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LA FEDERATION HORLOGERE 
ABONNEMENTS, Un in Six mol! 
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SUISSE Régie des annonces : 
PUBIICITAS S.A., NEUCHATEL 

Téléphone 5.42.2S 
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OtçLaiibniLan du m&tid& 
ALLIANCE FRANCO-ANGLAISE 

Le ministre-président français, comme on l'appelle en 
Angleterre, a fait, à trois reprises, une invitation pré
cise à la Grande-Bretagne de conclure avec son pays 
le pacte d'alliance dont il a été question depuis assez 
longtemps. Tant à Strasbourg qu'à Paris ou Morrtrouge, 
au Congrès socialiste, son insistance a paru faite, en 
partie, des difficultés internationales propres à notre 
époque. 

Quel peut être l'intérêt d'une telle alliance, pour autant 
qu'elle puisse se réaliser, et quels en seraient les effets ? 

Chacun a souvenance de l'Entente cordiale d'avant la 
guerre et de la conduite simultanée des opérations dans 
la première partie de celle-là. Même lorsque la France, 
sous la pression de l'Allemagne, eut tenté de la colla
boration avec cette dernière, l'Angleterre manifestait 
déjà le désir de saisir la première occasion pour recons
tituer un bloc franco-britannique destiné à mieux résis
ter aux influences du centre de l'Europe. Ce désir s'est 
affirmé dès le milieu de 1944 et ce sont des raisons 
politiques, économiques et psychologiques qui firent 
obstacle à toute réalisation. Il était d'ailleurs difficile, 
paraît-il, de traiter avec le général de Gaulle et les 
incidents du Levant ne furent pas favorables à un rap
prochement. Maintenant, les conditions générales sont 
bien meilleures et Bevin, ministre des Affaires étran
gères britannique, a déjà répondu affirmativement à 
la suggestion de Gouin. 
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On imagine aisément l'accroissement de puissance qui 
résulterait d'une alliance franco-britannique. Deux grands 
Etats ajouteraient en quelque sorte leurs territoires et 
leurs ressources, celles de leurs Empires notamment — 
donnant également plus de poids à la thèse du régime 
colonial. Non seulement 100 millions d'administrés fran
çais grossiraient les effectifs — 500 millions — de la 
« Plus grande Bretagne », mais les productions de l'un 
et de l'autre Etat se feraient supplémentaires aux colonies 
et complémentaires dans les métropoles. On est surpris 
que Bevin n'ait pas parlé de l'aspect économique de 
l'alliance envisagée. 

Celle-ci deviendrait vraisemblablement, en raison de 
la situation géographique, le centre de cristallisation d'un 
bloc occidental, de mentalité et de politique analogues. 
Les pays de l'ouest ont tous soif de sécurité. Tous 
veulent assurer le désarmement de l'Allemagne et plu
sieurs ne verraient pas sans déplaisir la constitution 
d'une Rhénanie indépendante. Cette garantie serait-elle 
dépassée par la révolution dans la conduite de la 
guerre qu'entraîne en particulier la bombe atomique ou 
encore par le fait que l'Allemagne est hors de cause 
pour deux générations ? 

Mais, l'Allemagne interviendrait, tout autant, dans 
l'affaire au point de vue économique. La Ruhr, dont on 
ignore encore le sort, pourrait assurer le bien-être de 
l'Occident, que ce soit dans une sorte d'internationali
sation, avec contrôle allié et garantie militaire, par l'occu
pation de points stratégiques, comme le désirent les 
Français, ou par une mise en valeur effectuée par les 
Allemands eux-mêmes, ainsi que le recommandent les 
experts britanniques dans leur plan concernant la Ruhr. 

Cependant, l'alliance n'est pas encore conclue. En 
effet, un problème de politique intérieure se pose en 
France. Le M. R. P., pour des raisons électorales essen
tiellement, et les communistes, qui prennent en consi
dération l'opinion du Kremlin, s'opposent à un rappro
chement trop intime avec la Grande-Bretagne. 

Tel n'est pas le cas dans le Royaume-Uni, à l'égard 
de la France. Les travaillistes ne demandent qu'à ren
forcer le socialisme français et les conservateurs ne font 
aucune résistance au pacte : au contraire I Bevin a déjà 
signalé à l'O. N. U. que le traité serait conforme aux 
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Pourquoi Γ 

Le dispositif Incabloc augmente 

considérablement la résistance d'une montre 

Les pivots du balancier constituent la partie la plus fragile d'une montre. 
Ils sont à peu près mille fois plus délicats que les autres parties du mouve
ment. Le dispositif Incabloc qui peut s'appliquer à chaque montre assure 
la protection absolue des pivots du balancier contre les ohocs les plus 
violents que peut subir une montre dans la vie courante. Une montre sans 
pare-choc Incabloc est une montre démodée à laquelle il manque un 
perfectionnement technique admirable dû à la science moderne. 

cipe 
Le fonctionnement de l'Incabloc peut être comparé aux mouvements d'un 
athlète au moment de sauter. Le profane sautera d'une manière très raide 
et subira un choc violent. L'athlète exécutera un mouvement de flexion, 
se redressera ensuite et ne subira aucun dommage. Le principe de l'Inca
bloc offre beaucoup de similitude avec les mouvements de l'athlète. 

Son fonctionnement 

L'Incabloc maintient à leur place centrée les deux pivots de balancier 
tout en leur permettant, sous l'effet d'un choc reçu, de se déplacer dans 
n'importe quel sens jusqu'à ce que les parties plus résistantes du balancier 
viennent s'assêter contre les butées. Aussitôt après, grâce à Ia pression 
du resssort Incabloc, le balancier se remet dans sa position centrée primi
tive. Ces déplacements minimes sont de 5 à 7 centièmes de millimètre, mais 
suffisent pour supprimer le danger de rupture. 

Son succès 
Toutes les pièces du dispositif Incabloc sont usinées avec la plus haute 
précision actuellement connue en horlogerie. La qualité des pièces utilisées 
est assurée par un contrôle minutieux dans des appareils spéciaux qui les 
agrandissent 50 fois. II va de soi que toutes les pièces sont parfaitement 
interchangeables, ce qui offre un grand avantage pour le ihabilleur. Plus 
de 10 millions de montres sont déjà munies de l'Incabloc. C'est le système 
le plus répandu et qui a prouvé son efficacité. Les nombreuses imitations 
qui sont encore une preuve de son utilité, n'ont jamais égalé Ie véritable 
Incabloc. 

Grâce à l'invention du bloc-palier, le 
pare-choc Incabloc est un organe 
complet. 

Le ressort 

est à lui seul une véritable trouvaille. 
U exerce une pression parfaitement 
répartie et réagit uniquement sous un 
choc dangereux, une chute de 30 cm 
par exemple, qui risque d'affecter les 
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principes des Nations unies. Enfin, les Dominions consi
dèrent avec avantage tout renforcement de la position 
britannique en Europe. Ils le feront connaître à la pro
chaine Conférence impériale de Londres. 

L'opposition ne proviendrait pas des Etats-Unis. 
L'U. R. S. S., en revanche, a déjà fait connaître, depuis 
longtemps, son opinion à ce sujet. Toutefois, les Puis
sances occidentales ont à son endroit un argument 
massif : l'alliance anglo-russe, tout autant que l'alliance 
franco-russe. Pourquoi ne pas compléter le « triangle des 
traités européens » ? 

Quant à l'Allemagne qui, sous les nazis, a perdu une 
occasion unique de réaliser avec la France une entente 
sincère, le nationalisme qu'elle affiche depuis quelque 

&ia.m.kte. muie dit eô-mm.e.i:ce. 

La Chambre suisse du commerce, qui a tenu sa 164me 
séance à Zurich le 1er avril 1946 sous la présidence de 
M. Hans Sulzer, a examiné d'une façon approfondie la 
situation économique actuelle. Elle a constaté que diffé
rentes causes — dues aux circonstances résultant de la 
guerre, ont entraîné une trop forte conjoncture présen
tant de nombreux dangers tant pour l'économie que pour 
l'Etat. Les conditions de la situation économique favorable 
actuelle ne peuvent pas être considérées comme dura
bles. On doit en conséquence se garder de développer 
l'appareil de production à la suite de telles apparences 
trompeuses. De l'avis de la Chambre suisse du com
merce, on ne doit pas s'attendre ultérieurement à des 
mesures de protection en faveur d'investissements effec
tués d'une façon inopportune. Les investissements qui 
n'ont pas pour objet de favoriser le développement de 
l'entreprise devraient également, dans la mesure du pos
sible, être remis à plus tard afin, d'une part, de dimi
nuer la trop forte mise à contribution de l'appareil de 
production et d'atténuer les conséquences inopportunes 
qui en résultent, et d'autre part de les avoir en réserve 
pour des époques ultérieures moins favorables. La disci
pline dont fera preuve l'économie à cet égard servira 
l'intérêt de tout le pays. Une conjoncture trop forte 
risque d'entraîner une nouvelle augmentation du niveau 
de la vie en Suisse, déjà trop élevé par rapport aux 
autres pays, et de compromettre ainsi la capacité de 
concurrence des produits suisses aussi bien sur le mar
ché indigène que sur les marchés étrangers. La Chambre 
suisse du commerce estime que cela devrait être évité 
par tous les moyens à disposition. 

La Chambre suisse du commerce s'est également pro
noncée sur la question de l'établissement d'une statistique 
de la production ; elle estime qu'une réglementation 
officielle doit être rejetée du fait qu'en raison de la 
grande diversité de la production suisse une statistique 
dressée schématiquement entraînerait de grandes com
plications sans donner d'importants résultats pratiquement 
utilisables. La Chambre suisse du commerce invite, en 
revanche, les associations de l'Union suisse du commerce 

temps se dressera sans doute contre un projet dont elle 
devrait faire, en partie, les frais. 

Il faut avouer que l'alliance franco-britannique, c'est 
un peu la sphère d'influence, mais il en existe à l'est 
aussi. Comment amener l'Europe à la collaboration géné
rale qui lui manque ? L O . N. U. semblerait le cadre 
dans lequel on pourrait intégrer celle-ci. 

Prochainement vont se réunir, à Paris, les cinq grands 
ministres des Affaires étrangères, avant la Conférence 
de la paix. Ce pourrait être l'occasion d'ouvrir une 
franche discussion sur le sujet. Peut-être est-ce pour 
préparer celle-ci qu'Oliver Harvey, chef de la Division 
de l'Europe occidentale au Foreign Office, vient de 
faire un saut à Paris ? Ch. B. 

et de l'industrie à recueillir volontairement la documen
tation nécessaire pour appliquer une politique active en 
matière de création de possibilités de travail. Cette docu^ 
mentation, appropriée à chaque branche, sera rassemblée 
périodiquement d'entente avec le délégué aux possibilités 
de travail auquel elle sera remise. 

La Chambre suisse du commerce a en outre entendu 
des rapports du « Vorort » au sujet de la liquidation de 
l'impôt sur les bénéfices de guerre ainsi que sur les plans 
du gouvernement américain en vue de régler les rela
tions commerciales internationales. 

<7lig.L£ifieMta.tÎo-vL (L· L'imfL&ttati&n, 
LIBAN 

Importation de produits étrangers 

D'une loi du 17 janvier 1946 — qui a abrogé tous les 
textes législatifs antérieurs contradictoires — et d'arrêtés 
d'application subséquents il est permis de conclure que 
l'importation de produits originaires de Suisse est obli
gatoirement soumise à l'obtention d'un permis délivré 
par le service du commerce extérieur du Ministère 
libanais de l'économie nationale, à Beyrouth. D'autre part, 
l'importateur libanais doit spécifier, lors de l'Introduction 
de sa demande, qu'il a besoin pour le financement de 
devises dites rares, c'est-à-dire d'une monnaie ne faisant 
pas partie du bloc sterling ou de la zone du franc fran
çais. Les licences libanaises d'importation sont valables 
pour une période de six mois à dater de leur délivrance. 
Toutefois, la durée de validité de ces documents peut 
être prolongée de trois mois si des circonstances de 
force majeure empêchent l'expédition des marchandises 
commandées au cours des six mois prévus par la licence. 
Enfin, il est spécifié que le Ministère libanais de l'éco
nomie nationale réquisitionnera les marchandises sou
mises à une licence d'importation ef qui arriveraient en 
territoire libanais avant la délivrance de cette licence. 
La prise d'une mesure analogue est également prescrite 
à l'endroit de marchandises importées et qui ne répon
draient pas aux conditions prévues par les licences 
d'importation. 
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Une étiquette soignée s'obtient 
chez le spécialiste : 

Téléphone (038) 5.13.74 

fV&lK 
FABRIQUE D'ETIQUETTES 

N E U C H A T E L 

MAISON SPECIALISEE POUR 
LA F A B R I C A T I O N 
D'ÉTIQUETTES D'HORLOGERIE 

L'organisation pour l'achat, la vente et l'échange 
de machines neuves et d'occasion, 

&taiLej QcLQ.q,i 
M A C H I N E S - O U T I L S 

B I E N N E 83, rue Centrale 
Téléphones [032) 2.26.14 et 2.26.15 

à votre entière disposition pour toutes trans
formations dans vos ateliers. 
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NIEDERDORF I BALE-CAMPAGNEl 

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES ET PIVOTAGES DE PRÉCISION 

"N 

Bains salins, bains salins carbogazeux, compresses 
d'eau-mère et de boue, cures d'eaux, inhalations 

HOTEL SCHUTZEN 
Situation ensoleillée en pleine verdure, grand parc 
avec pelouses pour cures de repos. Installations 
des plus modernes, tous les moyens de cure dans 
l'hôtel. Cuisine normale, de cure et diététique. 

F. & R. KOTTMANN-JOST 

V . 

EMPIERRAGES 

• 
• 
• 
• 

lu. J iLôii 
S E L Z A C H (Soleure) 

Téléphone 6.80.39 

Chassage de pierres pour peti 

Travail sérieux et bien surveillé 

Livraison rapide. Grande produc 

es et grandes 

Pierres de qua 

ion. Installation 

Atel ier mécanique pour machines et outil lages 

pièces 

ité. 

moderne 

244 



LA RECONSTRUCTION INDUSTRIELLE EN ÉCONOMIE LIBÉRÉE 

Ce sujet vient d'être traité par Henri Solente, dans 
la série des conférences « Pour une économie libérée », 
organisée par le Comité français d'action économique 
et douanière. 

Le problème de la reconstruction industrielle de la 
France est triple, a dit l'ancien ingénieur des Manu
factures de l'Etat. Il faut : 

1° Réparer les destructions ; 
2° Renouveler le matériel ; 
3° Orienter l'industrie de manière qu'elle soit adap

tée au monde de demain. 

Le problème de la reconstruction étant posé, il y a plu
sieurs manières de l'aborder : 

a) On peut chercher à le résoudre par l'application, 
sur le plan national, des principes d'arithmétique 
élémentaires. Cela conduit à analyser l'effort à 
accomplir pour reconstruire les destructions su
bies ; 

b) Se plaçant maintenant du point de vue de l'archi
tecte, on voudra définir ce que devrait être la 
France future et passer du présent à l'avenir par 
une série de plans. Cette conception, sédui
sante, a été appliquée en U. R. S. S., à partir 
d'octobre 1928, avec des résultats notables. 

Mais, en Russie, il s'agissait d'équiper, le plus rapi
dement possible, un immense territoire homogène pos
sédant des ressources naturelles et humaines énormes. 
Les problèmes pouvaient donc se traiter par grandes 
masses et les idées simples prévaloir, car le prix de 
revient intervenait peu du fait et même de l'impor
tance des moyens. En France, il s'agit de remettre 
en état un pays dont l'équipement est à peu près 
terminé et le développement s'est échelonné sur des 
dizaines d'années, pays relativement pauvre en main-
d'œuvre et en ressources et où, par conséquent, le prix 
de revient a une importance primordiale. 

A moins donc de compter pour zéro tout ce qui 
existe, ce qui entraînerait un incroyable appauvrissement, 
il faut se résigner à tirer le meilleur parti de ce qui est, 
et cela exclut toute centralisation et tout plan grandiose. 

Il faut ensuite remarquer que toutes les données 
essentielles qui caractérisent la France de demain dépen
dent de la politique internationale : 

Quelle sera l'étendue du marché intérieur ? 
Quelle sera la capacité mondiale d'absorber les expor

tations ? 
Quel sera le régime des échanges qui s'appliquera au 

commerce extérieur ? 
Quelles seront les ressources en matières premières ? 
Est-ce à dire qu'il ne faudra rien faire parce qu'on ne 

peut répondre d'emblée à toutes ces questions ? Non : 
il convient d'agir ! Toutefois, cela suppose que le gou
vernement interviendra de façon utile et que toute acti

vité créatrice ne sera pas paralysée, comme c'est le 
cas présentement. 

Il devient nécessaire de recréer, à tous les échelons, 
des chefs ayant l'esprit d'entreprise. Cependant, il ne 
suffira pas de susciter des vocations d'« entrepreneurs », 
on désirera entretenir le goût de l'effort et faciliter 
l'élimination des éléments incapables. 

La reconstruction industrielle nécessitera des capitaux 
très considérables. Or, la fiscalité actuelle, à laquelle 
sont soumises les sociétés, interdit le financement par 
émissions d'actions et interdit donc le financement dans 
son ensemble. 

Pour que la reconstruction industrielle se fasse, il 
faut qu'avec les ressources dont elles disposent, les 
entreprises puissent passer des commandes exécutables. 
Les frais généraux du pays doivent ainsi être modérés. Ils 
correspondent, en effet, à un prélèvement sur la masse 
totale des produits à répartir. Il est indispensable aussi 
que le volume des revenus distribués ne dépasse pas 
de beaucoup la valeur des biens produits. La réalisation 
de ces deux conditions fondamentales ne s'obtiendra 
qu'au prix d'une revision complète des dépenses publi
ques, dans un état d'esprit bien différent de celui qui 
a existé jusqu'à aujourd'hui. 

Pour que la reconstruction industrielle se fasse, il faut 
enfin que les activités individuelles ne soient pas para
lysées par la bureaucratie. 

Une libération de toutes ces entraves qui s'opposent 
à la reconstruction est-elle possible ? 

En apparence, non ! Elle ne peut, effectivement, venir 
des fonctionnaires qui, malgré leurs mérites éminents, 
sont voués à l'impuissance et peuvent tout au plus limi
ter les dégâts causés par leurs ministres. Elle ne peut 
venir de ces ministres qui, malgré leurs qualités et leur 
conscience, ne peuvent que suivre les directives de 
leurs partis. Elle ne peut venir de ces partis, qui sont 
prisonniers de leurs mystiques. 

Les Français en sont donc à se demander s'ils ne 
sont pas entraînés par une sorte de fatalité historique, 
les yeux grands ouverts, vers un précipice, parce qu'ils 
n'osent pas sortir de leur ornière. 

Néanmoins, M. Solente reste optimiste, parce que, 
dit-i l , la France est en démocratie et qu'en démocratie, 
le jour où l'opinion publique se rend compte des néces
sités de la situation, ce jour-là, elle impose des réta
blissements qui auraient paru impossibles quelques mois 
plus tôt. 

Toute la question est, par conséquent, que la démo
cratie soit correctement renseignée. C'est ce qu'il appar
tient à chacun de faire dans la mesure de ses moyens. 
Cette dernière réflexion s'applique aussi à notre pays ! 

cb. 

Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle : La 
« Fédération Horlogère Suisse » S. A., La Chaux-de-
Fonds. 
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POUR VOS QUESTIONS D' 

IMPOTS 
A D R E S S E Z - V O U S A L A 

SOCIÉTÉ DE 

CONTROLE FIDUCIAIRE 
DR J . REISER 

G E N È V E , 23 , RUE DU RHONE. TÉLÉPHONE 5.43.50 
L A U S A N N E , 5. PL. ST-FRANÇOIS. TÉLÉPHONE 3 44 OO 
B l E N N E , 20. AVENUE DE LA GARE, TÉLÉPHONE 2.72.30 
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CHAISES 
de bureau 
et d'atelier 

Solidité garantie 

Tiavail soigné 

ANCIENNE MAISON 

SANDOZ FILS & C° S. A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 104 - 106 

ÎTournitures industrielle 'es 

FABRIQUE DE PIERRES 

POUR L'HORLOGERIE 

Maison de confiance 
fondée en 1902 

TRAVERS (SUISSE) 

TOUS LES GENRES: 

PRÉCISION 

GRANDE PRODUCTION 

RAPIDITÉ DE LIVRAISON 

EXPORTATION 

Jauges horlogères 
Cales-étalons 
Comparateurs au Viooo 
Outillage de précision 

T E L . 3 17 9 5 LE L O C L E suisse 

CONTREPIVOTS 
{jxjuud, tuais., aeimeii 

A. POLLENS FILS 
V A U L I O N (Suisse) Téléphone 8.49.39 
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cAut&iLt d'une âlathtîaue de La pJt&duetixMi 

et dej e&mmandes 

Les pouvoirs de l'Etat ne cessent d'augmenter. On 
pourrait avoir l'impression que l'ère de l'économie libre 
est définitivement révolue. L'économie dirigée qui lui 
a succédé à la suite des mesures de défense nationale 
que la Confédération a été amenée à prendre durant la 
seconde guerre mondiale ne paraît pas vouloir dispa
raître, la paix revenue. Alors que certaines mesures 
fondées sur les pleins-pouvoirs du Conseil fédéral ont 
déjà pris fin ou cesseront d'être valables dans un pro
che avenir, d'autres missions attendent l'Etat qui sont 
fondées sur les nouvelles lois sociales — concernant 
l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-maternité, 
le versement d'allocations familiales, etc. — et sur les 
nouveaux articles économiques de la Constitution fédé
rale. Un de ces articles oblige la Confédération à 
combattre le chômage en cas de perturbations écono
miques et à en atténuer les conséquences. Cette tâche 
redoutable et délicate incombera à M. Zipfel, délégué 
aux possibilités de travail. 

Il est évident que des mesures de nature à pouvoir 
atténuer les conséquences d'un chômage, ne peuvent 
pas être étudiées au moment seulement où une crise 
a déjà éclaté, mais qu'elles doivent être préparées à 
l'avance. Le délégué aux possibilités de travail ne peut 
pas compter sur des improvisations. D'autre part, il doit 
être averti en temps utile d'un chômage éventuel, afin 
de mettre en vigueur au moment voulu les mesures 
préparées de longue main. Aussi comprenons-nous le 
désir de M. Zipfel d'être renseigné à l'avance aussi exac
tement que possible sur l'évolution probable du degré 
d'occupation de l'industrie et des arts et métiers. C'est ce 
souci qui l'a amené à envisager la création d'une statis
tique de la production et des commandes. 

Un premier projet élaboré par le Département fédéral 
de l'économie publique entendait introduire cette sta
tistique au moyen d'un arrêté fédéral basé sur l'an
cienne loi concernant des enquêtes officielles d'ordre 
statistique du 23 juillet 1870. Ce projet qui a été 
mis en discussion lors d'une séance d'orientation du 
18 décembre 1945 à Berne, a toutefois rencontré une 
vive et unanime opposition de la part des représentants 
de l'industrie privée qui estimaient que puisque les auto
rités fédérales ne pensaient pas pouvoir renoncer à une 
statistique de la production et des commandes, il con
viendrait qu'elles cherchent tout d'abord à se procurer 
la documentation nécessaire grâce à une collaboration 
volontaire de l'économie privée. 

M. Zipfel a donné suite à ce voeu et soumis aux asso
ciations centrales de nouvelles propositions au début du 
mois de février. Le délégué aux possibilités de travail 
aimerait recevoir de l'économie privée les renseignements 
suivants : 

a) La valeur de la production du dernier trimestre, 
exprimée en francs et, pour autant que cela est 
possible et raisonnable dans les branches con

sidérées, les chiffres de production exposés par 
exemple en pièces, mètres ou unités de poids. 

b) L'état des commandes à la fin du trimestre. 

* ** 
Consultée par le Vorort, la Chambre suisse de l'hor

logerie a pris l'avis des associations patronales et défini 
le point de vue de l'industrie horlogère comme suit : 

L'industrie horlogère n'ignore pas la responsabilité du 
délégué aux possibilités de travaH. Elle reconnaît que 
M. Zipfel doit être orienté le mieux possible sur la 
marche de l'économie suisse, afin de pouvoir prendre, 
en temps utile, les mesures propres à combattre le 
chômage. 

Pour cette raison, l'industrie horlogère se déclare prête 
en principe, à fournir à M. Zipfel des renseignements 
sur l'état de la production et le futur degré d'occu
pation. 

Elle soumet toutefois sa collaboration à la double con
dition que d'une part celle-ci n'entraîne pas, ni pour 
les employeurs, ni pour les associations patronales ou 
la Chambre, des complications d'ordre administratif et 
que d'autre part, les entreprises horlogères ne courent 
pas le risque que des données soient divulguées à la 
concurrence. 

En ce qui concerne la statistique de la production, 
l'industrie horlogère est prête à communiquer au délé
gué aux possibilités de travail, à la fin de chaque 
trimestre, le volume des produits horlogers exportés, en 
valeur et pièces ou poids, sous une forme à convenir 
avec M. Zipfel. 

Pour l'horlogerie — industrie d'exportation par excel
lence — la statistique des exportations est égale, à peu 
de choses près, à une statistique de la production. 
La situation de l'horlogerie est fonction de ses possi
bilités d'exportation et le futur degré d'occupation dépend 
chez elle presque exclusivement de ce facteur. 

Quant à la statistique des commandes, l'industrie 
horlogère regrette de ne pas pouvoir donner suite à 
la demande de M. Zipfel. Dans l'horlogerie, le porte
feuille des commandes n'a en effet pas du tout la même 
signification que dans l'industrie des machines, par exem
ple. Non seulement le temps qui s'écoule depuis la 
mise en fabrication jusqu'à la livraison est beaucoup 
plus court, mais il faut surtout compter avec la possi
bilité d'annulations massives de commandes. L'expé
rience a montré que le fabricant d'horlogerie est pra
tiquement impuissant à se défendre contre de telles 
annulations qui peuvent être provoquées par des mesures 
de politique fiscale, commerciale ou douanière d'un Etat 
étranger, comme aussi par des revirements imprévi
sibles de la demande, toujours très élastique en matière 
d'horlogerie. 

Sur la base des commandes que les fabricants possè
dent en portefeuille, aucune conclusion sûre ne pourrait 
être tirée sur le futur degré d'occupation. 
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K Jn notre qualité de banque commerciale et grâce à une organisation toute particulière, nous 
sommes à même de vous renseigner judicieusement sur les multiples prescriptions, conventions et stipulations 
concernant le trafic des paiements internationaux. Nos services spécialisés et bien documentés se feront un 
plaisir de vous conseiller. 

Achat et vente de métaux précieux 

Titulaire de Ia patente commerciale 

BANQUE CANTONALE DE BERNE 
Succursales de la région horlogèrc: 

BIENNE SAINT-1MIER PORRENTRUY MOUTIER 
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FABRIQUE DE I 
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30ÎTE5 

Les [auges SEITZ de 
grande précision sont 
utiles aussi bien à 
l'horloger - rhabilleur 
qu 'à la f a b r i q u e 

Représentants généraux 

BERGEON & CIE 

LE LOCLE (SUISSE) 

PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS 

ALBERT STEINMANN 
Rue léopold-Rober t 109 
Téléphone 2.24.59 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Des pierres de qualité - Un travail précis 
Surveillé par un technicien 

Seul fabricant des machines à calculer * S T I M A » e t ffTREBLA» 

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

BUREAU D'INGÉNIEUR - CONSEIL 
EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
BREVETS D' INVENTION - MARQUES — MODÈLES 

cA. Œug,tiÎ&it 
Physicien d ip lômé de l'Ecole polytechnique fédérale 
Ancien élève de l'Ecole supérieure d'Electricité a Paris. 
Ancien expert technique à l 'Off ice fédéral de la Pro

pr iété intellectuelle. 

GENÈVE 20, rue de la Cité, téléphone 4.79.20 
L A U S A N N E 36, rue du Petit-Chêne, té léphone 2.55 50 
L A CHAUX-DE-FONDS 18, rue Neuve 
Réception : le mardi de 14 à 17 heures, té léphone 2.11 64 
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Si l'industrie horlogère juge sans valeur tout renseigne
ment qui serait fondé sur l'état des commandes, elle n'est 
toutefois pas incapable d'orienter le délégué aux possi
bilités de travail sur le futur degré d'occupation pro
bable. La Chambre suisse de l'horlogerie dispose de 
certains éléments qui lui permettent de prévoir l'évo
lution de la situation de l'industrie horlogère. 

Ainsi, pour les pays où les exportations sont contin
gentées, la Chambre connaît les quotes qui sont attri
buées aux intéressés et sait si ceux-ci ont la possibilité 
de les utiliser et pour quel laps de temps ils seront 
occupés. 

En outre, la Société générale de l'horlogerie suisse 
S. A. s'est déclarée prête à transmettre périodiquement 

S-e.toiet dt ttckitekti 
FRANCE : 

Chs. Jusselain, rue du Palais de Justice, Saint-Palais 
(Basses-Pyrénées), cherche représentations pour le 
Sud-Ouest. 

BELGIQUE : 

F.-J. van Mechelen, Julius-De-Geyterstraat 192, Anvers, 
cherche fournisseurs de montres en tous genres, 
pendules, horloges, etc. 

PAYS-BAS : 

W.-J. Besseling, van-Vollenhovenstraat 14, Rotterdam, 
cherche fournisseurs de montres et réveils. 

ROUMANIE : 

Herbert Wiesner, Rietstrasse 43, Zurich-Erlenbach, 
transmettrait offres pour fourniture de montres pour 
le personnel des chemins de fer roumains. 

GUINEE FRANÇAISE : 

R. Javet, actuellement Tiefenmatt 32, Bienne, va repar
tir pour l'A. O. F. et cherche relations avec fabrique 
de montres. 

EST AFRICAIN : 

The Ceylonese Watch Maker, Salim Road, Mombasa, 
cherche fournisseurs de montres en tous genres et 
fournitures. 

AFRIQUE DU SUD : 

Meteor Trading, P. O. Box 2775, Johannesburg, cher
che fournisseurs de pendules-coucous (anc. fab. de 
la Forêt-Noire). 

LEVANT : 

Ochshorn's Trading House Ltd. P. O. Box 922, Jéru
salem, cherche fournisseurs de montres en tous 
genres. 

INDES : 

Mutasuddi LaI & Co., Sadar Bazar, Meerut, cherche 
représentations de manufactures de montres et de 
fournitures. 

INDES NEERLANDAISES : 

Ed. Tjia, Regentesselaan 58, Soerabaya, cherche 
représentations de manufactures de montres. 

à la Chambre une appréciation sur le degré d'occupation 
probable pour les sociétés qu'elle contrôle, à savoir, 
Ebauches S. A., Fabriques d'assortiments réunies, Fabri
ques de balanciers réunies et Société des fabriques de 
spiraux. Or, ces sociétés représentent les industries-clés 
de l'horlogerie sur l'activité desquelles la Société géné
rale est très exactement orientée. Il s'ensuit que les ren
seignements fournis par la Société générale sont d'une 
grande valeur et reflètent, jusqu'à un certain point, la 
situation de l'industrie horlogère toute entière. 

Par sa réponse au Vorort, la Chambre croit avoir sau
vegardé les intérêts de l'horlogerie, tout en donnant 
satisfaction dans la mesure du possible à M. Zipfel, 
délégué aux possibilités de travail. H. 

Quelle est la fabrique de 
montres suisses qui s'intéresse 
à la vente en Autriche ? 
Maison viennoise, très bien connue, est prête 
à faire déjà maintenant une importante publi
cité appropriée en faveur d'une montre de 
marque suisse, évent. d'intioduire une nou
velle marque. Les fabriques de montres, qui 
cherchent une représentation générale de 
premier ordre, sont priées d'envoyer des 
offres détaillées à ANTON HABAN,. Vienne 
VII, Kirchengasse 9, Autriche. 

Horloger - régleur - rhabilleur 
Références de premier ordre, 20 ans d'expérience, 

cherche situation 
Ecrire à STRANGER N° 0140598, rue Vivienne 17, Paris. 

Anglage de raquettes 
Spécialistes dans l'anglage de raquettes, ainsi que de 
toutes les autres pièces, se chargent de l'exécution d'un 
travail prompt et soigne. Faire offres, sous chiffre 
PL 29123 L, à Publicités Lausanne. 

Horloger - rhabilleur 
serait engagé par manufacture, comme chef 

de département. Place stable et d'avenir. 

Faire offres, sous chiffre P 2985 N, à Publicitas 

Neuchâtel. 
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(QaLiIe. cL· pzêts de la @arifÂdéiatLO-it 

*^' L'activité de la caisse de prêts de la Confédération 
— les chiffres du rapport de gestion le prouvent — s'est 
révélée plus importante au cours de l'exercice écoulé 
qu'en 1944. Les crédits ordinaires accordés l'an dernier 
atteignent un peu plus de 13,5 millions de francs alors 
qu'en 1944, ils se montaient à 3 millions de francs. Les 
crédits ouverts au 31 décembre 1945 s'élèvent à 30 mil
lions de francs, en augmentation de 8 millions de francs 
sur ceux de l'année précédente. Les prêts ont subi une 
évolution analogue, atteignant 22 millions de francs à 
fin décembre 1945 contre 14 millions l'année d'avant. 
L'utilisation des crédits accordés marque également une 
augmentation à 73 1V" contre 65 % en 1944. 

Le résultat de l'exercice, après déduction des frais 
d'administration, accuse un bénéfice net de 307.000 francs. 
Le fonds de réserve ordinaire s'élève à 6,8 millions 
de francs et la réserve spéciale à 164.000 francs. 

Le rapport de gestion rappelle les efforts, remontant à 
1940, en vue de faciliter l'intervention de la caisse de 

t prêts en matière de crédits hypothécaires. Sur demande, 
le Conseil fédéral avait promulgué en vertu de ses 
pouvoirs extraordinaires, un arrêté en date du 5 avril 1940 
permettant à la caisse de prêts de porter de 70 à 
90 °/o au maximum les taux d'avances sur les titres 
hypothécaires de premier ordre. Ces mesures se révé
lèrent d'emblée très utiles. La caisse de prêts a fait 
savoir au Conseil fédéral qu'il serait sans aucun doute 
dans l'intérêt de ses débiteurs, comme dans celu'i de 
l'établissement, qu'elles prissent place de l'arrêté fédéral 
créant la caisse de prêts, car elles paraissent répondre 
à un besoin véritable. 

Un détail intéressant du rapport annuel mérite d'être 
relevé. Il s'agit du commerce avec la Russie. En 1940, 
a la suite des pourparlers engagés entre l'U. R. S. S. et la 
Suisse, de nombreuses maisons de notre pays avaient 
procédé à des achats en Russie. Les accréditifs étaient 
déjà en possession des vendeurs lorsque les hostilités 
se déclenchèrent entre l'Allemagne et ce pays ; la livrai
son des marchandises commandées et déjà payées ne 
put donc avoir lieu. Dans ces conditions, la caisse de 
prêts avait été amenée à accorder en 1942 des avances 
pour un montant de 1 million de francs environ sur 
les créances représentées par ces accréditifs. Les avances 
sont aujourd'hui presque totalement remboursées. 

Sewiee p&slaL aoec Cttianaet 

RÉTABLISSEMENT DU SERVICE 

DE LA POSTE AU LETTRES AVEC L'ALLEMAGNE 

Après une interruption de onze mois du service 
postal avec l'Allemagne, il est possible de reprendre 
aujourd'hui un échange restreint d'objets de correspon
dance entre la Suisse et les quatre zones d'occupation. 

Sont admises les lettres jusqu'à 20 grammes et les 
cartes postales, non recommandées, ayant un caractère 
strictement privé. 

Le courrier est échangé exclusivement par la voie de 
Bâle. 

Les correspondances commerciales, ainsi que les cartes 
illustrées, les imprimés, les échantillons de marchandises, 
les petits paquets, etc., sont exclus. 

L'adresse doit aussi mentionner, si possible, la zone 
d'occupation (française, américaine, britannique ou russe) 
au-dessous de l'indication du lieu de destination et de 
la région dans laquelle il se trouve. 

Le service des colis postaux demeure suspendu. 

cêaù cL· 
Jl'^nfiwnatLfrtL Ίύβύο-qhjL Suine. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

MARQUES DE FABRIQUE 

Vos marques sont-elles déposées dans tous les pays 
où elles sont employées ? 

Si ce n'est pas le cas, faites-les protéger, pour pré
venir un emploi ou un dépôt abusif. 

Nous nous chargeons de toutes les démarches néces
saires et nous tenons notre tarif à disposition. 

PRECAUTION 

Nos sociétaires sont priés de se renseigner avant de 
traiter avec : 

EUIJFKU RV MUJYJVUFM 
TJXMJF KRFG TJZXQJGIJX. 

MISE EN GARDE 

Nous mettons en garde contre : 

RLYUDRYZK KUGUMXO 
VLKETRGIJF MZGVJFY VZJXXJ. 

(ïlAiLU-elL· tee.kn.Laae. des b-attaaa 

m (H. m. S. S-. 
« L'Institut soviétique pour les recherches scientifi

ques » vient de terminer l'étude d'un barrage qui repose 
sur un principe entièrement nouveau. 

Une partie du ciment est remplacée par l'eau ! En 
d'autres termes, le barrage massif ou évidé, tel qu'on 
l'a toujours construit jusqu'à maintenant, est remplacé 
par une série de puits aux parois relativement minces, 
accolés les uns aux autres et tout simplement remplis 
d'eau. 

Le premier barrage de ce genre sera édifié à Stalino-
gorsk sur la rivière Urvanka. Il retiendra l'énorme quan
tité d'eau du bassin d'accumulation qui se formera, et 
malgré le coefficient de sécurité très largement calculé, 
l'économie de ciment réalisée de la sorte sera de 
50 "n environ. 
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pour toutes vos gravures, mouvements, 

jauges, etc. 

Hnn PATTHEY FILS 
L E L O C L E Industrie 19 Téléphone 3 1713 

BEPPKEKTATtON " ' ' ' 1 ' ° ' Γ < ' d i s P O S i t ' 0 n P°ur 

tout ce qui concerne les 

articles qu'il représente 

A J Y E I N I N 
LE PONT ENTRE LE CLIENT 
ETLEFABRICANT 

' A O D A N ^ Catalogues et échantillons sut demande 
Commission 

Projecieur de profils P 215 S 
pour contrôles en série 

Grossissements : 

HENRI HAUSER S. A. 
Machines spéciales et instruments optiques B I E N N E ( Suisse ] 

A. RUEFLI S.A. 
installations de uentiiaiion 

BlElME 
Rue de Boujean 52 a 
T é l é p h o n e 2.23 74 

Installation de dépoussié
rage pour tours à polir, 
lapidaires — Filtres à air 

CHAUFFAGES A AIR 

C7L· bonnez vous à 

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE 

SUISSE 

La F. H. S. est lue dans tous les pays du monde 
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Exportation Afrique du Sud 
Spécialiste, domicilié à Johannesbourg, bien connu et 
1res introduit depuis nombre d'années dans toute 
l'Union, cherche représentation d'une fabrique de mon
tres productive. Offres, sous chiffre Ofa 3379 D, à Orell 
Fiissli-Annonces, Zurich. 

Mouvements et montres 
ancre 15 et 17 rubis 

5 V4", 10 '/Y', 11',V/ tous calibres à vue, sont 

cherchés par maison conventionnelle. Paie

ment comptant. Ecrire sous chiffre F 22088 U, 

à Publicitas Bienne. 

A vendre 
144 montres chronographes, 17 rubis, chromées fond 
acier, excellente qualité et cadrans parfaits. Offres sous 
chiffre P 2937 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Maison conventionnelle 

cherche quelques grosses 
de 

mouvements ou montres 
5 \ t" ancre 15 rubis, qualité barrage amélioré, 

livrables ces prochains mois. Ecrire sous chiffre 

P 10327 N à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Mécanicien faiseur d'étampes 
( horlogerie ) 

de première force, avec initiative, connaissance de 
l'ébauche, désirant changer de situation, cherche place 
intéressante, de préférence avec responsabilités. Faire 
offres, sous chiffre 9446 TR, à Publicitas Neuchâtel. 

Pierriste 
On entreprendrait encore 20-30.000 olivages par mois, 
qualité A, B ou C. Ecrire sous chiffre P 2373 P, à Publi
citas Neuchâtel. 

QfLt fLOJ aiitt iufipUfneitt 
dans L'Smm.tn.tkaL 

mais aller à 

l'Hôtel de la Couronne à Riïegsbach i/E. 
1/2 h. de la Station Hasle-Rùegsau 

(service d'automobile). Séjour de vacances idéal. Nourri
ture abondante. Belles salles pour sociétés et passants. 
Menus excellents de Pâques. — Prix de pension à partir 
de fr. 8.50. Se recommande: famille Slalder , tél. 3.53.43. 

AFRIQUE DU SUD 

Grosse maison d'importation cherche 

représentation exclusive de montres de 

marque extra-soignées. Faire offres sous 

chiffre P 10298 N, à Publicitas La Chaux-

de-Fonds. 

Voyageur 
visitant les bijouteries et horlogeries, cherche à s'ad
joindre articles de la branche. Faire offres sous chiffre 
686, au « Journal de Montreux ». 

Société d 

cherche à 

5 V* 
lées 

case 

83Λ, 

avec 

S E M O S 
exportation de montres suisses, 

acheter pour pays non-dollar 

montres ancre 
10 V2, H Vs, 17-18". Faire offres 

prix et délais de livraison à 

postale 183, Bienne 3. 

Bienne, 

détail-

SEMOS, 

Graveur au panlographe 
est cherché pour travail à domicile. Offres à Hiirîh, 
99 Gârtnerstrasse, Bâle. 

Machines automatiques 
On cherche à acheter machines automatiques pour le 
sciage de pierres. Faire offres sous chiffre P 2909 N à 
Publicitas Neuchâtel. 
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Fabrique d'horlogerie 
conventionnelle 

serait achetée. Prière de faire offres, sous 

chiffre P 10259 N, à Publicitas La Chaux-

de-Fonds. 

Chef d'agence 
Collaborateur qualifié, très au courant, à 
même d'introduire les articles et d'assurer un 
intéressant courant d'affaires régulier, entre
rait en rapport avec bonne fabrique d'horlo
gerie désirant créer ou développer agence 
à l'étranger. Discrétion absolue garantie. 
Ecrire sous chiffre P 10314 N, à Publicitas 
Genève. 

Fabrique de boîtes métal 
20 ouvriers, située à La Chaux-de-Fonds, est 

à vendre 
Pour traiter, somme exigée : Fr. 100.000. —. 
S'adresser: Bureau d'expertise, Roger Ferner, 
82, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, 
téléphone 2.23.67. 

Employé supérieur 
au courant de l'horlogerie, surtout de l'expor
tation, et pouvant correspondre en anglais, 
ayant de l'initiative, trouverait situation inté
ressante et d'avenir dans une bonne et ancienne 
fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. 
Offres avec copies de certificats et curriculum 
vitae, sous chiffre P 10171 N, à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

A vendre 
1 régulateur de précision, Système Stresser 

et Rohde, 1 appareil à observer les montres 

Coïncidence. Prix modeste. Veuillez deman

der l'adresse, sous chiffre G 10419 Gr, à 

à Publicitas Grenchen. 

Montres 
Montres rondes 10 1 / Î " ou 11 Va" étanches et 

non étanches, acier, chromé et plaqué fond 

acier, seconde habituelle et seconde au cen

tre, ainsi que calottes 5 ',V chromé et plaqué 

fond acier, gros gonds, verres optiques, sont 

cherchées par maison conventionnelle. 

Paiement comptant. Faire offres, sous chiffre 

S 21833 U, à Publicitas Bienne. 

Acheteur et représentant 
d'une importante maison d'importation des 

Etats-Unis et d'une autre de la Chine, arrivé 

en Suisse, prie les maisons ayant possibilité 

de livraison de montres pour 1946-47 de 

communiquer leurs 'adresses, sous chiffre 

J 9306 Z, à Publicitas Zurich. 

Importante maison d'exportation cherche 

fournisseurs 
de montres et mouvements ancre 5" à 11 V2"· 

Paiement en francs suisses à Ia livraison. 

Affaire sérieuse et régulière. Faire offres, 

sous chiffre R 21240 U, à Publicitas Bienne. 

254 



TECHNICIEN 
horloger 

On cherche un technicien - horloger 

diplômé, très au courant des procédés 

modernes de fabrication. Entrée à conve

nir. Adresser offres sous chiffre P 25679 K, 

à Publicitas Saint-Imier. 

Cherchons mouvements seuls livrables jusqu'à fin sep
tembre 1946 : 

5 V4" 15 et 17 rubis, à sec. 
10 '/2" 7, 15 et 17 rubis, à sec. 
11 '/?" 7, 15 et 17 rubis, à sec. 
8 '/5" 7, 15 et 17 rubis, à sec. 

6 3/4-8" 7 et 17 rubis 
5 " 7 et 17 rubis 

Paiement grand comptant. Ecrire sous chiffre N 58457 X, 
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Importante fabrique d'appareils électriques de 
la Suisse allemande cherche, pour sa fabrication 
de grosse horlogerie, 

chef horloger 
ayant diplôme d'une école d'horlogerie et possé
dant expériences pratiques. Offres avec indica
tions sur instruction et places occupées, copies 
de certificats, prétentions de salaire et date 
d'entrée possible, sous chiffre W 4793 Q, à Publi
citas Bâle. 

Comptable 
jeune et énergique, excellente formation commerciale, 
parfaitement au courant des questions fiscales, boucle-
ments et bilans, actuellement chef comptable d'un 
commerce important de la place, cherche une situation 
stable et d'avenir. Offres, sous chiffre Pr 28838 L, à Publi
citas Lausanne. 

On 

en 

Pierres à chasser 

entreprendrait commandes de gis. à 

bonne qualité B 

P 2374 P, à Publicitas 

et C. Ecrire sous 

Neuchâtel. 

chasser 

chiffre 

A vendre : 

1 régulateur de précision 
système Rohde et 

1 appareil 
à observer les montres Coïncidence. Prix modes

tes. Veuillez demander l'adresse, sous chiffre 

F 10460 Gr, à Publicitas Grenchen (Soleure). 

Tchécoslovaquie, Suède 
Maisons d'importation tchécoslovaques et suédoises 
cherchent relations avec fabricants d'horlogerie pour 
livraisons régulières de mouvements de montres, montres 
complètes, pendules, mouvements de pendules, mouve
ments pour montres de table, montres de cuisine, pen
dules cou cou, pendules de style, etc. Faire offres, sou-
chiffre AS 14159 J, aux Annonces-Suisses S. A., Bienne. 

Suisse allemand 
26 ans, excellent organisateur, ayant de l'initia
tive, avec longue expérience de la branche 
horlogers et branches annexes, au courant de 
l'exportation (langues : allemand, français, an
glais, italien, notions d'espagnol), recherche 
situation intéressante dans une bonne fabrique 
d'horlogerie comme chef de vente, collabora
teur intéressé ,· accepterait aussi représentation 
à l'étranger. Entrée à convenir. Offres sous 
chiffre Uc 22052 U, à Publicitas Bienne. 

Suberbe maison de maîtres 
moderne et rénovée, disponible immédiatement: 15 piè
ces, 4 bains, garage, tennis, piscine. Verger et parc : 
8500 m2. Situation tranquille, ensoleillée est ville. Vue 
assurée. Mise de fonds nécessaire 100.000 fr. Plans et 
photos à disposition. Renseignements : 10.30-12.00 heures 
ou sur rendez-vous: Service Immobilier Hoguer, 2 bis 
Lion d'Or, Lausanne. 

On offre perçages 
Quel perceur entreprendrait de grandes séries de 

perçages de pierres d'horlogerie ? Travail assuré. 

Offres sous chiffre P 10332 N, à Publicitas 

La Chaux-de-Fonds. 



PROTEXO 
L E B E A U ET B O N B R A C E L E T EN P R O T E X 
É T A N C H E . L A V A B L E , S O U P L E . S O L I D E 
USINE A GENÈVE REYMOND TECHNIQUE HORLOGÈRE TÉLÉPHONE 4 41.54 CABLE. PROTEXO GENÈVE 

PRODUCTION ; 10.000 PIÈCES PAR JOUR 

PROTEXO 
ATTRACTIVE AND RELIABLE WATCHSTRAPS. MADE OF PROTEX-
MATERIAL. WATERPROOF, WASHABLE. FLEXIBLE, STRONG 
WORKS AT GENEVA REYMOND TECHNIQUE HORLOGÈRE TÉLÉPHONE 4 41.44 CABLE: PROTEXO GENÈVE 

DAILY PRODUCTION : IO.OOO PIECES 

V J 

PROTEXO 
ELEGANTE PULSERA DE CALIDAD EN MATERIAL PROTEX 
R E S I S T E N T E A L A G U A , L A V A B L E , F L E X I B L E , S O L I D A 
FABRICA EN GINEBRA REYMOND TECHNIQUE HORLOGÈRE TÉLÉPHONE 4.41.44 CABLE : PROTEXO GENÈVE 

PRODLlCCICiN . IO.OOO PIEZAS POR DIA 

V J 

PROTEXO 
D A S E L E G A N T E U N D H O C H W E R T I G E U H R A R M B A N D AUS P R O T E X -
MATERIAL, WASSERFEST, WASCHBAR, GESCHMEIDIG. WIDERSTANDSFÂHIG 

WERK IN GENF REYMOND TECHNIQUE HORLOGÈRE TÉLÉPHONE 4 41 44 CABLE . PROTEXO GENÈVE 
ERZEUGUNGr 10.000 STUCK TÂGLICH 

^ J r Λ 
ASSUREZ-VOUS QUE VOS BRACELETS PORTENT LA MARQUE : 

MAKE SURE THAT YOUR BRACELETS ARE MARKED WlTH : 
ASEGÙRESE VD. DE QUE SU PULSERA LLEVE LA MARCA : 

ACHTEN SIE DARAUF. DASS IHRE ARMBANDER DIE MARKE... 

PROTEXO TRAGEN 

V-
250 



ublicolor , 




