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Une marque de fabrique ne constitue pas
en elle-meme une garantie. Elle devient
cependant synonyme de qualite lorsqu'elle
s'applique a des produits connus depuis
longtemps pour leur perfection.

La marque "Zeiss-Ikon" jouit de cet avan-
tage, non seulement en Europe, mais bien
dans le monde entier.

Sur les marches d'ou elle a provisoirement
disparu, les acheteurs attendent son retour
avec une confiance qui se revelera pleine-
ment justifiee.

ZEISS-IKON S. A.
Agence pour la Suisse

JEAN MERK
Bahnhofstrasse, 57 b. - Zurich
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Se remonte d'elle-meme
Parmi les plus r6centes realisations de l'industrie horlogere,

OMEGA-Automatic marque un tournant decisif dans l'histoire de la
montre. C'est la montre de precision ultra-mince, a remontage enti&rement
automatique, avec rSserve de marche de 36 heures. Extremement robuste, et
absolument interchangeable dans toutes ses parties, son remontage est
assure; par les moindres mouvements, des que la montre est portee.
Beneficiant de tous les avantages de la technique horlogere moderne,
OMEGA-Automatic eat antimagnetique — protegee centre les chocs —
etanche h 1'eau et a la poussiere — et munie d'un verre incassable.
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