 mai der- extérieur. C'est avec satisfaction que l'on note en partinier, le Conseil national économique discutant, culier qu'un agent diplomatique ayant qualité de chargé
avant ces votations, la question de la durée du d'affaires en pied a été envoyé en Iran en mission
travail, M. de Lavergne y affirmait alors la spéciale. Par ailleurs, on est heureux de constater que
nécessité impérieuse pour la République de com- plusieurs agences consulaires nouvelles ont été créées.
primer ses prix de revient, sous peine de voir Le Vorort s'est également occupé de la réoccupation
diminuer encore l'écoulement des produits par la de plusieurs postes consulaires.
fermeture des marchés extérieurs, et M. Four- Comme de coutume, le Vorort a développé une actinier demandait que l'industrie française ne servît vité considérable en matière de politique commerciale,
pas, la première, de terrain à expérience — les La conclusion d'un traité de commerce avec les Etats40 heures — qui pourrait être dangereuse. M. Unis d'Amérique, entré provisoirement en vigueur le 15
Fougère, enfin, tout en reconnaissant ce que le février 1936, retient tout spécialement l'attention dans

négociations avec l'Allemagne qui eurent lieu à Berlin
en janvier 1936, ainsi que les conversations qui furent
conduites avec l'Italie et avec la France en particulier.
Le trafic de compensation et de clearing avec l'étranger a naturellement occupé une place tout spécialement
importante dans l'activité du Vorort. Pour s'en convaincre, il suffit de rappeler que la Suisse possède des
accords de clearing ou de paiement avec neuf pays et
que les difficultés de transfert avec plusieurs autres
Etats sont considérables. Malheureusement, on ne voit
pas encore le moment auquel nous pourrons sortir de
ces inextricables difficultés qui paraissent au contraire
vouloir s'étendre toujours davantage.
Le Vorort a également eu à s'occuper de nombreuses
questions douanières, en particulier dans le domaine du
trafic de perfectionnement. Plusieurs problèmes de
tarification douanière lui ont été également soumis par
les autorités. On se rend compte que ces questions
prennent une importance particulière et sont tout spécialement nombreuses actuellement en raison môme des
difficultés de toutes sortes que nous traversons.
De nombreuses questions, dont la plupart sont d'une
brûlante actualité, ont retenu l'attention du Vorort dans
le domaine du commerce, de l'industrie et des métiers.
Il n'est pour ainsi dire pas un problème concernant
notre économie nationale que le Vorort ne doive pas
étudier.
Dans le domaine des impôts, le Vorort a continué sa
lutte contre la double imposition internationale. On sait
que celle-ci constitue un véritable fléau pour le commerce et l'industrie. Aussi, ne saurait-on assez se féliciter de la conclusion d'accords tendant à son élimination.
Si nous relevons encore l'activité du Vorort dans le
domaine des transports et du droit, nous aurons fait un
rapide tour d'horizon des travaux aussi multiples que
complexes auxquels il se livre.
La Chambre suisse du commerce s'est ensuite occupée
de différentes questions administratives, puis elle a entendu un remarquable rapport sur les négociations de
clearing actuellement en cours. Il s'agit de questions
hérissées de difficultés aussi complexes que multiples.
Aussi comprend-on que les chefs de notre industrie et
de notre commerce leur consacrent l'attention qu'il convient.

Assemblée des délégués
de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie
"^
L'Assemblée des délégués de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie s'est réunie à Zurich le
samedi 4 juillet, sous la présidence de M. le Ministre
Hans Sulzer et en présence des Conseillers fédéraux
Pilct-Golaz et Obrecht, ainsi que du Président de la
Direction générale des C. F. F. Quatre-vingt-dix-sept
sections de l'Union étaient représentées par 186 délégués.
Le Président, après avoir souhaité la bienvenue aux
hôtes de l'Union et aux délégués, ne manqua pas de
se livrer à quelques considérations sur la situation
économique actuelle. Ces observations, marquées au
sceau du bon sens, firent une très grande impression
sur l'assemblée.
Les délégués approuvèrent ensuite le rapport du Vorort ainsi que les comptes annuels. Ce rapport comprend en particulier une introduction contenant de
judicieux développements sur la situation économique
de la Suisse et plus spécialement sur ses relations
commerciales et monétaires avec l'étranger.
L'Assemblée des délégués avait à nommer plusieurs
nouveaux membres de la Chambre suisse du commerce.
Elle porta son choix sur M. P. Jörin-Bail, Président
de la Société de navigation sur le Rhin supérieur, à
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Bâle; M. L. von Moos, le grand industriel, Président
de la Chambre de commerce de Lucerne, et M. Hans
Giger, Président de la Section de Berne de l'Association cantonale bernoise du commerce et de l'industrie.
La Chambre suisse du commerce se trouve ainsi heureusement complétée par d'éminentes personnalités.
On sait que le Vorort met chaque année à l'ordre
du jour de l'Assemblée des délégués une question
actuelle susceptible de faire l'objet d'une intéressante
discussion. Cette année-ci, ce fut le problème de l'assainissement des Chemins de fer fédéraux et de la
concurrence entre le rail et la route. M. O. Zipfel,
Directeur de la S. A. Adolf Saurer, à Arbon, a présenté un remarquable rapport sur cette question si
complexe. Il développa le point de vue que l'économie
privée reconnaît la nécessité de l'assainissement des
Chemins de fer fédéraux. Elle se rend compte, par
ailleurs, que la répartition du trafic ne peut pas être
effectuée sans certaines restrictions. Mais, ainsi que le
Conseil fédéral l'a dit à plusieurs reprises, notre économie nationale n'est plus en situation de supporter
de nouvelles charges si l'on ne veut pas courir le risque qu'elle soit éliminée du marché mondial. Il y a
donc lieu de demander que l'on renonce à toute mesure qui aurait pour conséquence d'augmenter le prix
des transports et de créer de nouvelles difficultés à la
branche de l'automobile, de manière à ne pas aggraver
le chômage. Le problème des transports doit être résolu
dans son ensemble et non pas en suivant la voie de
la promulgation d'arrêtés fédéraux séparés munis de la
clause d'urgence. Dans la recherche de la solution
à laquelle- il faudrait s'arrêter nos autorités doivent
avoir en vue avant tout les intérêts de l'économie
nationale ainsi que les considérations d'ordre militaire.
Si l'économie nationale est saine, elle pourra procurer
aux Chemins de fer fédéraux le trafic qui leur est
nécessaire et consentir également certains sacrifices
financiers. Par contre, si l'économie nationale est en
butte à des difficultés, elle entraînera avec elle les
Chemins de fer fédéraux et l'Etat lui-même. Il faut faire
tout ce qui est en notre possible, par conséquent, pour
favoriser notre économie nationale et en particulier
notre exportation, de telle sorte que les Chemins de
fer fédéraux voient augmenter leurs recettes provenant
du trafic des marchandises et des voyageurs. Par ailleurs, les Chemins de fer fédéraux doivent veiller, en
réduisant leurs dépenses, à établir l'équilibre de leurs
comptes, sans avoir recours aux moyens de la communauté dans une mesure plus forte que ne le prévoit
le île programme financier.
M. Schrafl, Président de la Direction générale des
C. F. F., présenta quelques objections à l'exposé de
M. Zipfel. Puis M. Wetter, vice-Président de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie, dans un brillant
exposé, releva en particulier les principales exigences
des milieux économiques, en insistant sur l'importance
du trafic privé. Le trafic privé constitue en effet la
meilleure garantie contre l'exagération des tarifs des
chemins de fer.
L'Assemblée entendit ensuite un remarquable discours
de M. le Conseiller fédéral Pilet-Golaz. L'orateur exposa
avec toute la verve et l'entrain qu'on lui connaît le
point de vue des Chemins de fer fédéraux.
Cet échange de vue a u sujet d'une question essentielle pour notre économie nationale fut certainement
extrêmement utile. Il est sans doute excellent que les
divers intéressés aient ainsi l'occasion d'exprimer leur
opinion en toute franchise. Or, ce dernier élément fut
l'un des traits caractéristiques de l'Assemblée des délégués de l'Union suisse du commerce et de l'industrie.
En effet, les divers orateurs y exprimèrent très nettement leur avis. Cette franchise ne peut qu'être favorable à une heureuse solution des nombreux problèmes
en suspens. On est donc en droit d'espérer que la discussion ayant eu lieu a u sein de cette Assemblée y
contribuera pour une part qui ne sera certainement
pas négligeable.

Négociations économiques
avec l'Allemagne
Les pourparlers économiques avec l'Allemagne, qui se
poursuivent depuis quelques semaines à Berne, et
qui avaient nécessité, comme on le sait, la prolongation provisoire des accords dénoncés par le Reich au
30 juin, ont abouti à un arrangement à la veille même
de l'expiration de ce délai supplémentaire.
Les difficultés qui séparaient cette fois les deux parties paraissaient particulièrement malaisées à surmonter,
et l'on assure que les séances par moment furent
agitées, voire orageuses. Vendredi soir, on parlait d'un
échec, l'entente paraissant impossible; mais le lendemain matin, la situation s'était améliorée, grâce à des
concessions de part et d'autre, et l'on envisageait la
signature de l'accord pour samedi soir ou dimanche
matin. Dans la soirée encore une fois les chances
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d'aboutir avaient diminué, et l'on prévoyait une nouvelle interruption et une nouvelle prolongation du
régime provisoire.
'
il
Enfin lundi, peu après 18 heures, la signature des
protocoles additionnels p it avoir lieu dans le bureau
de M. Obrecht, chef du Département de l'Economie
publique.
,
Les documents ont été signés par ce dernier et
M. Stucki pour la Confédération; le baron de Weiszäcker, et M. Wohlthat, directeur au ministère de
l'économie à Berlin, pour l'Allemagne.
D'après nos renseignements, le résultat des négociations répond dans ses grandes lignes à ce que l'on
pouvait prévoir au moment où furent arrêtées, il y a
huit jours, les dernières instructions du Conseil fédéral.
Pour l'horlogerie, on ne signale pas de modifications
par rapport à l'état actuel.

Créances en Pologne
L'enquête concernant le recensement des créances suisses en Pologne portait sur les créances résultant de la
livraison de marchandises. Les créances financières (crédits, prêts, avances, avoirs) ainsi que les titres polonais,
coupons échus et titres remboursés dont la contrevaleur n'a pas encore été transférée fait l'objet d'une
enquête de la part de l'Association suisse des banquiers. Cette enquête porte sur les titres sous la direction d'une banque suisse ou en dépôt ouvert auprès
d'une banque suisse.
Mais les crédits accordés par des maisons industrielles ou commerciales suisses et les participations
de ces maisons en Pologne ne sont pas compris dans les
deux enquêtes précitées. Comme ces crédits et ces
participations doivent être assimilés aux autres créances financières, il serait nécessaire de posséder également à leur sujet des données statistiques.
En conséquence, les intéressés sont rendus attentifs
à. ce qui précède et sont invités à bien vouloir faire
parvenir immédiatement, ou si possible au plus tard
jusqu'au 10 courant, les renseignements suivants à la
Chambre suisse de l'Horlogerie:
a) montant des créances financières provenant de prêts,
avances, participations, etc.;
b) montant du produit annuel des intérêts de ces créances;
c) échéance des montants en capitaux et des intérêts;
d) montant des créances en capitaux et en intérêts le
26 avril 1936, mais qui n'ont pas encore pu être
transférées. ..
».
Ces renseignements ne doivent être fournis que pour
autant qu'ils n'aient pas encore été donnés directement par une banque rattachée à l'Association suisse
des banquiers ou qu'il s'agisse de titres ne se trouvant
pas dans un dépôt ouvert auprès d'une banque faisant
partie de cette association.
Il y a lieu d'observer que les crédits provenant de
livraisons de marchandises qui n'ont pas été payées, ne
doivent pas être annoncés comme créances financières
s'ils ont déjà été déclarés à l'Office suisse de compensation comme créances commerciales.
Les intéressés sont rendus attentifs sur l'urgence de
l'enquête en cause, attendu que les travaux préparatoires en vue des prochaines négociations avec la
Pologne sont actuellement en cours.

« Le scandale a assez duré »
C'est le sous-titre d'un manifeste adressé aux « Camarades chômeurs de l'industrie horlogère » et qu'on a
distribué à La Chaux-de-Fonds, au Locle partiellement et dont on a parlé dans le Jura bernois, nous
assure-t-on.
|
Nous sommes d'accord. Le scandale a assez duré.
Il y a trop longtemps qu'on mine les organisations
horlogères, qu'on sape un travail d'assainissement auquel se sont attelés, dans toute la région horlogère,
des hommes de bonne volonté.
Il y a trop longtemps que les fabricants d'horlogerie paient de leur personne et de leur bourse... et
qu'ils se taisent.
D. y a trop longtemps que nos fabricants de pièces
détachées cherchent à stabiliser les prix et qu'ils luttent contre les faux frères.
Il y a trop longtemps, qu'en accomplissant leur
besogne avec acharnement, les Associations horlogères
restent impassibles aux attaques d'une minorité infime.
Il y a trop longtemps que cette minorité laisse accroire qu'elle est 'le pivot | de l'industrie horlogère.
Il y a trop longtemps que nous, qui occupons plus de
25,000 personnes en fabrique, pour 1000 à notre opposition, avons « laissé dire » comme si la situation était
renversée.
H y a trop longtemps qu'une minorité hurle à nos
chausses sans que nous ayons esquissé un geste de
défense,jir
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Le scandale a assez duré. Nous sortirons de notre
réserve. Nous répondrons.
Nous voulons qu'on sache que l'œuvre d'organisation a été sabotée dès l'origine. Que les saboteurs
sont précisément ceux qui adressent leur manifeste
aux « Camarades chômeurs de l'industrie horlogère ».
Nous dira-t-on qui se cache sous « case postale 10,306,
La Chaux-de-Fonds?
Le personnage 10.306 n'est-il pas de ceux qui mènent
l'orchestre contre huit ou neuf cents fabricants syndiqués qui, eux, cherchent à conserver le pain à 25,000
ouvriers?
Que les camarades chômeurs qui s'adressent à d'autres camarades chômeurs aient le courage de sortir
de l'anonymat.
Si le No. 10.306 est un ouvrier, est-il dans son rôle
quand il attaque les organisations patronales qui sont
la sauvegarde réelle de plus de 25,000 ouvriers?
Si le No. 10.306 est un fabricant dissident, qu'il nous
dise pourquoi il s'oppose à l'organisation de l'horlogerie. Qu'il nous dise si l'organisation en soi est un
mal et pourquoi? Qu'il nous dise si la stabilisation
des prix de base des parties détachées est u n malheur
pour notre exportation et si eUe ne contribue pas à
maintenir des salaires raisonnables aux ouvriers? Qu'il
nous dise les motifs pour lesquels des fabricants indépendants demeurent en dehors des organisations professionnelles, alors que celles-ci leur sont ouvertes.
Des motifs, des arguments, des preuves, c'est ce que
nous désirons.
Au lieu de cela on nous sert des allégations, des
affirmations sans base sérieuse.
On excite les malheureux qui peinent dans leurs
affaires ou qui sont chômeurs en prétendant qu'il
existe des salaires de 60,000 francs dans les trusts!!
Mensonge le chiffre! Infamie le procédé! Démagogie
honteuse!!
Quand on affirme on prouve. Apportez vos preuves,
dites où vous les avez prises, faites cela au grand jour,
Nous vous attendons! le public vous en sera reconnaissant.
«Chez Junghans, à Schramberg, on travaille 64 heures par semaine en deux équipes», dit le manifeste.
Qu'est-ce que cela prouve?
Si vous étiez au courant de cette fabrication, vous
sauriez que les deux équipes en 'question travaillent
à tout autre chose qu'à de l'horlogerie et qu'il est
faux que les horlogers de Junghans soient occupés plus
de 48 heures.
Faites donc concurrence à Junghans. Travaillez les
pays du Nord puisqu'ils sont menacés et conservezles à la fabrication suisse. Redonnez-donc au pays ce
que vous prétendez que nous lui avons fait perdre.
Mais, si vous n'y arrivez pas, vous nous permettrez
de proclamer que
« le scandale a assez duré ».
Au nom de
Fédération Suisse des Associations
de Fabricants d'Horlogerie «F. H»
Ebauches S. A.
Union des Branches Annexes de
l'Horlogerie « l'bah »,
Jean PELLATON.

Prescriptions é t r a n g è r e s
en matière de devises
(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne)

Abyssin ie.
Les Italiens ont introduit en Abyssinie u n régime de
contrôle des devises calqué sur celui existant dans la
métropole. Tout transfert de devises ou de lires à un
créancier étranger est soumis, selon les dispositions
de l'ordonnance, à un permis du sous-secrétariat d'Etat
pour le trafic commercial et des paiements. Les administrations coloniales doivent s'adresser à ce même soussecrétariat pour obtenir les permis nécessaires aux
achats qu'elles désirent faire à l'étranger. L'exportation
de devises est interdite. Le cours officiel du thaler de
Marie-Thérèse (monnaie abyssine) a été fixé à 5 Lires.

Allemagne
Selon décision de l'Office allemand des devises, les
intérêts provenant de comptes bloqués et qui, selon
le désir du créancier étranger, ont été ajoutés a u capital de la créance, ne peuvent plus ensuite être versés
à la caisse de conversion dans le but d'obtenir des
« Funding Bonds » à 3 °/o. Rares sont les cas pour lesquels des exceptions sont prévues.

Bolivie
La situation sur le marché des devises semble s'être
aggravée de nouveau ces derniers temps. On craint
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donc que le gouvernement interdise prochainement
l'importation d'articles dits de luxe. On recommande
aux exportateurs d'articles de tous genres, même s'il
ne s'agit pas d'articles de luxe, de ne livrer actuellement en Bolivie que contre paiement d'avance ou
accréditif bancaire.

Tchécoslovaquie
Le gouvernement prépare une loi sur le contrôle du
commerce extérieur. On prévoit une commission qui
sera compétente pour juger des demandes de permis
d'importation et d'exportation. La Banque nationale
n'accordera des moyens de paiement pour l'importation que sur la base des permis de cette commission»
Le gouvernement sera compétent pour établir la liste
des marchandises soumises au régime des permis d'importation et d'exportation. Pour l'octroi des permis
des taxes seront prélevées dont le produit reviendra
en partie à l'Office tchécoslovaque d'exportation. La
différence entre le système actuel et celui qui est prévu
réside surtout dans le fait que les décisions pour l'octroi des permis ne sont plus concentrés auprès d'un
seid organisme, mais réparties auprès de tous les ministères.
On projette aussi de prolonger la loi pour la défense
de la monnaie qui vient à échéance à la fin de juillet^
On se propose à cette occasion d'aggraver les dispositions pénales et surtout d'interdire la spéculation en
papiers-valeur.
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Trinité et Tabago.

renseignements confidentiels de l'Office suisse d'ExpanA partir du 13 décembre 1935, la surtaxe de 10 °/o
sion commerciale, Zurich et Lausanne, sur:
actuellement payable sur les droits de douane est
No. 9. Brésil. — Situation générale (en allemand).
Prière de joindre une enveloppe affranchie pour la portée à 15 o/o.
réponse.
Turquie — Modifications douanières.
A teneur d'un accord additionnel conclu entre l'Allemagne et la Turquie, ce dernier pays accorde aux
produits allemands certaines réductions qui, en raison
de la clause de la nation la plus favorisée, sont aussi
applicables aux marchandises d'origine suisse. Voici
quelques-unes de ces réductions, en tant qu'elles se
rapportent à l'horlogerie:
Droits en Ltqs Réduction
87 Ouvrages en peaux et en cuirs:
étuis pour montres, chaînes de mon).—
2 0 o/o
tres en cuir
par 100 kg.
587 Bijouterie (non garnie de pierres précieuses ou de perles):
10 o/o
B) en or
le kg. 90.10 o/o
C) en argent
le kg. 12.ex 595 Pendules de table ou d'applique (y compris celles dans des cadres ou étuis, ou combinées avec
Adresses et détails sont fournis par Chambre suisse
des statues, même à réveil):
de l'horlogerie, La Chaux-de-Fonds, contre remise de
C) les parties autres que le mouvefr. 1.20 par adresse pour frais.
ment, en matières autres le kg.
25 o/o
1.-

Service de recherches

Réf. 2.36) Maison de Kobe (Japon) cherche mouvements 5 Vi'" avec seconde.
Réf. 2.37) Maison de Rome cherche fournisseur de
montres avec clips en strass.
Réf. 2.38) Maison de Botevgrad-Sofia (Bulgarie) cherche fournisseur de mouvements ancre.
Réf. 2.39) Maison de Brno (Tchécoslovaquie) cherche
fournisseur de mouvements bon marché et montresbracelets.
Réf. 2.40) Maison du Caire, cherche représentations
de fabriques d'horlogerie.
Réf. 2.41) Maison de Chambéry (Savoie) cherche fournisseur de montres tous genres, demi-plates, plates
et extra-plates.

Douaner
_„

COTES

Droits d'entrée supplémentaires sur les

Avis de l'Information IIorlogère Suisse marchandises d'origine italienne; suppression.
L'arrêté du Conseil fédéral du 9 juillet 1935 portant
perception d'un droit d'entrée supplémentaire sur les
marchandises d'origine italienne est abrogé depuis le
l x s créanciers de la maison
1er juillet' 1936. En conséquence, le droit d'entrée
Frédéric Guenîn, Courtelary
supplémentaire ne sera plus perçu sur les marchandises
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte
italiennes déclarées dès cette date, même si les envois
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs
ont déjà été placés sous contrôle douanier avant le
intérêts.
1er juillet 1936.
— Nous mettons en garde contre:
Le remboursement du droit de licence (diritto di
Eberlé, Hugo, Zurich
Iicenza) payé à l'importation des marchandises suisses
Matthcy, A., Lausanne
en Italie ne sera plus accordé à partir de la même date.
Omi Yoko Co., Dairen
Pour les envois exportés en Italie jusqu'au 30 juin,
Rubio, Aniccto, Chamartin (Madrid).
les exportateurs devront adresser leurs demandes de
remboursement à la Direction générale des douanes
— Nous recherchons le nommé:
dans le délai de 3 mois, c'est-à-dire jusqu'au 30 sepWalter Uebelhart, ci-devant à Pforzheim.
Les personnes qui pourraient nous indiquer son tembre 1936 a u plus tard.
adresse actuelle sont priées de nous en faire part.
Pour l e s envois d'horlogerie à destination de l'Italie,
il y aura lieu de joindre dorénavant 2 déclarations
suisses d'exportation (et non plus 3).
Rne Leopold Robert 42, La Clianx-dc-Fonds

7 Juillet 1936

Métaux précieux
Argent fin en grenailles
O r fin, pour monteurs de boîtes
»
laminé, pour doreurs
Platine manufacturé
Boîtes or et bijouterie, Cote N°
25 juin 1935.

Cours du Diamant-Boart:
Prix de gros en Bourse au comptant
Par carat

Boart qualités courantes
fr. 2.35 à 2.45
Grain fermé, petit roulé
» 2.45 » 2.55
Boart boules
» 2.55 » 2.65
Boart qualités spéciales
» 2.65 » 2.85
Boart Brésil
» 3.85 > 4.20
Carbone (Diamant noir)
» 18.— » 20.Cours communiqués par:
Maison Baszanger
6, rue du Rhône, Genève.
Escompte et change:
Suisse: Taux d'escompte
2'/2%
»
» avance s/nantissement
3V2°/o

Information/

Parité [icinmle
en francs suisses %

Equateur. — Certificats d'origine.

France
Gr. Bretagne
U. S. A.
L'Office suisse d'expansion commerciale avise les inCanada
dustriels et exportateurs suisses qu'il organise, à son
Belgique
Italie
siège de Zurich, le vendredi 10 juillet, des entrevues
Espagne
avec M. C. Dunkel, consul de Suisse à Porto. ChaPortugal
cun sait que la situation au Portugal s'est améliorée
Hollande
ces dernières années. Les importations portugaises ont
Indes néerl.
Allemagne
passé de 1,966 millions d'escudos en 1934 à 2,212 milDantzig
lions d'escudos en 1935. Au cours de ces mêmes années,
Autriche
la part de la Suisse à ces importations est par contre
Hongrie
tombée de 5,3 millions de francs suisses en 1934 à 4,7
Tchlc oslov.
Espagne — Droits (Agio)
Esthonie
millions en 1935.
L'agio dû au cas où les droits de douane, payables Lettonie
en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou billets de Lithuanie
Renseignements confidentiels
Russie
Les intéressés peuvent obtenir à la Chambre suisse banque, a été fixé, pour la période du 1er au 10 juil- Suède
de l'Horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, des let 1936, à 138.52 0/0.
Norvège
Danemark
Finlande
Pologne
Statistique mensuelle sur le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux et sur les
Yougoslavie
Albanie
essais de produits de la fonte
Grèce
Bulgarie
Monatliche Statistik über die Stempelung von Edelmetallwaren u. über die Proben von Schmelzprodukten
Roumanie
«olle/ de montre/ — Uhrgehäuse
Turquie
Juin 1936
Fabrication nationale
Fabrication étrangère BI|onterle-Orfèvrerle Estai/ Egypte
Inländische Fabrikatton
Ausländische Fabrikation
Schmuck- und
Proben Afrique Sud
Or
Argent
Platine
Or
Argent
Platine Schmiedwaren 1)
Australie
Bureaux
Gold
Silber
Platin
Gold
Silber
Platin
Argentine 1)
Bale
—
—
2
1
17
9
603
1
Argentine 2 )
Berne
1
—
—
2
1
2
464
10
Brésil ')
Bienne
804
2159
1
82
—
437
33
Brésil 2 )
La Chaux-de-Fonds . . . .
18154
24
56
—
314
—
58
202
Chili
Genève
2 596
—
47
23
27
764
5
Uruguay
Grenchen
629
3 231
—
—
19
6
—
11
Colombie
Le Locle
1947
491
—
—
—
—
8
59
Pérou
Neuchâtel
1
112
—
—
—
—
—
—
Equateur
Le Noirmont
590
1389
—
—
—
—
—
17
Bolivie
Porrentruy
—
991
—
—
—
—
—
2
Venezuela
St-Imier
22
976
—
—
—
—
—
10
Mexique
Schaffhousc
—
—
—
12
—
—
57
1
Philippines
Tramelan
348
718
—
—
—
—
—
8
Indes brit.
Zurich
_—
—
—
—
—
3
124
12
Chine
Japon
Total Juin 1936
25 092
10091
105
39
433
47
2 515
371
Aux termes d'une communication du Consulat général de l'Equateur à Genève, les certificats d'origine
sont indispensables pour les marchandises suisses bénéficiant à l'importation dans l'Equateur d'une réduction de 30 °/o sur les droits du tarif général.
Les certificats d'origine doivent être établis par une
Chambre de commerce suisse et légalisés par le Consulat équatorien compétent. Le coût du visa consulaire est de 1.— Sucre par série de 4 exemplaires
du certificat d'origine.

Renseignements consulaires

Total Juin 1935

25166

5 513

177

94

800

12

12755

294

1) Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie le poln-

çonnement est facultatif.
Ä t t t a ? Ä f Schmiedwaren

"'

dic stem

-

fr. 66.—le kilo.
» 3500.—
.
» 3550.— »
»
4.80 le gr.
en vigueur dès le

Bureau central du contrôle des métaux précieux
Zentralamt (Or Edelmetallkontrolle

100
1
1
1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
1
100

Francs
Liv. st.
Dollar
Dollar
Belga
Lires
Pesetas
Escudos
Florins
Guilder
Reichsmk.
D.Gulden
Schilling
Pengô
Cour.
Cour.
Lats
Lits
Rouble or
Cr. sk.
Cr. sk.
Cr. sk.
Markka
Zloty
Dinars
Francos
Drachmes
Leva
Lei
Livres t.
Livres ég.
Liv. st.
Liv. st.
Pesos pap.
»
1000 Milreis
>
100 Pesos or
100 Pesos or
100 Pesos
100 Soles pér.
100 Sucres
100 Bolivianos
100 Bolivars
100 Pesos
100 Pesos
100 Roupies
100 Dollars
100 Yens

20.305
25.22
3.61
5.18
51.88
27.28
100.—
22.93
208.32
208.32
123.47
58.14
72.93
90.64
15.35
138.89
100.—
51.82
0.6J
138.89
138.89
138.89
13.05
58.14
9.13
100.—
6.72
3.74
3.10
2278.50
2261.80
25.22
25'.22
220.—
62.63.05
536.—
504.43
145.10
103.63
189.16
100.—
258.32
259.13
189.16

4
2

IV.

—
2
4%
5
47a
3
—
4
i>
VI,
4
3
4'/9

SVrB
6
8
2-2V»
3V»
3%
4
5
5
Tl,
7
6

4Vi
57*

VI*
VU
6
5
—
4
6
4
—
—
—
—
3

258.33 3.29

Demande

Offre

20.21
15.30
3.04
3.025
51.45
—
41.80
13.70
207.90
209.50
123.—
—
—
—
—
84.35
102.—
52.—
—
78.80
76.80
68.40
6.65
—
—
—
—
—
1.85
—
158.50
—
12.15
81.102.50
16.50
27.20
IL—
152.75
—
77.50
28.—
76.—
84154.30
114.—
93 —
89.50

20.31
15.36
3.065
3.06
51.85
24.45*
42.20
14.20
208.40
210.50
123.40
58.30*
57.70*
89.95*
12.76*
85.35
102.50
53.—
—
79.50
77.50
68.75
6.85
58.35*
7.15*
—
—
—
1.95
—
159.20
17.20
12.35
83 —
103.70
18.50
27.60
12 —
153.75
—
78.50
28.50
76.50
86.50
155.30
117 —
94.—
91.—

•) Cours du s srvice international d es virements post aux.
' ) Cours officii 1. — ' ) Cours libre
NB. Les cour s indiqués pour les pays d'outre-mer so it approximatifs.

Imprimeurs: Hacfeli & Co., La Chaux-de-Fonds

FÉDÉRATION

160

HORLOGÈRE

SUISSE

N° 27. — 8 Juillet 1936

L E O N F R E S A R D , Bassecourt
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

Tél. 6111

Départem en t
Boîtes étanches

10 72-12"'
2130

io 72
2222

{Suisse)

2130 A

Tél. 6141

10 7 2
2129

Renseignements
commerciaux et privés

CHATONS S. A., LE LOCLE
ftlettei
dlamètte
70 ani d'

chaôiéei
(?haton5

jatécii

y>au.ge5 cfjUndtlt^ueô

expedience

.mpîeviaaei
/Satette

V I S

tectijjiéô

mouvement*
Ittevetée

E T

sur le monde entier

BICHET & Cie
Fondés en 1895
Bâle, Falknerstrasse 4
Berne, Bubenbergplatz 8
Genève, rue Céard 13
Lausanne, Petit-Chêne 32
Zurich, Borsenstrasse 18

Organisation spéciale pour l'étranger

fSi»

D É C O L L E T A G E S

freie«

en tous genres

PIVOTAGES

D'ÉCHAPPEMENTS

en toutes qualités et toutes grandeurs

Des appareils scientifiques
p e r m e t t e n t de mesurer te
potentiel
lumineux
en f o n c t i o n d u t e m p s .
Soumis à cette é p r e u v e ,
un c a d r a n e m b e l l i p a r
Monnier prouve i r r é f u t a b l e m e n t l a confiance que
l'on peut m e t t r e e n l u i .

Spécialités: Axes de balanciers - liges d'ancre - Pignons d'échappements

AFFENTRANGER, HAAS & P L A T T N E R S . A .
Tél. 70.036

-

NIEDERDORF (Bale-Camp.)

P i e r r e s c h a s s é e s (200 calibres)
Spécialité : C H R O N O G R A P H E S

ALBERT

L i y r e

^

bôTmarché

STEINMANN

Téléphone 22.459
Chaux-de-Fonds, Léop. Robert 109 (2°"étage)
Outillé pour faire les préparages d'ébauche.
Pierres et pièces détachées pour boussoles et tous instruments de précision.
Se charge de tous travaux de grandes séries.

^UIRO

S.A.

MARQUE DÉPOSÉE

Téléphone 2 4 . 5 3 8
La Chaux-de-Fonds
Parc 148

Bracelets cuir tresse
en tous genres
Cordonnets cuir

ADIUH
LA

CHAUX-DE-FONDS
TOURELLES 3 8
TÉLÉPH. 22.438
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On cherche à faire des

a

Installation de Dépoussiérage
pour Lapidaires, Tours à polir, efc.

S'adr. à Mme M ü l l e r ,
Avenue de la Gare 27, P o r rentruy.

avec OD sans filtrage de l'air

Récupération de poussières de métaux précieux, etc.. pour horlogers, orfèvres.

VENTILATION S.A., Stäfa (Zurich)

Tournages

T é l é p h o n e 930.136

de pierres en tous genres

Registre du Commerce
Faillites:
Ouverture de faillite:
10/6/36. — Rochat Alfred, fournitures
Yvcrdon.
Liquidation sommaire. Art. 231 LP.
Délai pour productions: 20 juillet 1936..

Travail précis et soigné
Clôtures de faillites:
Prix avantageux
25/6/36 — Succession répudiée de Roscnfcld, David
Prix spéciaux pour grandes
Hirsch. ci-dev. fahr, d'horlogerie, Bienne.
séries régulières
27/6/36. - - Walker Erwin, fabr. de machines, Solcurc.
Rondelles vermeil soignées 23/6/36. - - Girard-Rappaz, Edgar, fabr., Grcnchcn.
Aimé MICHOT-JACCARD 23/6/36. - - Centrale Verres d e montres S. A. en liquiLes Pierrettes, S t - A u b i n
dation, Serre 22, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 67.256
Etat de collocation
Failli: Balland André, industriel, Chemin des Artichauts,
Genève.
Délai pour action en opposition: 10 juillet 1936.

Empierrage de toutes ébauches
Ebats de hauteur conformes aux exigences actuelles.
Pierres rubis de toute première qualité. Chatons.
Outillage pour 200 calibres. Livraison très rapide. Aucune retouche au remontage.

Roger Zürcher, Les Brenets

Concordats:

Téléphone 33.062

Délibération sur l'homologation du concordat:
17/7/36. — Mengiscn Otto, fabr. d'ébauches, Longcau.
15/7/36. — Steffen, Jean, fabr. de pierres, Balerna.

Pierres chassées et Sertissages
BRÜNNERFRÈRES

Grossiste de passase en Suisse

du 3 au 20 juillet, achète lots intéressant en monLE LOCLE, Les Ecreuses
tres et mouvts. Syst. Rosk., cyl. bon marché et
Livrent n'importe quelle
ancre tous genres. S'intéresse également à toutes
ébauche dans les 24 heures cylindriques, triangulaires, les nouveautés.
Envoyer offres sous chiffre P 2642 N à Publicidemi-lunes.
Brande production. — Prix modérés. tas Bâle.
Grosse production.
Pierre-H. LAMBERT. M e r IHeuctiatell
Demandez les prix.

Téléph.: Bureau 31.257
Domicile 31.598

[aSB^dUEgS

d'horlogerie,

Pilons acier

CHHTON5
BOUCHON5
PIERRE5 FINE5

OFFICE FIDUCIAIRE
ACIERS SPÉCIAUX
pour l'Horlogerie et la M é c a n i q u e
Qualités éprouvées pour poinçons et matrices de
découpage et d'emboutissage à chaud et à froid
Aciers extra-rapides pour burins, etc.

qualités inssrpassables

Neuveville

Bienne

Neuchâtel

Tél. 87.246

Tél. 23.34

Tél. 51.419

Montres de poche ancre
auec boîtes argent, contrôle anglais,

Compagnie des Forges ef Aciéries de la
MARINE & H O M É C O U R T

de forme, verres plats avec une cuvette, ainsi que
des boîtes seules du même article sont demandées

A g e n t d e vente exclusif i

2, rue du Musée, NEUCHATEL

Slnnipfenliarhstrasxc 73 ^ ß t y f j f f |
Divers Aciers

Société A n o n y m e

spéciaux

Représentant pour la Suisse romande:
Monsieur L O U I S G U I L L O D , N e u c h â t e l
Commerçant sérieux se rendant prochainement en
A f r i q u e d u S u d cherche

repré sentations

Publlcitas

Technicien - Horloger
ayant 10 ans de pratique, dans importantes usines suisses,
très expérimenté dans la construction d e calibres et la
fabrication moderne (montres simples et compliquées),
pouvant assumer responsabilités, cherche changement de
situation.
Faire offres sous chiffre P 2 6 7 0 N à P u b l l c i t a s
Neuchâtel.
/

1 vendre avant;
différents postes de

en bloc ou séparément, l ' o u t i l l a g e
c o m p l e t d'une fabrique de pendants
et anneaux dont les machines peuvent en
grande partie convenir à d'autres buts.
P r e s s e s Bliss, balanciers
à b r a s et à f r i c t i o n , a t e l i e r d e
mécanique, prix très avantag e u x , avec forte réduction pour le tout.
Ecrire sous chiffre P 1 0 6 5 3 N à
Publlcitas Chaux-de-Fonds.

BUREAU FIDUCIAIRE E T COMMERCIAL
Licencié es sciences commerciales et économiques.
Expertises. — Comptabilités. — Impôts.
Diplôme Chambre suisse pour expertises comptables.
Promenade Noire 3 N E U C H A T E L
Téléphone 52.290

19 lignes, lépines et savonnettes, 22 et 27 douzièmes, avec
ou sans sertissage, sont offertes à prix avantageux ; beaux
calibres à ponts.
S'adresser sous P 2 7 0 6 N à P u b l i c i t a s
Neuchâtel.

Montres 17, 18 et 19 lignes ancre, 15 rubis, métal
chromé, argent, argent gallonné et plaqué.
Montres et mouvements bracelets 8 3/4 Iig.,
8 3 / 4 -12 Iig. et 10 V2 Iig., ancre, soignés.
Marchandises conventionnelles.
Offres sous chiffre
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

par Messieurs Degoumois & Co
Georges Faessli

ZURICH

de bonnes maisons d'horlogerie. .'
Offres sous chiffre ]R 4 8 6 2 Q à
Bâle.

Dr F. SCHEURER & Cie

I

5013 P

à Publicitas

Fournitures de bureau

TIMBRES CAOUTCHOUC

V C.Luthy
La Chaux-de-Fonds

cherche à entrer en relations
avec fournisseurs de montres ancre, qualité bon coucomplet, chef expérimenté, connaissant les procédés modernes rant.
depuis l'ébauche à la terminaiFaire offres sous chiffre
son, ainsi que tous les travaux P 1 0 6 5 8 N à P u b l l techniques, cherche situation ; à c i t a s L a C h a u x - d e défaut place de visiteur.
F o n d s . Urgent.
Ecrire sous P2663N à Publicitas Neuchâtel.

Horloger

Mouvements conventionnels ancre,
bonne qualité. P r i x s p é c i a u x .
Disponibles avant fin juillet.
Ecrire sous chiffre P10659N à Publicitas Chaux-de-Fonds.
On cherche à acheter
lots de montres tous genres, outils et fournitures. Un lot deCherché par fabrique d'hor50.000 rubis glaces rouges nos.
logerie à Grenchen
7-10 diam. 8-10. Filières diamant. Boussoles rondes et coniques. Acheteur étranger sera habitué à travail précis pour
vers le 10-15 juillet sur place. correspondance et factures.
Payement au grand comptant.
Offres sous P 2720 N à
Offres détaillées avec prix
P
u
b
licitas Neuchâtel.
etc. sous chiffre R 21275 U à
Publicitas Bienne.

jeune employé de bureau
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Raisons sociales:
Modifications:
26/6/36. — Agassiz Watch Co. S. A., soc. an., horlogerie, St-lmier. Le cap. soc. est réduit de fr. 100,000
à 10,000 a u porteur. Martha-Sophie Wittnauer et
Paul-Virgile Heinmüller sont démissionnaires de leurs
fonctions d'adm. et remplacés par Louis Chapon,
de Genève, présid., Pierre Carteret, de Genève, secret,
et Philippe Montant, de Genève, sign, collect, à deux.
26/6/36. — Hora Aktiengesellschaft (Hora Société Anonyme) (Hora Limited), horlogerie, bijouterie, Schaffhouse. Auguste Péclard et Emile Fuss sont sortis du
Cons. adm. la sign, d u premier nommé radiée.

HORLOGÈRE

SUISSE

26/6/36. — Eiche & Cie, Aktiengesellschaft, commerce
d'horlogerie, Bâle. Le cap. soc. est réduit de 100,000
à 80,000. Le procuré actuel Hans Liechty-Eiche est
est nommé membre d u Cons. adm. avec sign, indiv.
23/6/36. — Les Fabriques d e balanciers réunies, société
anonyme, Ponts-de-Martel. Le cap. soc. est réduit de
2,000,000 à 1,400,000 p a r amortissement et porté
ensuite à 1,500,000 nom.
27/6/36. — Fabrique Sol vil des Montres Paul Ditishcim
Société Anonyme, La Chaux-de-Fonds, transfère son
siège à Genève, r u e d u Stand 59, fabr. et commerce
•d'horlogerie» cap. soc. fr. 170,000 nom. Cons. adm.
Paul Vogel, de La Chaux-de-Fonds, sign, indiv.
27/6/36. — Ch. Dubois, graveur-décorateur, Genève. Le
titulaire et son épouse Lucienne-Jeanne-Anna née
Durand, ont adopté le régime d e la séparation de
biens avec constitution de dot.
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27/6/36. — Société anonyme de la Manufacture d'horlogerie Audcmars, Piguct & Cie (Audcmars, Piguct
and Co. Limited), siège principal au Brassus et succursale à Genève. Le cap. soc. est réduit de 250,000
à fr. 100,000 nom.
Enregistrements :
30/6/36. — Max Häbcrli (de Küssnacht), commerce
d'horlogerie de tous genres, représentations, Limmatstrasse 21, Zurich 5.
1/7/36. — Ernst Ehrlcr (de Küssnacht), horlogerie,
optique et bijouterie, Ziircherstrasse 33, Dietikon.
Radiations:
23/6/36. — A. Kirschmann & Cie, soc. n. coll., bijouterie, joaillerie, etc., Montreux-Le Châtelard.
22/6/36. — Julien Méroz, fabr. d'horlogerie, La Chauxde-Fonds.
27/6/36. — Ernest Maquat, fabr. de cadrans, Fontenais.

POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE

Correspondances des Paquebots - Poste
Colis postaux
Juillet 1936
En ce q u i c o n c e r n e l ' e x p é d i t i o n d e s c o l i s p o s t a u x - a v i o n , p r i è r e d e s ' a d r e s s e r a u x offices de p o s t e .
Dernier jour de consignation à

.

Date des Départs

PAYS

Chaux-de-Fonds
Juillet l,i3'), 61), 8,101) 131), 15,
171), 20'), 22,24'), 271), 29,311)
Août 3'), 5, 7 1 ), 10 1 ), 12, 14'),
171), 19,211), 24'), 26,28'),31<)
deChiasso. 1 ) excepté la Turquie.
*) Les colis postaux à
destination des provinces
Macédoine et Thessalie
sont expédies de Chiasso
tous les jours ouvrables
par la voie de terre,
départ de Lausanne 4.38,
tous les jours pour Salo- nique, Athènes, Constantinople, Angora, Eski-Chéhir et Adana.

Grèce*). Turquie

Colis flèches

Aden, Inde britannique
Iraq et Iran

Hongkong. Chine
et Japon

Siam
Ceylan. Etablissement
du Détroit,
Indes orientales
néerlandaises

Chypre, Iraq, Palestine,
Syrie

Colis flèches
(pour la Syrie et l'Iraq) 1

chaque jeudi de Genève

veille: 13.00

veille: 12.00

mercredi 18.45

Durée du transport
du bureau d'échange au
port de débarquement

Genève

Locle

Bienne

Soleure

veille: 12.00

veille: 12.00

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 12.00

Salonique = 2 jours
Athènes = 2 Va jours
Constantinople = 2 Vs jours
veille: 12.00 Eski-Chéhir = 3 % jours
Angora = 3 Va jours
Adana = 3 Va jours

veille: 12.00

veille: 12.00

Salonique = 4-5 jours
Volo = 4-7 jours
Le Pirée = 5 jours
Constantinople = 6 jours

Aden = 10 jours
Bombay = 14 jours
Zahédane (Duzdap) = 19 jours
mercredi 18.45 mercredi 18.45 Bouchir = 20 jours
Basrah = 21 jours
Baghdad = 22 jours
Kasré-Chirine = 23 jours

mercredi 18.45

mercredi 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 12.00

veille. 12.00

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45
veille: 12.00

veille: 18.45
veille: 12.00

veiUe: 18.45
veille: 18.45

veille: 18.45
veille: 18.45

Penang = 23 à 25 jours,
de Penang à Bangkok parchemin de fer en 2 jours

veille: 12.00

veille: 12.00

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

Colombo = 16-19 jours
Singapore = 21-25 jours
Belawan Deli = 20-23 jours
Batavia = 23-26 jours

veille: 13.00

veille: 12.00

veille: 12.00

veille: 18.45

veiUe: 18.45

veille: 12.00

veille: 12.00

veille: 12.00

veiUe: 12.90

veille: 12.00

Larnaca = 6 jours
Haïfa = 6-7 jours
Jaffa = 6-7 jours
Beyrouth = 6-8 jours
Damas = 6-7 jours
Alep = 7-8 jours
Jerusalem = 6-7 jours
Bagdad = 7-8 jours
Alep = 4 jours

Juillet 132), 15'), 23'), 30 2 ) 4 ),
30 2 ) 3 ).
') veille: 18.45
Août 6').
*} de Genève
2
M de Chiasso
| ) veille: 13.00
3
) excepté le Japon
4
) seulement le Japon
Juillet 13 2 ), 2 3 ' ) .
') veille: 18:45
Août 6').
2
)veUle: 13.00
'2) d e Genève
) de Chiasso
Juillet 1 " , 8'*4), 13*3), 16*,
2 2 " , 29**4). 30* 3 ).
*) veille: 13.00
Août 6*.
*)1 de Chiasso s **) de Genève **) veille: 18.45
) excepté Ceylan. ) seulement Ceylan.
3

Hongkong = 30-32 jours
Shanghai = 33-37 jours
Kobé = 36-41 iours
Yokohama = 41-46 jours

) excepté Indes néerlandaises.
") seulement Indes néerlandaises.

Juillet 2£), 6, 10y\ 13,16& 20,
24£>, 27, 30£).
Août 3, 63), 7§).
de Chiasso
§) excepté Chypre
') seulem. Palestine et Iraq.
2
) excepté Chypre et Iraq.
3
) seulem. Palestine,
départ de Lausanne 4.38,
tous les jours (l'Iraq seulement mardi et vendredi.)

Egypte

Juillet 2, 10, 13, 16, 24, 30.
Août 6, 7.
de Chiasso

veille: 13.00

veille: 12.00

veille: 12.00

veille: 18.45

veille: 18.45

Alexandrie = 4-5 jours

Etats-Unis d'Amérique

Juillet 6, 8, 13, 15, 20, 22, 24,
27, 29, 31.
Août 3, 5, 6, 10.
de Bâle 17

veille: 17.00

veille: 15.00

veille: 16.00

veille: 18.45

veille: 18.45

New-York = 7-9 jours

') veille: 13.00

veille: 12.00

veille: 12.00

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille: 18.45

veille. 18.45

veille- 12.00

veille: 12.00

veille: 18.45

veille: 18.45

veiUe: 18.45

veille: 18.45

Argentine

Australie

Juillet l 3 ) , 2s 3 ), 93a )16 3 ), 17 3 ),
20'), 24 ) 30 ).
Août 5'), 6 *).
') de Chiasso.
*) de Genève.
•) de Porrentruy.

2 3

) ) veille: 18.45 veille: 18.45

Juillet 2**, 9**£), 16**, 24*, 30**.
*) veille: 13.00
Août6**£).
'*) de Chiasso
**) veiUe: 18.45
**) de Genève

Buenos-Aires =» 16-17 jours

Fremantle = 26-28 jours
veille: 18.45 Adelaide = 30-32 iours
Melbourne = 32-34 jours
veille: 18.45 Sydney = 35-37 jours
Brisbane = 39 jours

§) Colis sans valeur déclarée seulement.
n
Lorsque le départ a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard, le samedi, jusqu'à 17 heures.

