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LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

Responsable de la partie des annonces: Publiâtes S. A., Succursale de Neuchâtel 

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

O^tanniôation du monde 

Qt expéuenceô nationaleô 

D'aucuns veulent r av inemen t 
du corporat isme 

En fait, un organisme collectif ne pourrait-il 
pas relever l'Etat, suspect à plusieurs, et re
prendre à son compte la tâche économique et 
sociale ? Des noms divers ont été prononcés. 
On a parlé de la corporation. 

A l'opposé du libéralisme, le corporatisme con
sidère non pas l'homme en soi, mais la cellule 
sociale à laquelle celui-ci est intégré par des 
lois naturelles. La corporation unit les intérêts 
du patron et de l'ouvrier, du travail et du capital. 
Dans ce cadre, chacun des facteurs de la pro
duction, .au, heu de ne voir que son avantage 
particulier, jusqu'à la lutte des classes inclusive
ment, joue la carte de la solidarité. La solution 
corporative supprime la condition prolétaire, for
me moderne de l'esclavage. Elle rétablit la pro
priété du métier. 

L'étiquette de corporatisme recouvre, évidem
ment, des systèmes divers. En 1935, déjà, le 
IL P. Muller distinguait dans sa «Politique cor
porative», parmi les expériences faites, deux 
tendances: la première, Ie corporatisme d'Etat, 
la seconde, le corporatisme d'association. 

Dans cette acception-ci, le corporatisme se 
soustrait aux influences politiques: il se montre 
souvent anti-étatiste. C'étaient en France le 
Conseil national économique, en Allemagne le 
Conseil économique d'Empire, en Belgique les 
Chambres des métiers et négoces et le Conseil 
supérieur des classes moyennes, puis des insti
tutions analogues, les unes disparues, les autres 
existant encore, en Pologne, aux Pays-Bas, en 
Tchécoslovaquie, en Autriche, aux Etats-Unis 
ou en Suisse. Au premier système d'Etat, se rat
tache le corporatisme italien, portugais, espagnol 
et français. En Angleterre, Lord Melchett pro
posait à la Fédération des industries britanniques 
la création d'une troisième chambre au Parle
ment: la Chambre économique. 

Arrêtons-nous.à l'expérience des grandes puis
sances. 

L'Italie, première formule — aujourd'hui, bien 
des choses ont changé — a iait de la corpo
ration le pivot de son organisation. 

Dans la Charte du régime, de 1926, modifiée 
en 1934, le mot « corporation » a une valeur ori

ginale. Ce n'est pas le groupe d'hommes organisé 
en entité propre: en droit fasciste, la corporation 
n'a pas de corps; elle ne constitue pas une 
personne juridique. Elle ne représente qu'un or
gane de l'Etat pour l'exercice d'une fonction 
législative spécialisée: elle n'a pas la personna
lité civile. 

Cette conception particulière de la doctrine 
correspondait aux conditions prévalant en Italie. 
Le régime n'avait pas les entreprises puissantes 
sur qui s'appuyer. Seul en mesure de fournir 
les moyens d'exécution, l'Etat est intervenu. Son 
intégration dans le système n'avait été prévue 
qu'à titre transitoire; les événements en ont 
décidé autrement. Coup sur coup, la crise mon
diale de 1929-30, la guerre d'Ethiopie et les 
sanctions, la guerre d'Espagne, les alertes de 
1938-39 font que l'Italie vit, au moins depuis 
1934, sous le signe de l'économie de guerre: sa 
doctrine corporative n'a jamais pu être revisée. 

Quel était Ie pouvoir des corporations ? Celles-
ci ayant pour mission d'élaborer les normes pour 
le règlement collectif des rapports économiques 
et la « discipline unitaire de Ia production », elles 
fixaient les prix et les tarifs. Mais ces derniers ne 
devenaient définitifs qu'après avoir été approuvés 
par le Comité corporatif central du Conseil na
tional des Corporations et promulgués par décret 
du Chef du Gouvernement. 

Ainsi constitué, le régime corporatif italien 
!paraissait fortement étatisé. Et, cependant, quoi 
qu'il en semble, l'organisation restait fondée sur 
le principe de la propriété privée et de l'initiative 
individuelle. 

En France, au lieu des vingt-deux corporations 
italiennes, l'Institut d'Etudes corporatives et so
ciales en prévoit cent quatre-vingts. C'est que les 
deux organisations tranchent par leur conception 
de base. En Italie, le produit ou le service déter
mine la corporation; en France, c'est le métier. 

Sur un autre point encore, il convient de dif
férencier la corporation française. Celle-ci n'est 
pas administration de l'Etat, mais organisme 
doté de la personnalité civile. L'Etat lui accorde, 
sous son contrôle, une délégation de pouvoirs 
dans le domaine professionnel. Elle devient, ainsi, 
un moyen terme entre l'autorité et la liberté. 

Alors que la corporation italienne fut réalisée, 
la corporation française est en pleine gestation. 
L'hésitation n'est pas dans la doctrine, les cir
constances l'expliquent. Lorsqu'après l'armistice, 
on voulut remettre en marche la machine éco
nomique française, les organisations profession
nelles nécessaires manquaient. C'est alors qu'on 
créa entre les services du ministère de la pro
duction industrielle et les entreprises, les comités 
d'organisation. Mais, au lieu de profiter de l'oc
casion pour jeter les fondements d'une organisa
tion corporative, on ne vit dans les comités, 
dont le nombre, correspondant aux matières, 
s'éleva bientôt à près de 1200, que des centres 
de foui-nitures. 

Toutefois, celui-ci s'est bien réduit, depuis. 
Les Comités ont, dans l'intervalle, acquis une 
certaine influence sur les associations proies^ 
sionnelles. Les deux grands groupements d'avant-
guerre, la Confédération générale du patronat 
français et la Confédération générale du travail 
sont dissous. La Charte du Travail est promul
guée. Son article 39 ouvre de larges perspec
tives. 

Les corporatistes français ont, tout de même, 
l'impression que des influences anciennes réap
paraissent qui s'opposent à leur système écono
mique. Les milieux d'affaires ont été, jusqu'à la 
guerre, réfractaires à toute idée d'organiser la 
profession. Hs ont eu peur de l'étatisme et du 
fisc. Hs ne voient, quelquefois, dans les comités, 
qu'une prise de contrôle, déguisée, de l'Etat sur 
l'économie. Pourtant, à certains, les problèmes 
qui se posent semblent dépasser le cadre et les 
moyens des entreprises les plus puissantes. Les 
comités, disent-ils, ont à résoudre des problèmes 
que l'économie libérale n'a pas réussi à maîtriser: 
celui de la répartition équitable des matières 
premières, en cas de disette; celui du travail et 
de la production, en cas de crise. Hs aiguillent 
l'intérêt particulier sur des voies où il coïncide 
avec l'intérêt général. Loin de supprimer l'in
térêt personnel, on fait appel à lui. « Qu'on y 
prenne garde: si cette dernière tentative de la 
liberté qui se discipline elle-même, de la pro
fession qui s'organise sous le simple contrôle de 
la puissance publique, devait échouer, nous som
brerions en plein socialisme d'Etat. » Ceux qui 
parlent ainsi estiment qu'un monde disparaît 
sous nos yeux et qu'un autre se constitue, dans 
lequel l'individu et l'entreprise devront, sous 
peine d'être anihilée par l'étatisation, remplir une 
fonction nouvelle, sociale. 

D'après eux encore, le libéralisme, ni le so
cialisme n'ont su faire à chaque activité la place 
qui leur revient. L'un et l'autre sont restés 
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B U R E A U DB 
REPRESENTATION 

d'une importante fabrique de cadrans 
métal, argent et nacre tous genres, ainsi qu'avec 

_ _ _ ! _ _ _ heures et plots appliqués, toutes grandeurs et 
B I I M I I M pour pendulettes, de même que pour l'industrie 

électrotechnique et appareillages. LE PONT ENTRE LE CLIENT 
ET LE FABRICANT 

P R E C I S I O N 

A D K A N S QUALITÉS ORDINAIRE. COURANTE ET SOIGNÉE 

OUTILLAGE ET MECANIQUE DE PRECISION 

/^K 
7. L. Quadivc, dUuue* 
Berghausweg 21 Téléphone 2.50.96 

Construct ion d'outi l lages, appareils et instruments 
pour l'horlogerie e t la mécanique de précision. 

Spécial i tés : Etampes de grande précis ion pour cal ibres d 'hor loger ie , (auges en tous genres 
Travail soigné et de haute préc is ion. 

P ie r res f i nes p o u r l ' h o r l o g e r i e 

PIERRE RRUNNER 
L e a L o c l e Les Ecreuses Successeur de Brunner Frères 
Téléphones : bureau 3.12.57, domicile 3.12.79 

Livraisons par retour 
Pierres à chasser, diamètres précis prix avantageux 
Emboutissages, sertissanes Exportation 

LAUBSCHER FRÈRES & CIE S. A., TÂUFFELEN 
Fabrique d e fournitures d 'horlogerie vis , et décol le lages d e précis ion 

La plus ancienne fabrique suisse de vis - Fondée en 1846 

près BIENNE (Suisse) 

SPÉCIALITÉS: Vis brutes et pol ies pour hor loger ie , 

opt ique, penduler ie, pièces à musique, é lectr i 

c i té, pel i le mécanique, appareils photographi

ques, etc. Décollelages en tous genres par 

procédés automatiques les plus modernes. 

c&n^, u^ {O&MC&nsCZCe*' de- <^Λ?&\ e-zr^e/ 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE, BOURSE, CHANGE, 

ESCOMPTE, GÉRANCE 
A C H A T B T V E N T E D E M É T A U X P R É C I E U X 

T I T U L A I R E DE L A P A T E N T E C O M M E R C I A L E 

SUCCURSALES ET AGENCES OE UK KtGION HOKLOGtKB ! 

BIENNE - SAINT-IMIER - PORRENTRUY - MOUTIER - DELEMONT - TRAMELAN 

NEUVEVILLE - SAIONELÈGIER • NOIRMONT MALLERAY - LAUFON - TAVANNES 

Maison convent ionnel le· 

Fabrique de ressorts de montres 

V. GElSER & FILS 
L A C H A U X - D E - F O X D S 
Temple-Allemand 93 

Tél. 2.34.40 Spécialistes de la qualité EXTRA ET VLTRA 
SOIGNEE, ressorts bon courant, 
RESSORTS DEMI-RENVERSÉS, 
RESSORTS RENVERSÉS VÉRITABLES 
DE QUALITÉ IN S U R P A S S A B LE 

QUALITE 

. lH*** 

PRECISION 

P i e r r e s 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 

Seul f ab r i can t des 
Se charge de Ia fabricatior 

AtUd SteùtmahH 
L a C h a i x - d e 
Rue Léopold-Robert 109 

• 

- F o n d s 
- Tél. 2.24.59 

m a c h i n e s à c a l c u l e r « S T l M A » et c T R E B L A » 
de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série 

Fabrique et pivotages d'échappements en tous genres 
SOIGNÉS ET BON COURANT . SPÉCIALITÉ DE PETITES PIÈCES 

C. SAlVDOZ 
Geneveys s./Coffrane 

Atelier bien organisé 
Livraison rapide 

Téléphone 7.Sl.26 

JIi 

I Ptgriorisdfiorbgeue 
et Compteurs 

en toutes qcandeucs et tous aences 

Pignons d'échappemenis 
ά pivots Levés 
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obsédés par le mythe de l'industrialisation inté
grale. On serait en train de corriger cette erreur. 

Mais, quel sera le rôle de la France et, sur
tout de l'Italie, dans l'organisation prochaine 
de l'Europe et du monde ? C'est aussi poser la 
question en ce qui concerne le corporatisme 
d'Etat. Quant à la corporation d'association, ses 
moyens de persuasion sont du domaine privé et 
c'est à ce titre seulement qu'elle tentera de se 
faire valoir dans l'économie de demain. 

Ch. B. 

Modification du régime 

dei allocation* /août patte de ialaite 

et de aain 

En date du 28 janvier, le Conseil fédéral α pris un 
arrêté en matière d'allocations pour perte de salaire 
et de gain aux termes duquel la durée minimum du 
service actif donnant droit à une allocation est réduite 
de trois à un jour. 

A l'origine, les militaires devraient accomplir, pour 
avoir droit à l'allocation, une période de service actif 
ininterrompue d'au moins 14 jours. Us ne touchaient 
donc une allocation que si la durée du service effectué 
dépassait celle d'un cours de répétition. On s'aperçut 
bientôt que le minimum requis était trop élevé et 
cfiic l'absence d'allocations, dans le cas de périodes de 
service de moins de 14 jours, mettait bien des militaires 
dans une situation financière difficile. C'est pourquoi, 
par l'arrêté du 28 décembre 1940, ce minimum fut 
abaissé à trois jours de service accomplis pendant 
Ic même mois. 

La pratique a toutefois révélé que cette disposition 
présentait encore des inconvénients sérieux pour cer
tains mobilisés qui, comme les soldats des détache
ments de destruction, ne sont appelés en service que 
pour un ou deux jours à la fois. D'après la nouvelle 
réglementation, qui entre en vigueur le 1 e r mars 1944, 
il ne sera plus nécessaire de rechercher combien de 
jours de service ont été effectués durant le même mois. 
\JO. militaire aura droit à l'allocation pour chaque jour 
de service accompli. 

Epreuves spéciales 

Pour observation des marches diurnes à 2 et 3 tempé
ratures: 389 montres. 

Résultats obtenus par les déposante et les régleurs 

Bulletins délivrés 
Avec Sans 

mention mention 

•Occotd août la comjaaniation 

de3 paiement* helvético-allemand* 

Le président de la délégation suisse et le président 
de la délégation allemande ont échangé le 1 e r février 
1944 des lettres concernant la prorogation de l'accord 
sur la compensation des paiements helvético-ollemands 
Uu 9 août 1940, dans la teneur du 1 e r octobre 1943. 
La lettre suisse, dont le contenu est conforme à la 
lettre allemande, a la teneur suivante: 

« Monsieur le président, 

« J'ai l'honneur de vous confirmer que le Conseil 
fédéral suisse et le gouvernement allemand sont 
convenus de prolonger jusqu'au 15 février 1944 
l'accord pour la compensation des paiements hel
vético-ollemands du 9 août 1940, dans la teneur 
du troisième avenant du 1 e r octobre 1943. 

« Veuillez agréer, Monsieur le président, les assu
rances de ma haute considération. 

« Berne, le 1 e r février 1944. (signé) Hotz. 

(conttole de la mateAe deo montrai 

B u r e a u o f f i c i e l d e c o n t r ô l e d e l a m a r c h e 
d e s m o n t r e s - L a C h a u x - d e - F o n d s 

* R a p p o r t pour l ' année 1943 
Stat is t ique des mont res déposées du 16 décembre 1942 

a u 16 décembre 1943 

Genres de montres 

Montres de poche 
Montres-bracelets 
C.hronographes-bracclets 

Total des montres déposées 
Total des bulletins délivrés 

Rullotins Riillelins 
i.vrc sans 

meiitim mention 

16 11 
38 38 
5 7 

Echecs 

1 
4 
2 

Totaux 

28 
80 
14 

122 
115 

Montres de poche 

Déposants et régleurs 

M. Werner-A. Dubois, régleur, 
La Chaux-de-Fonds 1 

Fabrique Schild & Co. S.A., 
La Chaux-de-Fonds 1 6 

M. Marcel Schneider, La Chaux-de-Fonds 1 6 
Timor Watch Co., J. Bernheim & Cie, 

La Chaux-de-Fonds 4 2 
Ecole d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds, 

classe de M. G. Sautebin 4 2 
Technicum neuchâtelois, division de La 

Chaux-de-Fonds 11 2 
Ecole d'horlogerie, classe de M. G. Sautebin 3* 
Chapatte, Willy, élève, La Chaux-de-Fonds 1 
Gagnebin, Pierre, » » 1 
Guyot, Charles, » » 1 
Jacot, Martial, » » 1 
Mathey, Wilfred » » 1 
Monnier, Henri, » » 1 
Paratte, Pierre-A., » » 2 
Perret, Jean, » » 1 

* dont 1 chronographe. 

Montres-bracelets 

Fabrique G.-Léon Breitling, 
\ Ά Chaux-de-Fonds T T" 

M. Marcel Robert, La Chaux-de-Fonds 7* T' 
Maison Graef & Co., Fabrique Mimo, 

La Chaux-de-Fonds 1 
M. Arthur Monnin, La Chaux-de-Fonds 1 
Fabrique Juvenia, La Chaux-de-Fonds 36 36 
M. Werner-A. Dubois, La Chaux-de-Fonds 36 36 
Technicum neuchâtelois, division de 

La Chaux-de-Fonds 1 
Ecole d'horlogerie, classe de 

M. G. Sautebin 1 
* Chronographes-

** Dont 5 chronographes. 

Causes et pourcentage des échecs 

Montres de poche 

Marche diurne moyenne dans les 
5 positions 

Plus grande variation 
Différence du plat au pendu 
Plus grande différence entre critère 1 

et l'une des marches 
Variation par degré centigrade 
Erreur secondaire 
Reprise de marche 

Montres-bracelets simples 

Marche diurne moyenne dans les 

Htaniiaotts matitime* *ui**ei 

Pour l'obtention de la 
mention 

Nombre rturtealige 
de montres * 

2 
3 
3 

3 
1 
1 
2 

7,4 
11,1 
11,1 

11,1 
3,7 
3,7 
7,4 

5 positions 
Plus grande variation 
Plus grande différence entre critère 1 

et l'une des marches 
Variation par degré centigrade 

Chronographes-bracelets 

Marche diurne moyenne dans les 
5 positions 

Plus grande différence entre critère 1 
et l'une des marches 

Reprise de marche 

Montres de poche 
Reprise de marche 

Montres-bracelets simples 

Marche diurne moyenne dans les 
5 positions 

Plus grande différence entre critère 1 
et l'une des marches 

Reprise de marche 

10 
1 

18 
16 

3 

3 
2 

13,5 

1,3 

2 4 , 3 
2 1 , 6 

2 5 , 0 

2 5 , 0 
16 ,7 

Pour l'obtention du 
bulletin 

Nombre Poorcentage 
de moDtres ** 

1 

2 

1 
1 

3,6 

2,5 

1,2 
1,2 

Communication n° 49 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 7 février 1944 

Chronographes-bracelets 

Marche diurne moyenne dans les 
5 positions 

Exportation 

Marseil le—Lisbonne : 

14,3 

s/s « Chasserai » XXI, arrivée à Lisbonne le 3 fé
vrier 1944. 

s/s « St-Cergue » XIV, départ de MarseiUe le 6 fé
vrier 1944, attendu à Lisbonne vers le 12 février 
1944. 

Lisbonne—Philadelphie : 

s/s « Mount Aetna » XVII, départ de Lisbonne le 22 
janvier 1944, attendu à Philadelphie vers le 10 fé
vrier 1944. 

s/s « Nereus », mise en charge à Lisbonne vers ·Ια 
fin de février 1944. 

Lisbonne—Amérique centrale: 

s/s « St-Gotthard » XVII, départ de Lisbonne le 5 
janvier 1944 pour Willemstad (Curaçao) (arrivée le 
26 janvier 1944), Barranquilla (Colombie) (arrivée 
le 31 janvier 1944), La Havane (Cuba). 

s/s « Chasserai » XI, départ de Lisbonne le 6 février 
1944 pour Port-of-Spain (Trinidad), La Guaira 
(Venezuela), Puerto Tarafa (Cuba), Port-au-Prince 
(Haïti). 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

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

s/s « St-Cergue » XIV, mise en charge à Lisbonne vers· 
le 14 février 1944 pour Santos, Bucnos-Aires. 

Lisbonne—Afrique : 

m/v « k [îssos » XIX, départ de Lisbonne le 5 janvier 
1944 pour Lourenço-Marquès (Mozambique) (arrivée 
le 30 janvier 1944), Beira (Mozambique), Accra 
(Côte de l'Or) ou Takoradi (Côte de l'Or). 

* Pourcentage calculé 'par rapport au nombre de 
bulletins délivrés. 

** Pourcentage calculé par rapport au nombre de 
montres déposées. 

N.-B. — Une montre n'obtenant pas un bulletin ou la 
mention pour plusieurs causes, compte pour autant 
d'échecs. 

£'exploitation de* <2. 7". 7". 

Le petit tableau suivant donne une idée pertinente 
du développement des recettes et des dépenses d'ex
ploitation des C. F. F. au cours de ces dernières années: 

Recettes 
d'exploitation 
millions de fr. 

320,4 
361,2 
397,8 
455 
468,3 
477,4 

Dépenses 
d'exploitation 
millions de fr. 

229,5 
223,9 
238,8 
260,6 
288,4 
304,1 

Années 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

Les recettes d'exploitation pour 1943 dépassent de 
plus de la moitié celles de la dernière année de Ia 
précédente guerre mondiale, mais les dépenses ont aussi 
augmenté dans une proportion analogue. En 1943, elles 
sont d'environ 100 millions de francs plus élevées qu'en 
1918. Les périodes les plus déficitaires pour les C. F. F. 
ont été les années 1914 à 1922 et ensuite 1931 à 1938. 
Ces deux périodes ont chargé les C. F. F. d'un déficit 
de 650 millions de francs. Les onze années depuis 1922 
pendant lesquelles leurs comptes ont bouclé par un 
excédent de recettes ne leur ont permis d'amortir cette 
somme que pour un montant de 93 millions de francs. 
Le déficit le plus élevé fut enregistre par les C. F. F. 
en 1921 avec 72,5 millions de francs. L'année 1936 s'en 
rapproche avec 67,6 millions de francs. Par contre, 
l'excédent le plus copieux α été constaté en 1941 avec 
18,4 millions de francs. Mais déjà l'année suivante, il 
tomba à 2,4 millions de francs et, pour 1943, il sera 
encore plus réduit. 11 faut toutefois considérer que 
maintenant les C. F. F. consacrent aux amortissements 
des montants sensiblement plus élevés qu'autrefois. 

LA FÉDÉRALE 

ASSURANCES 
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l/entilateucs 
A. RIJEFLI9 Sienne 
Route de Boujean 52 a 
Téléphone 2.23.74 

Installations de dépoussiérage pour tours à polir, lapidaires 

Filtres à air Chauffages a air 

U N I V E R S O 

vous offre 
ses nouveautés 

UNIVERSO 
vous garantit 
la qualité 

INlVERSO 
s'impose à la 
montre soignée 

10 fabriques à La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Bienne et Granges 
1 bureau central à La Chaux-de-Fonds 

11 établissements en Suisse 

UNIVERSO S.A., SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES 
D'AIGUILLES 

LA CHAUX-DE-FONDS - Rut NUMS DROZ 8 3 - 8 5 
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J-G5 tésexves des sociétés anonumes 

E t u d e j u r i d i q u e , é c o n o m i q u e e t c o m p t a b l e 
p a r J e a n d e S e n a r c l e n s , d o c t e u r e n 
d r o i t 

Analyses 

Les réserves sont des économies que réalise une 
société, des capitaux qu'elle amasse pour être en mesure 
de faire face à des besoins futurs et imprévus. Elles 
revêtent une importance particulière dans les sociétés 
par actions, puisque leurs membres ne répondent pas 
personnellement des dettes sociales, mais elles obéis
sent pratiquement, dans toutes les formes de sociétés, 
Λ des principes analogues. 

On peut donc affirmer que, malgré son titre, cet 
ouvrage ne se limite pas aux sociétés anonymes, 
mais qu'il s'adresse également aux sociétés à responsa
bilité limitée, aux sociétés en commandite par actions 
et aux sociétés coopératives, qui sont régies, en 
matière de réserves, par les principes applicables aux 
sociétés anonymes. II mérite enfin de trouver un 
accueil favorable auprès des sociétés en nom collectif 
et des sociétés en commandite simple, qui observent 
d'elles-mêmes, dans la plupart des cas. les règles des 
sociétés anonymes concernant les réserves facultatives. 

L'auteur qualifie à juste titre son étude de juridique, 
d'économique et de comptable. 

Juridique, elle l'est au plus haut point, puisqu'elle est 
l'œuvre d'un docteur en droit qui s'attache avant tout, 
avec une science accomplie de l'analyse juridique et 
dans un langage clair et précis, à pénétrer le sens des 
dispositions légales introduites par le nouveau code 
des obligations du 18 décembre 1936, qui réalise, dans 
le domaine des réserves, des réformes fondamentales. 

Economique, elle l'est tout naturellement par l'im
portance que revêtent les réserves dans la vie commer
ciale et industrielle d'un pays. M. de Senarclens a 
su dégager les répercussions qu'aura dans ce domaine 
la politique d'épargne imposée par le législateur. 

Comptable, elle l'est indiscutablement, et nous devons 
savoir gré à l'auteur de n'avoir pas sacrifié cet aspect 
du problème, mois de l'avoir mis au premier plan de 
ses préoccupations. « Il m'eût certes été loisible, dit-il 
dans son introduction, de laisser de côté tout ce qui 
a trait à la technique comptable des réserves, de 
considérer celles-ci du seul point de vue du droit et 
de l'économie des sociétés anonymes, comme une partie 
de leur patrimoine, et d'en étudier les rapports sous 
cet ongle. C'est ce qu'a fait Stâhelin jun. dans le 
brillant ouvrage qu'il a présenté à la Société suisse 
des juristes dans sa séance de 1940. Je me suis arrêté 
à une autre formule et me suis efforcé, tout au long 
de mon étude, de placer les réserves dans le cadre 
qui leur est naturel, celui dans lequel elles se trouvent 
visiblement représentées — "à l'exception des réserves 
latentes — le bilan ». 

Cette façon d'envisager le sujet permet à l'auteur 
d'étayer ses conclusions de démonstrations pratiques, 
de concrétiser ses raisonnements par de fréquents exem
ples tirés d'une connaissance approfondie de la compta
bilité commerciale et de l'étude d'une multitude de 
rapports de gestion de sociétés suisses et étrangères 
dont les citations enrichissent son étude. 

C'est donc à la fois en juriste et en comptable que 
M. de Senarclens s'efforce de dégager la nature véri
table des réserves et de l'opposer à celle d'autres 
comptes tels qu'amortissements, provisions, passifs tran
sitoires, passifs par anticipation, réserves techniques 
des sociétés d'assurances, report de bénéfice, qui sont 
l'objet de fréquentes confusions. C'est également sur la 
base d'expériences pratiques qu'il combat une opinion 
très répandue consistant à prendre les réserves pour 
des fonds dont l'avoir et la gestion seraient séparés de 
ceux de la société. Il déplore pour cette raison la 
terminologie légale qui désigne comme « fonds » de 
réserve de simples « comptes » du bilan. 

L'auteur examine pour commencer les problèmes 
communs à toutes les sorties de réserves, approfondis
sant plus particulièrement les opérations délicates que 
sont l'augmentation de capital par incorporation de 
réserves, l'amortissement et la réduction du capital-
actions, le remboursement et l'amortissement des dettes, 
le rachat de bons de jouissance effectués à l'aide de 
réserves. Il interprète ensuite les dispositions légales 
concernant la réserve obligatoire, les réserves faculta
tives et les réserves tacites, déterminant aTCc soin la 
signification des termes et des articles souvent confus 
du nouveau C. O. Tout en reconnaissant les dangers 
cpie présentent les réserves latentes lorsqu'elles sont 
maniées par des administrateurs inexpérimentés ou peu 
scrupuleux, l'auteur démontre leur nécessité, puis énu-
mère les moyens de contrôle et de pression dont dis
posent les actionnaires ainsi que. dans certains cas, les 
créanciers. 

• 

Si nous cherchons maintenant à fixer les conclusions 
générales auxquelles aboutit M. de Senarclens, nous 
constaterons que, tout ,en regrettant certaines imperfec
tions de forme, il souscrit entièrement aux décisions 
prises par le législateur de 1936. Il formule cependant 
une réserve en ce sens qu'il souhaiterait une protection 
plus efficace des intérêts de la minorité des action
naires et surtout des tiers. Π. Ia voudrait assurée par 
une extension des devoirs et des compétences de 
l'organe de contrôle du C. O., qui devrait se com
poser de spécialistes, ou par l'institution d'une com
mission de surveillance nommée par le Conseil fédéral, 
analogue à la Commission centrale des banques. 

JIeS caisses de pension 

dans Γ industrie 
; 

En automne 1942, le Conseil fédéral a chargé 
l'Office fédéral de statistique de procéder à une en
quête officielle sur l'assurance-vieillesse, invalidité et 
survivants en Suisse. Le rapport annuel de l'Association 
patronale suisse des constructeurs de machines et 
industriels en métallurgie qui vient de paraître, publie 
un intéressant aperçu de ces institutions de prévoyance 
au sein des entreprises affiliées. Comme la question 
est d'actualité, il nous paraît utile de signaler les ré
sultats de cette enquête. Les institutions de prévoyance 
existantes peuvent revêtir quatre formes différentes 
qui, d'ailleurs, chevauchent les unes sur les autres: 

Le fonds de bienfaisance bénéficie exclusivement de 
versements de l'employeur, versements qui varient en 
général suivant les résultats de l'exercice. Les presta
tions accordées en cas de décès, d'invalidité, de vieil
lesse ou dans d'autres cas justifiant une aide financière, 
sont en principe fixées en toute liberté d'appréciation. 
La plupart des entreprises qui ont créé un fonds de 
bienfaisance ont également mis sur pied pour les em
ployés — et parfois aussi pour les ouvriers — une ins
titution alogue versant des prestations réglementaires. 

La caisse de pensions bénéficie en général de cotisa
tions statutaires versées par l'employeur et par l'em
ployé ou l'ouvrier. Les prestations versées en cas de 
décès, d'invalidité ou de vieillesse ont un caractère 
obligatoire en ce sens que, conformément aux statuts, 
le bénéficiaire peut faire valoir un droit formel à ces 
prestations. Elles sont en général versées sous la forme 
de rentes. Lorsqu'il quitte l'entreprise, le membre de la 
caisse de pensions perd également sa qualité de membre 
et α droit, conformément au Code fédéral des obli
gations, d'être mis en bénéfice des versements qu'il 
a effectués. 

L'assurance de groupes présente, en ce qui concerne 
les contributions et les prestations, les mêmes carac
tères que la caisse de pensions. Toutefois, le risque de 
l'institution est assumé par une compagnie d'assurances 
contre paiement de primes fixes; d'autre part , .depuis 
un certain nombre d'années, cette institution prévoit 
toujours davantage le versement d'indemnités uniques 
en capital au lieu de versement de rentes périodiques. 
Lorsque le bénéficiaire d'une assurance collective quitte 
l'entreprise, sa police lui est remise et il peut, soit 
maintenir sa police en vigueur en assumant lui-même 
les primes, soit en demander le rachat. 

!.'assurance-épargne, enfin, prévoit le versement ré
gulier de fonds constituant une épargne et bénéficiant 
d'un intérêt. Ces versements peuvent être faits, soit 
exclusivement par l'employeur et servir ensuite d'in
demnités de vieillesse, soit exclusivement par l'employé 
ou l'ouvrier, soit enfin simultanément par l'employeur 
et par l'employé ou l'ouvrier. Le montant de l'épargne 
est remis aux intéressés lorsque le bénéficiaire quitte 
l'entreprise ou en cas de décès ou enfin lorsqu'il 
atteint un âge déterminé. 

Sur les 214 entreprises affiliées à l'Association patro
nale suisse des constructeurs de machines et industriels 
en métallurgie, 147, soit 69 °/o, possèdent des insti
tutions de prévoyance. La proportion de ces entre
prises augmente en fonction de l'importance de l'entre
prise. Quarante entreprises possèdent plus d'une insti
tution de prévoyance, ce qui porte à 200 les institutions 
de ce genre, dont 50 °/o ont la forme de fonds de bien
faisance, 22 o/o la forme de caisses de pension, 24 °/o 
la forme d'assurances de groupes et 4 °/o la forme d'as
surances-épargne. Les fonds de bienfaisance et l'assu
rance de groupes se rencontrent surtout dans les en
treprises de petite et de moyenne importance et les 
caisses de pensions deviennent plus fréquentes à me
sure que l'entreprise devient plus importante. 

La rente-vieillesse et l'indemnité en capital versés 
au moment où le bénéficiaire atteint la limite d'âge 
augmentent en général avec le nombre des années de 
service. Pour les employés, la - rente atteint dans Ia 

plupart des cas le 50 »/o ou le 60 o/o des appointements. 
La rente en faveur des ouvriers est très souvent une 
rente d'un montant déterminé variant cependant sui
vant le nombre des années de service. Le montant 
de cette rente varie de 132 francs à 1500 francs par an. 
Les rentes-survivants atteignent en général un pour
centage de la rente-vieillesse allant d'un tiers à deux 
tiers de cette rente. Le versement d'une indemnité 
unique en capital est prévu spécialement, comme nous 
l'avons vu plus haut, par les institutions d'assurance de 
groupes. Pour les employés, cette indemnité atteint 
un chiffre représentant les appointements d'une à 
trois années. Dans un cas, elle atteint même le 355 °/o 
de ces appointements. La limite d'âge- prévue pour la 
mise à la pension est dans la plupart des cas fixés ù 
65 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes. 

11 ressort de la situation financière des institutions 
de prévoyance que pendant l'année 1941, le montant 
des contributions versées par les employeurs a atteint 
la somme de 17,3 millions de francs, tandis que le 
montant des contributions versées par le personnel (em
ployés et ouvriers) α atteint 3,9 millions de francs. De 
plus, pendant les cinq années allant de 1937 à 1941, 
les employeurs ont versé, à titre de contributions extra
ordinaires 'bénévoles, un montant de 149 millions de 
francs, représentant en moyenne 30 millions de francs 
par an. La fortune des institutions de prévoyance des 
entreprises affiliées à l'Association atteignait, à fin 1941, ' 
185 millions de francs en chiffre rond. A l'heure ac
tuelle, la fortune doit avoir dépassé les 200 millions. 
En 1941, le montant des indemnités versées aux inva
lides a at teint . 863,000 francs, le montant des indenv 
vitées versées aux retraités 3,545,000 francs et le mon
tant versé aux survivants 1,253,000 francs, soit au 
total 24 o/o des contributions. 

Postes, téléqtapkes et téléphones 

E n v o i s p o s t a u x d e m e s s a g e r i e s - a v i o n a 
d e s t i n a t i o n d e l ' A l l e m a g n e e t e n t r a n s i t 
p a r c e p a y s 

Le service des envois postaux de messageries-avion 
de Suisse à destination de la Bohême et de la Moravie, 
du Danemark, de la Norvège, de la Suède, de la 
Finlande et de la Roumanie est de nouveau suspendu. 
Les colis de l'espèce pour l'Allemagne même ne peuvent 
actuellement être admis au transport par la voie des 
airs que jusqu'à Stuttgart. 

/légations et consulats 

Le Conseil fédéral a accordé rexequatur à M. Giu-
suppe Montesi, nommé consul général de carrière d'Ita
lie à Lugano, avec juridiction sur le canton du Tessin, 
en remplacement de M. Umberto Natali, appelé à un 
autre poste. 

Le Conseil fédéral α accordé rexequatur à M. Um
berto Natali, nommé consul général de carrière d'Italie 
à Bâle, avec juridiction sur les cantons de Bâle-Ville, 
Bâle-Campagne et Argovie, en remplacement de M. 
Giuseppe Montesi, appelé à un autre poste. 

Lc Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Lucio 
Sebastiani, nommé vice-consul de carrière d'Italie à 
Locarno, avec juridiction sur les districts de Locarno et 
de la vallée Maggia, en remplacement de M. Fabrizzio 
Arlotta, appelé à un autre poste. 

Suivant une communication de la légation d'Italie, 
l'agence consulaire de ce pasy à Bellinzone a été pro
visoirement supprimée. Les affaires consulaires de 
cette agence seront désormais gérées par le consulat 
général à Lugano. 

Suivant une communication d e . la légation d'Italie, 
le vice-consulat de ce pays à Lucerne a été provi
soirement supprimé. M. Luigi Sabetta, gérant de ce 
vice-consulat, a été transféré à St-GaII, en qualité de 
vice-consul de carrière, pour remplacer M. Lucio 
Sebastiani, appelé à un autre poste. Le Conseil fédéral 
a accordé rexequatur à M. Luigi Sabetta, vice-consul 
de carrière d'Italie à St-GaIl, avec juridiction sur les 
cantons d'Appenzell (Rh. ext. et Rh. int.), St-GaIl et 
Thurgovie. 

Suivant une communication de la légation d'Italie, Ie 
vice-consulat de ce pays à Fri bourg a été supprimé. 
Les affaires ressortissant à ce vice-consulat ont été 
confiées au consulat de Berne. Le Conseil fédéral α 
accordé l'exequatur à M. Picr-Luigi Alvera, consul 
de carrière d'Italie à Berne, avec juridiction sur les 
cantons de Berne, Fribourg, Soleure et Neuchâtel. 
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FAVAG 
Fahrique 
d'appareils électriques S. A. 

N e u c h â t e l 
engage 

JEUNE HORLOGER COMPLET 
pour être mis au courant de la fabrication, du montage 
et contrôle des horloges électriques. Sont exiges : appren
tissage complet avec diplôme, si possible expérience. Place 
stable et bien rétribuée. Faire offres écrites avec copies de 
certificats et photographie. 

DISPONIBLES 
Montres bracelets chromées. Montres de poche lépine 

acier staybriie. Lépines et savonnettes or 14 carats. Mou

vements ancre 8 3/4, 19 et 20 lignes lépines et savonnettes 

FHF. Demander offres à case postale 10577, La Chaux-de-

Fonds. 

TERMINAGES 
Conventionnel cherche à entrer en relation avec grossisie 
ou fabricant, pour le terminage de tout genre de montres 
simples ou compliquées, tel que rattrapantes, chronogra-
phes, compteurs, etc. Petites ou grandes séries. I ravail 
garanti. Faire offres sous chiffre P 1 3 0 o i \ , à Publicitas 
Neuchâtel. 

DOREUR 
capable, connaissant à fond la galvanoplastie 
ainsi que Ie 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. 

Si 
jtwfaistms athzntapeus&s 

chacheri 
GREHCHEN(SOL) m 
TÉLÉPHONE : 85159 

ON DEMANDE A ACHETER 
une machine automatique à tourner les 
carrures, système Gudel, avec 2 poupées. 
Faire offres avec prix à la 

Manufacture de boîtes de montres 
VVE PAUL BOUVIER 

St-Ursanne 

VOYAGEUR 
ayant plusieurs années 
de pratique, énergique et 
ptésentant bien, cherche 
représentations diverses 
(branche horlogère). Of
fres sous chiffre P 10077 
N, à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. 

On cherche d'occasion 

filières en diamant 
Adresser offres sous chi(-
fre P 2U01 L, à Publicitas 
Lausanne. 

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

Radium 
tous genres de posage 

T l S S O T 
Nord 187, La Chan.x-de-Fond> 

Rédactfur responsable de la partie pu
blicitaire: Publicitas 6. A., Neu
châtel. 

D E C O L L E T A G E S 
POUR L'HORLOGERIE 

AIb. TSCHUY-GAIDO 
BETTLACH 

Spécial i tés: Grandes moyen
nes, - petites moyennes, 
champs, chaussées, t iges de 
centre, minuteries, pignons 
de remontoir et coulant, etc., 
et autres articles suivant 
plan. Demandez nos offres. 

Mi. i5e en xdt 

Nous mettons en garde contre l'emploi abusif 
des marques 

LANCIA et MELBA 
ainsi que de leurs paronymes (Lansia, Lantia, 
Melca, Melta, etc.).) 
Ces marques sont notre propriété et ont été 
régulièrement enregistrées au Bureau fédéral 
de la propriété intellectuelle à Berne comme 
suit : 

L A N C I A : le 6 avril 1923 sous n" 54002 
(dépôt renouvelé le 6 mai 1943 sous n" 
104456). 

M E L B A : le 18 mars 1919 sous n" 43885 (dépôt • 
renouvelé le 13 mars 1939 sous n° 92273). 

Nous poursuivrons en justice, en vertu des 
dispositions de la loi sur la protection des 
marques de fabriques, quiconque aura fait 
usage des marques précitées. 

FABRIQUE V U L C A I N 
DITISHEIM & Cie 

LA CHAUX-DE-FONDS 
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téhamltte iuiiie de Γ f/otiogetie 

A v i s 

Vu le surcroît de besogne crui incombe à Ia 
Chambre suisse de l'Horlogerie, les intéressés 
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 riscruent, 
en cas d'empêchement ou d'absence de la per
sonne compétente, de ne pas être reçus. 

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

M i t t e i l u n g 

Angesichts der grossen Arbeitslast der Sclrwei-
zerischen Uhiienkammer werden die Interessenten 
gebeten, die persônlichen Unterredungen auf ein 
Minimum zu beschranken und der Uhrenkammer 
vorgangig den Besuch per Telephon oder schrift-
lich anzumelden. Ohne vorherige Verstândigung 
!auton die Interessenten Gefahr, dass sie im Falle 
der Verhinderung oder Abwesenheit der zu-
stândigen Person nicht empfangen werden kôn-
nen. 

Der Samstag ist ein ungunstiger Tag fur Be-
suche an der Uhrenkammer. 

Abonnez-vous à La Fédération Horlogère Suisse 

(iommetce extétieut 

A r g e n t i n e - R e s t r i c t i o n s d ' i m p o r t a t i o n 
e t c o n t r ô l e d e s d e v i s e s 

Conformément à la circulaire n° 106, du 26 octobre 
1943, de la Banque centrale argentine, le cours maxi
mum dit de licitation a été aboli pour les 

réveils ordinaires du n° 920 du tarif douanier ar
gentin *, et 

plaques et pellicules photographiques des n o s 5255/67 
du tarif douanier argentin. 

Des devises sont désormais octroyées au cours officiel 
suivant formule 105; ces dispositions sont applicables 
à l'importation de tous les pays. 

* Annotation: Les réveils ordinaires du n° 919 du 
tarif douanier argentin ne sont plus soumis au cours de 
licitation depuis le mois de mai 1942 déjà. 

•@vi& de ΓUnfiotmation 

•f/otlofète SuUae 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 s 

Les créanciers de: 

Regez, Louis, Zurich, suce, à Einmcnmatt (en faillite) 

Tissot, Georges, Fribourg (sursis) 

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

Les maisons qui auraient des comptes en suspens chez: 

Marowsky, Albrecht, 
NiHit: Griinstrasse 21, Berlin (décédé) 

sont priées de nous envoyer leur relevé en triple, au 
plus vite. 

M a r q u e s d e f a b r i q u e 

Nous avons créé un répertoire des marques horlogères 
que nous tenons constamment à jour. 

Nos sociétaires peuvent se renseigner chez nous en 
détachant un bulletin de leur carnet pour chaque 
marque qui les intéresse. 

On ne saurait être assez prudent dans l'emploi d'une 
marque protégée. En prenant la précaution de faire 
des recherches, on peut éviter des graves ennuis. 

]Q.eaUtte du commence 

"29/12/43. — Arthur Miserez, à Saignelégier, fabrication 
de boîtes de montres en tous métaux. Le titulaire a 
conféré procuration individuelle à Joseph Nappez, de 
Grandfontaine (Berne), à Saignelégier. 

3/1/44. — Mm e Reymond, à Genève. Le chef de la 
maison est Berthe Reymond, née Diacon, de Neuchâ-
tel, de l'Abbaye et du Chenit (Vaud), à Genève, 
épouse séparée de biens de Julien-Hermann Reymond. 
La maison reprend l'actif et le passif de Ia maison 
« Reymond », à Genève, ci-dessus radiée. Procuration 
individuelle est conférée à Julien-Hermann Reymond, 
de Neuchâtel, de l'Abbaye et du Chenit (Vaud), à 
Genève. Fabrication et commerce de bracelets-mon
tres et ceintures en matière plastique, marque « Pro-
texo », de bracelets-montres et ceintures en cuir; 
fabrication et commerce de machines électriques à 
souder, marque « Protex » ; commerce de matières 
premières pour l'industrie et exploitations de brevets. 
Promenade du Pin 1. 

AVERTISSEMENT 
Nous 

ED. KUMMER S.A. (ARISTON-INVENTIC) 
Manufacture d'horlogerie de Beiilach à BETTLACH 

? 
seuls propriétaires des marques suisses 

Magnifie e, Pernix 
avons fait procéder à la radiation des enregistrements n" 105.888 et 105.891 touchant des 
désignations analogues, déposées en date du 9 décembre 1943 par la maison Ë. Roth S. A., à 
Neuchâtel, et tenons à rappeler ici que nous veillerons toujours sur nos droits et ne tolére
rons jamais un empiétement quelconque dans le domaine de nos marques de fabrique. 

ED. KUMMER S. A. (ARISTON-INVENTIC) 
Manufacture d'horlogerie de Bettlach 

Bri l lants 

Roses 

Bijoux m o n t é s 

D i a m a n t s 
pour tout usage 

technique 

p * ! » * * * 

ΐθΛ' dée« 

VVE TIMOTHÉE VUILLE 
TRAMELAN 

Téléphone 9 31 34 

s'occupe de tout ce qui concerne 
l'empierrage depuis 1Q14 

Spécialité de bouchons béryllium 

A VENDRE 
en bon état 

2 tours Mikron avec acces
soires, 

2 tours Schaublin SV 65 avec 
accessoires. 

Faire offres sous chiffre 
OFA 3247 S, à La Fédéra
tion Horlogère Suisse, La 
Chaux-de-Fonds.. 

1'.:»!»!!!!!!»!!!!!!»!!!!!!»!!!^ 
I M M • ! * · • 

1 DIAMANT- ï 
WfMtW • • * " 

I BOART 
KAHL 

G E N È V E 
12. Bd du Théâtre 
Téléphone 4.90.21 

S5!?r !" 

Imprimeurs : H aefell & Co., La Chaux-
de-Fonds. 

Editeur : La Fédération Horlogère 
Suisse S. A., La Chaux-de-Fonds 

REVEILS 
Usine outillée entreprendrait la fabrication de 

grands réveils en série. Affaire sérieuse. Faire 

offres sous chiffre H 7013 à Publicitas Bienne. 

Commerçant en horlogerie cherche 

ASSOCIATION 
avec fabricant conventionnel. Intéressantes pos

sibilités d'extension d'afiaires. Rachat d'une 

maison sérieuse serait également pris en consi

dération. Faire offres sous chiffre P 10083 N, à 

Publicitas Neuchâtel. 

FABRICANT 
ayant en série calibres de 5" à 18" ancre mou
vements ou montres terminées, très bonne qua
lité, cherche clients (grossiste ou fabricant). 
Faire offres sous chiffre W 20372 U, à Publicitas 
Bienne. 

ABONNEZ-VOUS A LA 

rédétatîon //ot/oyète Suliie 

Abonnements: Suisse, un an Fr. 17.30 

Suisse, six mois 8.65 

Etranger, un an 31.— 

Etranger, six mois 15.50 

La F. H. S. est lue dans tous les pays du monde. 
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^ ' U T U X X ^ ! PROCÉDÉ MÉCANIQUE 

GARANTISSANT PRÉCISION 
PLAT ET ÉCLAT 
INCOMPARABLES 

K^ -%̂  ^^™ΒΒβΑ»*. 

•k ^WgTOJr jMyiiafÎ&Mtei:. v *H 

LIVIER & VON KAENEL, BIENN 
RUE DU MILIEU 36 TÉLÉPHONE 2.82.85 

; '- ' ; 

ΓΕ 

rfiy 

FABWOUE DE PIERRES FINES POUR: 
IH0R106ERIE,C0MPTEURS DELEC-
TWCITE,INSTRUMEMTSJE MESURES, 

GUIDE5-Flt,FlllÈRE5;ECT. 

HOUNE 
PRECISION. PRODUCTION 

H M U U » « ' 

ANDRE BECHLER - MOUTIER 
FABRIQUE DE MACHINES 

^ 

**Εβί;"^βΙΐι 

LE MAXIMUM DE PRECISION 
A V E C LES N O U V E A U X 
TOURS AUTOMATIQUES 

BECHLER 
TypeN.A.E. 

IERRES D'HORLOGERIE 

Spécialisé dans la pierre à chasser dès ses débuts, je livre toutes mes 
pierres avec un diamètre impeccable. 

Pierres' de balancier bombé avec olivage très soigné. 

Je livre par retour tous les calibres de Fontainemelon en qualité A. B. C. 

J. ROBELLAZ-SUEUR 
L A U S A N N E 

Téléphone 2.76.97 

Rue Charles-Monnard 6 


