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£a fotodce, cdku*ai*de>
Résumé d'un article paru dans la « Uhrmacherkunst »
du 8. I. 43, de M. Ie D r Ernest Kurtz, Glashiitte.
La « Fédération Horlogère Suisse » a toujours considéré comme une règle, de renseigner les lecteurs sur
les tendances et projets de l'industrie horlogère étrangère. C'est dans cet esprit que nous donnons ci-dessous
la traduction libre et résumée d'un article consacré à
Ia politique d'expansion iuture de l'industrie horlogère
allemande paru dans le dernier numéro de la « Uhrmacherkunst ». (lied.)

La Nouvelle Europe, comparativement aux
débouchés qui étaient ouverts à l'industrie horlogère allemande avant la guerre offrira un marché très imiportant. L'espace économique constitué par elle sera, après la guerre, dépourvu de
toutes marchandises et avant tout de montres.
Celui qui, après la guerre, fabriquera des montres, trouvera des possibilités considérables
d'écoulement pour celles-ci et sera limité uniquement par sa capacité de production. Cela représente un maximum de conjoncture. En vue de
l'accomplissement de nos tâches futures, il faudra nous faire une opinion très nette des perfectionnements techniques à apporter à Ia fabrication de la montre. Toutes les formes devront
être mises à contribution pour l'accomplissement
des tâches résultant de la guerre. Il peut sembler
que, pour le moment, il ne soit pas opportun de
s'occuper déjà de questions d'après-guerre et
crue l'on doive se borner à porter nos efforts
vers la guerre elle-même. Ceci est toutefois
matière à controverse. Tout d'abord, il faut faire
Ia différence entre la création d'un type idéal
pour la montre allemande et la fabrication de
celui-ci. Pendant Ia guerre, nous ne pouvons
ixis créer ce type, même si nous songeons que
cest le seul but à atteindre. Nous pouvons cependant définir déjà maintenant les méthodes de
fabrication pour qu'après la guerre le terrain soit
préparé pour l'établissement de ce nouveau type.
(^eIa est même absolument indispensable, si nous
ne voulons pas être dépourvus de moyens devant
les tâches de guerre, car le problème se présente
maintenant de la même façon qu'il se présentera après la guerre. U faut arriver, avec quelques ouvriers spécialistes et une main-d'œuvre
auxiliaire importante, à créer un article impeccable et ceci en grande quantité. Ce but ne peut
cependant être atteint que par une transformation de nos méthodes de production, où
l'homme soit remplacé de plus en plus par la
machine. La même tendance nous pousse maintenant à établir, dans l'industrie horlogère, une

normalisation. Dans l'organisation de la production de nos articles, il faut tenir compte dès
maintenant de ce genre de fabrication moderne.
Nous développons maintenant, pendant la
guerre, des méthodes que nous devons créer
sous sa pression; nous formons actuellement les
ouvriers qui, plus tard, établiront la montre
allemande.
L'industrie de la montre-bracelet a ses problèmes particuliers. La plus grande partie de ces
montres ne sort pas d'une seule fabrique. Pour
la production des ébauches, des pièces détachées et pour le terminage, il existe des usines
spécialisées. Cette répartition en trois stades de
production est-elle opportune? Dans le cas affirmatif, qui endossera la responsabilité de la qualité de la montre ainsi fabriquée? La question de
savoir s'il serait bon que les fabriques d'ébauches
établissent elles-mêmes les pièces détachées, au
lieu qu'elles soient produites par d'autres usines
spécialisées, est secondaire. Il est plus important
d'examiner s'il ne serait pas préférable que la
fabrication de l'ébauche et le terminage se trouvent dans une même usine.
Il n'est pas bon crue ces deux branches de
fabrication soient isolées l'une de l'autre. La
fabrication des ébauches doit être basée sur
l'expérience faite au moment du terminage de la
montre, en série. Le lien existant actuellement
entre ces deux branches est toutefois trop ténu si
l'on considère les tâches qu'elles ont à réaliser
en commun; il en est de ces deux branches
comme des différents départements d'une même
usine. Il va sans dire que la difficulté de réaliser
cette idée grandira encore s'il s'agit d'usines
indépendantes, avec leurs intérêts privés et leur
amour-propre. Les fabriques d'ébauches, comme
la branche de terminage, n'admettent des influences réciproques que pour autant qu'elles sont
imposées par la politique commerciale.
Cependant, ce n'est pas la volonté seule qui
manque, mais Ie pouvoir aussi. Qu'est-ce qu'un
termineur connaît dans la fabrication de l'ébauche? Il ne peut la connaître que par des visites
superficielles d'usines. On ne peut donc utiliser
les connaissances du termineur dans la fabrication de l'ébauche, étant donné qu'on ne sait pas
assez de quoi il s'agit. 11 en est de même en ce
qui concerne la connaissance que peuvent avoir
les fabricants d'ébauches des particularités du
terminage. La branche propre du terminage court
Ie risque d'être sous l'influence de points de vue
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suisses 15 centimes le millimètre,
étrangères 20 cts. Ie millimètre.
Les annonces se paient d'avance.

essentiellement commerciaux. Comment !pourraitelle alors donner à la fabrication de l'ébauche les
impulsions techniques nécessaires?
Toutes ces dissertations nous amènent à la
conclusion crue l'industrie de la montre-bracelet,
réalisée par la réunion de la fabrication de l'ébauche et du terminage, présente un danger pour la
qualité du produit terminé. Nous devons concentrer toutes nos forces pour arriver à un travail en
commun. Cette concentration est indispensable
dans Ia situation spéciale de la montre-bracelet,
mais nous devrions l'adopter également pour
toute l'industrie de la montre allemande. Il ne
doit pas exister de secrets entre les intéressés à
la fabrication de la montre.
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A l'approche de la q u a t r i è m e Foire de g u e r r e
L e t t r e d e j a n v i e r d e Ia
F o i r e s u i s s e d ' E c h a n t i l l o n s , It à l e
II apparaît toujours plus clairement que les milieux économiques nationaux chercheront à donlner à la prochaine
Foire un aperçu aussi complet et aussi saisissant que pos^sible des forces vives dont ils disposent. Plus de mille
exposants s'étaient déjà annoncés jusqu'à la fin de
l'année dernière pour la 27 nle réunion de Ia Foire qui
aura lieu du 1 e r au 11 mai prochain. Tous les groupes
ont part à cette grosse aiflucncc qui est telle dans certains secteurs qu'à l'heure actuelle, même compte
tenu des nouveaux agrandissements, u n manque de
place évident se fait sentir. En voici quelques exemples: La participation du groupe des textiles, des
vêtements et de la mode requiert la totalité de la
halle II. Dc même, Ia place disponible est réservée
jusqu'au dernier mètre carré dans le pavillon de l'horlogerie. Les machines-outils qui sont annoncés suffiraient déjà à remplir à elles seules la grande halle VJ.
Les groupes des fournitures industrielles, du papier
et des arts graphiques accusent également une très
forte participation.
Cette situation vraiment exceptionnelle est due, dans
une large mesure, au fait qu'il rentre, pour ainsi dire
journellement, des inscriptions de maisons qui pour la
première fois ou du moins après une longue interruption songent de nouveau à avoir recours aux bons
offices de la Foire dans ces temps critiques. II faudra
beaucoup de doigté et une mûre réflexion pour arrêter u n plan d'ensemble qui permette d'accueillir Ie
plus grand nombre possible d'adhérents. Dans certains
cas, la Foire se verra même forcée de refréner cette
tendance qui depuis des années se manifeste chez les
exposants de prévoir dans leur stand un grand dégagement pour présenter leur échantillonnage sous le meilleiu· jour possible. On parviendra à satisfaire la demande de place en opérant certains remaniements et en
aménageant de nouveaux locaux d'exposition. C'est
ainsi que le pavillon ajouté à la halle VIII, avec une
surface de sol utile de près de 2I)LX) m2, abritera principalement le groupe des moyens de transport. Une
annexe fixe, d'une surface couverte de 1000 m2, sera
adossée à la halle Ul à l'intention des exposants se
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M,aison fondée en 1880

On cherche

atelier de grandissage
pouvant grandir 15 à 20 mille pierres par jour,
trous Nos 12 à 31 Cary. Séries intéressantes. Qualité irréprochable exigée et bons prix. Contrat si
désiré. Urgent. Faire offres avec prix sous chiffre
P 1168 N, à Publicitas Neuchâtel.

Fabricant d'horlogerie cherche

COLLJiBORJiTEUIl
Pour fabricant

Maison Ulysse Nardin, Le Locle,
cherche

très bon horloger complet
pour la terminaison de grandes pièces. Offres verbales ou écrites à la Direction de la Maison.

Fabrique de pierres fines
pour

l'horlogerie

et

Vindustrie

Spécialités : Rondelles et contrepivots
tous genres, diamètre précis, en rubis, saphir, grenat et vermeil

A· Pollens Fils
V a α ϋ O H (Suisse)

CHERCHONS FABRIQUE

Tél. 8.49.39
Ad. télégr. P O L L E N S

fabrique bien aménagée,
avec force hydraulique ;
disponible à volonté, au
vignoble neuchâlelois.
S'adresser Etude G.
Etter,notaire, Neuchâtel.

Terminas!! ckronosraphes
Termineur entreprendrait une grosse par mois,
terminage complet. \ enusl70. l 7 5 , H a h n l 3 3 4 .
Ecrire sous chiffre
J 25359 L, à Publicitas
Lausanne.

cherche place
chez fabricant d'horlogerie, où il aurait l'occasion
de se mettre au courant des différents départements de la branche horlogère, pour pouvoir par
la suite entreprendre des voyages à l'étranger.
Faire offres sous chiffre P 1169 N, à Publicitas
Neuchâtel.
24

TERMINAGES
Fabricant d'horlogerie conventionnel bien organisé cherche commandes régulières en terminages
petites pièces ancre. Travail garanti. Offres sous
chiffre P 10031 N à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Fabricant conventionnel, pouvant fournir montres
Importante fabrique de confiance, cherche à entrer en relations avec
bonne maison
d'horlogerie demande

ponr la livraison de mires
régleuse complète de bonne qualité
et qualité courante, dans les

pour diriger un atelier.
Adresser offres, avec références et prétentions,
sous chiffre P I193 N, à
Publicitas Neuchâtel.

Cherchons à reprendre au plus vite

fabrique d'horlogerie conventionnelle

pouvant entreprendre à façon des découpages
éventuellement association. Faire offres sous chiffre
en grandes séries, de roues à bras pour compteurs,
grosse horlogerie, etc. — Ecrire sous chiffre P 10020 N à Publicitas La Chaux-de-Fonds.
H 51022 X, à Publicitas Genève.
Jeune homme, ayant terminé ses études commerciales, sachant le français et l'allemand

routine, avec connaissances des langues
allemande, française, anglaise, si possible
espagnole, pour le département commercial.
Faire offres sous chiffre Z 20074 U à Publicitas Bienne.

grandeurs de 33/« à 10V2 lignes, ancre. Eventuellement ferait terminages dans les mêmes genres.
Affaire sérieuse et de toute confiance. Offres
sous chiffre P 1122 N à Publicitas Neuchâtel.

Pivotages
ancre, par procédés modemes.Travail consciencieux, livraison rapide.

Paul Schwar
La C h a u x - d e - F o n d s ,
Parc 128.

Employé d e
fabrication

FABRICANT D'HORLOGERIE

connaissant l'ébauche et la tenue d'inventaire permanent des fournitures, serait engagé de suite.
Faire offres avec curriculum vitee et prétentions
de salaire sous chiffre P 1147 N à Publicitas Neuchâtel.

conventionnel cherche commandes de mouvements ou montres ancre, qualité garantie. Remise
conventionnelle. Faire offres sous chiffre P10030 N
à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

(?ontt$le de ία matcAe deô
/Buteau de /Sienne

Statistique des montres déposées
du 1β décembre 1941 an 16 décembre 1942
Avec
mention

Echecs
Retraits

Totaux

111
42
10
2590
3089
723
Total des montres déposées

Montres de poche
Montres-bracelets

Bulletins
»
»
>
>
Total des

Sans
mention

anglais . .
français . .
allemands
italiens . .
en 4 langues
bulletins délivrés

163
6402
6565

751
598
87
10
4386
5832

Montres de poche
Déposants
Technicum cantonal, Bienne .
Rolex Watch O , Bienne . . .
S.A. L. Brandt&frère, Montres
,,Oméga", Bienne
Bulovu & O , Bienne
. . . .
E. Homberger-Rauschenbach,
ci-dev. J.W.C., Schaffhouse .
Vogt & O , Bienne
ie
C des Montres ,,Longines",
St-lmier
Cortébert Watch C", Cortébert

Bulletins délivrés
Avec
Sans
mention mention Totaux

46
25

6
24

62 1
49 2

14
14

—

14
14

6
3

1
1

7
4

2
1

—

2
l3

1

Dont 9 chronographes
- Calibres ronds et extra-plats 37,3 - 2,8 mm.
Repétition chronographe compteur

3

Montres-bracelets
Déposants
Rolex Watch C 0 , Bienne . . .
S. A. L. Brandt & frère, Montres
,,Oméga", Bienne
,,Le Coultre" & O , Le Sentier
M. Perret & Berthoud S. A., Universel Watch C", Genève
Ëterna S. A., Granges
. . . .
Minerva S. A., Villeret . . .
O des Montres „ Longines "
St-lmier
M. Meister, Neuchâtel
. . .
M.Voisard, LaChaux-de-Fonds
A. Douard ,,Nisus S. A.," Péry

Bulletins déli vrés
Avec
Sans
Totaux
mention mention

2091

2573

4664

739
210

14

739
224

36
4
4

3

36
7
4!

2
1
1
1

2
1
1
1

—

' Dont 4 chronographes

Causes et pourcentages des échecs
Montres de poche (ancien règlement)

pourcentage

Marche diurne moyenne position V. H et
H. H
Retraits
. . .

3,63%
5 pièces

Montres-bracelets (ancien règlement)
Marche diurne moyenne dans les différentes positions
Plus grande différence entre deux marches
dans les positions V. B., V. G., V. H. et
H. B
Variation par degré centigrade
Retraits

2,11%
2,93%
0,17%
62 pièces

Montres de poche (nouveau règlement)
Marche diurne moyenne dans les 5 positions
Variation moyenne
Plus grande variation
Différence du plat au pendu
Plus grande différence entre critère 1 et
l'une des marches
Variation par degré centigrade
Erreur secondaire
Reprise de marche

3,06%
—
—
—

—
—

Montres-bracelets (nouveau règlement)
Marche diurne moyenne dans les 5 positions
Variation moyenne de la marche diurne
dans les 5 positions
Plus grande variation entre 2 marches diurnes consécutives dans la même position
Plus grande différence entre Ia marche diurne moyenne et l'une des marches dans
les 5 positions
Variation par degré centigrade
Reprise de marche
Retraits

tion de l'Espagne, d u Portugal et de leurs colonies,
de l'Irlande et de l'Argentine pour lesquelles la surtaxe aérienne pour la relation Rome—Barcelone—Lis-,
bonne a été acquittée.
Tarif postal
Pour les départements français de la zone primitivedes colis d o service international
ment occupée, seules les correspondances commerciales
Comme les prescriptions relatives à l'expédition des importantes non recommandées peuvent être acceptées
colis postaux à destination de l'étranger figurent dans à l'expédition. Les correspondances privées seront rendifférentes publications qui, en raison de nombreux dues aux expéditeurs.
changements, sont d'un emploi de plus en plus compliqué, il a été décidé de publier a u cours des prochaines semaines un nouveau tarif postal des colis
du service international (A 26). L'édition allemande
paraîtra dans la seconde moitié de janvier, tandis que
les éditions française et italienne seront terminées dans
Irlande
le courant de février.
Tenant compte du fait que les autorités irlandaises
Vu l'instabilité persistante des relations postales avec
l'étranger, les tarifs proprement dits sont réunis en un ne délivrent que dans une mesure restreinte des autoappendice mobile, remplaçable selon l e s besoins. Cet risations de transfert de francs suisses pour les monappendice contient également les dispositions en vigueur tres expédiées en Irlande, il est de nouveau recomdepuis la guerre, concernant les certificats d'accompa- mandé de façon très pressante aux exportateurs suisses
d"horlogcrie de n'expédier des marchandises — soit
gnement, les certificats d'origine et d'intérêt, etc.
Les prescriptions générales de service A 26, édition par l'intermédiaire d'une banque, soit directement —;
du 1 e r janvier 1935, et les fascicules I et Π des tarifs que lorsqu'ils ont pu obtenir la preuve que l'imporprovisoires des colis postaux du service international, tateur irlandais est en possession d'une autorisation de
publiés respectivement en mai 1942 et octobre 1941 transfert du paiement en francs suisses.
dans les trois langues officielles, seront par conséquent
Suivant une communication de la Légation de Suisse
abrogés dès la parution du nouveau tarif dans la lan- à Dublin, le Département des finances irlandais a
gue respective.
consenti, à titre exceptionnel, pour les envois qui auLe public peut se procurer le nouveau tarif, au prix raient été dédouanés avant le 30 novembre 1942, et
de 4 francs, au bureau du matériel de chaque direction déjà livrés à l'importateur irlandais, que la contred'arrondissement postal, ou le commander à toul office valeur soit déposée en livres sterling auprès d'une
banque irlandaise sur un compte bloqué, au nom de
de poste.
l'exportateur. Les dépôts en question pourront être
transférés en valeur suisse, dans le courant de cette
Colis p o s t a u x p o n r l'Italie, l'Albanie
année, et dans le cadre des contingents de devises
et l'Etat du Vatican
des importateurs irlandais respectifs.
Le service des colis postaux avec l'Italie, l'Albanie
et l'Etat du Vatican est encore suspendu. En revanche, M e x i q u e
les envois de messageries continuent à être admis à
Il résulte d'une communication télégraphique de
destination de l'Italie (sans la province de Lubiana et
les localités des anciennes provinces yougoslaves de Mexico que les payements relatifs à des marchandises
Cattaro, Fiume, Spalato et Zara) et de l'Etat du Vatif· importées peuvent à nouveau s'effectuer directement par
de l'autorité
can, aux conditions du tarif postal des colis du sérvjce lés banqucs^-ispins autorisation préalable
''
J--'* ";?-; /'• $'
; ,
Λ
international.
>*".. mtexi,cainei
. Par' contre, tous. les'.;!autres payements restent sou
mis auÀr<égime de l'autorisation préalable.
~ -p
Colis p o s t a u x à d e s t i n a t i o n de l ' é t r a n g e r
JSbL
Adjonctions manuscrites

monttei Postes,

4,02%
—

téléytapkei

et téléphone*

ttafi/c des paiement* avec

l'étt&njet

-*?

Π est rappelé que suivant les dispositions internationales actuellement en vigueur, les colis postaux à destination de l'étranger ne doivent, en principe, contenir
aucun document (lettre, notice, etc.) ayant, le .,caractère
de correspondance actuelle et personnelle, ni des objets
de correspondance de toute nature. H est également
interdit de joindre des pièces de ce genre aux bulletins
d'expédition. En dérogation à ces dispositions, et conformément à des accords spéciaux conclus entre quelques administrations postales, on pouvait, jusqu'au début
de Ia guerre, insérer dans les colis postaux à destination d'un certain nombre de pays des communications
écrites à l'intention des destinataires. Cette faculté
n'est plus accordée jusqu'à nouvel avis.
Il est permis, en revanche, de joindre un seul exemplaire de facture, de bordereau ou d'avis d'expédition
ou de bon de livraison, à condition que ce document
soit non fermé, réduit à ses énonciations constitutives
et se rapporte exclusivement aux marchandises transportées. L'expéditeur peut ajouter, en outre, une communication ayant trait à l'cm'oi même, sur le coupon
du bulletin d'expédition de colis à destination des pays
désignés par la lettre « A » dans le tarif postal des
colis du service international (A 26).
Si, pour cause d'interruption momentanée du trafic
de la poste aux lettres, il n'est pas possible de transmettre aux destinataires de colis, ainsi que le tarif le
prescrit parfois, des documents exigés par le pays de
destination, il est recommandé de joindre ces pièces
aux papiers d'accompagnement ou de les insérer dans
l'envoi. En ce cas, on apportera une remarque appropriée sur le bulletin d'expédition et sur le colis.
Service postal avec

l'étranger

Les envois de la poste aux lettres non inscrits à
destination de la France (ancienne zone libre), de
—
l'Espagne, du Portugal, de Ia Grande-Bretagne et des
pays d'outre-mer via Lisbonne (Etats-Unis d'Amérique,
7,54 %
Canada, Amérique centrale et du Sud, Australie, Nou0,10%
velle-Zélande, Afrique — sans les possessions fran—
çaises de l'Afrique d u Nord et de l'Afrique occiden99 pièces
tale — Proche-Orient, Inde britannique, Chine libre)
sont de nouveau admis à l'expédition. Ils seront acheEpreuves spéciales
880 montres de poche, épreuves thermiques et 3 positions minés par la voie de Bâle—Mulhouse—Belfort—Paris,
mais sans aucune garantie pour une transmission régu0° C à + 40" C.
lière. JusqvFà nouvel avis, les envois recommandés pour
ces pays n e peuvent plus être acceptes à l'expédition;
Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds font toutefois exception les correspondances à destina-
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Un c o l l a b o r a t e u r

indispensable

Nous venons de recevoir l'édition 1943 du « Guide
des Acheteurs pour l'Horlogerie et les7 Branches annexes ».
,
Comme chaque année les nombreux renseignements
contenus dans cet important annuaire horloger ont été
minutieusement vérifiés et complétés. Tout ce qui se
rapporte à l'horlogerie est classé dans plusieurs centaines de rubriques, de sorte que l'acheteur trouve, sans
perte de temps et avec la plus grande facilité, Ia
source de n'importe quelle spécialité de montres, d'outils, de fournitures, etc.
Ce document unique, digne de notre belle industrie
horlogère, sert en même temps de dictionnaire horloger
français, allemand, anglais. Il renferme encore un registre des marques de fabriques et chaque adresse est
complétée par l'indication du numéro de téléphone.
Nous nous devons de féliciter chaleureusement l'éditeur de ses efforts incessants en faveur de l'horlogerie
et recommandons vivement le « Guide des Acheteurs »
à toutes les personnes intéressées à l'industrie horlogère. Ce livre est édité par la Publicité horlogère, Tour
de l'Ile 4, Genève, où on peut se le procurer. Il est
également en vente dans toutes les librairies.

Vente aux enchères
d'une

collection

de

tapis anciens
les vendredi 29 janvier à 14 heures et
samedi 30 janvier à 9 h. 30 et 14 h.

Stadelhofentrasse 28
Zurich
Tél. 4 21 72
Salle des ventes
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ANDRE BECHLER

0

"
^
Fabrique de machines

DORAGES S.A.
Dir. G. H U G U E N I N , Quai du Bas 1

BIENNE
Téléphone 4 7 . 9 6

Fondé e n 1889

Dorages extra soignés pour toutes pièces
d'horlogerie, compteurs, bijouterie, etc.

HOVVEAVTES

SPECIALITES

Dorage rose satiné
Nickelage extra blanc
pour tout article

Dorage américain
Dorage toutes teintes

P i e r r e s fines p o u r

l'horlogerie

P I E R R E RRUNIVER
Le

L o c l e Les Ecreuses

Successeur de Brunner Frères

Téléphones : bureau 3.12.5", domicile 3.12.79

Pierres à chasser, diamètres précis

Livraisons par retour
pr;x avantageux

Emboutissages, sertissages

Exportation

MEULES DIAMANTÉES
pour affûter
pour scier
pour profiler

ΈΒ

OUTILS D I A M A N T E S
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Banque Fédérale
Société Anonyme
Capital et Réserves: Fr. 50.000.000.—
La Chaux-de-Fonds

Ouverture de comptes courants
Crédits commerciaux
Avances contre titres
Changes
Safes
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A COMPTER,
12 M O D È L E S D I F F É R E N T S
25 ANS D'EXPÉRIENCE - RÉPARATIONS

SIGNODE
Appareil à cercler
les caisses
Feuillard
d'emballage

SCELLÉS
MÉTALLIQUES
admis p a r les postes
suisses pour colis avec
valeurs déclarées
Tous diamètres d e
9 à 21 mm.

PETITPIERRE & 6RISEL, NEUCHATEL
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rattachant au groupe « gaz et eau ». Tous ces nouveaux bâtimeTits ne suffisent pas, de loin, et il α
paru nécessaire de passer à nouveau à l'érection d'un
complexe de tentes sur le terre-plein face au bâtiment
principal. Cet ensemble de halles désigné sous Ie
chiffre IX est destiné à recevoir le groupe des articles
de sports, celui des machines agricoles et des produits
antiparasitaires, la section de vente au détail, un prolongement de Ia section de dégustation, ainsi qu'un
grand nombre de nouveaux participants dont les adhésions ne cessent de rentrer et pour lesquels il n'existe
plus aucune place dans les groupes respectifs. La
Centrale fédérale de l'économie de guerre attirera
l'attention, sous une forme, il est vrai, différente de
celle qu'avait choisie l'Office fédéral de guerre pour
l'industrie et le travail ù la Foire passée, sur les énormes efforts cpii sont nécessaires pour soutenir la vitalité
économique du pays. Il convient finalement de faire
remarquer qu'aucun groupe spécial n'est prévu cette
année pour les matières noxivelles puisque aussi bien il
n'est pas de branches de la production représentées à
Ia Foire qui n'aient su tirer parti de la vaste gamme
de nos nouveaux matériaux.

β-e commetee
Quantités en régression — Valeurs

extétieut

de La Suiôie

Ί942.

en

accrues
moins de tonnage, se sont relativement mieux tenues
que les importations, qui comprennent, dans une forte
proportion, des marchandises lourdes de grande consommation. Pendant les derniers mois de l'année, les
exportations sont, clans l'ensemble, même sensiblement
supérieures à celles de Ia période correspondante de
1941, et notre balance: commerciale est devenue, de ce
fait, de plus en plus active.
Les importations ont atteint 2049,3 millions de francs
et sont donc, en valeur, légèrement supérieures à celles
de l'année précédente (4- 25 millions de francs, -[-1,2
pour cent). Pendant la même période, les exportations
ont progressé de 10S,4 millions de francs ( + 7,4 »/o) et
se chiffrent par 1571,7 millions de francs. Cependant,
par rapport à 1941, les quantités importées ont fléchi
d'environ IO °/o et sont tombées à 431,575 wagons de
10 tonnes, tandis qu'à l'exportation, on enregistre un
déchet quantitatif de 20 % en chiffre rond.

Le développement de notre commerce extérieur est
caractérisé en 1942 par une nouvelle diminution des
quantités de marchandises importées et exportées. Γ.π
opposition avec le recul quantitatif, les valeurs, com
parativement aux années précédentes, ont de nouveau subi une augmentation, ce qui — indépendamment
de certaines interversions dans rassortiment des marchandises — provient de ce que Ie niveau des prix île
notre commerce extérieur à continué à monter en 1942.
Toutefois, en quantité et en valeur, les importations
effectuées pendant le quatrième trimestre 1942 sont
inférieures aux chiffres comparatifs de l'année précédente. A ce propos, notons que notre commerce extérieur, outre les entraves dues au blocus et au contreblocus, est aussi désavantagé, dans une mesure accrue,
par la guerre navale et par la crise internationale des
transports. D'une manière générale, les exportations,
de nos produits de qualité, qui exigent le plus souvent

Evolution de notre balance commerciale

(?ommetce

extétieut
Année

Echanges commerciaux
e n t r e la Suisse et le D a n e m a r k
Les négociations entamées il y a quelques jours entre
la Suisse et le Danemark et qui étaient conduites du
côté suisse par M. Koch, de la Division du commerce,
ont abouti le 19 janvier 1943 à la conclusion d'une
convention signée par M. Hotz. directeur de la Division du commerce, et le chef de la délégation danoise,
M. Hcrgel, du ministère danois des affaires étrangères. L'accord règle les échanges commerciaux entre
les deux pays pour le I1'1' semestre de 1943.
Pendant les derniers mois de l'année dernière, Ie
solde du clearing en faveur de la Suisse a diminué
fortement pur suite d'importantes livraisons de produits
danois. On espère que la nouvelle convention aura pour
effet de rétablir l'équilibre des comptes, sans modifier
par trop la composition traditionnelle des échanges.
Certains produits (fui ne peuvent plus être échangés à
raison des événements de guerre ont toutefois été
remplacés par d'autres. Grâce à l'esprit d'amitié et à
la bonne volonté réciproque des deux parties contractantes, la nouvelle convention permettra — sauf événements imprévisibles — aux échanges entre la Suisse et
le Danemark de se dérouler conformément à leurs
besoins respectifs. Vu le caractère économique des
deux pays, le Danemark nous enverra principalement
des produits agricoles et la Suisse fournira en échange
des produits industriels. Le Danemark livrera de
l'avoine et de l'orge de semence, des semences de
plantes fourragères et de légumes, de la viande de
lapin, des poissons, des cossettes de betteraves à sucre
séchées, des chevaux, de la présure en poudre, etc.,
ainsi que quelques produits de l'industrie danoise (machines et appareils spéciaux, porcelaine pour usages
industriels, etc.). Des contingents ont été fixés pour
l'exportation au Danemark de textiles (fils, tissus et
rubans), de produits chimiques et pharmaceutiques,
de machines et appareils ainsi que de montres.

1938
1939
1940
1941
1942

Exportations
valeur en
wagons de
millions
10 tonnes
de francs

Importations
valeur en
wagons de
millions
10 tonnes
de francs
737,920
865,912
611,351
478,674
431.575

61,105
53,967
49,896
50,220
39.896

1606.9
1889.4
1853.6
2024.3
2049.3

Solde
passif
millions
de francs
290.3
591.8
537.9
561.0
477.6

1316.6
1297.6
1315.7
1463.3
1571.7

Valeur d'exportation en °/0 de
la valeur
d'importation

81.9
68.7
71.0
72.3
76.7

ment des valeurs à l'exportation en présence d'importations stationnaires.
Dans la relation entre les importations et les exportations, on constate, depuis le début des hostilités, une
interversion continxie des importations en faveur des
exportations. Le coefficient d'échange (exportations en
"ο des importations) a passé, de 68,7 °/o en 1939, à
71 "·ι pendant la première année de guerre, et à respectivement 72,3 °/o et 76,7 °/o pendant les deux dernières
années.
Notre situation au point de vue des approvisionnements et des débouchés en 1942 est illustrée par les
chiffres indices ci-après:

Dans nos échanges de marchandises avec l'étranger,
l'excédent des importations s'élève à 477,6 millions de
francs, tandis cpie pendant les années 1939 à 1941, il
dépassait sensiblement les 500 millions. 11 est vrai
toutefois que le solde passil actuel est encore notablement au-dess\ts du niveau moyen des dernières années
d'avant-guerre. Mais pour apprécier notre situation au
point de vue économique et des approvisionnements, il
importe de déterminer si un fléchissement de l'excédent des entrées a lieu en même temps qu'xin recul des
valeurs du commerce extérieur, comme cela se produit
parfois pendant les périodes de dépression économique,
ou alors si la diminution est duc surtout à l'accroisse-

Indice du commerce extérieur*)
(1938 == 100)

'

1942

Importation

Indice

total

dont:
Denrées alimentaires
Matières premières
Biens de production
Marchandises consomptiblcs
Carburants
Produits fabriqués
Biens de production
Marchandises consomptibles

Exportation
2m e
3me
trimestre
trimestre

1er
trimestre

2m e
trimestre

3me
trimestre

4me
trimestre

1er
trimestre

4me
trimestre

54.9

68.2

60.1

53,2

67,5

75,9

74,1

79,2

56,0
52,9
68,7
51,0
34,1
56,1
56,5
55,5

74,5
65,8
82,2
48,2
59,9
65,9
69,4
61,8

53,2
66,3
92,3
50,0
46,8
59.4
66,2
51.4

49,7
56,0
67,6
48,2
47,8
53,2
58,4
47,0

14,6
14,0
19,0
9,2
—
75,1
78,3
73,2

6,6
15,9
25,7
6,4
—
85,2
108,4
71,2

4,9
12,6
21,1
4.3
—
83,5
95,3
76,4

19,2
35,5
65,7
6,4
—
86,6
98,2
79,6

*) Indice pondéré des valeurs.

(Rëd.). Nous recommandons instamment aux exportaComparativement aux trois premiers trimestres, l'inteurs de ne faire aucune livraison à destination du
dice
des importations pendant le quatrième trimestre
Danemark avant de s'être assurés que les destinataires
marque, avec 53,2, le niveau Ic plus bas; par contre,
possèdent les attestations de devises nécessaires.
avec 79,2, celui des exportations est le plus élevé.
Ici apparaît également l'interversion déjà mentionnée
en faveur des exportations. Parmi les trois grandes
classes de marchandises (denrées alimentaires, matières
^etvice jaoâta/ avec l* éttanaet
premières et produits fabriqués), les achats et les ventes
Les correspondances-avion pour l'Espagne, le Por- de denrées alimentaires sont représentés par les chiffres
tugal ainsi que leurs colonies et l'Irlande seront ache- indices les plus faibles. En revanche, les matières preminées, comme jusqu'ici, par les liaisons aéropostales mières — notamment celles pour biens de production —
Zurich—Stuttgart—Barcelone—Lisbonne ou Rome—Bar- se signalent, à l'importation, par le niveau le plus
celone—Lisbonne, suivant la voie demandée par l'expé- élevé. Cependant, comparativement au deuxième et au
diteur. Les envois ne portant pas d'indication d'achemi- troisième trimestre, ces importations ont aussi sensiblenement sont transmis par la voie de Rome. Quant aux ment reculé. A l'exportation, nos ventes de biens de
envois surtaxés à destination de la Grande-Bretagne production se maintiennent encore à peu près au niveau
et des pays d'outre-mer via Lisbonne, ils seront expé- d'avant-guerre. Si Iu situation économique évolue nordiés désormais par les lignes aériennes Zurich—Stutt- malement, le recul constaté dans ce secteur en ce qui
gart—Lisbonne. Cela permettra de réaliser un gain de concerne l'importation des matières premières pour
temps important par rapport à la voie ordinaire, des biens de production se traduira sans doute, dans Ia
retards exceptionnels étant réservés. Seules les corres- suite, par une tendance régressive des exportations.
pondant <s-.i\ ion pour l'Argentine continueront à être
L'état de notre commerce extérieur de la dernière
acheminées via Rome—Lisbonne.
année de paix étant supposé égal à 100, l'indice total
11 est à remarquer que les envois recommandés ne des importations, comme moyenne trimestrielle de l'anpeuvent, pour le moment, pas être admis par les voies née écoulée, s'établit à 59,1 contre 69,7 en 1941 et 78,1
de Bâlc—Mfillhcim—Mulhouse—Belfort—Paris
et Zu- en 1940. Avec 74,2 comme moyenne annuelle de J 942
rich—Stuttgart—Lisbonne. Dc tels envois sont encore contre 84,8 en 1941, l'indice d'exportation s'est relativeacceptés à l'expédition par la voie de Rome—Lisbonne ment mieux tenu et est donc de 12,5 °/o au-dessous
pour l'Espagne, le Portugal et leurs colonies, l'Irlande du niveau de l'année précédente, tandis que les imporet l'Argentine.
tations ont fléchi de 15,2 "o. Des enquêtes faites au

sujet de l'évolution de notre commerce extérieur pendant la période correspondante de la dernière guerre
mondiale ont révélé que les importations, comane
moyenne annuelle de 1917, étaient tombées à 61,9, l'état
des importations de 1913 étant supposé égal à 100.
Pour nos achats de denrées alimentaires, de matières
premières et de produits fabriqués, les chiffres correspondants de la troisième année de guerre (1917) sont
respectivement de 48,9, 76,7 et 58,3. A l'époque, les
exportations, avec 103,3, étaient même supérieures au
niveau d'avant-guerre.
En ce qui concerne le mouvement des prix en 1942,
on peut dire que, d'après les relevés de la statistique
du commerce, le niveau des prix de toutes les marchandises importées depuis 1938, considéré dans sa moyenne
annuelle, s'est accru de; 116 °/o. Les hausses de prix les
plus considérables frappent les denrées alimentaires
(208 °/o) et les matières premières (113 °/o), tandis que
les produits fabriqués ont moins renchéri (50 °/o en
chiffre rond). Des calculs comparatifs au sujet du
mouvement des prix des marchandises importées pendant la dernière guerre mondiale font ressortir, pour
Ia période de 1913 à 1917 (moyenne annuelle), une
hausse moyenne de 102 0O, tandis que les prix pour
les trois grandes classes de marchandises (denrées
alimentaires: + 127 °/o, matières premières: -p 109 °/o,
et produits fabriqués: + 72 °/o) accusent de plus petites
différences. L'augmentation moyenne des prix des exportations était alors de 63 °/o, tandis qu'elle représente
61 o/b en 1942.
25

Comparé à celui d e 1941, l'indice des prix des im-ment sans que les attaches, les cornes o u les plots
portations (1938 = 100) a passé de 180?6 à 215,9 (1942) soient soudés. Cet allégement n'est pas applicable aux
et s'est donc accru de 19,5 °o. Cette fois-ci, l'indice boîtes de montres-bracelets de fabrication étrangère.
des prix des exportations atteint 161,1 et dépasse par Le principe selon lequel les boîtes de montres-bracelets
conséquent de 22.9 °b le niveau de l'année précé- doivent être présentées au poinçonnement terminées,
dente (1941 = 131,1). Dès lors, en moyenne générale, comme les autres boîtes de montres, reste en vigueur.
les prix des exportations n'ont suivi que dans une
En conséquence, les boîtes de montres-bracelets doifaible mesure ceux sensiblement plus élevés des mavent, comme tous les autres genres de boîtes de montières premières importées.
tres, erre présentées au poinçonnement terminées, c'estSur la somme des importations de l'année 1942, soit à-dire avec les anses, les attaches, les cornes et les
2049,3 millions de francs, 1099,6 millions de francs, plots soudés. Toutefois, si pour une raison technique,
donc plus de l a moitié, concernent les hausses de prix les attaches, les cornes ou les plots ne sont pas soudes
survenues depuis 1938; de ce montant, 542,3 millions de lors de la présentation des boîtes de montrcs-braceletsi
francs ont trait aux denrées alimentaires. A l'exporta- au poinçonnement, le requérant doit le mentionner sur
tion, sur 1571,7 millions de francs, 595,2 millions de la demande de poinçonnement en précisant le motif.
francs, soit plus d'un tiers, proviennent de hausses de Le bureau de contrôle peut exiger la présentation après
prix.
coup des boîtes terminées.
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Correspondance commerciale
avec la France occupée
Les deux zones continuent à subsister admtnistraiivvment.
Nous acceptons toujours des courriers pour la zone
occupée.
Ce service fonctionne régulièrement, dans les deux
sens, et à la satisfaction des intéressés.
Enquête

Les maisons qui ont été ou qui sont en rapport avec:
MUOMZDR LOZLELV GJHED
Il s'agit d'une décision qui peut être rapportée, si sont priées de nous faire part de leurs expériences.
elle donne lieu à des abus.

Boîtier-visiteur

Viouaneâ
Jlég&tîono et conauiatâ

Poinçonnement des boites
en métaux précieux
La Direction générale des douanes apporte quelques
modifications et adjonctions a u x instructions sur le
contrôle du commerce des métaux précieux et des
ouvrages en métaux précieux, du 25 juin 1934. La Direction générale des douanes confirme qu'elle admet de
maintenir l'autorisation accordée précédemment, de
présenter les boîtes de montres-bracelets au poinçonne-

Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Ernesto
Sarmiento, nommé consul de carrière d'Argentine à
Zurich, avec juridiction sur les cantons d e Zurich,
Lucerne, LVi, Schvyz, Unterwald (le Haut et le Bas),
Zoug, Schaffhouse et Argovie, en remplacement de
M. Jorge Amuchastegui. appelé à d'autres fonctions.

Bien au courant de son métier et de la terminaison, cherche place comme visiteur dans fabrique
d'horlogerie. Faire offres sous chiffre P 10058 N,
à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

U. S . A .
Commandes régulières en mouvements seuls et
montres complètes sont à sortir. Paiement contre
remboursement. Faire offres sous chiffre P 2249 J,
à Publicitas Saint-Imier.

Technicien

VENTILATION S.A. S&Rfii
D é p o u s s i é r a g e industriel avec ou sans filtrage d e l'air
R é c u p é r a t i o n de métaux précieux
C o n d i t i o n n e m e n t d e l'air pour locaux de mesurage
V e n t i l a t i o n et chauffage par air chaud
Téléphone 93.01.36

Fabrique d'aiguilles

ayant grande expérience
de la construction et de Ia
fabrication d'horlogerie
et de petite mécanique,
cherche changement de
situation.
Eventuellement, s'intéresserait financièrement. Faire offres sous chiffre P 2645 X,
à Publicitas La ChauxJeune fondé d e pouvoirs, dirigeant la fabricade-Fonds.
tion d'une importante fabrique d'horlogerie.

JE CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION

Connaissances approfondies d e Ia fabrication

d e m o n t r e s S . A. MoutUt (s«ne)

de la montre et de la boîte d e montre.

Téléphone 9 41 66

Capable d e diriger un nombreux personnel.

Aiguilles de montres en tous genres — Travail soigné — Promptes livraisons

Langues: français, allemand, anglais. Diplô-

Maison conventionnelle

me d e commerce. Travailleur organisateur.
Offres sous chiffre F 1 4 7 1 , à Publicitas S o -

SACHETS, SACS EN PAPIER
tous genres, papiers d'emballage, papiers de soie, papiers paraffinés, etc.

NDTZ+CO
BlENNE

leure.
O n cherche à acheter en bon état 6 machines à tailler Bechler Duplex,

ALFRED MULLER & C

E

Manufacture de papiers, Imprimerie, LEMZBURG

Balances à compter
Balances de haute précision
Balances d e tous genres
Zurich,

un petit tour

d'Antoine Voici On cherche à acheter d'oc-

répondant aux plus hautes exigences

Fabricant: M A X K E L L E R ,

Filières métal dur,
diamant et saphir
Jauges en métal dur
Canons en saphir
et métal dur
pour horlogers, système Bolay. Offres avec
Outils en diamant.
Pierres boussoles rondes prix sous chiffre A 1 0 0 6 4 Gr, à Publicitas
et coniques. Sertissage
Granges/Soleure.
Les fils

Kràuelgasse 9, tél. 5.29.08

Pieterlen
Téléphone 7.71-44

Représentant pour la région horlogère:
S U T T E R

& R U C H ,

Genève,

7, rue Pécolat, tél. 2.58.58

La maison se charge de toutes réparations

On offre à vendre

Radium

EiBboutissase

Usine disposant de deux
presses de 15 et 40 ton1.000 mouvements 5VV", A. S. 1152, 15 rubis, spitous genres de posage.
nes
entreprendrait traral plat, seconde au centre avec ou sans cadrans.
TISSOT
vail en série. S'adresser
S'adresser sous chiffre P 2221 J, à Publicitas
Nord
187,
La
Chan.v-dr-Fondi
Case postale 14,Moutier.
St-Imier.
26

casion

étuve et glacière
Faire offres sous chiffre
P 1167 N, à Publicitas Neuchâtel.

AVENDRE
Pierres d'horlogerie

Voyageur

finies et brutes.

sérieux et capable, visitant
les magasins d'horlogerie
suisses depuis 15 ans, cherche à représenter bonne fabrique d'horlogerie ou grossiste. Fixe ou commission.
Excellentes références.
Ecrire sous chiffre F 50581 X
à Publicitas Genève.

Demandez la liste.
Les fils

d'Antoine

Vogel, Pieterlen.

