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

O^aaniôation du monde 
•• . 

et extaétienceô nationaleô 

A l l o n s - n o u s à u n s i è c l e 
d e d i r i g i s m e ? 

S'il est possible que tout ou partie des sys
tèmes anciens restent à la base de l'organisation 
<le demain, il n'en est pas moins vrai que la plus 
grande incertitude règne à cet égard. 

Le doute ne disparaît que sur un point: le 
coup de barre vers l'économie dirigée, qui accom
pagne les périodes de crise, demeurera, selon 
toute vraisemblance, de longues années encore, 
plus ou moins marqué, selon la couleur de ceux 
(lui l'auront emporté. 

Mais, que sera cette économie dirigée ? 
Sous ce vocable, qui couvre une antinomie, il 

faut entendre non pas une formule simple, mais 
bien des plans d'action qui diffèrent, passable
ment, les uns des autres. 

L'économie dirigée maxima consisterait à reti
rer à l'individu le droit de choisir l'emploi de 
son temps, de son travail, de ses capitaux. Ce 
soin appartiendrait à la puissance publique. L'Etat, 
directement ou par procuration, déciderait du 
nombre des entreprises et de ce qu'il faudrait 
produire, en qualité et en quantité. Il établirait 
un plan de distribution et assignerait à chacun 
sa tâche. La vie serait réglementée et cadencée. 

En quoi pareil système différerait-il du com
munisme ? 11 tend, en effet, à y ressembler. Il 
ne s'en distinguerait que par la propriété privée 
qu'il conserve. 

Les détracteurs de cette surorganisation ne 
manquent pas. C'est Picard, professeur à la Fa
culté de droit de Paris, qui, dans son « Parle
ment économique », veut que l'Etat autoritaire, et 
ne le sont-ils pas tous, aujourd'hui, à des degrés 
divers, doive édicter tant de règlements, de 
prohibitions et de sanctions que les actes les 
plus simples de la vie y deviennent « affaire 
d'Etat ». 

La prétention de diriger l'économie, suivant un 
plan préconçu, présuppose l'omniscience et l'om
nipotence. Pour régler, d'autorité,, la production 
en fonction de la consommation, il faudrait con
naître, à tout instant, par une science infail
lible, à la fois les ressources et les besoins du 
pays. L'immensité de la tâche de prévision, de 

coordination et de commandement généralisés ne 
dépasse-t-elle pas les forces humaines ? 

Est-ce à dire qu'on doiVe laisser faire chacun 
ce que bon lui semble et s'en remettre au hasard 
du soin de concilier les antagonismes écono
miques et sociaux ? Non, et une économie diri
gée minima a toujours existé: jamais la puissance 
publique ne s'est désintéressée de la vie écono
mique. 

L'Etat possède, incontestablement, un droit de 
police sur l'activité de la population. A lui de 
réprimer les abus. Il a même un devoir de 
conseil et de tutelle. Il doit empêcher l'exploi
tation de l'un par l'autre. Il a une fonction essen
tielle: faire de bonnes finances et garder sa mon
naie saine. Mais, la meilleure façon de diriger 
l'économie ne serait-elle pas de laisser l'initiative 
individuelle s'en occuper, dans le respect des 
lois ? 

Admettons que la tendance actuelle paraît fa
vorable à un renforcement du dirigisme. Nom
breux sont ceux qui soutiennent qu'il n'y a de 
salut que dans une authentique réforme de struc
ture de la société capitaliste. Ils demandent la 
!substitution à l'économie concurrentielle de l'éco
nomie planifiée, fondée sur la nationalisation, au 
moins partielle, des moyens de production et sur 
la bureaucratie du pouvoir centralisateur. 

Le planisme, à les entendre, moraliserait l'éco
nomie. Il la subordonnerait aux prescriptions 
de l'éthique et de la justice. Il remplacerait Ia 
recherche égoïste du profit individuel par la 
satisfaction des besoins collectifs. Le prix du 
marché, qui découle de la loi de l'offre et de la 
demande, s'effacerait devant le prix social qui 
assure à tous les facteurs de production, sur
tout au travail humain, une rétribution équitable. 
Le plan stabiliserait l'économie. Plus d'anarchie 
libérale: une coordination de toutes les activités. 
Disparues les crises cycliques et les fluctuations 
inopinées ! Au producteur et au consomma
teur, la sécurité ! Au lieu de l'économie du pro
fit, l'économie du besoin, à la place de l'écono
mie de la rareté, l'économie de l'abondance. 
L'Etat utilise à plein les inventions qu'il suscite. 
Les problèmes de la production cèdent le pas 
aux problèmes de Ia distribution. L'abondance 

met fin aux luttes sociales. EUe instaure la paix 
universelle. 

Le planisme, auquel on accède par l'écono
mie orientée, puis contrôlée, ensuite dirigée, 
enfin entièrement étatisée, représenterait la vic
toire de la raison. Il ne serait autre chose, a dit 
Rougier, que le rationalisme scientifique appliqué 
à la vie économique et sociale, l'aboutissement 
de l'œuvre d'émancipation entreprise par les 
humanistes de la Renaissance, poursuivie par les 
encyclopédistes du XVIIIe siècle et les positi
vistes du XIXe . 

«Si les expériences en cours n'ont pas été 
probantes, si le niveau de vie des masses s'est 
abaissé, la faute en incombe-t-elle à l'économie 
dirigée? N'est-elle pas, plutôt, le fait de la 
guerre ? » 

Est-il trop tard pour enrayer la poussée diri
giste nouvelle? L'erreur des tenants du libé
ralisme fut de négliger le terrain collectif. Le 
problème consisterait à délimiter, et le domaine 
social, et le domaine individuel, faire la part 
de la liberté et de l'autorité, en tenant compte du 
fait que la société est en mouvement. Pour que la 
liberté vive, il faut, afiirme-t-on, que, sans révo
lution nouvelle, monopoles et privilèges soient 
abrogés, s'ils sont du domaine individuel, ou 
socialisés, s'ils sont du domaine public. 

De toutes façons, même des libéralistes con
vaincus, comme Rykens, de la Lever Broth. et 
Unilever Ltd., s'ils en ont contre le néo-mer
cantilisme, période de nationalisme agressif, ad
mettent qu'il ne sera possible, ni désirable de 
revenir, de façon absolue, à l'organisation anté
rieure. La liberté raisonnable, la dignité et Ia 
sécurité sociale de l'individu doivent se trouver, 
heureusement, réunies dans un système écono
mique fonctionnant sans à-coups, ni gaspillage 
inutile. 

Wright, de Copenhague, qui ne voit dans l'in
terventionnisme qu'un facteur ajoutant à Ia rigi
dité de l'organisation économique, croit, tout de 
même, que l'Etat est appelé à prêter appui aux 
activités qui ne présentent pas de perspectives 
raisonnables d'adaptation aux changements ac
tuels. Une de ses tâches sera d'aider à transférer 
les productions superflues ou non rémunératrices 
dans des industries rentables, plus utiles à Ia 
coËectivité. La contrainte la plus facilement 
acceptée sera celle qui s'exercera avec le moins 
de signes extérieurs. D'ailleurs, si le monde 
jouit d'une longue période de paix, le système 
quel qu'il soit, s'assouplira. 

Mais, encore une fois, ceci signifie-t-il qu'à 
une période de liberté succède, infailliblement, 
une ère d'autorité ? C'est ce que nous exami
nerons. Ch. B. 



VENTILATION S.A. ?Z
TS 

Dépoussiérage industriel avec ou sans filtrage de l'air 
Récupération de métaux précieux 
Conditionnement de l'air pour locaux de mesurage 
Ventilation et chauffage par air chaud 

Téléphone 93.01.36 

P i e r r e » c h a s s é e s , c h a t o n s , b o u c h o n s 
Empierrage de mouvements simples et compliqués 

Alùect SULwnawn, 
La C h a u x - d e - F o n d s 
Rue Léopold-Robert 109 - Tél. 2.24.59 

Seu l f a b r i c a n t des m a c h i n e s à c a l c u l e r « S T I M A » et « T R E B L A » 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série 

QUALITE 

* * * * * 
Λ!*** 

PRECISION 

NICKELAGE - ARGENTAGE 
CUIVRAGE - DUROCHROME 

MAULEY & C" 
BIENNE 

Zionsweg 8 

Tous articles 
Tous genres de décor 

Téléphone 2.71.15 

Mouvements - Boîtes 
Aiguilles - Balanciers 

STOCK DISPONIBLE 
1500 montres 10 1 ^ ' ' incabloc, étanches, 17 rubis; 

500 montres S ' / / 15 rubis, fond acier; 

500 montres 1 0 1 ^ " punaises acier 15 rubis; 

1000 lépines 18" 22/iZ
me, 16 rubis. 

Adresser offres à Case postale 10581, La Chaux-

de-Fonds. 

PIERRES FINES 
POUR L'HORLOGERIE I 

χ 

Machine automatique à 
2 arbres à fraiser les 

noyures et passages 

Cette machine à fraiser à 2 
arbres est destinée au frai
sage de passages et noyures 

d'horlogerie. 
Capacité de fraisage 40X40 
mm 9arrêts de profondeur. 
Centrage de la machine par 

microscope. 
GRANDE PRODUCTION 1 

Interchangeabilité absolue des 
cames et plaques de travail I 

HAUSER 

HENRI HAUSER S.A. BIENNE 
F A B R I Q U E DE M A C H I N E S DE P R É C I S I O N 
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Jlai grandi jatoltlèmei de l'haute 

A c t i v i t é i n d u s t r i e l l e e t c h ô m a g e 

Les difficultés auxquelles se heurte actuellement 
notre industrie et qui handicapent toujours plus lour
dement son activité, ont des causes diverses, mais qui 
sont toutes en relation directe avec la guerre. Les 
industries qui travaillent des matières premières venant 
de l'étranger (charbon, fer et autres métaux, coton, 
laine, sucre, cacao, etc.) ont quasi épuisé les stocks 
accumulés avant la guerre. Pour pouvoir faire face à 
la demande courante et maintenir une certaine activité 
dans les usines, il faut donc faire « vie qui dure », mé
nager le plus possible le peu dont on dispose encore, 
sans se faire trop d'illusions sur les possibilités actuelles 
de réapprovisionnement en ce moment où le théâtre 
des hostilités s'est rapproché de nos frontières et où la 
guerre est menée de façon plus impitoyable que jamais. 

Autre facteur qui contribue à entraver l'activité 
industrielle: la diminution des commandes. Tout d'abord, 
les mesures de blocus et de contre-blocus ont panMysé 
nos échanges avec certains pays qui étaient autrefois 
d'excellents clients. On enregistre également un flé
chissement des demandes du marché indigène, bien des 
gens s'imaginant à tort chez nous que la guerre touche 
à sa fin et que dès la paix revenue, la chute verticale 
des prix permettra à chacun de se réapprovisionner en 
marchandises les plus diverses à des conditions infi
niment plus favorables qu'aujourd'hui. Il arrive aussi 
— c'est en particulier le cas de l'horlogerie — que le 
produit des ventes à l'étranger soit bloqué et que 
l'industrie n'en puisse toucher qu'une partie, alors que 
les frais généraux, salaires, impôts, etc., continuent à 
courir, ce qui n'est pas pour faciliter les choses. Enfin, 
les circonstances nous obligent, malgré nous, à restrein
dre l'exportation de certains produits qui nous sont 
indispensables. 

Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, que le 
travail commence à diminuer dans nos usines. Et bien 
.taxe nos industriels, nos autorités, nos délégations com
merciales à l'étranger n'épargnent aucun effort pour 
maintenir les échanges extérieurs, au moins dans une 
certaine mesure, il faut s'attendre à une aggravation 
de la situation au printemps prochain, à moins — 
circonstance plus qu'improbable — que les mesures de 
blocus ne perdent de leur rigueur. Il faudra donc, l'été 
venu, affecter une partie de la main-d'œuvre indus
trielle aux travaux des champs, ou . la transférer dans 
certaines branches de l'activité économique où l'on 
manque de bras. 

Si donc le problème du travail a pu être relégué 
jusqu'ici à l'arrière-plan au profit d'autres questions 
plus urgentes, il n'en sera vraisemblablement plus de 
môme à l'avenir. Mais nos autorités ne seront pas 
prises au dépourvu, ayant prévu, en temps opportun, 
les mesures nécessaires pour remédier sans délai à une 
recrudescence éventuelle du chômage. Un délégué du 
Conseil fédéral à la création d'occasions de travail a été 
désigné en la personne de M. Zipfel, et l'on α étudié 
un vaste programme de travaux de chômage dont 
certains peuvent être mis en chantier pour ainsi dire 
d'un jour à l'autre. 

Si la lutte contre le chômage doit être entreprise 
en un moment où les échanges extérieurs sont rède-
venus à peu près normaux, on pourra mettre à exé
cution sans autre le programme mentionné ci-dessus. 
Mais si le chômage s'aggrave pendant ou immédiate
ment après la guerre, c'est-à-dire lorsqu'il y a pénu
rie de matériaux de toute espèce, la situation se pré
sentera alors sous un jour différent. Le délégué à la 
création d'occasions de travail a fait paraître à ce pro
pos une série de publications exposant de quelle façon il 
est possible de maintenir l'activité de la construction 
tout en ménageant les matières premières. Dans une de 
ces publications qui vient de sortir de presse, deux spé
cialistes de ces problèmes, MM. A. Sutter, ingénieur 
en chef du canton des Grisons, et Schaub, ingénieur 
cantonal (Bâle-Villc), démontrent que la construction 
de voies de communication offre un intérêt tout spécial 
pour le cas où il faudrait entreprendre des travaux de 
chômage en période de pénurie de matériaux. Tout 
d'abord les travaux de construction de routes per-
".nettent d'occuper une proportion relativement élevée de 
main-d'œuvre non qualifiée, et ils exigent relativement 
peu de matériaux, au moins de ceux qui se font rares 
chez nous. D'autre part, le rythme de ces travaux peut 
être adapté à la situation du marché du travail, sans 
qu'il en résulte des difficultés d'ordre technique. Enfin, 
troisième avantage, si les matériaux manquent pour le 
revêtement des chaussées, on peut se contenter de 
faire du provisoire et de remettre à plus tard le 
travail définitif, sans grandes difficultés et sans frais 
supplémentaires. 

C'est pour toutes ces raisons que le programme géné
ral de création d'occasions de travail attache une 

grande importance à la construction de routes. Le 
programme routier élaboré par une commission de 
spécialistes sous la direction de l'inspectorat fédéral des 
constructions, prévoit la création de grandes artères 
de transit et de voies d'accès d'un coût total de 
540,4 millions de francs. Le programme de construction 
de routes alpestres sera élargi et il en coûtera 100 
millions de plus à la Confédération. Enfin, les cantons 
ont élaboré, contre le chômage, des programmes dans 
lesquels les routes figurent pour 634,8 millions. 

Ltanaiaotto tnatitimeo âuiiiei 

Communication n° 48 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 31 janvier 1944 

Exportation 

!Marseille—Lisbonne : 

s/s « Chasserai » XXI, départ de Marseille le 28 jan
vier 1944, attendu à Lisbonne vers le 4 février 1944. 

s/s « St-Cergue » XlV, départ de Marseille vers le 
5 février 1944. 

\. 
Lisbonne—Philadelphie: 

s/s « Mount Aetna » XVlI, départ de Lisbonne le 22 
janvier 1944, attendu à Philadelphie vers le 8 
février 1944. 

Lisbonne—Amérique centrale:, 

s/s « St-Gotthard » XVlI, départ de Lisbonne le 5 
janvier 1944 pour Willemstad' (Curaçao) (arrivée 
le 27 janvier 1944), La ;Havane (Cuba), Barron-
quilla (Colombie). 

s/s « Chasserai » XI, mise en charge à Lisbonne vers 
ïje 4 février 1944 pour Port-of-Spain (Trinidad), La 
Guaira (Venezuela), Puerto Torafa (Cuba), Port-au-
Prince (Haïti). 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

m/s « Stavros » XVlI, départ de Lisbonne vers le 25 
janvier 1944 pour Rio-de-Janeiro, Santos, Buenos-
Aires. 

s/s « St-Cergue » XlV, mise en charge à Lisbonne vers 
le 12 février 1944 pour Santos, Buenos-Aires. 

Lisbonne—Afrique : 

m/v « Kassos » XIX, départ de Lisbonne le 5 jan
vier 1944 pour Lourenço-Morquès (Mozambique), 
Beira (Mozambique), Accra (Côte de l'Or) ou Tako-
radi (Côte de l'Or). 

@h&mltte iuiiie de t'rfotlùgetie 

A v i s 
A 

Vu le surcroît de besogne qui incombe à la 
Chambre suisse de l'Horlogerie, les intéresses 
sont priés de restreindre au minimum les démar
ches !personnelles, et de solliciter préalablement 
une audience par écrit ou par téléphone. A 
défaut d'entente préalable, les intéressés risquent, 
en cas d'empêchement ou d'absence de Îa per
sonne compétente, de ne pas être reçus. 

Le samedi n'est pas un jour favorable pour les 
visites. 

1 
H l i t t e i l u n f i 

Angesichts der grossen Arbeitslast der Schwei-
zerischen Uhrenkammer werden die Interessenten 
gebeten, die persônhchen Unterredungen auf ein 
Minimum zu beschranken und der Uhrenkammer 
vorgàngig den Besuch per Telephon oder schrift-
lich anzumelden. Ohne vorherige Verstandigung 
laufen die Interessenten Gefahr, dass sie im Falle 
der Verhinderung oder Abwesenheit der zu-
standigen Person nicht empfangen werden kôn-
nen. 

Der Samstag ist ein ungiinstiger Tag fur Be-
suche an der Uhrenkammer: 

Pooteâ, téléataphei et téiétahonei 

R e s p o n s a b i l i t é d e s P . T . T . e n c a s d e r e t a r d 
d e s a u t o m o b i l e s p o s t a l e s 

Vu l'extrême précarité de l'approvisionnement en 
pneumatiques, l'administration des P. T. T. se voit obli
gée, poxir ménager les pneus, de réduire encore plus ses 
prestations kilométriques et de prescrire en outre une 
réduction générale de la vitesse maximum des automo
biles postales. Ce maximum ne devra pas être dépassé, 
même en cas de retards dus à l'affluence des voya
geurs, au mauvais état des routes ou à l'obligation 
d'attendre Ia correspondance des trains. Dans ces 
conditions, l'administration des P. T. T. ne peut plus 
garantir l'observation de l'horaire des courses postales 
et elle doit décliner toute responsabilité pour les retards 
que pourraient éprouver les voyageurs dans des cas 
indubitablement dus aux mesures d'économie de guerre. 

(zommetee extétieut 

P é r o u . — F a c t u r e s c o n s u l a i r e s e t c o m m e r 
c i a l e s 

En complément de la communication parue dans la 
« Fédération Horlogère » n° 50 du 16 décembre 1943, 
les intéressés sont informés que les consulats péruviens 
perçoivent pour la légalisation des factures commer
ciales afférentes aux marchandises importées au Pérou 
par la voie aérienne une taxe d'un dollar or américain. 
Cette taxe doit être payée seulement pour la légali
sation de la facture commerciale originale, la légalisa
tion des duplicata étant gratuite. Si la facture commer
ciale lest légalisée par une Chambre de commerce, ladite 
taxe sera perçue par les autorités douanières de l'aéro
port de destination. 

J-égationô et conâuiati 

Suivant une communication de Ia légation d'AUe-
magne, le baron Constantin von Neurath, consul géné
ral, qui avait été provisoirement appelé à d'autres 
fonctions, ά été de nouveau chargé de la gérance du 
consulat d'Allemagne à Lugano. 

Suivant une communication de Ia légation d'Italie, 
le consulat général de ce pays à Lausanne a été 
transformé en un consulat. L'exequatur α été accordé 
à M. Franco Bellia, nommé consul de carrière d'Italie 
à Lausanne, avec juridiction sur le canton de Vaud, 
en remplacement du marquis Gian Gerolamo Chiavari, 
consul général, appelé à un autre poste. 

/3i(tlioqt<zph ie 

P o u r l ' a v e n i r d e n o s e n f a n t s 

Les parents qui s'occupent assez tôt de l'avenir de 
leurs enfants qui vont quitter l'école font preuve de 
prévoyance. Mais il ne faut pas qu'un problème de 
cette importance soit résolu à la légère. Les deux bro
chures « Le choix d'une profession » (pour jeunes 
hommes, 7m e édition), recommandée par l'Union suisse 
des Arts et Métiers et par l'Association suisse pour 
l'Orientation professionnelle et la Protection des Ap
prentis, et « Nos jeunes filles et le choix d'une pro
fession » (4m e édition), rédigée par M1Ie Rosa Neuen-
schwonder, et également recommandée par l'Union suisse 
des Arts et Métiers et par l'Union féminine suisse des 
Arts et Métiers, donnent de précieux renseignements à 
ce sujet. Conçues dans un style facilement compréhen
sible à tous, ces deux brochures contiennent les règles 
les plus importantes pour le choix d'une profession, en 
tenant particulièrement compte des conditions en Suisse, 
ainsi que de nombreuses indications quant à la durée 
de l'apprentissage, Ia formation préliminaire et les 
possibilités de perfectionnement pour chaque profes
sion. On ne peut dès lors que les recommander chau
dement aux parents, instituteurs, pasteurs, autorités 
tutélaires, etc., auxquels elles serviront de directives 
basées sur l'expérience. Les deux brochures peuvent 
être obtenues au prix de 50 centimes chacune (par 
quantités de dix exemplaires, 25 centimes), chez Bûchler 
& C le, imprimeurs-éditeurs, à Berne. 

IMPRIMEURS: HAEFELI & C°, LA CHAUX-DE-FONDS 
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ι U D ί . C . 

CLEFS ET BLOCS 
UNIVERSELS 

N o t r e clef et bloc universels 

permettent d'ouvrir les boîtes 

étanches quels que soient la 

grandeur et le genre de ferme

ture, (encoches, pans,cran,etc.) 

FABRIQUE DE BOITES LA CENTRALE, B IENNE 

SCHMITZ FRÈRES & C<> S.A., GRENCHEN 
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JIa ^Tédétatian -f/otloaète Suiâoe 
IL Y A CINQUANTE ANS 

Arbitrage international. 

Nombreux sont ceux d'entre nos contempo
rains qui ont un âge suffisant pour avoir, sinon 
fait en tant que soldats, du moins vécu comme 
civils, deux guerres mondiales, dont la dernière 
dépasse, en étendue et en sacrifices, celle d'il y 
a vingt-cinq ans. Ces mêmes hommes se rap
pellent aussi que les quelque dix premières an
nées du présent siècle furent caractérisées par 
les grands efforts qui furent faits pour supprimer 
la guerre, et la remplacer par l'arbitrage inter
national. Les grandes conférences de la Haye, 
visant à ce but, s'échelonnèrent entre 1899 et 
1907. 

L'idée n'était pourtant pas nouvelle, puisque 
nous pouvons lire, dans la « Fédération Horlo-
gère» du 12 novembre 1893, un assez long 
article consacré à cette importante question. 

Cet article, intitulé «L'Arbitrage internatio
nal», est tiré du journal «L'Etoile belge»; nous 
en extrayons les quelques paragraphes suivants: 

«Au moment où tout le monde songe avec 
effroi aux horreurs des guerres futures, nous 
constatons avec satisfaction que l'idée de l'arbi
trage international fait son chemin dans le 
monde... Aujourd'hui, les parlements, dans tous 
les pays, renferment des hommes remarquables 
qui la défendent avec énergie et ne ménagent 
ni leurs efforts ni leurs déplacements pour faire 
des prosélytes et unir les nations dans cette com
mune volonté. 

«D'autre part, il n'est personne actuellement 
qui se dise partisan de la guerre, de la boucherie 
barbare et stupide, de la destruction de monu
ments, de la ruine et du désespoir des familles, 
de l'appauvrissement de la terre... 

«Ceux même qui souhaitent la guerre, ou qui 
sans la souhaiter l'accepteraient volontiers, sont 
obligés de s'abriter hypocritement derrière les 
grands mots de nécessité, de patriotisme, etc.. 

« Il est clair que si le monde prend l'habitude 
de se passer de la force armée pour éclaircir les 
questions, et d'examiner les différends à l'amiable 
au lieu de les trancher à coups de canon... les 
liens intellectuels et humains se resserreront entre 
tous les hommes, en quelque point de la terre 
qu'ils soient nés... 

«Si l'arbitrage international peut être érigé en 
dogme, respecté de tous, la paix universelle en
trera de la sphère dès rêves dans le domaine de 
la réalité. » 

Ali ! ce beau rêve d'il y a cinquante ans, issu 
d'esprit généreux, et cultive depuis par des mil
lions de leurs semblables, qu'en est-il advenu ? 

Il serait vain, d'épilfiguer longuement sur ce 
thème, mais il est pourtant une chose, une condi
tion que l'on peut poser a priori afin que de
vienne possible un tel idéal: c'est que, dans le 
monde et entre particuliers, devienne une solide 
réalité cette parole vieille de deux mille ans: 
«Tu aimeras ton prochain comme toi-même». 
Hors de là, tout est illusion et fumée. 

A propos de centralisation horlogère. 

La réorganisation horlogère, dont la réali
sation actuelle, qui constitue un magnifique pro
grès, fut si difficilement acquise, est un problème 
qui a préoccupé nos milieux industriels depuis 

] 
fort longtemps. Nous en avons déjà parlé à pro
pos des années de notre journal antérieures à 
1893. 

Nous avons surtout eu l'occasion de suivre les 
péripéties multiples du groupement des fab: 
d'ébauches. Des essais furent tentés dans ce 
qui donnèrent quelques résultats, mais n'abou
tirent pourtant pas au succès escompté, par suite 
du manque de cohésion des diverses parties. 

La « Fédération Horlogère » du 16 novembre 
1893 reprend la question. Une année auparavant, 
il avait été émis le désir, appuyé en principe 
par les fabriques intéressées, de créer un « Comp
toir général des fabriques d'ébauches » ; mais on 
était allé au-devant d'un échec. Quelles en furent 
les conséquences ? Laissons parler l'auteur de 
l'article: 

«Une année durant laquelle la baisse prévue 
des prix de vente s'est accentuée de mois en 
mois, réduisant le bénéfice des fabriques à un 
minimum insuffisant... d'où recherche d'économie 
dans le prix de revient, se traduisant par un 
affaissement de la qualité du produit. » 

Bref, les intéressés reconnurent la nécessité de 
chercher à nouveau le remède à cette situation, 
là où réellement il se trouvait, c'est-à-dire dans 
une concentration commune des efforts indivi
duels. 

«Et, poursuit l'auteur, s'il nous était permis 
d'exprimer un avis, ce serait celui qu'on ne 
s'attarde pas à la recherche d'une organisation 
idéale, ne comportant aucune imperfection, et 
fonctionnant sans qu'aucun intérêt ne soit jamais 
lésé... Un fabricant d'ébauches de nos amis nous 
disait il y a quelque temps: «Notre syndicat 
était bien imparfait et son fonctionnement lais
sait la porte ouverte à bien des abus. Et pour
tant nous vivions sous un régime mille fois pré
férable à celui que nous a créé notre chère liberté 
reconquise; nous marchons tout simplement à Ia 
ruine, et il est temps qu'on s'arrête. » 

Ces investigations dans le passé nous montrent 
deux choses: tout d'abord que dans ce monde 
rien de positif n'est possible sans accord et con
corde, et ensuite, que tous les progrès, acquis au 
cours des années dans tous les domaines, sont le 
fruit de multiples essais, de nombreux échecs et 
de reconstructions continuelles. Si la route du 
progrès, vue à distance, est bel et bien montante, 
on doit bien s'apercevoir, en l'examinant dans 
ses détails, qu'elle est faite d'ascensions et de 
rechutes successives. L'essentiel, après chaque dé
gringolade, est de remonter chaque fois un peu 
plus haut... 

Une répétition à bon marché. 

Nous voyons dans le même numéro du 16 no
vembre 1893, que «M. Léopold Piguet, ouvrier 
horloger au Brassus, a eu l'idée d'établir une 
« cadrature » (mécanisme de répétition) sur un 
mouvement de montre ordinaire. En simplifiant 
énormément le rouage de la sonnerie, de même 
que la sonnerie et les timbres, il est parvenu à 
loger le tout sous le cadran... 

« Autrefois, dit l'auteur de l'article, d y a 
quelque vingt ans, une montre répétition à mi
nutes revenait à près de mille francs, avec boîte 
en or, bien entendu. Dans ce prix, celui du 
mouvement seul comptait pour 650 francs. Au

jourd'hui, en établissant la cadrature simplifiée 
de M. Piguet sur des montres de 15 à 20 francs... 
l'on aura des montres à répétition sonnant exac
tement les heures, les quarts et les minutes, et 
ne revenant pas, prêtes à mettre en poche, à plus 
de 70 à 80 francs... » 

Nous ne savons pas, pour notre compte, si 
l'idée de M. Piguet fut pratiquement réalisée. 
Et si l'essai fut tenté, il est bien probable que 
l'introduction du cadran radium lui fut funeste. 

Un peu d'anarchie, pour changer ! 

Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises 
des anarchistes d'autrefois. Cerveaux brûlés de 
la politique, braillards en folie, trouvant des 
prosélytes dans Ia masse des exaltés, des incom
pris, des ratés intellectuels, des fainéants de ,tous 
crins. Si nous les citons à l'occasion, ce n'est 
que pour montrer l'un des aspects que peut 
prendre la folie humaine déchaînée. En somme, 
ce n'est pas la prison qui eût été la résidence 
naturelle de tels individus, mais bien l'asile 
d'aliénés. Ecoutez ces bribes d'un discours, pro
noncé à l'époque, à Saint-Chien, par l'un de ces 
forcenés, nommé Georges: 

« Les bourgeois consternés tremblent devant la 
dynamite, usons-en !... Brûlons, tuons, massa
crons pour assurer le succès de notre idée... C'est 
par le sang que l'idée anarchiste doit s'implanter, 
c'est par la terreur du sang qu'elle s'implantera!... 
Gloire, honneur à ceux qui, par tous les moyens, 
s'efforcent de faire jaillir la grande, la sublime 
lumière révolutionnaire... Gloire à Ravachol ! 
etc. » 

Tout cela pour instaurer sur la terre la jus
tice et le bonheur ! 

; 

Contre les voleurs. 

Revenons, avec un numéro de novembre 1893, 
à l'exposition internationale de Chicago, où plu
sieurs curiosités, bien américaines, purent être 
observées. Il s'agit ici d'un coffre-fort: 

« Il y a à l'Exposition de Chicago, un coffre-
fort remarquable, non seulement par ses dimen
sions gigantesques, mais aussi par les dispo
sitions tout à fait nouvelles imaginées pour dé
jouer toutes les tentatives de vol. Personne ne 
possède la clef de Ia porte principale, qui ne 
présente pas de serrure apparente; il est donc 
impossible à qui que ce soit, même au caissier, 
d'ouvrir le coffre spontanément, soit par l'effet 
de menaces. Le coffre s'ouvre tous les jours auto
matiquement à Une heure déterminée; un moment 
auparavant, une forte sonnerie de réveille-matin 
se fait entendre et rassemble autour du coffre le 
directeur de la banque, Ie caissier, les gardiens. 
Les voleurs prétendent que cet excès de précau
tions ne saurait les embarrasser. » 

LA FEDERALE 

ASSURANCES 
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ESTOPPEY-ADOOR 

JT B U B E A U D E 

d'une importante fabrique de cadrans 
mé'al, argent et nacre tous genres, ainsi qu'avec 
heures et plots appliqués, toutes grandeurs et 
pour pendulettes, de même que pour l'industrie 
électrotechnique et appareillages. 

P R E C I S I O N 

ADRANS QUALITÉS ORDINAIRE. COURANTE ET SOIGNÉE 

Henri Grandjean 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
Téléphone 2.44.73 

Transports Internationaux 
Expédition d'horlogerie pour tous pays 
T r a n s p o r t s m a r i t i m e s 
Assurance „Helvetia" 

Brillants 

Roses 

Bijoux montés 
fia** 

,. y/M* 

pour tout usage 

technique 

Abonnez-vous à 

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE" n 

EMPLOYÉ 
possédant expérience en matière horlogère, no 
tamment méthodes de calculs des prix (écots), et 
connaissant technique des exportations et des 
payements, trouverait situation dans organisation 
horlogère. Faire offres à Case postale 20775, 
La Chaux-de-Fonds. Discrétion assurée. 

Fabricant 
tenant régulièrement des séries en travail 
sur calibres 10 V2. 12 et 13" ancre, soit 
mouvements ou montres finies sur n'im
porte quels genres de boîtes, cherche 
clients. 

Faire demande sous chiffre S 10054 Gr, à 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

EXPORTATION DE MOUVEMENTS 
EN ALEEHAGNE 

Grossiste en horlogerie de Pforzheim, 
prie MM. les fabricants d'horlogerie, 
disposant de contingents de mouve
ments, de faire leurs offres avec prix, 
sous chiffre P 2180 J, à Publicitas Saint-
Imier. 

TERMINAGES 
Qualité barrage améliorée 5 V4 à 10 V2" ancre, 
seraient sortis. Adresser offres sous chiffre 
C 20315 U, à Publicitas Bienne. 

À VENDRE 
1 PROJECTEUR S. I. P. type AP-9, grossisse

ments 50 X et 100 X , 
1 Machine à pointer FIDUS, 
1 Machine KUMMER, double, à blanchir, com

mande directe, 
1 Machine à percer les trous de tiges MIKRON, 

N» 84, 
2 Contourneuses MlKRON N0 86, 
1 Machine à ronder MIKRON N- 85, 
2 DécoIIeteuses PETERMANN, 3 burins 10 mm., 
4 DécoIIeteuses BECHLER, 3 burins 7 mm., 
1 Décolleteuse BECHLER, 4 burins 7 mm., 

Toutes ces machines sont usagées, mais en très 
bon état. Demandes sous chiffre U 20253 U, à 
Publicitas Neuchâtel. 

DOREUR 
capable, connaissant à fond Ia galvanoplastie 
ainsi que le polissage de boîtes, trouverait place 
stable et intéressante. Offres détaillées en indi
quant fonctions occupées, sous chiffre P 10052 N, 
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

A VENDRE 
2 petites décollet euses pour 
goupilles et blocs, neuves. 
Installation complète pour 
polissage bouts de pivots, 
roues de finissage. S'adresser 
à H VILLOZ, rue du Ruschli 
31, Bienne. 

MARMOTTE 
pour l'horlogerie, boîtes, est 
à vendre. Dimensions inté
rieures : longueur 35 1Z2 cm., 
largeur 24 cm., hauteur 6 '/2 

cm., en parfait état, avec 
housse imperméable. S'adres
ser à la Rédaction du jour
nal. 

A VENDRE 
en bon élat 

2 tours Mikron avec acces
soires, 

2 tours Schaublin SV 65 avec 
accessoires. 

Faire offres sous chiffre 
OFA 3247 S, à Orell Fûssli-
Annonces, Soleure. 

A VENDRE 
1 décolleteuse Petermann, 

petit modèle 0, cap. 2 '/2 
mm., 

3 burins avecapp. à tarauder 
et à fendre, manivelle, 

2 machines à tailler par gé
nération Mikron, mod. 79, 

1 pantographe genre Deckel. 
motorisé, modèle I. 

Machines en bon état, prix 
avantageux. Ecrire sous chil-
fre Xc 20302 U, à Publicitas 
Neuchâtel. 

Imprimeurs 

UaefeU&Co. 
La Chaux-de-Fonds 

&Î!tà<2!!!!!»>!!!!!kw'!!S*Sg·;;: 
HBIB SlImM 

I DIAMANT-1 
• f i lm mm» • - - • • • • » • • • • · « · 

• BOART S 
S. H. KAHL s§| 

G E N È V E g»: 
12. Bd du Théâtre SSSS! 
Té léphone 490.21 BSS 

KKgsMiSOUiaHSisÎiHsgis; 

ON CHERCHE REPRISE DE 
FABRICATION D'HORLOGERIE 
Prière d'écrire sous chiffre U 20298 U, à 
Publicitas Bienne. 
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Société dû /Janaue Jsuîôôe 

I ),i us sa séance du 1 e r février 1944, le Conseil d'admi
nistration de la Société de Banque Suisse α approuvé 
le bilan et les comptes de .l'exercice 1943. 

BILAN 

ACTIF 

Caisse, compte de virements et 
compte de chèques postaux 

Coupons 
Avoirs en banque à vue 
Autres avoirs en banque 
Effets de change 
Reports et avances à court 

terme 
Comptes courants débiteurs 

en blanc 
Qmiptes courants débiteurs 

gagés 
Avances et prêts à terme fixe 

en blanc 
Avances et prêts à terme fixe 

gagés 
Avances en compte courant et 

prêts à des corporations de 
droit public 

Total des débiteurs et avances 

Placements hypothécaires 
Obligations de la Confédé

ration Suisse 
Titres et participations per

manentes 
Participations syndicales 
Hôtels de banque 
Autres immeubles 
Autres postes de l'actif 
Mobilier 

1 

PASSIF 

Engagements en banque à vue 
Autres engagements en banque 
Comptes de chèques et 

comptes créanciers à vue 
(yomptes créanciers à terme 
Livrets de dépôts 
Obligations de caisse 
Chèques et dispositions à coun 

terme 
Traites et acceptations 
Autres postes du passif 
Capital-actions 
Fonds de réserve 
Sold«5 du compte de profits 

et pertes 

1 

31 déc. \<m 
Fr. 

143,773,420 
3,054,562 

76,430,537 
27,456,893 

372,284,269 

193,141 

52,822,482 

173,558,098 

18,607,826 

65,378,557 

35,448,459 
345,815,422 

4,959,096 

263,106,032 

209,695,606 
6,267,596 

12,800,000 
4,700,000 
2,719,096 

1 

7473,255,671 

153,671,054 
8,113,969 

783,731,527 
85,409,213 
88,920,234 

"130,030,050 
t 

5,935,414 
885,780 

14,316,487 
160,000,000 
32,000,000 

10,241,943 

,473,255,671 

31 die.1942 
Fr. 

145,891,606 
5,439,013 

77,575,640 
31,981,590 

352,975,954 

4,372,612 

49,590,757 

168,216,661 

21,538,563 

62,561,492 

76,542,396 
378,449,869 

3,256,081 

191,689,745 

146,523,152 
6,052,751 

13,000,000 
5,000,000 
4,225,313 

1 

1,366,433,327 

153,962,111 
1,762,273 

712,049,254 
65,012,064 
82,448,051 

124,082,650 

6,897,208 
436,250 

17,908,286 
160,000,000 
32,000,000 

9,875,180 

1,366,433,327 

Cautionnements Fr. 46,392,155 (Fr. 48,524.231). 

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 

RECElTES 

Solde reporté de l'exercice 
précédent 

Intérêts créanciers 
Commissions 
Produits des effets de change 
Produits des titres et des 

participations syndicales 
Produits des immeubles 
Produits divers 

DEPENSES 
Intérêts débiteurs 
Frais généraux et impôts 
Pertes et amortissements 
\mortissements sur bôtcls de 

Ixinque et immeubles 
Solde actif 

IA Conseil d'administration propose à l'Assemblée gé
nérale, qui aura lieu le 25 février 1944, de fixer Ie 
dividende à 4 1Vo, comme l'année précédente, et de 
reporter 3,841,942 fr. 81 à compte nouveau. 

IQ 4.1 

Fr. 

3,475,180 
21,197,635 
11,077,816 
8,641,276 

3,184,929 
129,289 

1,543,505 

49,249,630 

9,559,200 
27,003,874 
2,044,613 

400,000 
10,241,943 

49,249,630 

IQ42 

Fr. 

3,255,966 
19,515,531 
11,054,532 
10,038,018 

3,563,139 
115,678 

2,025,134 

49,567,998 

8,977,239 
27,577,276 
2,724,071 

414,232 
9,875,180 

49,567,998 

Rédacteur responsable de la partie publicitaire: 
l'ublicitus S. A., Neuchâtel. 

Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle: 
I .a Fédération Horlogèrc Suisse S. A., La Chaux-de-Fonds. 

•Qvîi de L'Dnfootm&tion 

•fjotlogète Suiiâe LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

A p p e l a u x c r é a n c i e r » 

Les créanciers de: 

Regez, Louis, Zurich, suce, à Emmenmatt (en faillite) 
Margot, Charles-S., Petit-Chêne 25, Lausanne (en faillite) 

sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte en 
triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs inté
rêts. 

. ' 
C o r r e s p o n d a n c e c o m m e r c i a l e a v e c I a 

F r a n c e o c c u p é e 

Notre service de correspondance commerciale avec 
la France occupée fonctionne toujours avec régularité 
et sécurité dans les deux sens, via CoI-des-Roches— 
Besançon. 

JStevata d'Invention 

Cl. 71 f, No. 229649. 9 octobre 1942, 19 h. — Dispositif 
assurant l'étanchéité d'une boîte de montre à l'endroit 
où celle-ci est traversée par un organe de com
mande. — Léon BoIIe, Avenue Riant-Parc 25; et 
La Nationale S. A., rue des Falaises 2, Genève (Suisse). 
Mandataire: André Schott, Genève. 

Cl. 71 c, No. 218412, 218688, 225818. — Georges Henry, 
Genève (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 
Transmission du 28 octobre 1943 en faveur de Ia 
Eniear S.A., Longcau Watch, Longeau (Berne, 
Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève; enregistre
ment du 4 novembre 1943. 

Cl. 71 f, No. 175075. — Montre étanche. 

jQealôtte du commetee 

15/12/43. — Pierres pour l'horlogerie, bijouterie et 
l'industrie, etc. Golay-Buchel et Q e , société ano
nyme au Sentier, dont le siège est au Sentier, com
mune du Chenit. Dans son assemblée générale extra-

-ordinaire-du (r déoembre--î943;- lar société a décidé 
d'augmenter son capital-actions. Le capital actuel de 
150,000 francs, divisé en 300 actions de 500 francs 
chacune, a été porté à 300,000 francs entièrement 
libéré, divisé en 60 actions nominatives de 5000 francs 
chacune. Les 300 actions de 500 francs constituant 
le capital actuel sont échangées en 30 actions nomi
natives de 5000 francs chacune. En outre, 30 actions 
nouvelles de 5000 francs ont été créées. Du nouveau 
capital, 110,000 francs ont été libérés par compen
sation avec des créances et 40,000 francs par pré
lèvement sur des réserves. Dans la même assemblée, 
la société a admis de nouveaux statuts. La raison so
ciale est maintenant Golay-Buchel et O e S. A. La 
société a pour but et objet: a) la fabrication e t . Ie 
commerce de pierres pour l'horlogerie, la bijouterie et 
l'industrie; b) la manufacture et le commerce de 
fournitures, d'outils et de machines pour l'horlogerie, 
Ia bijouterie et branches annexes, ainsi que tous 
genres d'appareils de précision. La société peut 
acquérir, administrer et aliéner, prendre et bailler 
à ferme des biens-fonds, acquérir des entreprises 
similaires ou participer sous toutes formes à de telles 
affaires, ainsi qu'exécuter toutes opérations qui sont 
en relation directe ou indirecte avec le but et l'objet 
d ela société ou aptes à les développer. Les convo
cations aux assemblées générales se font par lettre 
recommandée ou par une publication dans la «Feuille 
officielle suisse du commerce», qui est également l'or
gane pour les autres publications de la société. Le 
conseil d'administration est composé de 2 à 5 mem
bres. Actuellement, le conseil d'administration est 
composé de 4 membres: Louis-Auguste Golay, René 
Golay, Auguste Guignard et Jean Depraz, tous déjà 
inscrits et engageant la société par leur signature 
individuelle. Les autres faits publiés antérieurement 
n'ont subi aucune modification. 

17/12/43. — Jules Crcvoiscrat et Cie S. à r . L, à Saigne
légier, fabrication et commerce de montres de tous 
genres, etc. Max Sandberg ne faisant plus partie de 
la société, par suite de cession de sa part sociale, 
ses pouvoirs sont éteints. Le capital social de 
20,000 francs est actuellement divisé en cinq parts, 
soit une de 4000 francs propriété de l'associé gérant 
.hilcs Crevoiserat (inscrit); une de 5000 francs (jus
qu'ici de 2000 francs) propriété de l'associé Charles 
Blum (inscrit); une de 5000 francs (jusqu'ici de 
3000 francs) propriété de l'associé Alcide Grimaître 
(inscrit); une de 3000 francs propriété du nouvel 
associé Henri Grimaître. de Damvant, à Saignelégier, 
et une de 3000 francs propriété du nouvel associé 
Auguste Qucnet, de Montfauoon, à Saignelégier. Se
lon procès-verbal authentique de l'assemblée des asso
ciés du 9 décembre 1943, les statuts ont été modifiés 
en conséquence. Les associés Jules Crevoiserat, séparé 
de biens de Bibiane, née Quenet (déjà inscrit), et 
Charles Blum, de Gessenay, ά Saignelégier. ont été 
nommés en qualité de gérants. Ils engagent la 
société par leurs signatures collectives. 

20/12/43. — Tavannes Watch Co. S.A., à Tavannes. La 
société a, en assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires du 13 décembre 1943, nommé Théodore 
Schwob, du Ccrneux-Péquignot, à Tavannes, actuel
lement directeur, aux fonctions d'administrateur de la 
société, avec signature individuelle. 

21/12/43. — A. Boïchat-Jcanrcnaud et Co. Isola Watch 
Co., société en commandite, à Saint-Sulpice, fabrica
tion, achat et vente d'horlogerie en tous genres et 
pour tous pays. Cette raison est radiée ensuite de la 
reprise de l'actif et du passif par Ia société anonyme 
« Isola S. A. », à Saint-Sulpice, inscrite ce jour. 

21/12/43. — Isola S.A., à Saint-Sulpice. Π α été cons
titué, sous cette raison sociale, une société anonyme. 
FJIe a pour but la fabrication et le commerce d'hor
logerie; elle reprend l'actif et le passif de la société 
en commandite « A. Boichat-Jeanrcnaïud et Co., Isola 
Watch Co. », selon bilan au 31 octobre 1943 qui 
porte un actif de 57,991 fr. 05 consistant en caisse, 
marchandises, débiteurs, mobilier, agencement, mar
ques, et un passif de 47,991 fr. 05 consistant en 
créanciers divers. Le prix de ces apports est de 
ΙφΟΟΟ francs. Les statuts de la société sont datés 
du 18 novembre 1943. Le capital social est fixé à 
50,000 francs, divisé en 100 actions de 500 francs au 
porteur. 20 actions sont entièrement libérées; 19 ac
tions sont délivrées à Alphonse-Paul Boichat et une 
action à Jeanne-Marguerite Dentan-Boichat, en paie
ment du prix de reprise de la société en comman
dite « A. Boichat-Jeanrenaud et Co., Isola Watch 
Co. ». 80 actions sont libérées jusqu'à concurrence de 
25 »/0. Le capital est donc libéré de 20,000 francs. 

Les publications de la société se font dans la 
« Feuille officielle suisse du commerce ». L'administra
tion de la société est confiée à un conseil d'admi
nistration de 1 à 3 membres. Alphonse-Paul Boichat, 
de Les Bois, à Saint-Sulpice (Neuchâtel), α été nom
mé seul administrateur, avec signature individuelle. 

2000 montres etanches 
de qualité supérieure 
en 111Z2" incabloc antima
gnétique 17 rubis, secondes 
au centre, bien réglées, ca
drans radium assortis. As" 
sortiments acier poli dispo
nibles de suite. 
Offres sous chiffre G1191, 
à Publicitas Soleure. 

MONTRES OR 
A vendre 72 calottes or, 
modernes, variées, pour 
daines et messieurs. De
mander échantillons sous 
chiffre P 10067 N3 à Pu
blicitas La Chaux-de-
Fonds. 

PIERRES FINES 
A vendre 2 machines auto
matiques à grandir, perfec
tionnées, et une machine à 
oliver, moderne, usagées. 
Ecrire sous chiffre H 22268 X, 
à Publicitas Genève. 

VOYAGEUR 
en horlogerie serait dis
posé à vendre en Suisse 
aux grossistes et maga
sins, montres d'une 
fabrique introduite. Il 
possède abonnement gé
néral C F . F. Faire offres 
sous chiffre P 2332 J, à 
Publicitas Saint-Imier. 

3Q 

file:///mortissements


F A P R I Q U E DE F O U R N I T U R E S D ' H O R L O G E R I E 

HERMANN KONRAD S.A. 
LA CONDEMINE M O U T I E R LA CONDEMINE 

• > * V — • 

MfC 

MANUFACTURE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
, DECOLLETAGE - TAILLAGE 

CELESTIN KONRÀD 
MOUTIER SUISSE) 

SPÉCIALITÉS: ARBRES DE BARILLET FINIS - AXES DE BALANCIER PIVOTES 
TIGES REMONTOIR AVEC CARRÉ FRAISÉ 

Machines à additionner 

Imprimantes ^4& 
« ORIGINAL -

soustraction 

Q/eale - bAcÂange 

HENRI 
La Chaux-de-Fortds 

ODHNER » Ëp 

directe ^ ^ ^ 5 î 

Modèle H - 9 - S 
Modèle X - 9 - S 

£S3Q*S 

• WKM 

à main Fr. 
électrique Fr. 

Disponibles de suite 
Démonstration sans engagement 

- 5έοααΙίοη 

SPÀETIG 
Téléphone 

7 7 5 . -
1210.— 

2.22.14 
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