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A N N O N C E S ! 

suisses 15 centimes le mil l imètre, 

étrangères 20 cts. Ie mill imètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

£n<fiuête d'octolïte T943 5ut Uo ôalaheô et ttaitementù 

L'enquête sur les salaires et traitements que 
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers 
et du travail a faite en octobre 1943 était desti
née à compléter les différentes enquêtes offi
cielles portant sur le mouvement des salaires et 
des traitements. Elle s'étendait à des entreprises 
de l'industrie, de l'artisanat, des transports et du 
commerce. Cette consultation se fit d'après des 
règles établies, avant la guerre déjà, par la com
mission de statistique sociale. 

L'office fédéral de l'industrie, des arts et mé
tiers et du travail renouvellera cette opération 
chaque année et, si nous sommes bien renseignés, 
l'enqucte concernant octobre 1944 est actuelle
ment en cours. Les données furent tirées direc
tement des listes de salaires de chaque entre
prise ayant participé à l'enquête. Des question
naires distincts ont été établis pour les ouvriers 
et pour les employés. Le questionnaire relatif 
aux ouvriers portait sur chacune des principales 
catégories d'ouvriers des deux sexes, les points 
suivants devant se rapporter à une ou deux 
périodes de paie du mois d'octobre 1943 devant 
être traités: 

nombre des ouvriers occupés à la fin de la 
période de paie envisagée, 

total des heures de travail fournies, 
somme des salaires payés, toutes indemnités 

comprises. 

De ces données ont été tirés les gains horaires 
moyens. 

La définition de la notion de salaire a été 
reprise des instructions figurant sur les listes de 
salaires de la caisse nationale suisse d'assurance 
en cas d'accident; aux termes de ces instruc
tions, on doit prendre en considération pour 
déterminer le salaire global, le salaire versé, y 
compris les allocations de renchérissement et de 
portée sociale, ainsi que les allocations en nature 
et les allocations accessoires de caractère régu
lier. Il est à remarquer que les employés supé
rieurs (directeur, gérants, fondés de pouvoir, 
mandataires commerciaux, chefs de rayons, etc.) 
n'ont pas été compris dans l'enquête. 

Comme en 1942, l'enquête a été menée en 
collaboration avec les associations profession
nelles d'employeurs. Le nombre des entreprises 
et des travailleurs atteints par l'enquête fut, 
dans la plupart des brandies, sensiblement plus 
élevé qu'en 1942. On s'est particulièrement ap
pliqué à atteindre aussi les entreprises qui ne se 
rattachent à aucune association, ainsi que celles 
qui n'ont qu'un personnel restreint. 

Résultats relatifs à l'horlogerie 
et à la bijouterie. 

Les résultats de l'enquête d'octobre 1943 sur 
les salaires et traitements payés dans l'industrie 

horlogère et la bijouterie ont été déterminés sur 
la base de 14.915 déclarations de salaires (13.519 
concernant des ouvriers et 1.396 concernant des 
employés). 

SALAIRES ET TRAITEMENTS MOYENS DANS L'INDUSTRIE HORLOGÈRE 
ET LA BIJOUTERIE 

EN JUIN 1939, OCTOBRE, 1942 ET 1943 

Catégories de travailleurs 

Ouvr ie rs adu l t e s : 

qualifiés . . 

semi-qualifiés 

non qualifiés 

Ouvr iè res : 

adultes . . . 

Employés adu l tes ; 

sexe masculin . . 

sexe féminin . . 

Travailleurs dénombrés 

juin 
1939 ' ) 

1941 

1621 

302 

4035 

439 

339 

octobre 
1942 

2108 

1953 

517 

5221 

499 

397 

octobre 
1943 

3175 

2208 

836 

6665 

795 

601 

Gains moyens 

j u in 

19291) 
octobre 

1942 
octobre 

1943 

à l 'heure , en f rancs 

1,62 

1,30 

1,18 

-,91 

2,06 

1,74 

1,56 

1,24 

2,21 

1,81 

1,59 

1,28 

a u mois, en francs 

4 7 1 , -

230,— 
557,— 

2 9 3 , -

583 , - 2 ) 

332, - 2 ) 

octobre 19>2 | octobre 1943 

si juin 1939 = 100 

127,2 

133,8 

132,2 

136,3 

118,3 

127,4 

163,4 

139,2 

134,7 

140,7 

123,8 

144,3 

1) Environ 300 déclarations de salaires relatives à des ouvriers qualifies, 1001) relatives à des semi-qualifiés et 1803 relatives a des ouvrières se 
rapportent à (uillet 1937. 

2) Moyenne pondérée par le nombre d'employés de chaque catégorie pris en considération dans le résultat d'octobre 1942. 

De juin 1939 à octobre 1943, les gains horaires 
moyens des ouvriers adultes de ces industries ont 
augmenté de 59 centimes ou de 36,4 °/o poul
ies ouvriers qualifiés, de 51 et.· ou de 39,2 °/o 
pour les ouvriers semi-qualifiés et de 41 et. 
ou de 34,7 °/o pour les ouvriers non qualifiés. 
D'octobre 1942 à octobre 1943, l'augmentation 
moyenne a été de 15 et. ou de 7,3 °/o pour les 
ouvriers qualifiés, de 7 et. ou de 4,0 °/o pour les 
ouvriers semi-qualifiés, de 3 et. ou de 1,9 °/o pour 
les ouvriers non qualifiés. Le gain horaire moyen 
des ouvrières adultes était en octobre 1943 de 
37 et. ou de 40,7 °/o supérieur à celui de juin 
1939 et de 4 centimes ou de 3,2 °/o supérieur 
à celui d'octobre 1942. En ce qui concerne les 
ouvriers qualifiés et semi-qualifiés, ainsi que les 
ouvrières, il y a lieu de considérer que, lors 
de la première enquête, une partie des décla
rations de salaires se rapportaient à juillet 1937, 
soit à une époque où les salaires payés étaient 
en moyenne plus bas qu'en juin 1939 dans l'in
dustrie horlogère. En conséquence, les augmen
tations indiquées ci-dessus pour la période de 

juin 1939 à octobre 1943 doivent, aussi bien en 
chiffres absolus qu'en pourcentages, dépasser lé
gèrement la réalité. 

Les traitements mensuels moyens des employés 
adultes ont augmenté de 112 francs, soit de 
23,8 0Zo de juin 1939 à octobre 1943, et de 
26 francs ou 4,7 °/o d'octobre 1942 à octobre 
1943. Pour les employés, l'augmentation fut de 
102 francs, soit de 44,3 °/o de juin 1939 à octobre 
1943 et de 39 francs ou de 13,3 % d'octobre 
1942 à octobre 1943. 

Il est très intéressant de comparer dans l'ex
posé d'ensemble de l'Office fédéral de l'indus
trie, des arts et métiers et du travail les divers 
chiffres concernant l'industrie horlogère avec 
ceux se rapportant à d'autres branches de notre 
activité économique. 

Le tableau suivant établi par ΓΟ. F. I. A. M. T. 
donne un aperçu succinct des gains horaires 
moyens des ouvriers classés par branches écono
miques et par catégories de juin 1939 à octobre 
1943: 
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ANDRE BECHLER - MOUTIER 
FABRIQUE DE MACHINES 

Forte de 75 ans d'expérience 
dans l'assurance des envois d'horlogerie 

LÀ NEUCHATELOISE 
C O M P A G N I E S U I S S E D ' A S S U R A N C E S G É N É R A L E S 

vous procurera, aux plus justes conditions, 

les garanties dont vous avez besoin 

Toutes assurances 
CAPITAL ACTION : Fr. 8.000.000,— RÉSERVES AU 31.12.43 : Fr. 14.364.000,— 

SIÈGE ET DIRECTION : NEUCHATEL, RUE DU BASSIN 16, TÉLÉPHONE 5.22.03 
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Branches économiques 

Gains horaires en centimes (les petits chiffres = nombre des déclarations de salaire) 

Ouvriers qualifiés 

IuIn octobre 
1942 

octobre 
1443 

Ouvriers 
scmt-qualifiés et non qualifiés 

IuIn 
1939 

octobre 
1942 

octobre 
1943 

Femmes 

]u ln 
1939 

octobre 
1942 

octobre 
1943 

Jeunes gens 

juin 
19.)9 

octobre 
1942 

octobre 
1943 

Industrie textile 

Ind. de l'habillement et des objets d'équipement . 

Produits alimentaires, boissons et tabacs . . . . 

Industrie chimique 

Industries du papier et du cuir 

Arts graphiques . 

Industrie du bois 

Métaux et machines1) 

H o r l o g e r i e e t b i j o u t e r i e 

Ind. trans. des pierres et des terres 

Entreprises artisanales de branches diverses2) 

Entreprises de transport privées 

Commerces de gros et de détail 

Total 

12S 
3 059 

153 
927 

169 
2 816 

155 
1 096 

149 
1 000 

200 
5 463 

144 
I 835 

148 
31 867 

162 
1941 

147 
1 275 

150 
10 452 

175 
566 

169 
2 247 

164 
3 116 

187 
917 

195 
2 722 

188 
1 210 

190 
1 170 

237 
7 637 

177 
2 075 

187 
37 286 

206 
2 108 

186 
1 278 

177 
11069 

201 
610 

200 
2 316 

180 
2 855 

213 
1 514 

209 
4 180 

212 
1 756 

203 
1 500 

247 
7 603 

185 
4 510 

199 
39 727 

221 
3 175 

197 
2 144 

190 
13 527 

208 
k38 

211 
4 126 

100 
9 820 

120 
4 093 

130 
4 841 

130 
4 448 

122 
3 196 

126 
1276 

99 
3 118 

119 
23 500 

128 
1 923 

112 
5 988 

122 
1625 

128 
1 688 

134 
3 099 

133 
10 641 

148 
4 593 

154 
5 282 

159 
5 361 

160 
4 540 

152 
1 862 

130 
3 984 

155 
30 501 

171 
2 470 

142 
6 352 

147 
1769 

153 
2 097 

159 
3 624 

152 
12 769 

167 
4 635 

160 
7 943 

174 
6 288 

169 
5 595 

163 
2 091 

140 
7 017 

167 
32 694 

175 
3 044 

163 
8 929 

152 
2 362 

164 
2 458 

165 
6 740 

72 
26 844 

73 
12 663 

71 
7 155 

79 
1 701 

70 
2 074 

81 
1647 

65 
398 

77 
6 370 

91 
4 035 

73 
380 

90 
240 

91 
I 301 

93 
26 115 

96 
12 517 

90 
7 527 

99 
1962 

91 
2 424 

97 
3 112 

88 
611 

100 
7 224 

124 
5 221 

94 
514 

108 
255 

107 
1 571 

103 
25 798 

104 
16 815 

99 
10 877 

107 
3 129 

98 
3 757 

103 
3 875 

97 
840 

107 
7 524 

128 
6 665 

105 
763 

111 
426 

110 
2 065 

48 
I 127 

49 
1754 

53 
521 

61 
492 

48 
495 

48 
334 

61 
4 434 

60 
278 

70 
I 140 

68 
1 031 

75 
490 

77 
400 

68 
522 

74 
470 

89 
5 474 

85 
432 

78 
1 332 

75 
1 475 

76 
799 

83 
527 

73 
623 

70 
687 

81 
707 

93 
4 762 

108 
590 

155 
64 544 

191 
73 514 

203 
87 455 

118 
68 615 

151 
83 076 

163 
102 565 

75 
64 808 

97 
69 053 

105 
82 534 

55 
9 435 

80 
9 959 

85 
11502 

') Pour les entreprises affiliées A l'association patronale suisse des constructeurs de machines et industriels en métallurgie, les allocations pour enfants et les gratifications qui ont été versées, Ie cas échéant, n'ont pas été 
prises en considération dans le calcul des salaires moyens. 

2) Branches de la menuiserie, de la g) pseric et peinture, de l'appareillage électrique, de l'automobile, ainsi que certaines autres branches de l'artisanat. 

Il résulte de ces chiffres qu'en octobre 1943 
les gains horaires en centimes des ouvriers qua
lifies de l'industrie horlogère et de la bijouterie 
étaient les plus hauts de toutes les branches de 
l'activité économique de notre pays, soit pour 
les ouvriers qualifiés 221 et. 

En comparaison, les gains horaires des ou
vriers qualifiés de l'industrie textile étaient, en 
octobre 1943, de 180, de l'industrie chimique 
de 212, de l'industrie des métaux et des machines 
de 199. Toutefois dans cette dernière catégorie 
les allocations pour enfants et les gratifications 
qui ont été versées le cas échéant dans les en

treprises affiliées à l'Association patronale suisse 
des constructeurs de machines et industriels en 
métallurgie, n'ont pas été prises en considération 
dans le calcul des salaires moyens. 

Les gains horaires des ouvriers semi-qualifiés 
et non qualifiés de l'industrie horlogère et de la 
bijouterie étaient en octobre 1943 de 175. En 
comparaison, ceux des mêmes ouvriers de l'in
dustrie textile se montaient à 152, de l'industrie 
chimique à 174 et de l'industrie des métaux et 
machines à 167. Les gains horaires en centimes 
des femmes employées en notre industrie étaient 
en octobre 1943 de 128, en l'industrie textile 

ceux-ci étaient de 103, en l'industrie chimique 
de 107 et en l'industrie des machines 107. 

Les moyennes totales des gains horaires en 
centimes pour toutes les branches de l'activité 
économique de notre pays prises en considéra
tion dans l'enquête de I O . F. I. A. M. T. étaient 
pour les ouvriers qualifiés en octobre 1943, de 
203, pour les ouvriers semi-qualifiés et non 
qualifiés de 163 et pour les femmes de 105. Il 
appert de ces chiffres que les gains moyens des 
ouvriers travaillant dans l'industrie horlogère et 
Ia bijouterie ont dans tous les cas dépassé Ia 
moyenne suisse. 

J?e cttoit pénal en matiète 

d économie de guette 

Le nouvel arrêté du Conseil fédéral concernant Ie 
droit pénal et la procédure pénale en matière d'éco
nomie de guerre entre en vigueur le 15 décembre. 
A cette occasion, le secrétariat général du Départe
ment fédéral de l'économie publique représenté par 
son chef, M. Eugène Péquignot, le D r Ammann, chef 
de la section du contentieux, Mc Simonin, chef de la 
section chargée de combattre Ic marché noir et le 
major Gloor, chef du service central d'instruction, a 
tenu à exposer dans une conférence de presse Ia 
situation telle qu'elle se présente aujourd'hui en ma
tière de répression des infractions aux prescriptions 
de l'économie de guerre. 

Durant la dernière guerre, la poursuite et Ic juge
ment de ces infractions furent confiés aux cantons. Le 
résultat hit loin d'être satisfaisant. C'est ce qui amena 
le Conseil fédéral à donner au Département de l'éco
nomie publique, en mai 1918, Ie pouvoir d'infliger 
des amendes. Ce régime fut tout aussi criticable. Il 
n'avait rien de commun avec Ic principe de lu sépa
ration des pouvoirs. Lc 1e r septembre 1939, au moment 
où la guerre allait de nouveau se déchaîner, le Conseil 
fédéral édicla un arrêté qui confiait Ia poursuite et le 
jugement des infractions à des organismes à carac
tère judiciaire, enlevant ainsi aux cantons et à l'admi
nistration fédérale tout pouvoir d'appliquer des sanc
tions. Les dix commissions ou cours pénales qui, au 
début, ne pouvaient infliger que des amendes, ont 
aussi, depuis 1942, Ie pouvoir de prononcer des 
peines d'emprisonnement. Pour accélérer l'expédition 
des affaires et réduire les frais, Ic Conseil fédéral α 
confié aux présidents et aux vice-présidents de ces 
tribunaux pénaux statuant comme juges uniques, le 
pouvoir d'infliger des amendes pouvant aller jusqu'à 
500 francs. 

La procédure implique quatre phases: les re
cherches de la police judiciaire, l'instruction, le ren
voi ou Ie classement, le jugement. La recherche des 
infractions incombe à Ia section chargée de combattre 
le marché noir, aux offices fédéraux de l'économie de 
guerre, aux organes compétents en vertu du droit 
cantonal. L'instruction pénale qui, jusqu'à maintenant, 
était confiée aux offices ou sections de l'économie 
de guerre, est, dans le nouvel arrêté, centralisée et 
placée sous Ia direction d'un seul chef, le major Gloor, 
procureur de district à Zurich. Lorsque l'instruction 
est terminée, Ie dossier est adressé au secrétariat géné
ral qui est l'autorité de renvoi. En cette qualité, le 
secrétariat peut classer le dossier ou faire compléter 
l'enquête, infliger un avertissement ou encore mettre 
les frais à la charge du prévenu. L'ordonnance de 
renvoi α pour effet de saisir de l'affaire la cour pénale 
compétente ou Ie juge unique. Les arrêts rendus sont 
susceptibles de recours. Le secrétariat général pourvoit 
à • l'exécution des . jugements. 

Jusqu'au 30 septembre 1944, 147.017 cas d'infractions 
avaient été signalés aux offices fédéraux de l'écono
mie de guerre. II s'agit d'inculpés et non pas de dos
siers, car plusieurs inculpés ou de nombreux inculpés 
peuvent être impliqués dans la même affaire. Des 
147.017 cas signalés jusqu'à fin septembre 1944, 135.631 
avaient été transmis aux cours pénales, aux juges 
uniques ou s'étaient terminés par un classement. 7.141 
cas étaient encore à l'instruction auprès des offices de 
l'économie de guerre et 4.245 auprès du secrétariat 
générai; au total 11.386 cas sur 147.017, ce qui 
est normal. Le chiffre de 135.631 cas réglés par le 
secrétariat général apparaît extrêmement élevé. II faut 
connaître les éléments qui le composent. 

En sa qualité chargée des mises en accusation, le 
secrétariat général α renvoyé devant les commissions 
pénales ou leurs juges uniques 91.080 inculpés; il α 
rendu 44.551 ordonnances de non-lieu sur ce nom
bre, 20.209 cas se sont terminés par un classement 
pur et simple, les frais étant mis à Ia charge de Ia 
Confédération, et 24.342 cas ont été l'objet d'un 

non-lieu avec avertissement à l'inculpé, les frais étant 
mis à la charge de celui-ci. Les 44.551 classements 
prouvent que le secrétariat général ne cherche pas à 
molester inutilement les citoyens. Des 91.080 cas trans
mis au juge, 86.705 relevaient du juge unique; il 
s'agissait donc d'une amende ne dépassant pas 500 
francs; 4375 relevaient des commissions plénières; il 
s'agissait donc d'amendes supérieures à 500 francs ou 
d'emprisonnements, ou des deux peines cumulées. Pro
portionnellement au chiffre de Ia population, les infrac
tions sont dans l'ensemble aussi nombreuses en Suisse 
allemande qu'en Suisse romande ou en Suisse italienne. 

Ltétnojoottâ matîtimei âuîiâei 

Communication n° 87 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 6 novembre 1944 

Exportation 

Lisbonne—Philadelphie : 

« Kossos » XXIII, déport de Lisbonne vers le 10 no
vembre 1944. 

« Eiger » XII, départ de Lisbonne vers le 25 novem
bre 1944. 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

« Nereus » XX, mise en charge à Lisbonne dans la 
première quinzaine de novembre 1944 pour Rio-
dc-.Ianciro, Santos et Buenos-Ayres. 

« Siuitis » IX, mise en charge à Lisbonne au début 
de décembre 1944 pour Rio-de-Janeiro, Santos et 
Buenos-Ayres. 

Lisbonne—Afrique du Sud: 

« Stavros » XXI, mise en charge à Lisbonne vers la 
mi-novembre 1944 pour Lourenço-Marquès. 
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DORAGES S.A. 
Dir. G. H U G U E N I N , Quai du Bas 1 

Fondé en 1888 

B I E N N E 
Téléphone 2.47.96 

Dorages extra soignés pour toutes pièces 

d'horlogerie, compteurs, bijouterie, etc. 

SPECIALITES 
UOVVEAVTES 

Dorage américain 

Dorage toutes teintes 

Dorage rose satiné 

Nickelage extra blanc 

pour tout article 

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. 

JULES ROBELLAZ 
L A U S A N N E 

Téléphone 2.76.97 

Rue Charles-Monnard 6 

T 

LES ARMOIRES A OUTILS 

ET TIROIRS POUR ÉTABLIS 

UnL mon 
GARANTISSENT UN ORDRE PARFAIT 

FABRIQUE DE COFFRES-FORTS 

UNION S.A. - ZURICH 

TÉLÉPHONE 2.17.58 

mm^ 
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WEBER FRÈRES 
S A I N T - I M I E R TÉLÉPHONE ISI Fabrique de contre-pivols en tous genres 

EMBOUTISSAGE DE COQUERETS ET PLAQUES - SPÉCIALITÉ ACIER 

PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS 

Des pierres de qualité 

A L B E R T S T E I N M A N N " " S u T e V paÏun technicien 
Rue Léopold-Roberl 109 Téléphone 2.2J.59 LA C H A U X - D E - F O N D S 

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 

UN TRUSQUIN 
AVEC VIS M I C R O M É T R I Q U E 

N O U V E A U , P R A T I Q U E , PRÉCIS 

Réf. ι 0.0001 mm. 

CONCESSIONNAIRES 

HUMMEL FILS & C° 
LA CHAUX-DE-FONDS 

* * & * • 
iccw,czce</ c/& e-i^i^y 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE, BOURSE, CHANGE, 

E S C O M P T E , G É R A N C E 

ACHAT ET VKNTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX 

TITULAIRE DE LA PATENTE COM MERCI ALE 

SUCCURSALES ET AGENCES DE LA RECION HORLOGÊRE 

BIENNE • SAINT-IMIER • PORRENTRUY - MOUTIER • DELÉMONT - TRAMELAN 

NEUVEVILLE • SAIGNELÊGIER - NOIRMONT MALLERAY • LAUFON • TAVANNES 

ÉTAMPES ET DÉCOUPAGES SOIGNÉS 
pour l'horlogerie el l'électricité 

CH. BAERTSCHf 
Mécanicien, Faiseur d'étampes 
Maison fondée en 18W S T i M I E R 

!lue du S 
Téléphor 

Tons «cures de découpages - Toutes séries 

Hue du Soleil 7 
Téléphone 41 

Spécialités: 

Mast-es - bareltes 
Tirettes avec plots 
einhotitéa 
Pièces repassées 
Anglages 
Rondelles pr taillages 

Travail consciencieux 
Prix modérés 

ÏPPESÊTATIOM d ' u r , e i m p o r t a n t e f a b r i q u e de c a d r a n s 

métal, argent el nacre tous genres, ainsi qu'avec 
heures et plots appliqués, toutes grandeurs et 
pour pendulettes, de même que pour l'industrie 
électrotechnique et appareillages. A.IYEINBN 

LE PONT ENTRE LE CLIENT 
ET LE FABRICANT 

Précision. 

QUALITÉS ORDINAIRE, COURANTE ET SOIGNÉE ADRANS 

Fabrique de pierres fines, CONTRE-PIVOTS, rubis, grmat, vermeil 
pour horlogerie et autres industries 

Production Grande précision Qualité 

Travail à façon, tournages, façonnage et polissage de pierres fines en tous genres 

F. LIARDET-MAGNENAT & FILS 
Téléphone 8.49.40 V A U L I O N (Vaud, Suisse) 
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La fabrique de pierres fines 

a B i e n n v - B o i i j e a n 

livre bien et rapidement tous genres de pierres pour mouvement, 
en qualité B et C. Grande production, diamètres et trous ultru précis. 

Téléphone 2.ai.1(5 

Jlusacts cu/tc ùddcs QUSSOHUS 
pour montres automatiques. Breveté. 

PERRIN & C° 
RESSORTS DE 
Q U A L I T É 

II 

LA C H A U X - D E - F O N D S 
Rue du Commerce 17 a 

LE ROSEAU II 
Téléphone 2.26.28 

Fabrique d'horlogerie bien organisée entrrpicn-
drait 

commandes 
et terminages 

réglages plats, avec ou sans point d'attache et 
breguets; travail régulier. Faire offres sous chiffre 
P 5534 J, à Publicitas Saint-lmier. 

JVOfOCOiOr 

A. GLUTZ & C° 2S2& 
FABRIQUE DE MACHINES 
Téléphone 1051] 46.64 00 

C o m m a n d e i n d i v i d u e l l e 
d e tours d ' é t ab l i 

Embraya -e et arrêt pa*- pédale sur 
accouolement avec fre in. Ajuste
ment universel, marche silencieuse. 

L I V R A B L E D U S T O C K 

Personne expérimentée et bien versée dans la branche, 

cherche associé 
disposant de 40.000 francs environ pour la reprise d'une 
fabrication d'horlogerie conventionnelle ancienne et con
nue. Affaire sérieuse offrant toutes garanties. Intéressés 
sont priés de faire offres sous chiffre Mc 23183 U, à Publi
citas Saint-lmier. 

MICROMECANIQUE 
!Fabrique de cales-étalons et de jauges depuis 19161 

NEUCHATEL 

se charge, dans ses ateliers spéciaux, de travaux 
de brunissage noir en séries et de gravures sur 
pièces en acier trempé. 

Atelier conventionnel entreprendrait 

TERMINAGES 
de mouvements en qualité soignée et bon 

courant. Faire offres sous chiffre U 23149 

U, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Meules pour affûtage <SUPERFIX> 

Rondelles Widia 

Cibles à encoches 
Widla ~ 

Broches avec 
contre-pointes 

i 

Ttaute, 
fyijiciujyn, \ 

Outils Diamants SA 
Bienne , Rue Gurzelen 7 

TECHNICIEN-HORLOGER 
Manufacture cherche pour entrée immé

diate ou à convenir 

technicien capable 
comme soutien du chef technicien. Le can
didat doit avoir plusieurs années de prati
que dans la construction moderne de 
calibres et si possihle aussi de l'expérience 
dans Ia fabrication d'ébauches et de four
nitures. Connaissance de la langue alle
mande désirable. Envoyer oflres, avec 
preuses de capacités, sous chiffre W 23215 
LJ, à Publicitas Bienne. 

IMPRIMEURS: HAEFELI & C°, LA CHAUX-DE-FONDS 

PA Q 3 Λ 

Sommes acheteurs 

MAISON CONVENTIONNELLE 
Adresser offres sous chiffre P 10509 N, à Publi

citas La Chaux-de-Fonds. 

Fabricant sortirait régulièrement 

TERNIKJlIiES DE CHRONOGRAPHES 
Vénus et Hahn. Faire offres, prix détaillés, pour remon
tages des mouvements et pour les mécanismes. Indiquer 
production. Ecrire sous chiffre |D 73212 X, à Publicitas 
Genève. 

Z)p fc/. ScUmLd 
N E U C H A T E L 

Brevets d'invention 

Marques 

Recherches 

Reçoit le mardi : 

Saint-lmier, Francillon 21, dès 9 h. 
La Chaux-de-Fonds, Hôtel de France, 

dès 15 h. 

Fabricant de brosses spécia
lisé, se recommande pour le 
montage par procédé unique 
des plateaux en bois et alu
minium pour le polissage 
des 

pierres fines 
pour l'horlogerie et toutes 
industries. Matière extra. 
Tampico jaune et blanche. 
Livraison rapide. Ecrire sous 
chiffre Xc 23217 U, â Publi
citas lîerne. 

Si 
Jufrtusons cuHmtayeus&s 

chacher& 9FSS 

GRENCHEN(SOL) 
TÉLÉPHONE : Θ5159 

Tiduciaice, de Haut titepec 
Expert-comptable diplômé A.S. E. 

L a C h a u x - d e - F o n d s , Léopold-Robert 8, tél. 2.37.59 

Organisations de comptabilités, tenue par abonnement, 
expertises, bouclements, impôts. 
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*Toitei et expoiitioni à L éttanyet 

en 7945 

Les fabricants d'horlogerie qui s'intéresseraient à 
une participation 

à la foire de Barcelone (10 au 30 juin 1945), 
à l'exposition suisse de Porto (Portugal), (18 mai au 

3 juin 1945), 
à l'exposition suisse de Rio de Janeiro (novembre, 

décembre 1945), 
sont priés de s'annoncer jusqu'au 28 novembre 1944, 
dernier délai, à la Chambre Suisse de l'Horlogerie qui 
renseignera. 

Dnbotmationi 

L e c h e f d u n o u v e l o f f i c e d ' i n s t r u c t i o n 
e n m a t i è r e d ' é c o n o m i e d e g u e r r e 

Lc Secrétariat général du Département fédéral de 
l'économie publique communique: L'arrêté du Conseil 
fédéral du 17 octobre 1944 concernant Ie droit pénal 
et Ia procédure pénale en matière d'économie de 
guerre entre en vigueur le 15 novmebre prochain. Dès 
cette date, les enquêtes pénales seront centralisées. Le 
chef du Département fédéral de l'économie publique a 
confié Ia direction du nouvel office d'instruction au 
maojr Otto Cloor, procureur de district, à Zurich. 

Jlégationi et conoulatâ 

M. Paul Frei, vice-consul, a été chargé de la gé
rance intérimaire du consulat général de Suisse à 
Munich. 

Suivant une communication de la légation de la 
république Dominicaine, M. César Pina Barinas, con
sul général de ce pays à Zurich, a cessé d'exercer 
des fonctions consulaires en Suisse. 

À/oi telationi diploma.tiu.ue5 

avec la rtance 

M. Jean Vergé a été nommé chargé d'affaires de 
France en Suisse et le D r Ernest Schlattcr désigné 
pour remplir les fonctions de chargé d'affaires de Suisse 
en France. 

JIa tapi dite deô communication* 

entte l'L·utope et L Ométiaue 

Chacun sait que les communications intercontinen
tales seront après la guerre extrêmement rapides. Ds 
grands progrès ont déjà été réalisés dan.; ce domaine 
depuis le début de l'actuel conflit mondial. Un compa
triote a effectué dernièrement le voyage Argentine-
Suisse en une quarantaine de jours. Cela semble beau
coup, au premier abord. Mais il faut tenir compte 
du fait que le Suisse dont nous parlons a été con
traint de séjourner longuement à diverses escales et, 
en réalité, son voyage n'a duré que quatre jours et 
cinq nuits. 

Parti un matin de l'aérodrome de Buenos-Aires, il 
arriva le lendemain matin ' à Natal, importante base 
aérienne située à l'extrémité orientale du Brésil. De 
là, il prit le fameux clipper (mis en service pour Ia 
première fois au cours de cette guerre) et en une 
nuit il franchit l'Atlantique pour atterrir au Libéria 
(Afrique). II se rendit ensuite, également par avion, à 
Lisbonne en faisant escale à Bolama (Guinée portu
gaise) et à Dakar. 'Parvenu à Barcelone, un camion 
Ie conduisit jusqu'à la frontière de notre pays. 

Cet exemple nous montre que les conditions ont 
sensiblement évolué depuis quelques années. Autre
fois, lorsque n'existait pas encore un service aérien 
régulier pour voyageurs entre l'Europe et l'Amérique, 
on mettait au minimum seize jours pour se ι endre de 
Suisse en Argentine, en utilisant les bateaux les plus 
rapides. Aujourd'hui, grâce à l'avion, on a la pos
sibilité de gagner un temps considérable. 11 est cer
tain que, quand la paix sera revanuo, on pourra se 

rendre facilement en un peu plus d'un joui* d'Europe 
en Amérique. Des projets à ce sujet sont déjà à 
l'étude. 

L'époque où Philéas Fogg, le populaire héros de 
Jules Verne, fit le tour du monde en quatre-vingts! 
jours est décidément révolue... 

•fivii de ί .Dn^otmation 

Hotl&aète Suioâe yaete 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
R u » L é o p o l d - R o b e r t 4 2 

S e r v i c e Ar 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 l a F r a n c e 

Ce service fonctionne régulièrement via Col-des-
Roches—Besançon; il s'étend à la région horlogèrc 
française. 

Envoyer chaque lettre en double, avec l'adresse 
exacte; ne pas affranchir. 

M a r q u e s d e f a b r i q u e e t m a r q u e s 
i n t e r n a t i o n a l e s 

Nous avons créé un répertoire des marques horlo-
gères et des marques internationales. 

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

D'autre part, nous nous chargeons également de 
déposer des marques de fabrique, en faisant les re
cherches préalables et toutes les démarches nécessaires. 

B é n é f i c e d ' i n v e n t a i r e 

Les créanciers de: 

F«u Madame C. Wo!tcr-Mocri, La Chaux-de-Fonds, 

sont priés de nous remettre le relevé de leur compte 
en triple pour que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

M i s e e n g a r d e 

Xcus mettions en garde contre: 

Marcel Bandelier, La Chaux-de-Fonds. 

2?« emanae 
Office gouvernemental australien demande une offre 

avec échantillons ou photographies pour 2 à 3000, éven
tuellement 3 à 4.500 pendulettes, sans sonnerie, cadran 
4 inches, cabinet avec dispositif permettant la fixation 
sur un comptoir postal. 

La Chambre suisse de l'horlogerie transmettra les 
offres qui lui parviendront de fabricants spécialisés, 
jusqu'au 22 novembre 1944. 

LA 
COlV 

Bris c 
Trans 
Credi 

FÉDÉRALE 
PAGNlE ANONY 

die. Vol. DUnMs d'Eau, 
e Gisces, Auto-Casco, 
port, Valeurs, 
, Caution 

ΛΕ D'ASSURANCES 

ZURICH 
Fondée en 1881 

ASSURANCES 

On offre à vendre à Moutier 

PETITE FABRIQUE 
de deux étages, complètement rénovée, surface 
des ateliers 100m2, plus bureaux et dépendances; 
conviendrait pour petite mécanique ou tout 
autre genre d'industrie. Très belle situation. 
Faire offres sous chiffre P 1746 H, à Publicitas 
Moutier. 

EXPORTATION 
Maisons disposant de stock dans les genres suivants 

10 Vs", 11 Va" étanche, seconde au centre, chronogra-

phes 13 3V', métal chromé, qualité barrage, sont priées 

de faire des offres à case postale 10581, La Chaux-de-

Fonds. — Pressant. 

ACIERSSUEDOIS 
EN BANDES 

LAMINERIES 
Ed.MATHEY FILS S.A. 

NEUVEVILLE 

RADIUM 
Posage et qual i té 
soignées 

TISSOT 
N o r d 187 LA CHAUX-DE-FONDS 

Quel fabricant 
s'intéresserait à une nou
veauté brevetée en hor
logerie ? Ecrire sous 
chiffre P 4674 N, à Pu
blicitas Neuchâtel. 

I m p r i m e u r s 

La Chaux-de-Fonds 
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LA PREMIÈRE, LA PLUS BELLE, LA PLUS GRANDE MANUFACTURE 
DU MONDE DE B R AC E LETS-M O NTRE EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE! 
USINE A G E N È V E REYMOND T E C H N I Q U E H O R L O G È R E 

(Tk . !VOYAGES ET 
V L * TRANSPORTS S.A. 

SUCCURSALE A BIENNE 

LACHAUX-DE-FONDS 
Téléphoné 2.35.58 

Télégr SWISSTRAFf-IC 

GALFJiIIl DUFOUR 
TÉLÉPHONE 2.51.9S 

SERVICES SPECIAUX POUR HORLOGERIE 
TOUS PAYS 

GROUPAGES RÉGULIERS VIA MARSEILLE ET LISBONNE 
pôyj- chaque départ de vnpeur , ,Su i s se" direct ou , , N a v e t t e " à destination de 

** - NEW -YORK - ANGLL FFRKi: - AMÉRIQUE DU SUD - ETC. 
A s s u r a n c e s : Agence officielle de «La Neuchâte loisc » pour la branche 

Transports - Conditions officielles des Compagnies suisses. 
Délivrance immédiate des Certificats d'assurance. 

Produit de Qualité 
pour l'industrie horlogère 

ACIERIES POLDI 
(POLDIHUTTE) 

Z U R I C H GENÈVE 
Té léphone 5.69.50 Té léphone 2.71.80 
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