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Recensement 1939 des entreprises
industrielles suisses

les autres industries dans leur ensemble.
Voici les chiffres que nous donne le recensement, pour les principales branches de l'horlogerie: Fabrication des pierres, 3,989 personnes
Industrie horlogère et bijoutière
(4,161 en 1929); fabrication des boîtes de montres
4,167 (6,057); verres de montres et cadrans
Le Bureau fédéral de statistique vient de pu2,302
(2,998); aiguilles, ressorts et spiraux 1,490
blier les résultats du dernier recensement des
(1,924);
couronnes, pendants et anneaux 387
industries et commerces de Ia Suisse, opéré en
(802);
autres
parties de la montre 4,961 (6,592);
août 1939. Le premier de ces recensements avait
ébauches
et
mouvements 5,690 (7,561); fabriété exécuté le 9 août 1905, et il était prévu que le
cation
et
terminage
de la montre 18,166 (25,148);
second suivrait dix années plus tard. L'éclatement de la première guerre mondiale vint mal- fabrication d'horloges, pendules et réveils 287
heureusement empêcher la réalisation de ce pro- (266); fabrication d'outils pour l'horlogerie 311
jet, qui ne put être exécuté que le 22 août 1929, (331).
En examinant ces chiffres en gros, nous conssoit presque un quart de siècle plus tard.
Le recensement de 1939, dont les listes de- tatons tout d'abord que tous ont diminué par
vaient être livrées vers la fin d'août, se ressentit, rapport à 1929, sauf celui concernant la fabrià son tour, du soudain éclatement du nouveau cation de pendules, horloges et réveils où l'on
conflit international, de sorte que l'achèvement observe une petite augmentation de 20 unités.
des opérations s'en trouva entravé. Les listes de Ce chiffre peut nous être une petite compensaquelques régions frontières, notamment, parvin- tion, mais il n'est pas assez important pour inrent fort incomplètes au Bureau fédéral de sta- fluer sur la balance générale. Rappelons que
tistique, de sorte que le travail en fut retardé. notre Jura, surtout, connut autrefois une floBref, il fallut un an et demi à peu près pour rissante industrie de la pendulerie, que celle-ci
arriver à recueillir tout le matériel. Les diverses fut peu à peu étouffée par l'affluence de l'horlomobilisations, totales ou partielles, entravèrent gerie de petit volume, et que pourtant, maintebeaucoup ensuite les travaux du personnel. Quoi nant, on y revient peu à peu, du moins pour
qu'il en «oit, et grâce au labeur soutenu de tous, certains genres, pendulettes, réveils, horloges
le volume de statistiques qui vient de paraître électriques.
Les chiffres mentionnant le personnel s'occun'est en retard que de quatre mois, comparativement à celui qui suivit Ie recensement de 1929. pant de Ia fabrication et du terminage de la
Ce volume contient différents tableaux, indi- montre, peuvent, mieux que d'autres, situer exacquant les chiffres de recensement par canton. tement l'état actuel de notre industrie horlogère.
Celui qui contiendra les résultats par commune Nous voyons que cette branche importante, qui
occupait, en 1929, 25,148 personnes, n'en compte
suivra bientôt.
Les divers tableaux présentés nous donnent le plus que 18,166 en 1939. La diminution, ici, est
nombre des exploitations, les personnes occu- de l'ordre d'environ 27,7.%. Pour la fabrication
pées, le personnel féminin, les propriétaires, les des couronnes, pendants et anneaux, la dimiemployés, la force motrice, et enfin une compa- nution est Ia plus forte: 387 personnes, contre
802 en 1929.
raison entre 1929 et 1939.
Il va sans dire que cette diminution de perNous avons examiné tous les chiffres concernant l'industrie horlogère et la bijouterie, et sonnel n'implique pas nécessairement une ditraiterons, dans cet article — qui complétera celui minution de même ordre dans la production,
déjà paru dans la « Fédération Horlogère Suisse » car, au cours des dix années en cause, la fabridu 2 avril courant sous la signature Ch. B., de cation par les machines s'est fortement accenceux qui nous montrent la comparaison entre les tuée, demandant au fur et à mesure de ses prodeux derniers recensements. Les chiffres entre grès, un personnel plus réduit. Nous n'avons
pas sous les yeux, en ce moment, une statisparenthèses concerneront l'année 1929.
Avant de passer directement à l'horlogerie, no- tique concernant Ia production nette de l'horlotons que le total des personnes occupées dans gerie en 1929 et 1939, sans laquelle une compatoutes les industries de la Suisse entière se mon- raison exacte et complète n'est pas possible.
tait, en 1939, à 1,285,419, alors qu'en 1929, ce Nous nous réservons d'y revenir un jour.
En ce qui concerne Ia bijouterie, on constate
chiffre était de 1,256,347. Nous voyons par
là qu'entre ces deux dates, la situation générale également une diminution. L'ensemble du perde notre industrie suisse s'est améliorée sensible- sonnel, qui était en 1929 de 3394, a passé en
ment, puisque le nombre total des personnes oc- 1939 à 2523 personnes.
Ce personnel se détaille comme suit: dégroscupées a augmenté d'à peu près 29,000. Ce fait
pourrait nous réjouir, si la situation de l'horlo- sissage et affinage de métaux précieux, 196 pergerie, par contre, n'avait suivi une marche direc- sonnes (228 en 1929); bijouterie et orfèvrerie
tement inverse. En effet, on comptait, en 1929, 1572 (1931); fabrication de chaînes et bracelets
55,740 personnes occupées à l'horlogerie, tandis 139 (245); taille et polissage de pierres précieuses
qu'en 1939, ce chiffre est malheureusement des- 297 (655); monnaies, gravure et frappe 319 (335).
cendu à 41,750. La diminution est donc de 14,000
Que devons-nous penser de ces résultats?
unités, soit de 25,1.%.
Tout d'abord, ils ne doivent pas nous étonner.
Cette importante diminution dans le person- En effet, notre industrie horlogère a passé, en
nel de notre industrie horlogère, nous fait sentir ces dernières années, par une suite de sévères
encore plus combien elle fut frappée par la crise crises. Se relevant peu à peu de celle qui sévit
comparativement aux autres, puisque nous pou- vers l'année 1921 et les suivantes, elle avait jolivons ajouter ces 14,000 ouvriers manquant chez ment remonté la pente jusqu'à l'année 1929, date
nous aux 29,000 de plus constatés dans l'ensem- de l'avant-dernier recensement. Maie c'est jusble; ceci nous donne un chiffre de 43,000 ou- tement à cette époque-là que la crise se réveilla,
vriers et employés dont se sont augmentées! d'une manière plus aiguë encore. Ce fut une

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

suite d'années sombres, presque tragiques, dont
le souvenir est présent à la mémoire des industriels. Pourtant, cette fois encore, comme cela
arrive toujours, la situation s'améliora lentement,
le chômage, s'il ne disparut pas complètement, 'fut
cependant résorbé en grande partie, et l'année
1939 était de celles où l'on se réjouissait de voir
revenir un peu de prospérité dans nos régions
horlogères. La pente n'était pas entièrement remontée, mais l'escalade s'accomplissait graduellement et l'on pouvait nourrir les plus beaux
espoirs.
C'est à ce moment-là que fut exécuté le dernier recensement industriel, qui nous occupe
aujourd'hui. Les chiffres, évidemment, sont encore en déficit sur presque toute la ligne. Mais
ils seraient autrement plus bas si le recensement
s'était effectué, par exemple, en 1935.
On peut donc dire que ce recensement de
1939 s'est trouvé placé dans une période de transition, à mi-chemin entre le gros de la crise et
l'époque de redressement, et que ses chiffres
ne doivent pas être considérés comme représentant une situation définitive. Il est bien probable
que, si Ia présente guerre n'eût pas éclaté et tout
bouleversé, le mouvement ascendant aurait continué, lentement peut-être, pendant quelques années encore.
Il est heureux, pensons-nous, que ce dernier
recensement ait pu être accompli, presque providentiellement, en août 1939, c'est-à-dire immédiatement avant la guerre, car il nous donne
un reflet de la situation de notre industrie
pour les derniers temps, les derniers jours, peuton dire, de la période de paix relative (ô combien!) qui s'écoula entre les deux conflits mondiaux. C'était le dernier moment pour accomplir
ce travail, et nous pouvons être reconnaissants
à ceux qui s'y livrèrent avec un zèle et une conscience qu'il est juste de souligner. De ce fait,
on pourra plus tard, à la fin (problématique) de
la présente guerre, faire un tableau précis de Ia
tenue de nos industries pendant la durée du
conflit, période anormale, difficile, qui pose à ïios
industriels et commerçants des problèmes d'une
complication inouïe.
Pour l'instant, et en guise de conclusion, nous
pouvons dire que les tableaux, nettement déficitaires, que nous venons de passer rapidement en
revue, sont, malgré tout, encourageants. Si l'on
peut regretter que l'industrie horlogère, chiffres
à l'appui, ait été l'une des plus frappées par la
terrible crise récente, d'un autre côté, nous
voyons que les statistiques marquent, pourtant,
un réel redressement, et ce résultat, encore qu'insuffisant, doit être un encouragement pour nos
fabricants et commerçants. Il est leur oeuvre, ils
ont travaillé et peiné pour l'obtenir; ils travailleront et peineront encore pour l'améliorer sans
cesse, car ils savent, pour l'avoir expérimenté,
que la vie est une lutte et que la victoire est
promise aux courageux et aux persévérants.

Légation/ et Consulat/
Lc gouvernement roumain a ouvert un consulat général honoraire à Lugano, avec juridiction sur le canton du Tessin, et en a confié la gérance à M. Claudio Petitpierre. Le Conseil fédéral a accordé Fexequarur à M. Claudio Petitpierre, nommé consul général
honoraire.
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M i c r o m é c a n i q u e S.A., IVenchâtel
La plus grande, Ia plus ancienne, Ia plus moderne
fabrique spéciale d e :
Petites fauges-tampons et bagues
Jauges spéciales sur plans
Calibres à tolérance
Calibres filetés
Calibres-étalons combinables
Micromètre „Magister" a u V1000 de mm
(Lc „Jugc de Paix " des vérifications de précision)
PRODUCTION: JUSQU'A 15.000 JAUGES
PARMOlS
Prix de b a s e :
des tampons Fr. - . 7 5 (<7> 0,50 - 2.50 mm -\
0,001 mm)
des bagues Fr. 3 . — ( φ \ - A mm)

P I E R R E S CHASSEES
TOUS CALIBRES

TRAVAIL PRÉCIS

Pierres d e qualité irréprochable

MAISON RElNHARD, LE LOCLE
T é l é p h o n e 3.18.51

B O Î T I E R S DE M O N T R E S
or, platine et acier inoxydable

H. JEANNERET
Tél. 3.17.84

LE L O C L E

FABRICATION DE QUALITÉ. ÉLÉGANCE
Ors d u r s spéciaux
Laboratoire de recnercb.es p r alliages
Spécialités :
Frappes et
découpages de
cadrans métal,
médailles,
insignes,
etc.

FRAPPES - DECOUPAGES

FABRIQUE D'ETAMPES

I

LA CHAUX-DE-FONDS
Doubs 60 - Téléphone 2.12.81

ENTREPREND
TRAVAIL
EN SÉRIE

ZUMSTEG S! CONZELMANN
LA C H A U X - D E - F O N D S
D o u b s 154

— T é l . 2.2O.08

Fabrication d'Etampes
de Boîtes d e montres fantaisies

SteudCec & TUs
PIVOTEURS
sont outillés

ESTAMPAGES ET DÉCOUPAGES DE PIÈCES DÉTACHÉES

S,

LA CHAUX-DE-FONDS

p o u r satisfaire toutes

Téléphone 2.29.63

les exigences

i vous exigez un ressort nerveux et de qualité toujours régulière...

IVERFOS s.àr.i.
saura vous satisfaire
COMMISSION
EXPORTATION
Maison fondit

en 1838

LA
CHAUX-DE-FONDS
Rue des Sorbiers 19
Tél. 2.14.57

Ecole nouvelle
de la Suisse Romande
100 élèves, garçons et filles, de 3 a 18 a n s
ZO professeurs.
Internat pour 4 0 garçons

Etudes secondaires complètes : sections classique, scientifique et commerciale. Préparation
sérieuse au baccalauréat et à la maturité. Laboratoires. Travaux manuels. Jardinage.
Terrains de sport et de jeux.
Rentrée: 21 nvrll 1942

I Chailly - L a u s a n n e |

FABRIQUE D'HORLOGERIE
disposant de stocks intéressants en mouvements
toutes grandeurs (tirettes et négatives) pour montres de poche, accepterait commandes aux conditions F. H.
Adresser demandes sous chiffre P 2960 J à
Publicitas Saint-Imier.

Etuis soignés pour
montres soignées
Demandez notre riche collection
d'étuis classiques et fantaisie

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

LES FABRIQUES

PIIRRE SEIIZ

LES BRENETS ISUISSEI
Editeur : La Fédération Horlogfere
Suisse S. A., La Chnux-de-Fonds.
Imprimeurs: Hacfell&Co., LaChauxde-Fonds.
Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle : La Fédération Horlogère Suisse S. A., La Chauxde-Fonds.
Rédacteur responsable de la partie publicitaire : Publicitas S. A., Neuchàtcl.

(Argovie)

l i v r e n t consciencieusem e n t toutes pierres d'horlogerie e t contre-pivots.
Longue expérience dans la
fabrication de la pierre à
chasser, diamètre précis, trous
garantis concentriques.

Téléphone 3.30.44

É^a
'

SPÉCIALISTE DE L A PIERRE, T R O U O L I V E
Livraisons rapides et consciencieuses, au plus juste prix.
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Commerce extérieur

Maison conventionnelle (établisseur)
spécialisée en 5V4"*, 73IAIIV9 &*/Λ2Τ
et 101A?"' ancre, qualité garantie,

cherche commandes en
montres et mouvements
Bonne production régulière assurée et
références de premier ordre à disposition. — Offres sous chiffre P 1 8 5 8 IV
à Publicitas Neuchâtel.

Emboutissages

Découpages

Usine disposant d e quelques presses et
balanciers, entreprendrait tous genres
de travaux e n série.
Ecrire case postale 10281, La Ghaux-de-Fonds

Tunisie — Perception d'une redevance
à l'importation de certains produits
De l'avis publié dans la Feuille officielle suisse du
commerce n ° 124 d u 29 mai 1941, il ressort qu'en
application des dispositions de l'arrêté du 24 mars d e la
même année une redevance spéciale de 1 0O a d valorem
est perçue à l'entrée d e certains produits en Tunisie.
Ά cet égard, il est à remarquer que le « Journal Officiel
Tunisien » n ° 23 du 21 février 1942 a reproduit la
teneur d'un arrêté du 12 février 1942 complétant la
liste des produits soumis à la taxe dont il s'agit. Dorénavant, les instruments scientifiques et appareils divers
repris sous les rubriques n o s 634 à 635 quater inclus
du tarif douanier tunisien, sont notamment assujettis
à la redevance.

Avis de l'Information Horlogère Suisse
Rue Léopold-Robert 4 2 , La Chaux-de-Fonds
Nous mettons e n garde contre:
Frédéric Guenin, Horlogerie, Courtclary.

Secrétaire-Correspondant
Jeune homme, 25 ans, avec formation universitaire,
cherche emploi dans fabrique d'horlogerie ou branche
annexe. Correspondance française et allemande.
Faire offres à J E A N STEIIVMANiN, Crand'Rue 4,
P e s e u x (Neuchâtel).

AÙ6uu>e>z>-i/aus !

CHRONOGRAPHES Terminales
tous genres et toutes qualités sont terminés par maison conventionnelle aux meilleures conditions.
Foire offres s. 1096 à Publicitas La Chaux-dc-Fonds.

Atelier bien organisé entreprendrait tous
genres de terminages en bonne qualité,
réglages plats ou breguets.
Adresser offres sous chiffre P 5000 N à
Publicitas Neuchâtel.

Tategnmm-AdrtSMi

0

Papier de soie
d'emballage
Papier de soie
exempt de chlore
Papier d'emballage
,,Exportation"
Papier paraffiné
P G i m m i &• Clie*

MOt^ '

t£.\t*

SIVHD^*
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à La Fédération Horlogère Suisse
Abonnements: Suisse, u n a n
Suisse, 6 mois

8.65

Etranger, u n a n

31.—

Etranger, 6 mois

15.50

Quelques grosses de

TERMINAGES Pierres à huile JOIA"

chronographes 12 V 2 '"
Ne jetez ni ne brûle^ les
Vénus 170 sont à sortir.
D é c h e t s d e c o t o n Faire offres s. chiffre
et chitfons u s a g é s P 1912 N à Publicitas
mais faites-les nettoyer par la Neuchâtel.

£=a

Fr. 17.30

maison spécialisée et autorisée
pour ce genre de travail :

FRÉDÉRIC SCH1HID & CE

Occasion

originales américaines.
Rond, carré, triangulaire
6.8.10X100 mm. fines et
moyennes sont arrivées.
Demandez liste du stock
et prix.

F. muiier-Cairoii, Ghiasso

A vendre en bon état 2
Fabrique de déchets de coton et Blanchisserie industrielle machines à polir les bombées
SUHR/ARGOVIE
Tél. 2.24.12- Aarau et creusures de pierres, marque Jornod, Lucens. Prix
tous genres de posage.
Ecrivez-nous si vous manquez d'emballages pour [l'expédition duavantageux.
matériel sale.
TISSOT
S'adresser sous
chiffre
P 2959 J à Publicitas St-Imier. Nord 187, La Choux de-Fonds

,,Papyrus": . Σ. UST-GALL

r

aytexà en atoa

MATHEY & POIRIER S. A
LAUSANNE GENEVE
Avenue Dickens 6

Bd de la Cluse 16

P a p i e r s d e soie s a n s c h l o r e ni a c i d e
Papiers
pour doubles et tous l e s

Dossiers
emballages
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VENTILATION S.A. ST/EFA
DÉPOUSSIÉRAGE
INDUSTRIEL
AVEC OU S A N S F I L T R A G E DE L'AIR
R É C U P É R A T I O N DE M É T A U X PRÉCIEUX
CHAUFFAGE P A R AIR CHAUD
C O N D I T I O N N E M E N T DE L'AIR
FONDÉE EN
189O

TÉLÉPHONE

SUISSE
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PIERRES VlHtS
FABRICATION

DANS

TOUS

LES CALIBRES

D'HORLOGERIE

9 3 01.36

BALANCIERS BOMBÉS OLIVES
SERTISSAGES

GRANDES MOYENNES

PIERRES FINES pour L'HORLOGERIE
BRUNNER FRÈRES
LES ÉCREUSES

ETC.

L E LOCLE

WILLIAM GRISEL

BUREAU 3.12.57
TÉLÉPHONES:
DOMICILE 3.15.98

PIERRES A CHASSER, diamètres précis

GARANTIE ABSOLUE

MOlRAlGUE

DE PRÉCISION ET QUALITÉ

TÉLÉPHONE 9.41.30

Livraisons par retour.
PRIX

EMBOUTISSAGES

AVANTAGEUX

EXPORTATION

Balances à compter
f

L 7\

Balances de haute précision
Balances de tous genres
répondant aux plus hautes exigences

«SBtlb-^»
Fabricant: M A X K E L L i E R à Z u r i c h
Alte-Rotwandstrasse 9
(tél. 5.29.08)

Représentant pour la région horlogère :

G. R U E D I N
Suce, de JAQUAT & RUEDIN

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
BASSECOURT

SUTTER & RUCH
G E K È V E

7, rue Pécolat

(tél. 2.58.58)

La maison se charge de toutes réparations

i<- Diamants industriels H
•·<>

/·· ·
'· · .*
·:*:•

en tous genres
BOART - CARBONE - (diamant noir) - BURINS
OUTILS DIAMANT

• • » _

•:4

est spécialisé dans la construction d'armoires et
d'installations frigorifiques à basses températures
(jusqu'à —60° C) pour laboratoires d'essais et
observations.

pour rectifiage des meules dures
FILIÈRES en DIAMANT
VÎ·

FRIGORREX S.A.

BASZANGER
GENÈVE

β RUE D U R H O N E

TÉLÉPHONE
& .

*

• t ·

•

·

:

· · »

'

. *

·

·

. · · · » « "

RUE D U R H O N E β

I " ι

4.43.54
t ·

'

·

.

-

·

' * t *

·

·

;

LUCERNE

LAUSANNE

Barenhof - Tél. 2.22.08

Av. d'Ouchy 25 - Tél. 3.19.51

· ·» " \ >

Ul
Les Fils

LA CHAUX-DE-FONDS

OYAGES ET
TRANSPORTS S.A.

Téléphone 2.35.38
Télégr. SWISSTRAFFIC

PAUL JOBIN
M o n t r e s Flora

SERVICES SPÉCIAUX POUR HORLOGERIE

PORRENTRUY

Groupages réguliers pour tous les départs de
vapeurs suisses de Gènes pour

Montres ancre et cylindre 33/« à 19"'

New-York - U.S.A. - Canada avec réexpéditions pour
tontes destinations desservies.
Angleterre - Irlande - Service spécial via Lisbonne avec
réexpéditions par avion, fret, ou colis postaux.
A s s u r a n c e s : Agence officielle de « La Neuchftteloise » Neuchâtel pour la
Branche Transport - Tous renseignements et taux du jour.
Nos c i r c u l a i r e s vous tiennnent au courant de tous les changements pouvant
intervenir; si vous ne les recevez pas, avisez-nous, elles vous seront adressées
régulièrement.

de

E t a n c h e s 5 V 4 à 10V 2 '"
C h r o n o g r a p h e s 10V 2 à 14"
Catalogue

et offres

Maison fondée
Ad. tél.:
5 '/<"' réf. 7097

sur demande
en 1848

JOBINFLORA

