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Mardi dernier s'est ouverte, à Londres, à la Lancaster
House, près du palais Saint-James, la conférence des
ministres des Affaires étrangères. Il y a eu un retard d'un
jour sur l'horaire, le « Queen Elizabeth » n'ayant amené le
secrétaire d'Etat américain Byrnes que lundi soir.
La capitale britannique est devenue, depuis quelques
semaines, un foyer d'activité diplomatique qui va retenir, longtemps encore, l'attention du monde entier. C'est
là que, donnant suite aux décisions de Potsdam, on va
décider de l'avenir immédiat de pays importants et nombreux. Quel sera l'objet précis des pourparlers, on l'ignore
encore et, toutefois, il ne semble pas difficile de l'imaginer, à considérer déjà les allées et venues des acteurs
de deuxième et troisième ordre, les premiers sur place.
La question italienne parait devoir être traitée avant
toute autre. La Péninsule a peine à se remettre dans la
situation de pays vaincu. Elle voudrait bien, au prix
de quelques concessions, être admise à discuter de son
sort. Il s'agit essentiellement pour elle de « limiter les
dégâts ». On sait les revendications de la Yougoslavie
à son endroit, ses desiderata concernant non seulement
Fiume, mais l'Istrie et Trieste. Les Slaves du sud ne sont
pas seuls à iréclamer : l'Autriche fait, d'ores et déjà, valoir
ses droits sur le Tyrol méridional (on ne dit déjà plus
Haut-Adige). Rome a déjà renoncé au Dodécanèse, rendu
par anticipation à la Grèce. Elle accepte de menues rectifications de frontière en faveur de la France, vers Nice,
comme en Tunisie. Elle n'a plus aucune prétention en
Ethiopie, à laquelle elle va devoir céder le port éry-

r

TRANSPORTS DE D E M A I N
Le déplacement du trafic suisse vers le n o r d
d e l'Europe

Pages
493

495

POLITIQUE COMMERCIALE FUTURE
Valorlsera-t-on

le commerce

L'INDUSTRIE HORLOGÊRE RUSSE

franco-suisse?
.

.

.

.

LA QUATRIÈME EXPOSITION DE σ MONTRES ET
BIJOUX DE GENÈVE»
PERSPECTIVES É C O N O M I Q U E S
L' U. R. S S. compte en partie sur l'appui étranger
DIVERS

L É O P O L D - R O B E RT

46,

TÉLÉPHONE

2.24.49

m&tidz

AFFAIRES

ETRANGERES

thréen d'Assab. Elle consentirait même à voir en Libye
une administration internationale, dont elle serait le mandataire. Enfin, elle ne s'opposerait pas à verser des
réparations à l'Albanie. On ne dira pas qu'elle ne pousse
pas à la conciliation à l'extrême, puisque la voici d'accord avec l'autonomie de ses territoires-frontière: vallée
d'Aoste, Valteline, Sardaigne et Sicile, et même ~à la
formation d'une flotte internationale, dont sa marine
constituerait le noyau.
L'Allemagne figurera aussi à l'ordre du jour, avec cette
différence majeure, comparée à l'Italie, qu'aucun gouvernement national ne viendra, même à titre consultatif, la défendre sur les bords de la Tamise. Sa situation
cependant étant tragique, d e par l'effondrement politique, les bouleversements économiques et les « transferts » de population, ce sont les Alliés finalement qui,
inquiets de la tournure prise par les événements et dont
la responsabilité et les charges s'accroissent, qui en
viennent à plaider sa cause. Les deux Puissances anglosaxonnes, en effet, ne sont pas d'accord avec la liquidation sommaire, par les Tchécoslovaques, du problème
des Sudètes et, par les Polonais, des expulsions massives
auxquelles ils ont procédé dans la région de l'Oder.
Les Anglo-Américains ne sont pas sans moyens d e
pression en ce qui concerne les Etats slaves protégés par
l'U. R. S. S. Là, comme ailleurs, en Europe, ils savent
que la soif de capitaux est intense. Ils se montrent disV
posés à les fournir pour autant qu'ils obtiendront des
garanties au sujet de la formation de gouvernements
réellement démocratiques, de la conclusion de traités de
commerce avantageux. Concèderont-ils, en outre, à Prague
une rectification de frontière, au delà de la crête militaire, leur permettant d'annexer les Serbes de Lusace ?
Il leur serait plus facile de faciliter aux Tchèques la navigation sur l'Elbe et de leur rendre un port-franc à
Hambourg.
L'Allemagne sera, de plus, prise à partie par la France.
Celle-ci a divers plans se rapportant à la Ruhr, à la
Rhénanie, à une organisation internationale de la rive
gauche du Rhin ; elle dispose aussi d'une monnaie
d'échange : une alliance avec la Grande-Bretagne, contrepartie de celle qui fut conclue avec l'U. R. S. S.
D'autre part, l'Autriche, déjà détachée du Reich, a
peu de chance de voir son gouvernement provisoire
reconnu par les Alliés.
La question allemande et italienne demanderait déjà
à être longuement débattue. Mais, il en est d'autres
encore, tout aussi urgentes, nous ne les donnerons que
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pour mémoire : celle des Etats balkaniques, non seulement ayant trait aux relations réciproques de la Yougoslavie et de la Grèce, mais encore à la position des
ex-satellites du « R e i c h » : Hongrie, Roumanie et Bulgarie.
Puis, il importe d'apporter un règlement aux problèmes
du Proche-Orient : celui de Syrie, dont la solution
demande une mise au point avec la France ; de l'Iran —
l'évacuation du pays par les troupes anglaises et russes—;
de la Palestine, où les travaillistes britanniques et les
Américains semblent enclins à partager la thèse juive ;

de l'Egypte, à laquelle le Royaume-Uni apportera peutêtre l'indépendance contre ses bons offices au Conseil
des Nations arabes...
Le Japon ne sera pas oublié, car l'Australie est appelée
à Londres, comme les autres Dominions au surplus. Et la
Chine sollicitera des crédits de reconstruction qui l'emporteront considérablement sur des requêtes parallèles de la
Belgique, de la Norvège et de la Finlande.
On devrait même parler de la bombe atomique I
Ch. B.

Tjtafi&jft&th cL· demuift
LE DEPLACEMENT D U TRAFIC SUISSE VERS LE N O R D DE L'EUROPE
importateurs danois prennent sur eux les risques et c'est
l'assurance de guerre de Copenhague qui couvre l'achat
des marchandises suisses.
Tout aussi profitable est l'établissement d'une commua
nication aérienne nouvelle entre la Suède et la Suissa,
A l'heure où ces lignes paraîtront, on en sera déjà au
deuxième vol. Celui-ci est effectué par une forteresse
volante Boeing B17, adaptée au service de paix, comprenant 15 places et réalisant le trajet Stockholm-Genève
en 7 heures, le retour, avec crochet à Paris pour le
ravitaillement en essence, en 81/3 heures. Le prix du
voyage est de 753 couronnes. L'appareil emportant aussi
le courrier, il s'ensuit, pour ce dernier, une accélération
bienvenue. L'« Aba » a l'intention de prolonger bientôt
la ligne vers Nice.
La communication avec la Suède est pour nous encore
plus intéressante en ce sens que ce pays a déjà des
relations aéronautiques avec neuf Etats, dont l'Amérique; l'Afrique occidentale, le Brésil et l'Argentine; son
trafic aérien extérieur a déjà atteint le niveau de 1939,
tandis que le trafic interne a quadruplé. Tant que nous
n'aurons pas encore établi nos propres services, nous
pourrons utiliser ceux des Scandinaves.
La question de l'essence, qui oblige au crochet sur la
capitale française, sera résolue prochainement, étant
donné la fin de la guerre en Extrême-Orient. Le service
prévu est assuré d'un bénéfice: déjà près de 300 passagers se sont annoncés pour le voyage et un premier
avion parti de Suisse a conduit en Suède nos hommes
d'affaires et 600 kg. de montres, d'instruments de p r é cision, de soieries, etc.
D'autre part, on n'ignore pas qu'une commission francosuisse examine la possibilité de créer, à cheval sur la
frontière, un grand aéroport, international par conséquent,
desservant Bâle et la région industrielle de Mulhouse.
Enfin, on vient d'apprendre que l'« Export and Import
Bank » américaine va accorder des prêts à l'étranger,
qui pourront atteindre un total de 3 1Zo milliards d e dollars, et ceci avant tout pour accélérer la reconstruction
de l'appareil de transport européen. Des crédits seront
consentis dans tous les domaines, du rail, de la route,
de la navigation fluviale et de l'aviation. La seule condition est d'effectuer la transaction en dollars.

(by) Les chemins de fer suisses et français ont à lutter
avec de grosses difficultés dans le Midi, tant dans le
domaine de l'exploitation que du transbordement. La
faute n'incombe à personne, mais aux circonstances. La
S. N. C. F. ne peut faire parvenir nos trains en nombre
suffisant à Toulon ou à Cerbère. D'autre part, les convois
subissent des retards. Enfin, la différence d'écartement des
voies françaises et espagnoles contribuent à l'engorgement des transports. On sait que les contacts sont maintenus en permanence entre les organes des C. F. F. et
ceux des chemins de fer français.
Néanmoins, on a déjà des cas de vapeurs qui ont pu
être détournés de la Méditerranée sur les ports du nord
de l'Europe, sur Anvers en particulier. C'est la raison
pour laquelle la nouvelle relation maritime que nous
cherchons à établir avec la Suède doit prendre en considération cette situation de fait. C'est avec le plus grand
intérêt que les exportateurs suédois se préparent à ouvrir
un nouveau service sur la Suisse par Anvers. Ce service serait inauguré incessamment. En outre, gouvernements suédois et suisse se sont adressés au pool international pour obtenir un tonnage supplémentaire, d'ailleurs non seulement au bénéfice d'Anvers que des ports
italiens, Gênes et Savone, qui entrent en ligne de compte
pour notre commerce extérieur. On vient d'apprendre
qu'une réponse favorable a été donnée par l'United
Maritime Authority.
Les Hollandais n'ont pas l'intention d'abandonner aux
Belges le trafic de l'Europe centrale et, le plus intéressant, celui de la Suisse. Malgré la destruction d'un
tiers des quais, de près de la moitié des entrepôts et de
la plus grande partie des appareils de levage, la remise
en état du port de Rotterdam fait des progrès rapides.
On le dit prêt à reprendre son activité pour les matières
lourdes ou volumineuses : grains, pétrole et charbon.
Dès que la navigation du Rhin recommencera — et l'on
sait que le nettoyage du lit est en avance sur le programme —, la circulation se fera d'emblée importante.
En attendant, on a recours au chemin de fer.
A côté des transports par fer et par eau, on en a
organisé sur route. Quand bien même la colonne de
camions qui a fait la navette entre le Danemark et la
Suisse n'a pas encore pu prendre beaucoup de marchandises, ni des plus importantes, on fonde les espoirs
les meilleurs qu'il en sera bientôt tout différemment. Les
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que les anciennes. La décision de la Banque de France
de ne plus publier le taux de la couverture-or de ses
billets n'était pas un facteur d'encouragement.
Entre temps, après tant d e déconvenues sur les placements en valeurs étrangères, la Suisse a enfin enregistré une bonne nouvelle : le remboursement par la
France de sa dette de clearing totale, groupes A et B.
Comme, d'autre part, le commerce français, d'après les
chiffres de juillet, qui ont été récemment communiqués
à la presse, s'est sensiblement redressé, il devrait y
avoir bon espoir que l'arrangement commercial, conclu
le 24 août, à Paris, sera le prélude de l'accord dont!
les milieux d'affaires, de part et d'autre de la frontière,
demandent la conclusion dans les plus brefs délais.

Il y a quelques semaines, Jacques Boitel, secrétaire
technique de la Chambre de commerce suisse en France,
voulait que celle-ci devînt, demain, notre principal client
et fournisseur.
Il admettait pour qu'il en fût ainsi, qu'il fallait franchir
une première étape, celle du dépannage, de la reconstruction économique. La guerre a, en effet, provoqué
trois crises principales, des transports, de l'énergie et
des finances publiques. Il notait, toutefois, que les voies
essentielles se réparent rapidement et que le parc d e
matériel permet de satisfaire de mieux en mieux aux
besoins du pays. Dans le domaine financier, il relevait
des éléments favorables : la régularité dans le paiement
des impôts, des salaires, des loyers et la forte liquidité
des bilans de banque.
Quant au commerce extérieur, deux plans d'importation
ont été élaborés, l'un pour les achats de l'Etat, l'autre
pour ceux des particuliers. Dans ce dernier, la part des
achats en Suisse s'élève à 72 millions de francs suisses.
M. Boitel concluait qu'au milieu d'une Europe bouleversée, la France apparaissait comme un des pays les
moins malades.
D'un autre côté, M. de Perregaux, président de la
Chambre de commerce suisse, à Paris, et parlant à Lyon,
a démontré l'importance de la France pour les activités
suisses. De ses statistiques, il résulte qu'un septième de
ce que nous importons provient de notre voisine de
l'ouest et que nous écoulons chez elle un dixième de
toutes nos exportations. En revanche, la République n'exporte en Suisse qu'un seizième de sa production ou
qu'un cinquantième de ses exportations. Le conférencier
voulait que nous ne pouvions nous passer, économiquement, de la France.
Nous devons cependant relever que, depuis de norrobreux mois, le commerce extérieur outre-Jura est quasi
nul, et que sa structure future risque d'être bien différente de ce qu'elle était autrefois. Toute la politique
commerciale de Paris est dominée par la préoccupation
d'accorder les importations avec les possibilités d'exportation. Pour remettre en route son trafic extérieur, le gouvernement devra choisir entre plusieurs solutions : importer des matières premières pour l'industrie, afin de remettre celle-ci en pleine activité le plus vite possible,
mais ce qui impliquerait l'obligation de renoncer à l'importation de produits finis, dont la population a grand
besoin et qu'elle attend avec impatience. Ou importer
alors les produits finis, avec l'inconvénient d'exclure
l'achat de matières premières. On choisirait vraisemblablement un moyen terme.
Il est fort heureux pour nos relations avec la France
que les deux pays aient solutionné le problème du clearing dans un sens positif. Certaines expériences de ses
dernières années avaient été douloureuses et hypothéquaient lourdement nos finances et notre commerce. Le
déséquilibre du clearing était patent et le sort des soldes
créanciers en notre faveur, des plus incertains. Le Comité directeur de la Bourse suisse du commerce avait
insisté, il y a peu, sur ce fait que les crédits à l'étranger
ne pourront être couverts à l'avenir que si nous nous
montrons disposés à acquérir des importations supplémentaires. Il ne fallait, à aucun prix, que les exportations nouvelles de capitaux subissent les mêmes avatars
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Arrêté du Conseil fédéral instituant l'obligation d e fournir
des renseignements sur la base des dispositions relatives
au blocage et la déclaration des avoirs étrangers en
Suisse
(Du 7 septembre 1945)
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 3 de l'arrêté
fédéral du 30 août 1939 sur les mesures propres à
assurer la sécurité du pays et le maintien de sa neutralité, a r r ê t e :
Article premier. — Le secret professionnel des avocats,
notaires, etc. prévu à l'article 321 du Code pénal suisse
du 21 décembre 1937 est primé par l'obligation de fournir
des renseignements ou de faire certaines déclarations
à l'Office suisse de compensation, décrétée par les arrêtés
du Conseil fédéral instituant des mesures provisoires
pour le règlement des paiements à l'égard de différents
pays, par l'arrêté du Conseil fédéral du 13 juillet 1945
instituant le blocage des avoirs appartenant à des personnes expulsées et par les arrêtés du Conseil fédéral
instituant l'obligation de déclarer les avoirs étrangers en
Suisse.
Art. 2. — Le présent arrêté entre en vigueur le 7 septembre 1945.

φο-itej, teligZcupAts tt tÎÎépJuma
RELATIONS TÉLÉPHONIQUES AVEC LE LUXEMBOURG
Le 6 septembre 1945, le trafic téléphonique privé avec
le Luxembourg a été repris. Pour de plus amples renseignements s'adresser aux offices téléphoniques.
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DES M O N T R E S P O U R JLA P O P U L A T I O N
(Tiré de la «Pravda» du 8.8.194S. Article de A. Kozloff)

mouvements. En liaison avec cela l'on procède dans les
usines à une transformation considérable de la- production.
Afin de fournir aux usines d'horlogerie des instrurments spéciaux, l'on procède cette année encore à la
construction de machines pour l'horlogerie.
La croissance d e la production horlogère sous-entend
la construction de nouvelles entreprises. L'année prochaine on doit achever la construction de l'usine de
Tchéliabinsk.
Actuellement, on procède à la construction de fabriques d'horlogerie à Erivan (Arménie) et à Serdobsk.
Les fabriques d'horlogerie ont besoin de machines
variées et perfectionnées. Le commissariat à la Défense
organise dans ce but une base spéciale de construction
de ces engins indispensables. En tout, l'industrie horlogère disposera d'ateliers spéciaux et de 90 machines
de types différents. Leur fabrication avait déjà été commencée en 1943. L'année passée l'on fabriqua 23 machines
différentes. Actuellement, l'on procède à la fabrication
de 22 autres machines, au nombre desquelles des automates compliqués, des demi-automates, des machines spéciales pour les assortiments ancre et balanciers.
Les montres soviétiques doivent être de qualité excellente. C'est l'exigence principale formulée aux ouvriers
horlogers. Il faut garantir une haute qualité de fabrication
dans les différentes branches de l'horlogerie, ainsi qu'une
grande attention dans l'assemblage des parties séparées
du mouvement.
Mais la qualité des montres dépend également des
matériaux qu'envoient aux fabriques d'horlogerie les différentes entreprises. Dans le passé il y avait beaucoup
de cas où la métallurgie fournissait des matériaux qui ne
répondaient pas aux conditions d'une production de précision. Par suite de la mauvaise qualité de l'aoier pour
les ressorts, l'on obtenait un sensible affaiblissement des
ressorts dans les fabriques d'horlogerie. Il y avait des cas
où les acheteurs rendaient les montres. Le Département,
en son temps, cessa la production du métal spécial.
Pour cette raison nous étions obligés de nous servir
d'alliage de qualité inférieure. Le Département fournissait aux fabriques d'horlogerie du corindon incolore
de qualité inférieure, alors qu'on avait besoin d'un rubis
de première ou de deuxième qualité.
Le gouvernement obligea les fournisseurs à garantir
l'industrie horlogère des matériaux indispensables de
haute qualité.
Les entreprises sont obligées de fournir un acier pour
ressorts de haute qualité. Cette année-ci l'on doit construire et mettre en action la branche des ressorts les
plus fins. Le Département commence la production d'un
alliage spécial et le commissariat de l'industrie chimique augmente ta production du rubis synthétique et
du saphir.
L'augmentation de la production des montres répond
aux intérêts de larges masses de travailleurs de notre
'pays. Les travailleurs de l'industrie horlogère doivent
exécuter entièrement et dans les limites données un
programme d'honneur. Arriver à produire en masse des
montres de modèles nouveaux.

L'industrie horlogère soviétique a commencé à exécuter un grand programme du gouvernement, en ce qui
concerne le lancement sur le marché intérieur de montres
pour la population soviétique. Il n'est pas question d'une
simple reconstruction de la production d'avant guerre.
Les usines doivent commencer la fabrication de montres,
en premier lieu de montres-bracelets et de montres de
poche de modèles nouveaux, perfectionnés, de qualité
supérieure. Pour cela il faudra construire de nouveaux
établissements.
Encore avant la fin de la guerre, le comité d'Etat
pour la défense nationale prit une décision en vue
du développement de l'industrie horlogère, et adopta
de nouveaux modèles en vue d'un lancement massif de
montres.
L'année prochaine, l'on doit arriver à lancer sur le
marché 400.000 montres, . dont les 75 °/o de modèles
nouveaux. En vue de la fabrication de montres nouvelles, de qualité supérieure, élégamment travaillées,
ayant une jolie forme, légères et pas encombrantes, les
travailleurs des usines doivent passer un examen sévère.
L'industrie horlogère de notre pays appartient à la plus
jeune branche de notre industrie. Elle s'est développée
seulement sous le régime soviétique, il est vrai, il y
avait en Russie, au XVIIIe siècle déjà, des maîtres horlogers de talent, qui fabriquaient des horloges se distinguant par un travail artistique et fin. On peut voir les
modèles d'horloges, fabriqués par Keulibine, par Volosskoff et d'autres au Musée de Léningrade. Toutefois, dans
la Russie d'avant la révolution, l'industrie horlogère n'arrivait pas à se développer de manière quelque peu
considérable.
En 1929-1930, on construisit à Moscou les première et
deuxième fabriques d'horlogerie. Plus tard, l'on bâtit
l'usine de Penza. Toutes ces entreprises furent dotées
d'un outillage de première classe. Elles fabriquaient des
montres de poche, bracelets, des réveils et des horloges
de paroi.
Au commencement de la guerre actuelle, l'industrie
horlogère se transforma en industrie de guerre, afin de
pouvoir exécuter les commandes intéressant la défense
nationale. Elle lançait sur le marché jusqu'à 40 types de
montres, de mouvements servant aux avions, aux chars
d'assaut, à l'artillerie et à la marine de guerre.
Maintenant commence une nouvelle étape dans le
développement de l'industrie horlogère.
L'usine de Penza reçut une commande pour des
montres-bracelets de dames nouvelles, du type « Zif »,
de marque « Zvesda ». Dans la première usine de Moscou
et celle de Penza on prépare la production de montresbracelets pour hommes de la marque « Pobiéda ». Ces
montres, par leur qualité et forme extérieure ne le cèdent
en rien aux meilleurs modèles de l'étranger. La deuxième
usine de Moscou et celle de Tchéliabinsk (en Sibérie),
organisent la fabrication de nouveaux types de montres
de poche « Soliou » et « Molniya ». Les montres auront
d'élégantes aiguilles et un joli cadran. Elles seront plus
petites et plus légères que celles fabriquées jusqu'à
présent.
Toutes les montres de ces types auront de nouveaux
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Messieurs les fabricants
sont priés de s'adresser pour tout
ce qui concerne leur publicité, quotidiens,
illustrés, journaux techniques,
à

PUBLICITAS
Neuchâtel, téléphone 5.42.25
La Chaux-de-Fonds, téléphone 2.14.94
Saint-Imier, téléphone 4.10.77
Bienne, téléphone 2 55.45
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£χμ&ιϋί&η, de «JtL&nlte* et Œi^aiix, dLe ^jenJèae»
Les organisateurs de « Montres et Bijoux » n'ont pas
voulu que l'industrie de l'horlogerie et celle de la bijouterie, qui ont fait le renom de Genève, ne participent pas
à la « Quinzaine de l'Elégance ». Nous les comprenons
et les félicitons d'avoir cherché à donner une synthèse
aussi complète que possible de la production locale de
ces deux industries qui se complètent si bien.
Les neuf exposants, fabricants et commerçants, ayant
chacun deux, voire quatre vitrines, ont rivalisé de zèle
et d'imagination pour faire une présentation digne de
leurs pièces, allant des plus discrètes qui plaisent toujours, aux plus massives qui ont aussi leurs amateurs.
Malgré un moins grand nombre d'exposants, l'exposition de 1945 ne le cède en rien aux précédentes, et
les quelques pendules de bon goût, disposées avec art,
complètent heureusement la gamme de leurs aînées, les
pendules neuchâteloises, le tout faisant pendant à l'intéressante rétrospective des pendules, horloges, montres
de voyage et de carrosse des X V K XVIIe et XVIIIe
siècles. On peut ainsi mieux apprécier le chemin parcouru dans cette fabrication depuis ses origines à nos
jours. Mentionnons aussi quelques documents intéressants sur la chronométrie auxquels s'arrêteront plus volon-

tiers les techniciens que les profanes; l'histoire des
boîtiers et des calibres utilisés au cours des siècles
passés ; l'exposition destinée à mettre en garde le public
contre l'utilisation d'imitations de pierres précieuses dans
la bijouterie et enfin une réunion de meubles, tableaux
et autres objets de l'époque napoléonienne, en particulier l'anneau du couronnement, retrouvé après une longue
'disparition, et sur lequel de passionnés collectionneurs
s'attarderont sans doute.
Les émaux font une timide, mais intéressante apparition. Est-ce peut-être un présage pour 1946 ? Car de
beaux artistes ont toujours existé et existent encore à
Genève 1
Nous disions tout à l'heure que le Salon nous paraissait
équivalent à ses prédécesseurs ; nous l'avons vu même
rajeuni pour recevoir une fois de plus, sinon la foule
des foires, du moins celle des connaisseurs, des amateurs probablement, et aussi de ceux qui savent apprécier l'effort persévérant de quelques citoyens qui aiment
leur ville et qui désirent la voir prospérer.
Nous sommes heureux de constater que « Montres et
Bijoux » a tenu bon et qu'ainsi la voie est ouverte pour
la manifestation de 1946.
R. P.

X
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PARTIE SUR

Pour restaurer son équipement technique durement touché par la guerre, la Russie compte sur le dynamisme
de son peuple, mais, sans doute aussi, sur les importations étrangères.
La poursuite d e deux plans quinquennaux a permis
aux Soviets de couvrir, en dix ans, toutes les étapes de
leur révolution industrielle. Elle l'a mise à même de surmonter la terrible crise de la guerre, dont un des
effets fut de mettre en évidence la solidité de la structure économique interne.
Toutefois, l'ampleur des dévastations pose la question
de connaître jusqu'à quel point 1'U. R. S. S. sera capable,
par ses propres moyens, d'opérer sa reconstruction. Quelques exemples : dans le domaine de l'agriculture, les
pertes sont considérables. En 1944, les deux tiers de la
superficie des régions libérées restaient en friche. Chose
bien plus grave, l'équipement de la campagne, condition
« sine qua non » de la collectivisation, fait de plus en
plus défaut. La guerre a provoqué un affaiblissement
du système du kolkhose et il y a renouveau partiel des
tendances individualistes chez les paysans. L'organisation
soviétique étant liée à celle du matériel commun, tracteurs, moissonneuses, camions, on voit d'ici l'importance
que cette reconstitution des moyens techniques présente
pour les dirigeants du Kremlin.
La guerre, en ce qui concerne l'industrie, n'a pas
amené l'essor gigantesque qu'on observe aux Etats-Unis.
Les opérations militaires ont causé la destruction de la
majeure partie des installations de l'Ukraine et de la Russie
blanche. Il est vrai que dans des régions non envahies,
l'Oural et l'Altaï, s'est produit un développement industriel intense. On a construit de nouveaux hauts fourneaux, des laminoirs et des fabriques d'automobiles jusqu'en Asie centrale russe. On a agrandi les fabriques,
repris l'exploitation des champs de pétrole et porté le
poids principal sur l'industrie lourde.
L'extension de l'industrie soviétique repose sur une
double base : la construction de grandes usines électriques et celle de centaines de petites entreprises
d'importance régionale. Il est impossible d'exposer ici le
plan prévu a cet effet. Qu'il suffise de savoir qu'il prévoit
une industrialisation de toutes les régions de l'Union,
même celles qui étaient considérées jusqu'ici comme
agricoles.
D'autre part, le passage de l'industrie de guerre à
celle de paix progresse rapidement. Les usines d'aviation
font des bicyclettes, la fabrique d'armes « Staline » s'est
mise a la production de machines pour l'industrie pétrolière. Le tank est abandonné pour le matériel roulant,
wagons et automobiles. Les fabriques d'armements se sont
tournées, en particulier, vers les machines-outils.
Les experts russes estiment que l'industrie pourra se
rétablir et se développer en majeure partie par son
propre effort. Toutefois, ils admettent que le rétablissement total ne se fera pas sans appel à l'industrie
étrangère. Ceci non seulement pour les produits précités, mais encore pour toute une production, même
celle dite de luxe (montres, etc.). On compte beaucoup sur les Etats-Unis, mais il est évident que la
Grande-Bretagne, aussi, aura sa part de commandes. On
connaît les espoirs des milieux économiques anglosaxons à propos de l'U. R. S. S. On y croit que le
peuple russe supporterait difficilement l'ampleur des sacri-
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fices que nécessiterait une reconstruction effectuée sans
appel au capital étranger.
Sans doute, l'Union soviétique n'est pas sans disponibilités. Elle est devenue gros producteur d'or. Il est
vrai que l'extraction russe représente la grande inconnue
sur le marché international : est-elle de 4 ou de 12 millions d'onces par an ? De toutes façons, les terrains aurifères du Baïkal et du Kazakstan sont, du témoignage de
l'ingénieur en chef américain, adjoint du Trust russe,
les plus riches probablement du monde. A tel point
que si le gouvernement le voulait, il pourrait, en poussant la production, non seulement fournir la contre-partie
de ce qu'il doit acheter, mais encore inquiéter les EtatsUnis, spécialement, en ce qui concerne le maintien des
cours de l'or.
En résumé, l'U. R. S. S. est, économiquement parlant,
un pays plein de promesses. Il est fâcheux que par
suite de malentendus, la Suisse soit laissée à l'écart
des prochaines transactions internationales. Espérons que
les contacts vont se rétablir. La Russie n'y perdrait rien :
elle y gagnerait, au contraire, des importations utiles,
à conditions égales avec la concurrence et à un prix
vraisemblablement inférieur.
cb.

4/9/45. — Fabrique Studio, à La Chaux-de-Fonds, société
anonyme, fabrication et vente de la montre Studio,
fabrication et commerce d'horlogerie. Le conseil d'administration est composé de : Louis Vuille, président (déjà
inscrit); André Didisheim, de Epiquerez (Berne); Robert
Didisheim, de La Chaux-de-Fonds, et Maurice Ditisheim, de La Chaux-de-Fonds, tous quatre domiciliés
à La Chaux-de-Fonds. Maurice Descombes a démissionné et ses pouvoirs sont éteints. La société est engagée par la signature individuelle des membres du
conseil. Les bureaux sont transférés rue de la Paix 135,
à La Chaux-de-Fonds.
4/9/45. — Ph. Gindrat-Mathey, à Tramelan-Dessus, fabrication d'horlogerie. La raison est radiée, ensuite de
remise du commerce. L'actif et le passif sont repris
par la maison « Fabrique d'horlogerie Raymonde Miserez », à Tramelan-Dessus.
4/9/45. — Fabrique d'horlogerie Raymonde Miserez, à
Tramelan-Dessus. Le chef de la maison est Raymonde
Miserez, née Menut, de Lajoux, à Tramelan-Dessus,
épouse séparée de biens et duement autorisée de
Roland Miserez. La maison reprend l'actif et le passif
de la maison « Ph. Gindrat-Mathey », à Tramelan-Dessus, radiée. Fabrication, achat et vente d'horlogerie.
Grand'Rue 43.
5/9/45. — Les fils d'Armand Nicolet, Fabrique des montres
Telda s. à r. I., à Tramelan-Dessus, fabrication, achat et
vente de l'horlogerie. Fernand Nicolet, de et à Tramelan-Dessus ; Edgar Nicolet, d e et à Tramelan-Dessus ;
Armand Houriet, de Mont-Tramelan, à Tramelan-Dessus,
ont été désignés en qualité de fondés d e procuration.
Ils engageront la société en signant collectivement à
deux. Par contre, il n'est rien changé aux pouvoirs
antérieurs conférés à WiIIy Nicolet, gérant, qui possède
la signature individuelle.
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BUREAU D'INGÉNIEUR - CONSEIL
EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
BREVETS D ' I N V E N T I O N -

P.-H. Lambert

MARQUES — MODÈLES

Gorgier
iSuissel

Physicien d i p l ô m é d e l'Ecole polytechnique f é d é r a l e .
A n c i e n élève d e l'Ecole supérieure d'Electricité à Paris.
Ancien expert technique à l'Office fédéral d e la Propriété intellectuelle.
G E N È V E 20, rue d e la Cité, téléphone 4.79.20
L A U S A N N E 30, rue du Petit-Chêne, t é l é p h o n e 2.55.Î0
L A C H A U X - D E - F O N D S 18, rue N e u v e
R é c e p t i o n : le mardi d e 14à 17heures, t é l é p h o n e 2.11.64
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B U R E A U OE
EPBESENTATION

PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS

ALBERT STEINMANN
Rue Léopold-Robert 109
Téléphone 2.24.59

The Swiss specialist
for steel studs of ail
kinds

est à votre disposition pour
tout ce qui concerne les
articles qu'il représente

LA CHAUX-DE-FONDS

A.IYEININ
LE PONT ENTRE IB CUENT
ET LE FABRICANT

Des pierres d e qualité - Un travail précis
Surveillé par un technicien

+TÂH&l·

Seul fabricant des machines à calculer < t S T I M A n et ( T T R E B L A J

ADRANS

Se charge d e la fabrication d e tous genres d e
compteurs et d e tous travaux d e g r a n d e série

Catalogues et échantillons sur demande.
Commission

SOMMES ACHETEURS
grand comptant toutes quantités de mouvements
et montres, de 5 à 101I" ancre, 15, 17 et 21 rubis,
pour livraison immédiate ou 6 à 8 semaines.
Faire offres sous chiffre P 4632 N, à Publicitas
Neuchâtel.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE L ' U N I O N
DE BANQUES SUISSES, DU 4 SEPTEMBRE 1945

XXe ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Invitée par l'Association cantonale bernoise des Fabricants d'horlogerie, la Société suisse de Chronométrie
tiendra ses 2Om^s assises annuelles les 22 et 23 septembre
prochains à Bienne.
Le samedi 22 septembre dès 14 heures dans la salle
du cinéma Capitole, les assistants entendront les conférences suivantes :

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de l'Union de Banques Suisses a eu lieu le 4 septembre 1945 à Winterthour ; 131 actionnaires représentant 78.534 actions y ont participé.
L'assemblée a tout d'abord ratifié le contrat par lequel
l'Union de Banques Suisses reprend les actifs et passifs
de la Banque Fédérale (S. A.) sur la base d'un bilan
de reprise au 30 juin 1945, et elle a conféré à l'administration les pouvoirs nécessaires pour procéder à
l'exécution d e ce contrat.
En même temps elle a décidé d'augmenter Je capital de
la banque d'un montant nominal d e 10 millions de francs,
dont 9,9 millions de francs, montant nominal doivent
être remis à la Banque Fédérale (S. A.) en couverture de
l'excédent que présentent les actifs sur les passifs dans le
bilan de reprise établi par cette dernière. A la suite de
cette opération, les réserves ouvertes de l'Union de
Banques Suisses se trouveront accrues de 8 millions de
francs.
Les actionnaires ont également accepté le projet de
modifications des statuts qui leur était présenté par le
conseil d'administration.
L'assemblée a ensuite nommé six nouveaux administrateurs, savoir :

M. Henri MUGELI, directeur-adjoint du Laboratoire
suisse de Recherches horlogères, à Neuchâtel : « La
déformation des métaux en relation avec la microstructure ».
M. Reinhard STRAUMANN, ingénieur à Waldenbourg:
« La théorie des ferromagnética vérifiée sur spiraux
compensateurs ».
M. Fritz MARTI, ingénieur à La Chaux-de-Fonds :
« L'oscillographe à rayons cathodiques et ses applications à l'horlogerie ».
M. Ie Dr WYSS, médecin-oculiste à Bienne : « L'acuité
visuelle chez les horlogers ».
Le lendemain, après l'assemblée administrative convoquée à 9 heures, une série d'exposés techniques et
scientifiques seront présentés.
L'élément divertissant n'a pas été oublié par les organisateurs puisque, à part la soirée récréative du samedi
une promenade sur le lac est prévue en cas de beau
temps, le dimanche après-midi.

M M . F.-A. Schoeller-von Planta, à Zurich
F. Firmenich, à Genève
D r C - H . Gossweiler, à Ittigen
Dr Ing. Hans Gygi, à Wildegg
Victor Mettler, à St-GaII
C. Wirth-von Murait, à Zurich.

Q-ttats

M. F.-A. Schoeller-von Planta a été appelé par le
Conseil d'administration à assumer les fonctions de viceprésident. Le Conseil a d'autre part nommé M. Ie Dr
Ch. Zoelly, membre de la Direction générale de la
banque.

âtÎtaftftÎq.u,a

M. Gasser, représentant de l'Office suisse d'Expansion
commerciale aux Indes britanniques se tiendra à la disposition des intéressés à la Chambre suisse de l'Horlogerie, La Chaux-de-Fonds, le jeudi 27 septembre 1945.
Les maisons désirant avoir un entretien avec M. Gasser
sont priées d'en informer la Chambre suisse de l'Horlogerie jusqu'au 20 septembre 1945 afin que cette dernière puisse leur fixer un rendez-vous.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE LA
BANQUE FÉDÉRALE (S.A.), ZURICH,
DU 4 SEPTEMBRE 1945
A l'assemblée générale extraordinaire du 4 septembre
étaient présents 248 actionnaires représentant 73.148 voix.
Le contrat avec l'Union de Banques Suisses concernant la reprise d'actifs et de passifs de la Banque
Fédérale (S. A.), selon son bilan de reprise au 30 juin
1945, a été ratifié par l'assemblée. Celle-ci a donné
pouvoirs à l'administration pour prendre les mesures
nécessaires à l'exécution.
En même temps, l'assemblée a décidé de réduire le
capital-actions de 33.000.000 de francs à 6.600.000 francs.
La proposition de l'administration relative à la modification des statuts a été approuvée.
Le Conseil d'administration de la Banque Fédérale
(S. A.), jusqu'ici en fonction, a donné sa démission collective. Ont ensuite été élus comme nouveaux membres
du Conseil d'administration :

cé^altts kotLo-cLfoeJ
LES DEMANDES DE MONTRES EN RUSSIE
Sous ce titre, le correspondant de Bâle du journal
« Le Démocrate » dans le numéro du 10 septembre 1945,
publie des considérations d'un caractère sensationnel sur
les possibilités de l'industrie horlogère suisse dont la
production serait assurée pendant quatre ans pour le
moins grâce aux seules commandes russes, sans compter
les demandes de l'Angleterre, des Etats-Unis, du Canada
et d'ailleurs.
Nous sommes en mesure d'avancer que selon des
renseignements pris à bonne source, les affirmations du
correspondant du « Démocrate » relèvent de la pure
fantaisie.

M M . Dr A. Rasi
Dr Hans-G. Syz
Henri Grimmelmann.
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Nous cherchons

DIRECTEUR
ayant de bonnes connaissances en horlogerie et dans
les langues étrangères. Préférence sera donnée à personne possédant une grande expérience de la vente.
Offres par écrit à A L P I N A , Union Horlogère S. A.,
rue de l'Union 13, Bienne.
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La Chambre suisse de l'Horlogerie et le journal « La
Fédération Horlogère Suisse » reçoivent à chaque instant
de l'étranger des lettres demandant des adresses de
maisons suisses. Ces correspondants sont soit à la recherche de fournisseurs, soit désireuses et représenter dans
leurs pays des maisons suisses.
Dans le but de favoriser peut-être la naissance de nouvelles relations, notre journal publiera à l'avenir sous
cette rubrique la liste de ces maisons étrangères.
Il va sans dire que ni la Chambre suisse de l'Horlogerie, . ni la « Fédération Horlogère Suisse » n'entendent
assumer de responsabilités quant à la valeur et la solvabilité de ces maisons dont la plupart lui sont totalement
inconnues parce que nouvellement fondées.
Nous prions les intéressés désireux d'entrer en relations avec elles, de s'adresser pour les renseignements
d'usage à l'Information Horlogère Suisse, rue LéopoldRobert 42, à La Chaux-de-Fonds.
Voici une première liste :

MODIFICATIONS
1. Il est maintenant possible d'expédier à destination
des pays d'Europe et d'outre-mer avec lesquels le service n'est pas suspendu, des lettres, des imprimés et des
papiers d'affaires jusqu'à 1 kg. 500, des échantillons de
marchandises jusqu'à 500 gr., ainsi que des cartes postales
et des cartes illustrées; la recommandation est admise
pour tous ces objets. Les petits paquets ne sont pas
acceptés.
Dans les relations avec l'Italie et l'Etat du Vatican, en
revanche, seules les lettres jusqu'à 2 kg. et les cartes
postales, ordinaires et recommandées, sont admises.
En outre, à destination des pays suivants, le poids
maximum des lettres est fixé à 2 kg., au lieu de 1 kg. 500:
Arabie Saoudite
Danemark
Erythrée
Etats-Unis d ' A m é r i q u e
Finlande

GRANDE-BRETAGNE :

Grande-Bretagne,
avec les dominions et
colonies britanniques
Iraq
Irlande

Islande
Libye
Norvège
Pologne
Suède
U. R. S. S.
Yémen

2. Le service de la poste aux lettres est suspendu avec
l'Espagne et le Portugal, tandis que tout trafic postal
est interrompu avec l'Albanie, l'Allemagne, l'Autriche,
la Hongrie, le Japon et les pays précédemment occupés
par le Japon.

W. W. C.-amb, 58 Sewerby Street, Moss Side, Manchester.
BELGIQUE :
Simexco S. A., Avenue du Midi 27, Bruxelles.
Montres AIb, Vieux-Marché-aux-Grains 20, Bruxelles.
PALESTINE :

céu-Ls dt
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J. Gubinski, 42 Allenby Road, Tel-Aviv.
IRAK:

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue léopold-Robert 42

Abdulmajeed Sayid Ahmed Al-Gharabelly, Kuwait.
AMERIQUE CENTRALE :
Cecil L. Straker & Co., Bridgetown Barbades.
International Jewelry, Ave Central 124, Panama.
The Lewsey Co. Ltd., 95 Duke Street, Port-of-Spain
(Trihité).

Marques de fabrique et marques internationales
Nous avons créé un répertoire des marques horlogères
et des marques internationales.
Nos sociétaires peuvent se renseigner chez nous, en
formulant désormais leurs demandes sur papier libre, le
tarif demeurant inchangé.
D'autre part, nous nous chargeons également de déposer des marques de fabrique, en faisant les recherches
préalables et toutes les démarches nécessaires.

CHILI :
Juan Errazuriz Quesney, Casilla 8020, Santiago de Chili.

Enquête

Glô-LiacÎ attaeké eanwLeteùiÎ

Nous recherchons
Bessuchel, Henri, ci-devant à PuIIy

Le 31 août a eu lieu à Neuchâtel, sous les auspices
de la Chambre suisse de l'horlogerie, une prise de
contact entre délégués de l'industrie horlogère et
M. Gérard Bauer, le nouvel attaché commercial à la
Légation suisse de Paris.
Nous saisissons l'occasion pour féliciter M. Bauer de sa
nomination, et sommes persuadés que sa présence et
son activité à Paris seront de nature à rendre de grands
services à notre économie nationale toute entière, et à
notre industrie horlogère suisse en particulier.

JLa (Bâl&Uj£

Chillingworth Rodolphe, avocat, ci-devant rue de la
Mairie 6, à Genève.
Les personnes qui pourraient nous indiquer leur adresse
actuelle sont priées de nous en faire part.
Précaution
On est prié de se renseigner avant de traiter avec
TOPAQC TQFC UFMMANCQTTL N Q C Q Z Q
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L'ASSURANCE

TRANSPORT

Importante manufacture d'horlogerie travaillant
sur genres très soignés, de la petite à la grande
pièce, cherche

Terminages
Fabrique d'horlogerie sortirait régulièrement
terminages, surtout en calibre 10 Vs", 17 rubis,
ancre, seconde au centre. Intéressés sont
priés d'envoyer l'offre avec échantillons, à la
case 37987 Bienne 3.

TECHNICIEN-HORLOGER
de première force
ayant de l'expérience dans la fabrication dès
le découpage au réglage. Connaissance des
procédés modernes indispensables. Age : 30 à
40 ans. Situation d'avenir avec engagement
de longue durée. Faire offres détaillées en
joignant certificats et références sous chiffre
P 883-36 L, à Publicitas Bienne.

Représentation
Horloger qualifié, bon commerçant, domicile à New-York
possédant des références suisses et américaines de premier ordre cherche représentation de montres de qualité,
fournitures et outils d'horlogerie. Offres sous chiffre
Gc 13745 Z, à Publicitas Zurich.

Horloger complet
chef d'atelier
capable de diriger petite fabrication 25 ouvriers, connaissant à fond son métier et la retouche, trouverait
situation intéressante et d'avenir dans petite fabrique
d'horlogerie des environs de Neuchâtel. Adresser offres
écrites sous chiffre P 4709 N, à Publicitas Neuchâtel.

ENICAR S.A.
Manufacture d'horlogerie, Lengnau, près Bienne
cherche

CORRESPONDANT
(correspondante)

AVIS AUX FABRICANTS
D'HORLOGERIE

connaissant à fond les langues française, allemande et anglaise (éventuellement espagnole).

Nous avisons les fabricants d'horlogerie, que
les deux marques

Faire offres

détaillées

avec date d'entrée

et

prétentions de salaire.

NACAR et E D I S O N
ont été déposées par nous pour le compte de
la maison Nacar Frères, à Istamboul. Ces deux
marques pourront donc être utilisées pour
toutes les commandes de montres que la maison
Nacar Frères placera chez les fabricants d'horlogerie.

Jeune commerçant
ayant expérience et formation commerciale, possédant
langues allemande, espagnole et un peu l'anglais, cherche emploi dans fabrication d'horlogerie. Faire offres
sous chiffre P 4694 N, à Publicitas Neuchâtel.

Niederdorf, 6 septembre 1945.
BUSER FRÈRES & C« S.A.

Disponible de suile

Horloger complet

1 grosse mouvements 8 3/.i" ETA, seconde au centre, 15
rubis, balancier nickel, spiral plat ; 1 grosse mouvements
7 3I4" Peseux, seconde au centre, 15 rubis, balancier nickel
spiral plat ; 1/2 grosse de mouvements 10 '/2" Peseux
petite seconde, 15 rubis, balancier nickel, spiral plat.
Faire offres sous chiffre P 5392 J, à Publicitas Saint-Imier.

expérimente, capable de diriger, à Bienne,
atelier de remontages et terminages de montres soignées peut faire offres sous chiffre
M 23635 U, à Publicitas Bienne.
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Pour Amérique du Sud

Cherchons fournisseurs

ou Amérique centrale

pour montres bracelets étanches, chromées,
fond acier ou tout acier, 10 '/2 ou 11 V2", ancre
15 ou 17 rubis, seconde au centre, incabloc,
cadran radium. Livraison 1946 à valoir sur
contingents fabriques. Paiement par accréditifs. Offres sous chiffre P 4641 N, à Publicités Neuchâtel.

employé supérieur, jeune, actif, polyglotte,
huit ans de pratique dans la branche horlogère, cherche situation de

directeur ou créateur
d'organisation de vente pour fabrique d'horlogerie. Faire offres détaillées sous chiffre
F 38835 X, à Publicitas Genève.

Machine automatique

Λ

A vendre machine automatique neuve à scier les pierres,
à 6 scies. Demander offre à Bunter Frères, atelier de
constructions mécaniques, Lucens (Vaud).

COMMIS
DE

Disponible

FABRICATION

La Manufacture de boîtes de montres
Vve Paul Bouvier S. A., à Saint-Ursanne,
cherche pour entrée immédiate, un commis de fabrication-sténo-dactylo. Connaissance des langues française, allemande
et anglaise. Si possible au courant des
tarifs et de la facturation. Place stable et
bien rétribuée pour personne qualifiée.
Seules les offres répondant aux exigences ci-dessus seront prises en considération. Faire offres manuscrites directement
à la Manufacture de boîtes de montres
V v a Paul Bouvier S. A., Saint-Ursanne.

environ 1 grosse montres de poche, 16", extra
plat, 15 rubis Breguet, nickel chromé, première
qualité ; environ une grosse montres bracelet,
7 3J4 et 8 3/4", or 14 carats, mirage, 15 rubis ; et
quelques douzaines formes et grandeurs diverses or et nickel chromé. Demandes à case postale 21617, à Grenchen.
Ri 5/Ny 5

Représentation
Française, représentante en bijoux, patentée, cherche
représentation horlogère suisse, pour Paris. Madame
Renée Evans, rue Pierre Louys 7, Paris XVI e .

v„

Terminages
Cherchons termineurs pouvant entreprendre

C7L·bonnez-vous à la

petites pièces 5" qualité très soignée. Faire
offres sous chiffre B 23466 U, à Publicitas

FÉDÉRATION HORLOGÈRE
SUISSE

Bienne.

Horloger complet
chef de fabrication, capable, sérieux, dirigeant nombreux
personnel, désirant améliorer sa situation, cherche place
comme tel ou éventuellement association. Ecrire sous
chiffre Fc 23616 U, à Publicitas Bienne.

Journal hebdomadaire du plus haut intérêt
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MEUBLES A

L. KISSLING & C° SEEBACH
HKS

TIROIRS

pour petites parties d'outillage

FABRIQUE DE M A C H I N E S
Téléphone [051] 46.64.00

Commande

individuelle

de tours d'éiabli
Embrayage et arrêt par pédale sur
accouplement
avec
frein.
Ajustement universel, marche silencieuse.

es

LIVRABLE

DU

Ernest S c h e e r s. a., H e r i s a u
Constructions métalliques - Tél. 5.19.92
Fondée en 1855

S T O C K

Direction commerciale

COLLABORATEUR
EFFICACE

Excellent organisateur, 31 ans, capable et
énergique, cherche changement de situation. Parfaitement au courant de la fabrication d'horlogerie et des exportations.
Eventuellement s'intéresserait à participation, association ou reprise et disposerait à
cet effet d'un certain capital. Branches
annexes pas exclues. Pour entrer en relations, écrire sous chiffre P 4752 N, à Publicitas Neuchâtel.

35 ans, formation commerciale approfondie, organisateur de premier ordre,
habitué à conduire et intéresser le personnel, capable de coordonner et de
diriger avec initiative et enthousiasme
tous les services commerciaux et de
fabrication, cherche nouveau champ
d'activité dans fabrique d'horlogerie
sérieuse. Excellentes références à disposition. Adresser offres sous
chiffre
P 10449 N, à Publicitas Bienne.

La Maison

GIUSEPPE MIRAGOLI
MILAN
Corso Iialia 1
avise MM. les exportateurs q u e toute correspondance
doit être d o r é n a v a n t

envoyée à l'adresse

510

ci-dessus.

TERMINAGES
Qui entreprendrait terminages

Importante manufacture d'horlogerie
cherche

EMPLOYÉ

quelques

grosses

(employée)

compteurs de sport

capable de correspondre seul en français,
allemand et anglais (éventuellement
espagnol). Faire offres sous
chiffre
D 23605 U, à Publicitas Bienne, en indiquant prétentions de salaire et date
d'entrée.

18" Vénus 122, 1/B seconde, double poussoir,
div. 30 minutes ? Faire offres

détaillées

(prix, délais) sous chiffre P 26464 J, à Publicités Sainî-Imier.

COLLABORATEUR

Mouvements 5 3U" Eta

Commerçant ayant pratique des affaires et
des voyages, formation commerciale, plusieurs années d'expérience dans les ventes,
langues, cherche changement de situation,
avec collaboration département vente et
clientèle. Offres à case postale 7022, La Chauxde-Fonds.

Qui peut fournir mouvements 5 3U" Eta, 15
ou 17 rubis avec balancier glucydur et assortiment acier poli ? Faire offres à la Manufacture d'horlogerie « Hafis >, F. Suter & C i e ,
Bienne.

r

>

NOUS CHERCHONS
contre paiement immédiat, montres en or pour
messieurs et dames, toutes avec mouvements
ancres. Offres avec échantillons. et prix à
B u c h e r e r S. A., Schwanenplatz, Lucerne.

Manufacture d'horlogerie soignée
engagerait un

TECHNICIENHORLOGER

Fabrique de pendulettes

ayant de l'expérience.

cherche

GROSSISTE
Adresser offres sous chiffre P 5507 J, à
pour la Suisse. Article nouveau et très intéressant. Faire offres sous chiffre P 21115 H, à
Publicitas Saint-Imier.

Publicitas Saint-Imier.

V

)

BRACELETS
DE GENÈVE
DE QUALITÉ

R e m b o r d é s , T r e s s é s , « T y p e s H e r m è s », marques : « Solocuir >, « Select », ι Frisco >.

matière

de

première

Cjfz&tmej φΦ,

qualité, sans concurrence ! « Protexo », « Orexo », ι Tubex 1.

efjfJÎh et k&ateiÎÎej

grandeurs de 6 à 20 mm. et cordonnets de 4 '/ 2 rnm. de diamètre. 12 couleurs assorties.

Boucles, fermoirs, attaches, brevetés. Métal chromé, plaqué, acier inoxydable et plaqué or.

Production: 10.000 pièces par jour.

Introduits et popularisés dans 54 pays par

USINES PROTEXO ET NOVOCUIR, S.A.R.L.
REYMOND TECHNIQUE HORLOGÈRE, GENÈVE
Promenade du Pin 1 et 3

V
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CÉLESTIN KOWI5AD

MOUTIER

SUISSE

