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Discours de Pf. Rais
Président de la Chambre suisse de l'Horlogerie

à l'occasion de l'inauguration de l'exposition
,,Montres et Bijoux" à Genève, lors du
bi-millénaire de Genève
Messieurs les représentants de l'Etat et de la
Ville de Genève,
Messieurs les représentants de l'horlogerie,
de la bijouterie et orfèvrerie genevoises,
Madame, Messieurs,
J'apporte ici les félicitations de la Chambre
suisse de l'Horlogerie et des organisations horlogères.
Félicitations à la ville de Genève.
Félicitations à l'horlogerie, à Ia bijouterie et à
l'orfèvrerie genevoises.
A la ville pour ses 2000 ans d'existence.
En réalité, Genève a passé les 2000 ans d'existence, puisque en l'an 58 av. J.-C. Jules-César
conquiert la Gaule après avoir passé par Genève,
une foie conquise l'Helvétie. Dans son commentaire sur la guerre des Gaules, il écrit: « Extre« mum opidum Allobrogum est proximumque
« Helvetiorum finibus Geneva », ce qui signifie
qu'à l'extrémité de la région fortifiée des AlIobroges et à proximité des Helvètes, se trouve
Genève.
C'est la première fois, à ma connaissance, que
Genève est mentionnée dans un texte; ce qui
nous permet de dire qu'elle a en tout cas 2θΟθ
ans, et de fêter aujourd'hui son bi-millénaire.
Mais Genève a dépassé en réalité sensiblement
cet âge, puisqu'elle n'a pas surgi du sol sous
les pas du conquérant romain.
Aujourd'hui Genève, la Genève de toujours,
se retrouve avide de paix et de continuité dans
ce monde en folie, dans cette tourmente infernale qui secoue notre vieil univers.
En face de ces 2000 ans de Genève, les 300
à 400 ans de l'horlogerie genevoise constituent
une remarquable colonne maîtresse d'une construction qui subit, sans faiblir, l'épreuve des
siècles, des guerres, des troubles sociaux et économiques.
L'horlogerie — comme la bijouterie et l'orfèvrerie — peut sans doute se glorifier d'être la
plus ancienne industrie de Genève encore en
activité aujourd'hui, comme aussi l'horlogerie genevoise peut se glorifier d'être la doyenne de
l'industrie horlogère suisse.
Les siècles ont passé. Les montres genevoises,
filles de l'orfèvrerie genevoise, art plus ancien
en
Çore, ont fait peu à peu la conquête du monde
civilise et subsistent avec leur magnifique réputation.
Vos maisons d'horlogerie, dont quelques-unes
sont presque centenaires — si elles n'ont pas
dépassé les 100 ans — sont plus vivantes aujourd'hui que jamais et constituent le témoignage
de la remarquable prospérité dont est empreinte
!horlogerie de Genève.

la rhéologie, de la politique et la cité industrielle
et commerciale.
La montre est l'œuvre du cabinotier qui est
peut-être le type le plus pur de cette Genève
industrieuse et intellectuelle, passionnée des problèmes les plus divers, éprise de science et des
beaux-arts.
Nous apportons donc ici, en notre qualité de
Président de la Chambre suisse de l'Horlogerie,
le salut de l'horlogerie suisse toute entière à la
respectable, mais toujours vivante cité de Genève, comme aussi à l'horlogerie et la bijouterie
genevoises groupant les anciennes maisons dont
la vitalité est fonction du nombre d'années qu'elles
totalisent.
Nous apportons aux horlogers et bijoutiers
nos félicitations pour leur magnifique exposition
« montres et bijoux ». Cette exposition vient
affirmer une fois de plus la réputation de votre
horlogerie, de votre bijouterie et de votre orfèvrerie.
Devant les difficultés toujours croissantes, nos
horlogers redoublent de zèle et de génie inventif, reportant toujours plus loin les limites de la
perfection technique et artistique.
Je suis donc l'interprète de l'horlogerie suisse
pour adresser à l'horlogerie genevoise — comme
à sa bijouterie et orfèvrerie — ses remerciements
et ses félicitations pour le travail qu'elle a accompli. Vous êtes également des artisans du succès que connaîtront les Fêtes du bi-millénaire
de la ville de Genève. Ce n'est pas pour vous,
ni dans votre intérêt personnel que vous avez fait
cette exposition de vos produits, mais pour votre
cité et le Pays tout entier, pour l'édification de
nos concitoyens. Nous savons bien que c'est
un sacrifice qui a été offert par chacun d'entre
vous à la collectivité, car notre industrie, qui est
toute d'exportation, n'a rien à attendre à l'heure
actuelle en retour des sacrifices que vous avez
consentis. Vous avez compris, en citoyens et
industriels conscients de leurs devoirs et empreints d'un civisme élevé, que celle qui fut ces
dernières années la première industrie d'exportation du pays et qui est la plus ancienne industrie de Genève, l'horlogerie, ne pouvait être
absente des grandes manifestations genevoises
qui débutent aujourd'hui. Si vous n'attendez
pas en retour de satisfaction matérielle, vous
aurez tout au moins la satisfaction morale en
entendant répéter par chacun qu'il ne faut pas
manquer de visiter, à l'occasion des Fêtes du
bi-millénaire de Genève, l'exposition d'horlogerie et de bijouterie. De nombreux concitoyens
défileront devant vos produits, qui seront les
témoins de ce que peut une industrie ayant à sa
tête des hommes à la volonté opiniâtre, que des
crises successives n'ont pas abattu, mais qui se
sont au contraire toujours ressaisis.

Horlogers et bijoutiers genevois, vous accomplissez aujourd'hui un acte de paix et de confiance et vous fournissez à nos concitoyens le
témoignage du haut degré de développement
atteint par notre industrie.
C'est dans ces sentiments et avec l'espoir que
votre Exposition connaîtra tout le succès qu'elle
mérite que j'apporte à l'horlogerie genevoise
mes vœux pour un avenir toujours plus prosNotre horlogerie genevoise fait partie de cet père et à la ville de Genève mes souhaits pour
ensemble magnifique que forment la cité uni- un nouveau bond en avant de 2000 ans dans
versitaire et scolaire à tous les degrés, la cité de un avenir de paix et de prospérité.

A N N O N C E S =
suisses 15 centimes le millimètre,
étrangères 20 cts. Ie millimètre.
Les annonces se paient d'avance.

Les perspectives d'après-guerre
du commerce d'horlogerie-bijouterie
allemand
(Article tiré du «Beobachter» du 6 juin 1942)
D r Rudolf Albert
C'est un bon signe de voir la plupart des
horlogers-détaillants s'intéresser d'ores et déjà
aux perspectives commerciales de l'après-guerre.
Ils attestent ainsi que les hostilités n'ont paralysé en aucune manière leur esprit d'initiative.
Il est inutile de faire des prévisions lorsqu'il
n'est pas possible de prédire leur accomplissement chiffres en mains. Dans la négative, il
est préférable de se contenter de probabilités.
TJn fait est absolument certain: après la fin victorieuse des hostilités, l'économie nationale allemande connaîtra un grand essor auquel ses
diverses fractions, il est vrai, ne participeront pas
uniformément.
Touchant l'horlogerie, il paraît certain que la
conjoncture générale lui assurera un développement particulier, non seulement comme conséquence directe des hostilités mais aussi pour des
raisons d'ordre général. L'assurance d'une longue prospérité commerciale en paraît renforcée.
En période normale, les besoins de montres et
d'horloges étaient déjà très grands. Ils absorbaient la production sans difficultés et il existait même une légère pénurie dans certaines
branches de l'approvisionnement horloger. Les
hostilités ont développé la puissance de production de la plupart des fabriques, mais on ne
sait pas encore si elle pourra et quand elle
pourra être utilisée à la fabrication de montres et
d'horloges. D'autre part, l'augmentation de la
puissance de production n'atteindra probablement pas le niveau de l'accroissement des besoins. N'oublions pas la réserve commerciale que
les hostilités ont permis d'accumuler. Cette réserve unique suffira à assurer pendant des années des affaires supplémentaires au commerce
horloger.
L'horlogerie est peut-être la seule branche qui
ait dû satisfaire aux besoins de la période des
hostilités avec des stocks aussi insuffisants, du
moins en ce qui concerne les articles de première nécessité. II est par conséquent permis
de prédire que les perspectives d'après-guerre
du commerce horloger paraissent être très favorables. Cependant ce diagnostic ne doit pas
s'emparer des esprits sans que chacun fasse
preuve d'une certaine prudence, si conditionnelle soit-elle.
Pendant les hostilités nous avons été habitués
— et le commerce horloger non en dernier
heu — à l'écoulement rapide des marchandises.
Cet état de choses disparaîtra rapidement pendant l'après-guerre, même dans les branches qui
ont été «favorisées». Lorsque la production, au
lieu de se rétrécir continuellement, se développe
manifestement, les acheteurs ont des exigences
accrues. La concurrence des fabricants d'horlogerie et de bijouterie sera donc plus vive, leur
échantillonnage plus riche. Dès lors, chaque
acheteur saura que les conditions d'achat s'amélioreront avec le temps pour les consommateurs.
L'acheteur d'après-guerre spéculera sur la baisse
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F A B R I Q U E DE FOURNITURES D ' H O R L O G E R I E

HERMANN KONRAD S.A.
( ΙΛ CONDCMINE J

Qu'en savons-nous?

M O U T I E R " ' COMDEMINl I

Qui peut le dire?

WKAM FILS & C!

Une chose est certaine cependant: Quel que soit le visage
du monde de demain, quelle que soit la structure des marchés futurs, notre belle Industrie Horlogère g aura sa place
prépondérante.
NlCKELAGE
ARGENTAGE
RHOD IAG E

LA
MOUVEMENTS
T O U T E S
SPÉCIALITÉS

CHAUX-DE-FONDS
CERCLES
BALANCIERS
B O I T E S

Mais gardons-nous de toute illusion: cette primauté ne
sera pas automatiquement un fait acquis. Restons vigilants,
sachons prévoir. Ne dormons pas sur nos lauriers!

COMPTEURS
ARTICLES
DE
MASSE

Pierres chassées, chatons, bouchons
Empierrage de mouvements simples et compliqués

Le Guide des Acheteurs
assure les ventes d'aujourd'hui et

At&cci SteUtmcwt

Bureau de vente de la maison
J. Frieden & Cic S. A., Balerna
Pierres fines pour l'horlogerie

prépare celles de demain.

La

Chaux-de-Fonds

Rue Léopold-Robert 109 - Tél. 2.24.59

Seul fabricant d e s machines à calculer

« STIMA » et « T R E B L A »

Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série

H.ir.W#LF,Zi

m

ÉTAMPES ET DÉCOUPAGES
pour l'horlogerie et !"électricité

CH. SAERTSCHf

BALANCES
A CCMDTER,
CENTRALSTR. 10 -

Spécialités:

SOIGNÉS

Mécanicien, Faiseur d'étampes
Maison fondée en 1899

CT-IMfPf?
R u e d u 3 o leil

7

Téléphone 41

TÉL. 7.37.49
Tous genres de découpages -

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

Toutes séries

D

( Pierres fines

A. Girard-Rotb
E r l a c h (Lac de Bienne)
Tél. 8.31.46
Vérifiage et lapidage de pierres fines
(Flachschleiferei)

Boîtes e'tanches rondes
à vis pour chromographts,
12'I2 133U 14'"

Fournitures d'horlogerie en gros

Emile Bluin

BREVET SUISSE N o 197347

La C h a u x - d e - F o n d s
Rue Jaquet-Droz 45

Boîtes e'tanches rondes

Téléphone 2.36.16

fermeture à cran

Boîtes e'tanches rondes

Grande production - Livraison rapide - Exportation dans tous pays

à vis, 2 systèmes, de la plus petite
à la plus grande, 5 Z3U # 3 / 4 i0 1 / 2
IS'/Î

13TIA

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

14'"

WERTHMULLER FRÈRES

Spécialement organisé pour la fourniture nécessaire au rhabillage des pièces
d'échappements Ancre, Cylindre, Roékopf.
Balanciers réglés, tous calibres,
toutes grandeurs, grand choix.
Axes, Tiges d'ancre, Cyllndrcsseuls
Pierres en toutes qualités, Couronnes, Tiges remontoir tous genres,

\Lenne

ABONNEZ-VOUS à „ La Fédération Horlogère Suisse
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Le commerce extérieur de la Suisse pendant le premier semestre 1942

Registre du Commerce

Modifications:
l'assortiment des marchandises ont même provoqué,
de temps à autre, un accroissement du volume des 22/6/42. — Weiss et Co., Manufacture des Montres
Les importations qui, par suite de la guerre en maiWhitc Star (Weiss et Co., Whitc Star Watch Factory),
exportations. En revanche, on a enregistré, pendant
juin 1940, avaient fortement fléchi, ont réussi jusefu'à
société en commandite ayant son siège à La Chauxle premier semestre 19-12, un recul notable des quantités
de-J'onds et pour but la fabrication d'horlogerie.
présent à se maintenir à un niveau quelque peu stable,
exportées par rapport au premier semestre 1941.
Cette société modifie sa raison sociale qui sera désor:
bien qu'il soit sensiblement bas. Les quantités importées
mais: Fabrique WhHe Star, Weiss et Co. (White Star
qui s'élevaient, par trimestre, pendant les dernières
Comparativement à la même période de 1941, les
Factory, Weiss et Co.). La .procuration individuelle
années d'avant-guerre, en moyenne à 190,000 wagons valeurs du commerce extérieur des six premiers mois
est conférée à Germaine-Madeleine Weiss née Bourdin, de La Chaux-de-Fonds, y domiciliée, et autode 10 tonnes en chiffre rond, atteignent maintenant de 1942 se sont accrues à l'importation et à l'exporrisée de Philippe-Joseph Weiss. La procuration con110 à 120,000 wagons. Les exportations n'ont pas suivi tation, tandis que les quantités importées ont diminué
férée à Henry Weiss est radiée.
ce développement, malgré que des branches importantes de 5,4 Of0 et celles exportées de 36,3 °/o. Pendant cette
24/6/42. — La Société anonyme de Ia Manufacture
de notre industrie d'exportation soient, dans plusieurs période, les importations ont augmenté de 132,9 mild'horlogerie Audcmars Piguet & Q e , société anonydomaines, fortement dépendantes de nos importations. lions de francs (-f-14,5 °/o) pour atteindre 1049,3 milme dont le siège est a u Brassus, commune du Chenit,
fait inscrire que John Herren, administrateur et seEn prélevant sur les stocks existants, des difficultés lions; quant à nos exportations, elles ont progressé,
crétaire du conseil, démissionnaire, est radié.
dans l'achat des matières premières ont pu temporaire- par rapport au premier semestre 1941, de 59,3 millions
29/6/42. — E. Robert et Co., successeurs de James Roment être surmontées en partie. Des interversions dans de francs ( + 9 , 0 °/o) pour atteindre 721,3 millions.
bert, société en nom collectif, à La Chaux-de-Fonds et
pour but la fabrication, l'achat et Ia vente d'horlogerie, bijouterie, régulateurs, optique, instruments de
Mouvement de notre balance commerciale
musique, et tout ce qui se rattache à ces branches.
Selon décision du département de Justice, à NeuchâValeurs
tel, du 3 juin 1942, le genre de commerce de cette
d'exportation
société est modifié comme suit: achat et vente d'hor1er s e m e s t r e
en % de la
Importations
Exportations
Solde passif
logerie, bijouterie, régulateurs, optique, instruments
de musique et tout ce qui se rattache à ces branches.
valeur
en wagons
valeur en
en wagons
valeur en
30/6/42. — Fabrique d'horlogerie Chs Tissot et fils S. A.,
de 1Ot
mill. de fr.
de 10 t
mill. de fr.
mill. de fr.
d'i m p o r t a t i o n
au Locle. D'un constat authentique du 24 juin 1942,
1938
342348
79,2
781,3
30045
618,4
162,9
il résulte que, dans leur assemblée générale extraordinaire du même jour, les actionnaires de la société
1939
406769
862,5
32 538
670,6
191,9
77,8
ont adopté de nouveaux statuts, conformes à Ia
1940
407 539
1193,1
556,4
53,4
20 540
636,7
législation révisée. Les modifications ne portent pas
1941
225 933
916,4
254,4
72,2
28182
662,0
sur des faits soumis à publication. La société est en1942
213722
1049,3
328,0
68,7
17 938
721,3
gagée envers les tiers par la signataire individuelle des
administrateurs-délégués et des fondés de pouvoirs.
Le capital social de 900,000 fr. est entièrement libéré.
Le développement de notre commerce extérieur du trimestre. A l'exportation, où nos envois de denrées 30/6/42. — Clucydur Société Anonyme, ayant son siège
premier a u deuxième trimestre de 1942 est caractérisé alimentaires et de matières premières étaient toujours
à Neuchâtel. Ensuite de décès, Robert-Henri Guye
ne fait plus partie du conseil d'administration; sa
par l'indice ci-après. Cet indice tient compte de la d'une importance secondaire par rapport aux exporsignature comme président est radiée. Maurice Favre,
composition modifiée des marchandises par rapport à tations de produits fabriqués, on note une interversion*
du Locle et de La Chaux-de-Fonds, à Cernier, et
l'année de base 1938, parce qu'il a été adapté aux digne d'être signalée en faveur des biens de production,
Alphonse Bernhard, d'Epiquerez, à Bienne, ont été
quantités importées et exportées actuellement et parce tandis que l'écoulement de marchandises consomptibles
nommés membres du conseil d'administration. Samuel
que les influences sur les prix intervenues depuis lors a proportionnellement diminué.
Emcry, déjà inscrit comme secrétaire du conseil d'administration, est désormais président de celui-ci avec
ont été également éliminées.
En ce qui concerne le mouvement des prix pendant
signature collective à deux. Alphonse Bernhard est
Indice du commerce extérieur en 1942
le premier semestre 1942, on peut dire que, d'après les
secrétaire du conseil d'administration et signera comconstatations faites par Ia statistique du commerce, le
me tel collectivement à deux avec le président pré(1938 = 100)
nommé et le fondé de procuration Marcel-Félix
niveau des prix de toutes les marchandises importées,
Import ation
Exportation
Etienne, déjà inscrit. La signature d'Alphonse Bern1,0
e
,,c
considéré
dans
sa
moyenne
trimestrielle,
a
augmenté
jor trimestre 2 trimestre 1 trimestre 2 tiimes
hard. comme fondé de procuration est éteinte.
de 2,8 °/o du premier au deuxième trimestre. Si nous
Indice
total
68.2
54.9
67.5
75.9
2/7/42. — L'Information Horlogère Suisse (Office de
prenons comme base 100 pour le niveau des prix de
dont:
!renseignements et de contentieux pour l'horlogerie,
1938, l'indice des prix des importations (indice pondéré
Ia bijouterie et les branches annexes), société coopéDenrées alimentaires
74.5
56.0
14.6
6.6
rative ayant son siège à La Chaux-de-Fonds. René
de la valeur moyenne statistique) a passé de 209,0
Matières p r e m i è r e s
65.8
52.9
14.0
15.9
Mattioli, jusqu'ici sous-Jdirecteur, a été appelé aux
(1er trimestre) à 214,8 (2e trimestre 1942); les denrées
Biens d e p r o d u c t i o n 68.7
82.2
19.0
25.7
fonctions de directeur, en remplacement de Paulalimentaires
jouent
un
rôle
prépondérant
dans
cet
M a r c h a n d i s e s c o n s o m pCésar Jeonneret, décédé, dont la signature est raaccroissement. Pendant la même période, l'indice des
diée. Lc nouveau directeur engage la société par sa
tibles
51.0
48.2
9.2
6.4
signature individuelle.
prix des exportations est tombé de 188,8 à 147,7. Ce
Carburants
34.1
59.9
recul
s'explique
par
le
fait
que,
pendant
les
mois
d'avril
P r o d u i t s fabriqués
56.1
65.9
75.1
85.2
à juin 1942, il s'est exporté des quantités plus consiiBiens d e p r o d u c t i o n
56.5
69.4
78.3
108.4
Manufacture d'horlogerie
dérables de marchandises bon marché, ainsi que des achèterait de rencontre
Marchandises c o n s o m p marchandises qui, comparativement à la dernière année
tibles
55.5
61.8
73.2
71.2
Du 1er au 2e trimestre 1942, l'indice total des im- d'avant-guerre, ont subi un renchérissement moins
portations a passé de 54,9 à 68,2 et se trouve donc élevé. Cela concerne surtout les biens de production,
être, calculé en moyenne semestrielle, inférieur d'un tandis que l'indice global des marchandises consomp- force 10 à 12 tonnes marque
ALLEMAND si possible.
peu plus de 10 <y0 à la moyenne annuelle de 1941; tibles s'est légèrement accru.
Ecrire sous chiffre H 29025 L
,quant à l'indice moyen des exportations pour les mois
Sur la valeur des importations de 1049,3 millions de à Publicitas Lausanne.
de janvier à juin 1942, il se chiffre par 71,7 et est de francs du premier semestre 1942, 554,7 millions, soit
15 ο/Ό inférieur à cleui de l'année précédente. A l'im- plus de la moitié, concernent l'accroissement des prix
portation, les achats de carburants notamment sont à intervenu depuis 1938 et, sur cette somme, 287,3 milGrand Quai 40, Genève
un niveau très bas. L'accroissement enregistré du pre- lions les denrées alimentaires à elles seules. Les expormier au deuxième trimestre est dû, en majeure partie, tations se sont élevées à 721,3 millions de francs; de φ 0,20 et 0,25 mm. fournitures de bureau
aux influences saisonnières. Les matières premières pour sur ce montant, 249,2 millions, soit un peu plus du environ 0,500 kg. de TIMBRES CAOUTCHOUC
les biens de production marquent les indices les plus tiers, sont imputables au renchérissement. Avec 155,4 chaque est offert par
élevés, tandis que les matières premières pour les mar- millions de francs, les produits finis de la consommation Micromécanique S. A.
chandises consomptibles accusent un recul pendant le 2e | participent notamment à ce renchérissement.
LA CHAUX-DE-FONDS
Neuchâtel.
Solde passif accru de Ia balance commercial»

Montas similis

UNE PRESSE seraient

achetées
Adresser les offres
avec échantillons,
jusqu'au 5 août à
la maison Persia,

Acier argent

VVE c. LUTHY
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O PATENT O
SWISS

MADE

MARQUE

DÉPOSÉE

SUPÉRIEUR A U CUIR
LE SEUL QUI ,,VIT" DANS L'EAU !

BRACELET IDÉAL
EMPECHE LA MONTRE DE TOURNER !

ADHERE AU BRAS SANS COLLER !

PROTEXO

INDUSTRIE NOUVELLE, A LA TÊTE DE LA
RÉNOVATION DU BRACELET - MONTRE !

PROTEXO

CRÉATEUR DE NOMBREUSES NOUVEAUTÉS
TOUTES PLUS INTÉRESSANTES LES UNES
QUE LES AUTRES !

O PATENT Φ

& PATENT *

PROTEXO
Φ PATENT Φ

PROTEXO
* PATENT *

POSSEDE UNE ORGANISATION CAPABLE DE
FABRIQUER 10.000 BRACELETS PAR JOUR !

NE C R A I N T A U C U N E
EST I M B A T T A B L E !

CONCURRENCE!
I N I M I T A B L E !

Q
^•.«•M^-

Q

'Μ!ΜΙΗ»ΐπ»Ι2«Ι
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îles prix. Celui qui a fait des économies pendant les hostilités veut avoir l'assurance que son
Créances commerciales arriérées
Notre commerce extérieur
pouvoir d'achat s'est accru, autrement dit qu'il
en Espagne
peut acheter une plus grande quantité de marchandises avec la même somme d'argent, grâce à
C'est en mai que, pour Ia première fois cette année,
leur meilleur marché. Tous ces facteurs doivent les résultats de notre commerce extérieur ont enre- L'Office suisse de compensation à Zurich commuengager l'horloger-détaillant à agir avec pru- gistré u n e amélioration notable en comparaison du nique ce qui suit:
dence lorsque le moment sera venu de complé- mois de mai 1941 ; les importations ont été quantita- A l'occasion des négociations qui ont eu lieu à
ter les stocks. Le détaillant court un risque. tivement de 45 o/o supérieures à celles d e mai 1941. Madrid en juin 1942 entre une délégation espagnole
Hahitué comme il l'a été pendant les hostilités à Quant aux exportations, elles ont diminué en quantité et une délégation suisse, u n délai expirant le 31 octoune situation prospère excluant la constitution et augmenté en valeur. Le solde passif de notre balance bre 1942 a été imparti aux débiteurs espagnols poulde stocks, il pourrait être amené à croire que cet commerciale s'est donc sensiblement accru, atteignant ie versement de la deuxième quote-part d e 15 °/o à
état de choses durera éternellement. En théo- 85 millions d e fr. en mai 1942, contre 39 millions de transférer e n Suisse dans le cadre de l'arrangement
rie, cette manière de voir peut se justifier, mais fr. en mai 1941. L'augmentation des importations est du 27 mars 1941 relatif à Ia liquidation des arriérés
dans la pratique des affaires elle pourrait susci- due entre autres à l'accroissement des arrivages de commerciaux.
ter hien des désillusions. Les affaires continue- charbon. Depuis ce printemps, où la navigation sur le 11 est recommandé aux titulaires suisses de créances
ront certainement à être prospères, cependant Rhin a pu reprendre en plein, et où les ports de BuIc commerciales arriérées en Espagne d'inviter leurs débil'absence de choix imposée par les hostilités à ont repris vie, les importations de charbon ont aug- teurs en Espagne à effectuer le paiement de la contreune fraction des acheteurs cessera. Celui qui menté dans une forte proportion. On sait, d'autre part, valeur d u deuxième acompte de 15 °/o à l'instituto
appelle l'attention du commerce d'horlogerie- que les C. F. F. ont envoyé en juin 27 locomotives à Espanol de Moneda Extranjera à Madrid jusqu'au 31
bijouterie sur la situation d'après-guerre agit par vapeur en Allemagne pour ramener en Suisse le char- octobre 1942.
conséquent avec sagesse. Il est évident que la bon qui nous est indispensable, car il est notoire, —
bijouterie présente plus de risques que l'horlo- ce qu'a confirmé d'ailleurs le rapport des chemins de
gerie.
fer d u Reich pour 1941, — que ces derniers souffrent Avis de l'Information Horlogère Suisse
En résumé, l'après-guerre permettra au com- d'une pénurie de matériel roulant.
Rue Léopold-Robert 42, La Chanx-de-Fon<U
merce d'horlogerie et de bijouterie de se faire Nos exportations ont donc diminué, quantitativement
valoir davantage. I.e fait engagera les hommes parlant. Cela est d û pour une part à Ia pénurie de
d'initiative à développer leurs affaires. Le com- matières premières qui commence à entraver l'activité Les créanciers de:
5
merçant avisé préparera à temps le passage de de nos industries. Mais ce n'est pas là Ia seule diffi- Lehmann-Egger, Lotte, Berne
l'économie de guerre à l'économie de paix, ne culté à laquelle se heurte notre commerce d'expor- Miinzer, Julius, St-Moritz (faillite)
fût-ce que pour établir les prévisions qui doivent tation. Ainsi, p a r exemple, la capacité d e livraison sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte en
Ie guider à partir du jour si ardemment désiré de la France étant actuellement très faible, la Suisse triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs inoù l'Allemagne pourra de nouveau se consacrer a été obligée de restreindre ses exportations à destina- térêts.
à Ia reconstitution de l'édifice de paix. Pendant tion de ce i>ajs, afin de ne pas accentuer le déséqui- N.-B. — Les productions sont faites d'office pour les
les hostilités, l'horlogerie-bijouterie a traversé vic- libre d u clearing. Toute l'exportation suisse à desti- créanciers cpie nous représentons.
torieusement plus d'une épreuve. La paix reve- nation des paj's d'outre-mer est remise en question par
nue, elle saura faire preuve d'un cran non moins les prescriptions britanniques concernant Ia provenance — Nous recherchons:
grand pour suivre la voie que lui dictera son des matières premières qui entrent dans la fabrication Baumann, René, ci-devant chez Ganz & Co., Embrach
adaptation aux temps nouveaux.
(Zurich)
des produits exportés, et les pourparlers engagés à ce
sujet à Londres il y a |plus de trois mois ne sont pas
encore terminés. II est vrai que les accords italo-suisses
sur le trafic des marchandises et des paiements, d é VACANCES
noncés a u 30 juin, ont été prolongés provisoirement.
Les bureaux de l'Information horlogèrc suisse seront
Un accord a été signé il y a quelque temps avec le
fermés
pendant l a semaine d e vacances horlogères, du
Danemark
prévoyant
des
échanges
supplémentaires
de
Union Sud-Airicaine
marchandises
d'un
montant
de
300,000
fr.
La
tendance
27 juillet a u 1er août inclusivement.
Restrictions à l'imporation
qui se manifeste de façon toujours phis marquée chez
On est prié d'envoyer les demandes de renseignements
(Voir Ia Fédération Horlogèrc No. 2-1 du 18 juin 1942) les belligérants de diminuer la production à u n minimum pour tout ce qui n'est pas directement en rap- assez tôt pour que les enquêtes puissent être faites à
Suivant communication télégraphique reçue de Johanport avec la guerre nous oblige à renoncer à certaines temps.
nesbourg, clos permis d'importation pour les marchanimportations qui pourraient améliorer notre ravitailledises suisses qui sont considérées comme vitales, telles
ment et nous permettre de relâcher quelque peu les
que les montres, les fournitures d'horlogerie, les O ^
mesures d e rationnement. O n est d'autant plus heu(ils, de même cpie les produits des branches de I'élccreux de pouvoir signaler une augmentation d e nos
iricité et des machines doivent de nouveau être acéchanges avec Ia Suède. En 1938, la Suisse avait imcordés.
De l'enquête mensuelle sur la situation du marché du
porté pour 18 millions de fr. d e marchandises suédoises et la valeur de ses exportations à destination travail, il ressort que le nombre des chômeurs comde ce pays s'était élevée α 39 millions de fr. En 1941, plets en quête d'un emploi α diminué de 1415 et n'atPerception d'un droit d'instruction s u r les
si nous en croyons des indications de source suédoise, teignait plus dès lors que 4479 à fin juin 1942, c'est-àlicences d'importation ou d'exportation ainsi Ia Suède doit avoir importé environ 75 millions d e fr. dire à peu près le minimum d e 4380 enregistré l'anque d'une taxe s u r les permis d'entrée
de marchandises suisses, et ses exportations à desti- née dernière à pareille date. L'allégement qui s'est
produit e n juin 1942 est dû principalement à l'accroisA toutes fins utiles, il est signalé que les demandes nation de notre pays ont atteint à peu près autant.
sement des besoins saisonniers de main-d'œuvre de
de licences d'importation ou d'exportation de marchan- En même temps que le volume de notre commerce l'agriculture e t de l'hôtellerie, ainsi qu'aux travaux de
dises présentées en Syrie et au Liban à l'administration extérieur diminuait, de janvier à mai 1942, o n a construction d'intérêt national. Si l'on dénombre l'encompétente <lu ravitaillement donne lieu, d'une manière enregistré une diminution parallèle d u trafic-marchan- semble des personnes cherchant emploi, y compris
générale, a u versement préalable, pour frais d'instruc- dises des C. F. F. — d'environ 11 °/o de janvier à celles qui avaient encore quelque occupation a u jour du
tion, d'un droit d e :
avril, — alors que pendant les trois dernières années, relevé, on obtient à fin juin 1942 un total de 5999.
a) 2 LS. * ou 2 LL. ** lorsque la valeur des produits à il n'avait cessé d'augmenter. Mais cette diminution ne
importer ou à exporter est égale o u inférieure à provient vraisemblablement pas seulement d u trafic
1(K) LS. ou à 100 LL.;
de transit et d u mouvement d u commerce extérieur.
b) 2 °/ο sur l a valeur, à raison d'une livre syrienne La diminution des réserves de denrées à l'intérieur du
ou d'une livre libanaise par 50 LS. ou par 50 LL. pays et, partant, d u mouvement des marchandises,
à vendre
ou fraction de 50 LS. ou de 50 LL. lorsque la valeur joue aussi u n rôle e n l'occurrence.
1 machine automatique à
des marchandises est supérieure à 100 LS. ou à 100
vérifier.
LL. et inférieure o u égale à 500 LS. ou à 500 LL.;
1 machine automatique à
polir les plats. Les 2 mac) 10 LS. o u 10 LL. lorsque l a valeur des articles est
chines en très bon état.
Atelier bien organisé ensupérieure à 500 LS. ou à 500 LL.
Ecrire
sous chiffre O 21615 U
de
c
h
r
o
n
o
g
r
a
p
h
e
s
et
treprendrait tous genres
D'autre part, il convient de relever que la délivrance P e t i t · entreprise conà Publicitas Bienne.
des licences d'importation est subordonnée en principe ventionnelle est i r e · montres a u t o m a t i q u e s de trempe et cémentation
au paiement préalable d'une taxe dont le taux est fixé mettre. Le vendeur se- sont entrepris par fabriaux meilleures conditions
à 1 <y0 de la valeur des produits introduits en Syrie et rait disposé i rester que conventionnelle, spéau Liban. A cet égard, il est à remarquer que Ja intéressé dans l'affaire. cialisée dans ces articles. Livraisons rapides.
Offres sous chiffre Henri Leisli, trempeur,
valeur devant servir d e base à l a perception d e la
S'adresser sous chifMachine à fraiser les crotaxe est celle qu'une marchandise de même nature fre P 10411 N à Publici- L 21603 U à Publicitas
chets aux arbres.
Saint-Imier.
et de même qualité représente à son arrivée à l a tés Le Chaux-d· Fonds. Bienne.
Machine
à meuler et pofrontière syrienne ou libanaise. Cette valeur comprend
lir les pignons coulants.
le prix d'achat augmenté de tous débours subséquents,
notamment les frais d e transport, d'assurance et de
Faire offre à case postale
manutention, mais à i'exclusion d e tous droits de
44360 Moutier.
pour tout usage industriel
douane. Enfin, il y a lieu d'ajouter que les produits
BOART
expédiés par paquet-poste peuvent être importés en
CAP - B R É S I L - C A R B O N E
Syrie o u a u Liban sans licence d'importation lorsque
Couronnes de sondage
leur valeur est égale ou inférieure à 100 LS. ou à
70 douz. 10 Vs'" argent miraScies à marbres
100 LL.
ges à vendre. Demandes sous
Outils
diamantés
LS. = livre syrienne.
chiffre P 20720 H à PubliciLL. = livre libanaise.
tas, Saint-Imier.

Commerce extérieur

Le marché du travail en juin

Syrie-Liban

Pour pierristes

Fabrication
d'horlogerie

TREMPE
TERMINAGES

A ACHETER

DIAMANTS BRUTS

Boîtes
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S l j & V a î S S U , il γ a longtemps que j'aurais
fait venir u n mécanicien de chez CAMPICHE.
Après une mise au point, ma machine à écrire
Hermès a retrouvé la douceur de sa frappe, sa
vitesse et la netteté d e ses caractères.
Utilisez le service Hermès qui prolonge la v i e
de votre machine à écrire.

CHEXBRES s u r V e v e y
HOTEL VICTORIA
Vue étendue sur le Léman et la Savoie. Chef de
cuisine 1er ordre. Prix spéciaux pour séjours prolongés, de 7 Ir. 50 à 9 Ir.

LAUSANNE
HOTEL VICTORIA

RuePépinet3

Utilisez tous l'Huile ,,SINE DOLO"
PRODUIT GARANTI

SUISSE

DEPUIS 1 8 8 5 SUR LE MARCHÉ
QUALITÉS
POUR HORLOGES
TRES - MONTRES-BRACELET

HORLOGER

- PENDULES
- MONCHRONOMÈTRES

et chez t o u s l e s f o u r n i t u r i s t e s
J'avise

d'horlogerie

ma clientèle régulière
quelle
ne
jamais d'huile ,,SINE
DOLO"

inanqnera

LAUSANNE

cJ—A <=>u.L^àe, tezte À,e beauté 1

Idéal pour séjour. Pension dès Fr. H.—
Descombes de Stefanl
chef de cuisine

Pour les vacances horlogères :

Collaborateur ou association
Commerçant rompu aux affaires cherche nouvelle
situation (associé ou employé intéressé). Acheteur d'une
petite fabrication pas exclue. Habitude de la clientèle et
voyages. Correspondance français, allemand. Discrétion
absolue. — Offres sous chiffre P 10400 N à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

tous les plaisirs

Disponible

du lac et des Préalpes

Renseignements auprès des agences de voyages.

manquer

îCampichel

SIGNAL DE BOUGY
HOTEL DES HORIZONS BLEUS

excursions

commencent à

Agence Générale

Maison de famille. Confort. Cuisine soignée. Prix
modérés. Arrangements. Tél. 6 24 49.

— Nombreuses

les nulles é t r a n g è r e s pour l'Iiorloserle

Adresse: Huiles JINE DOLO" Bienne

Agence Neuchâlel
A. BOSS
Faubourg du Lac 11

Agence Bienne
BUREAU COMPLET s. à r. I.
Rue Neuve 43

MONTREUX-Clarens
HOTEL DU CHATELARD

VEVEY offre

»···

Service HER

Le confort d'un très bon hôtel plus le bonheur de
se sentir chez soi. Arrangements avantageux.

N° 29. — 23 Juillet 1942
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Belle plage

HORLOGÈRE

1600 montres cylindres 9 3/A'" Michel.
340 1 r. cadrans Va heures peintes arahes V2 heures radium arabes, boîtes métal 2 pièces
carrées cambrées dont 500 avec cuirs.
130 mouvements 3 3 / 4 ' " ancre F . H . F . 17 r. bal.
bi-mét. coupé cadrans heures peintes arabes.
S'adresser sous chiffre P 2 5 8 3 8 K à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

HOTEL DES HAUDERES
HAUDÈRES, Valais

11450 m.]

Centre d'excursions et promenades.
Conditions très avantageuses. Demandez prospectus.
Même maison que l'Hôtel Aiguille de la Za. - Tél. 35.

HOTEL DES SALIHES
DEX-LES-BAIHS
Affections du cœur, rhumatismes,
maladies des femmes et des enfants, insomnie, fatigue.
120 lits. - Etablissement de bains moderne.
Parc de toute beauté, piscine.
Pension Fr. 10 50 à 15.-. - Arrangements forfaitaires.

LES DIABLERETS

HORLOGER COMPLET
ou spécialiste sur posage de cadrans et emboîtage, très au courant du contrôle des
boîtes et cadrans, est demandé comme

chef du département
posage et emboîtage
par importante manufacture de la région de
Bienne.
Place d'avenir, au mois, pour personne sérieuse, connaissant bien la partie et capable
de diriger du personnel. Allemand, français
indispensables.
Offres sous chiffre V 2 1 5 4 4 U à Publicitas
Bienne.

^r

La pittoresque station des Alpes vaudoises
vous assure de belles vacances
Sports - Alpinisme - Repos
Ses bons hôtels et pensions •.
Tél.
lits
lils Tél. Dep. Fr.
Grand Hôtel 140 6.41.81 1 1 . - Sports
40 6.41.83
Victoria
40 6.41.06 9 , Les Lilas
40 6.41.34
Charmois 30 6.41 71
BuffetGare
20 6.41.37 9 . Mon Abri 20 6.41.47
Valmont
25 6.41.45 9 . Home d'enfants « Les Perrières », téléphone 6.41.50
Nombreux chalets et appartements à louer
Chemin de fer électrique Aigle - Sépey - Diablerets
BIUETS
DU D I M A N C H E
TOUTE
Bureau de renseignements, téléphone 6.41.15

Tél. 2.42.44

LUGANO

9.850
88-

L'ANNÉE

Tout le confort moderne.
Pension Fr. 13.50, avec service très soigné.
Accès libre à la plage.
Propriétaire, C. Janett-Tanner

SUVRETTA

Connu par sa bonne cuisine et son confort.
Arrangement pour 7 jours Fr. 75. - à Fr. 78.-.

Tél. 2.18.13

GREHCHEN(SOL)

Dep. Fr

HOTEL VICTORIA AO LAC
LU6AN0

HOTEL-PEHSIOH

J&Hvisons avantageuses

jchachen

ψ

!altitude 1200 mètres]

Famille Schorno

TÉLÉPHONE : Θ5139

Conformément à l'ordonnance 8 a
du 1. IL 42, ne jetez ni ne brûlez les

Déchets de coton
et chiffons usagés

PIERRES FIHES

mais faites-les n e t t o y e r par la Qui sortirait à personne camaison spécialisée et autorisée pable et sérieuse, perçages,
grandlssages, tournages, vepour ce genre de travail :
rifiages, creusures et biseaux. Quantité à convenir.
Fabrique de déchets de coton et Blanchisserie industrielle Travail garanti. Qualité A
et B. Echantillons à disposiSUHR/ARGOVIE
Tél. 2.24.12 - Aarau tion. — Ecrire sous chiffre
Ecrivez-nous si vous manquez d'emballages pour l'expédition du Wc 2 1 5 4 6 U à Publicitas
Bienne.
matériel sale.

FRÉDÉRIC SCHMID & C!?

Jhfâiïakm
j^x^d

pour

de délicieuses

vacances

Tous les chemins de fer de montagnes, services de navigation
et curiosités naturelles en exploitation.
Prospectus : Bureaux de Voyage et de Renseignements ainsi que par l'Office de Tourisme à Interlaken

