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ABONNEMENTS . 
Suisse . . . 
Union postait 

Un an 
Fr. 17.30 
Fr. 3 1 . -

Six mois 
Fr. 8.65 
Fr. 15.50 

Majoration pour abonnement par la poste 
Compte de chèques postaux IV b 426 

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

Jleô tâcheô avant ία .Société 

La Société de Dumbarton aura donc son 
Conseil, son Assemblée et une Cour de justice 
internationale, aux services de laquelle elle pour
ra recourir. Elle disposera des moyens militaires 
qui manquaient à la S. d. N. Enfin, un Conseil 
économique et social l'assistera. Ces avantages 
sont payés de la remise de la direction aux 
grandes Nations-Unies. 

L'ancienne Société des Nations voit ses jours 
comptés. Conservera-t-on ses services techni
ques ? Les nouveaux Conseil et Assemblée de
venant vraisemblablement itinérants, selon la 
déclaration Roosevelt, maintiendra-t-on le Secré
tariat général à Genève, où pourrait également 
revenir le Bureau International du Travail ? La 
question n'est pas résolue et la concurrence 
d'autres villes s'affirme. 

La nouvelle organisation mondiale accorde une 
satisfaction aux fédéralistes. Cependant, son fé
déralisme n'est que partiel; les divers pays ne 
disposent pas de droits égaux. La discrimination 
qui existe entre Petits Etats et Grandes Puis
sances se retrouve sur le plan colonial, entre 
métropoles et territoires sujets. Comment PU. R. 
S. S., anti-impérialiste par définition, justifiera-t-
elle la persistance de la colonie ? 

Mais, la Société ne sera pas créée que les 
Grandes Nations-Unies seront déjà obligées de 
faire face à des tâches urgentes. 

Il leur faut, dès maintenant, accorder ses 
secours aux victimes de l'occupation. L'U. N. R. 
R. A. devra déléguer ses représentants auprès 
de plusieurs Etats plus vite qu'elle ne l'avait 
escompté, de par la rapidité même des opéra
tions militaires en Europe. Et, il s'agira pour elle, 
tout autant, de relancer parallèlement l'agricul
ture, afin que l'Europe puisse, progressivement, 
se libérer de Ia dépendance dans laquelle elle 
se trouve à l'égard des pays d'outre-mer. Et, 
c'est sans tarder qu'on devra procéder aux pre
mières distributions, si l'on ne veut pas voir se 
généraliser le mécontentement — et certaines 
émeutes aussi — qui perce déjà en Italie méri
dionale et en Belgique. 

A cette tâche succédera, dès que le Reich sera 
hors de combat, celle des migrations en retour. 
Des prisonniers qui languissent après leurs foyers, 
des ouvriers déportés qui seront à réintégrer 
dans leurs activités professionnelles. Quant aux 
Allemands rappelés de l'Est pour germaniser 

les régions frontières, il y aura lieu, vraisembla
blement, de les transférer à nouveau dans d'au
tres contrées pour rendre les terres qu'ils occu
pent aujourd'hui à leurs légitimes propriétaires. 

Il est probable que d'autres migrations de po
pulations allemandes s'avéreront nécessaires. 
Pour que la paix de l'Europe ne soit plus trou
blée, on voudra probablement supprimer les mi
norités. La transplantation ne s'opère jamais sans 
souffrance. Et le même procédé devra être appli
qué à d'autres peuples, en particulier à ceux 
des Balkans et du bassin danubien. 

Simultanément, on remettra d'urgence de l'or
dre dans les transports. La navigation maritime 
ne peut, guère compter sur les « bateaux de 
guerre », construits en série, et ce n'est pas du 
jour au lendemain qu'on retrouvera le tonnage 
normal d'avant-guerre et remplacera les bâti
ments envoyés par le fond. Il sera plus ardu 
encore de reconstruire les voies ferrées, ouvrages 
d'art, tunnels et ponts. Quant aux routes, elles 
ont été, pour la plupart, abîmées par les destruc
tions auxquelles les ont soumises les troupes en 
retraite et usées par la circulation inouïe qu'exi
geait Ia poursuite. 

Tout ceci fait, comment l'économie se remet-
tra-t-elle en route ? L'Etat interviendra. Par 
habitude de guerre, d'abord, puis pour prépa
rer Ia transition entre l'époque actuelle et Ia 
paix. Monopoles et contrôles officiels risquent 
de durer. 

Ce qui est plus grave, c'est que le système de 
l'autarcie, lancé par les Tripartites, ne disparaî
tra pas à la conclusion de l'armistice. Aussi 
détestable qu'il soit, les Etats ne verront pas, 
d'emblée, à s'en passer. Il existe une véritable 
crainte du rétablissement de l'économie inter
nationale, dont les Etats ne savent pas ce qu'il 
faut en attendre, alors qu'ils se sont faits à la 
tutelle de l'Etat. 

En même temps se posera la question des car
tels où s'affrontent déjà Américains et Anglais, 
et bien qu'à certains signes, il paraisse qu'un 
accommodement soit en vue. Après cela, on 
prendra position sur les programmes de Bretton 
Woods, sur une monnaie fondée sur l'or, mais 
qu'on pourra, dans d'étroites limites, manipuler. 

Ces premières tâches ne retiendront-elles pas, 
pour longtemps, toute l'attention de l'humanité ? 

Ch. B. 

dénonciation d'accotdi 

economi îçueà fi tanco-iutiiei 

Le gouvernement provisoire de Ia République fran
çaise a dénoncé Ie modus vivendi commercial provisoire 
conclu en date du 23 octobre 1940 entre Ia Suisse et 
la France, ainsi que les échanges de lettres à ce modus 
vivendi des 23 octobre et 3 novembre 1941. Ces ac
cords, conformément aux stipulations qu'ils prévoient, 
cesseront donc d'être en vigueur le 30 novembre 1944. 
11 est rappelé à toutes fins utiles que l'arrêté du 
Conseil fédéral du 13 novembre 1940 portant obliga
tion d'effectuer en francs suisses au compte de com
pensation tenu à la Banque nationale suisse en faveur 
de l'Office français de compensation les paiements 
des marchandises, frais accessoires et autres obligations 
similaires continue à sortir ses effets. 

lin outre, le gouvernement provisoire de la Répu
blique française a dénoncé, avec effet au 31 décembre 
1944, l'arrangement complémentaire de la convention 
commerciale franco-suisse du 31 mars 1937, arrange
ment comportant notamment les clauses d'ordre tari
faire de la convention de commerce franco-suisse du 
8 juiillet 1929 qui a été remplacée par celle du 
31 mars 1937. 

Jlei téiuÎtati d'exploitation dei 

@. τ. T. en ôeptemlfte 

Dans le service des voyageurs, les chemins de fer 
fédéraux ont transporté en septembre 13.577.000 per
sonnes, ce qui fait 200.000 voyageurs de plus qu'en 
septembre 1943. Les recettes se sont élevées à 17 mil
lions 787.000 francs, ce qui représente une augmen
tation de 1,15 millions de francs. Le service des 
marchandises a enregistré un recul de 160.000 tonnes. 
Mais les recettes ont augmenté de 1,25 millions de 
francs et s'élèvent, au total, à 20.975.000 francs. 

Les recettes d'exploitation se sont chiffrées, au total, 
par 39.228.000 francs, ce qui fait 2,36 millions de 
francs de plus qu'en septembre 1943. Les dépenses 
d'exploitation ont augmenté de 1,9 millions de francs 
et atteignent 27.969.000 francs. 

L'excédent de recettes est de 11.259.000 francs, ce 
qui représente une augmentation de 454.430 francs 
par rapport à septembre 1943. Cette amélioration est 
due aux stippléments de taxe (2,6 millions de francs), 
sans lesquels le mois de septembre aurait enregistré un 
sensible fléchissement de l'excédent de recettes. Il 
manque ainsi, en septembre, 3,2 millions de francs 
pour couvrir les frais ordinaires de capitaux et d'amor
tissement, lesquels se montent à 14,5 millions de 
francs par mois. 

LA FÉDÉRALE 

Fondée en IE!7 

ASSURANCES 



CONFÉDÉRATION SUISSE 

Emission de 

Fr. 200000000 Emprunt fédéral 3 V 
à 20 ans de terme 

2 / 0 1944 (nov.) 
Conditions d'emprunt: Taux d'intérêt : 3'/s °/o ; coupons semestriels au 15 mai et 15 novembre. Remboursement de l'emprunt au pair : 

15 novembre 1964. Droit de dénonciation anticipée de la part du débiteur pour Ie 15 novembre 1956. 

Prix d'émission : 100% 
-)- 0,60% timbre fédéral d'émission. 

Fr. 150000000 Emprunt fédéral 3 1 

à 10 ans de terme 
1944 (nov.) 

Conditions d'emprunt: Taux d'intérêt 31/4°o> coupons semestriels aux 15 mai et 15 novembre. Remboursement de l'emprunt au pair : 
15 novembre 1954. Droit de dénonciation anticipée de la part du débiteur pour le 15 novembre 1950. 

Prix d'émission: 100% 
-j-0,60% timbre fédéral d'émission. 

* 

L 'emprunt fédéral 4 % 1934 dénoncé a u r e m b o u r s e m e n t p o u r le 15 n o v e m b r e 1944 p e u t ê t re conver t i en e m p r u n t s fédéraux 3 ' / 2 % 
et 3 '/4 % 1944 sus-ment ionnés . 

* 

Fr. 150000000 Bons de caisse fédéraux 2 7 a % 1944 (nov.) 
à 5 ans de terme 

Condilions d'emprunt: Taux d'intérêt: 2 1 /2%; coupons semestriels aux 15 mai et 15 novembre. Remboursement des bons de caisse au pair : 

15 novembre 1949. P r i x d ' é m i s s i o n : 100 % 
-f- 30 % timbre fédéral d'émission. 

Les demandes de conversion et de souscriptions contre espèces sont reçues 

du 25 octobre au 6 novembre 1944, à midi 
par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de Ia Suisse qui disposent de prospectus détaillés à l'intention des intéressés. 

Le Conseil fédéral se réserve le droit d'augmenter le nominal des trois emprunts si les souscriptions dépassent les montants prévus. 
L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres (.obligations et bons de caisse) et de créances inscrites. 

Les groupes de banques contractants : 
CARTEL DE BANQUES SUISSES UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES 

M A C H I N E S à MEULER 

électriques I r I T E S S E 

à bât i bas ou à bâ t i haut 

PERCEUSES ÉLECTRIQUES 

PERLES et FEIN 
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Jl'état et ία Camille 

A Ia suite du rapport du Conseil fédéral SiU -Ia 
demande d'initiative « Pour la famille », qui vient de 
paraître, nous croyons utile de publier les considéra
tions critiques que voici en ce qui concerne les me
sures des pouvoirs publics pour la protection de la 
famille. 

Toute mesure de ce genre repose sur le droit, lequel 
implique une contrainte. Lc droit ne saurait donc em
brasser toutes les manifestations de Ia vie, puisqu'il 
n'exerce son action que là où un comportement peut 
être imposé. Cela étant, le résultat de toute tentative 
d'englober dans le champ d'action de l'Etat ce qui 
touche à la famille, à sa fondation, et à son statut, 
ne laisse pas d'être assez problématique. L'Etat se 
heurte ici, par la force des choses à des limites nette
ment marquées, précisément là où l'essentiel est en 
cause. 

Premièrement, Ia. prospérité de la famille dépend 
avant tout de la moralité de ses membres. Aucune 
autre communauté humaine ne dépend davantage des 
bonnes mœurs de ses membres. Ces bonnes mœurs 
ne peuvent cependant être imposées. L'Etat et le droit 
se heurtent ici à un obstacle insurmontable. Et c'est 
précisément pourquoi ils n'ont pas d'action sur ce qui 
joue un rôle capital pour la famille. Impuissants à 
l'égard de l'essentiel, ils doivent intervenir sur un 
plan secondaire. Secondement, l'Etat et le droit ont 
envers la famille un pouvoir limité non seulement 
parce qu'ils n'ont pas de prise sur l'essentiel, mais 
aussi parce qu'une circonstance les invite à une pru
dente réserve. Cette circonstance, c'est que la famille 
relève aussi de la personne et n'est pas uniquement une 
institution sociale. 

Ces considérations amènent fort justement le Conseil 
fédéral à opposer à Ia demande d'initiative du comité 
d'action « Pour Ia famille » un contre-projet qui se 
limite aux mesures destinées à améliorer la situation 

économique de la famille. Il veut créer les conditions 
préalables à l'institution des caisses de compensation 
familiales, à la construction de logements et de bâti
ments destinés à Ia colonisation intérieure, en faveur 
des familles nombreuses, et à la protection efficace 
de la mère de famille sous forme d'assurance-maternité. 

En se limitant aux mesures d'ordre économique, Ie 
Conseil fédéral concentre son effort sur ce qu'il est 
possible de réaliser. Pourtant, si l'on veut atteindre 
un effet positif en faveur de Ia communauté, les 
mesures ne doivent pas être appliquées d'une manière 
par trop restrictive. Il importe surtout que la femme 
revienne de plus en plus à sa destination première qui 
est l'éducation de la famille et le travail ménager. 
Cette évolution hautement recommandable aura précisé
ment une heureuse influence sur le relèvement de 
l'institution familiale. On atteindrait de la sorte le 
but recherché: par l'amélioration matérielle que les 
pouvoirs publics peuvent influencer, le redressement 
moral, libre de toute contrainte de l'Etat. 

À. GLUTZ & C ZURICH-
SEEBACH 

FABRIQUE DE MACHINES 
Téléphone [0511 46.64.00 

Commande individuelle 
de tours d'établi 

Embrayage et arrêt par pédale sur 
accouplement avec frein. Ajuste
ment universel, marche silencieuse. 

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

f * Mvraisxms avantageuses 

SchackerL 
GRENCHEN(SOL) 
TÉLÉPHONE : Θ5159 

Fabrique d'horlogerie de Genève cherche 

CHEF DE FABRICATION 
énergique, capable, bon organisateur, pouvant 
conduire nombreux personnel et assurer grande 
production ; préférence technicien-horloger. Faire 
offres, avec certificats et références, sous chiffre 
A 13602 X, à Publicitas Genève. 

^rtoclogecs / 
votre publicité est efficace dans 

L'Annuaire de l'horlogerie suisse 
L'édition 1945 est en préparation 

S'y prendre à temps, c'est doubler le rendement! 

CHAPALAY & M O T T I E R S.A., G E N È V E 
rue de Saint-Jean 45 

Le Conseil d 'adminisirai ion, la Direclion et le Personnel de la Manufacture 

d 'horlogerie J U R A W A T C H & C I E à Delémonf, ont le pénible devoir de faire part 

du décès de 

MONSIEUR JEAN-FRÉDÉRIC GERBER 
INDUSTRIEL 

DIRECTEUR ΕΓ PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa septanie-lroisième année, après une longue et pénible 

maladie. 

Delémont, le 28 octobre 1944. 

L'enterrement a eu lieu à Delémoni, le mardi 31 octobre, à 15 heures. 

PREPARAGES 
ASSORTIMENTS 

LESBRENETS 

ACIERSSUEDOIS 
EN BANDES 

A VENDRE 
une machine à régler mar
que « Coïncidence » en bon 
état de marche. S'adresser 
sous chiffre P 9000 N, à Pu
blicitas Neuchâtel. 

RÉGLEUSE 
qualifiée, connaissant le ré
glage breguet et plat, le point 
d'attache et la mise en mar
che, cherche place de visi
teuse ou éventuellement 
pour former des apprenties 
dans fabrique sérieuse. Ecri
re sous chiffre Dc 23035 U. 
à Publicitas Uienne. 

RADIUM 
Posage e t qual i té 
soignées 

TISSOT 
Nord 187 LA CHAUX-DE-FONDS 

Rédacteur responsable de la partie pu
blicitaire: Publicitas S.A., Neu
châtel. 

Imprimeurs: Haefell & Co., La Chaux-

de-Fonds. 

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. 
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Ne suis-je pas beau ?... Telle fui de tout temps, du vaniteux Narcisse 
à Mister Paon, la pensée secrète qui naquit de l'Orgueil. De nos jours 
encore... nombreux sont ceux qui font de la publicité pour flatter leur 
amour-propre en oubliant le but essentiel de leur dépense : la recherche 
du client ! Et pourtant il existe des moyens de publicité d'un excellent 
rapport dont l'efficacité est prouvée depuis de nombreuses années. 

% 

/THOUNE 

— 1 

ANDRÉ BECHLER - MOUTIER 
FABRIQUE DE MACHINES 

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 1res 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 
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JIe commerce extérieur de la Suiiie en ôejatembre 7944 

Ija. statistique du commerce de la direction géné
rale des douanes communique: 

I^cs chiffres d'importation du mois écoulé marquent 
le niveau le plus bas enregistré depuis le début de la 
guerre actuelle. Comparativement à la moyenne men
suelle de la dernière année de paix (1938), nos achats 
de marchandises à l'étranger ont diminué en quantité 
de plus de 75 °/o. Avec 78,9 millions de francs, la 

valeur d'importation présente, par rapport à la moyenne 
mensuelle de là période d'avant-guerre, un recul de 
plus de deux cinquièmes. Les exportations qui attei
gnent 78 millions de francs sont aussi sensiblement 
inférieures au niveau d'avant-guerre et à celui de sep
tembre 1943. Par rapport aux faibles chiffres d'août 
1944, il appert que les exportations de septembre ont 
augmenté en quantité et en valeur. 

E v o l u t i o n d e n o t r e b a l a n c e c o m m e r c i a l e 

Période 

1938 Moyenne mensuelle 
1939 Moyenne mensuelle 
1940 Moyenne mensuelle 
1941 Moyenne mensuelle 
1942 Moyenne mensuelle 
1943 Moyenne mensuelle 
1943 septembre 
1944 août 
1944 septembre 

1943 janvier/septembre 
1944 janvier/septembre 

Impor ta t ions 

Wagons 
de 10 

tonnes 

61493 
72159 
50 946 
39 889 
35 965 
33 093 
33 778 
25 342 
13 938 

302 124 
236 538 

Valeur en 
millions 
de francs 

133,9 
157,4 
154,5 
168,7 
170,8 
143,9 
117,5 
91,6 
78,9 

1357,2 
1008,7 

Expor ta t ions 
Wagons 

de 10 
tonnes 

Valeur en 
millions 
de francs 

5092 
4497 
4158 
4185 
3325 
3047 
2092 
2320 
2454 

23590 
24809 

109,7 
108,1 
109,6 
121,9 
131,0 
135,7 
94,3 
46,6 
78,0 

1162,8 
889,8 

Balance 
- j - solde actif 
— solde passif 

en millions 
de francs 

24,2 
49,3 
44,9 
46,8 
39,8 
8,2 

23,2 
45,0 
0,9 

194,4 
118,9 

Valeur 
d'exportation en 
% de la valeur 
d'importation 

81,9 
68,7 
70,9 
72,3 
76,7 
94,3 
80,3 
50,9 
98,9 

85,7 
88,2 

Nos voies d'accès et nos communications avec l'étran
ger ont souffert ou ont été coupées, comme elles ne 
l'ont peut-être jamais été jusqu'ici. De même, les dif
ficultés croissantes de transport se reflètent clairement 
sur la forte régression des importations. Toutefois, 
le service de transport par camions Suisse-Espagne, 
c[ui naturellement est loin d'être en mesure de rem
placer les transports sur rails, revêt de nouveau — 
nussi au point de vue de notre trafic d'exportation — 
une importance accrue. 

Le fléchissement des entrées limite toujours plus 
l'approvisionnement du pays en denrées alimentaires 
et en matières premières, ce qui, avec les possibilités! 
réduites de production et d'exportation, doit avoir à 
la longue des répercussions fâcheuses sur notre mar
ché du travail. Pour apprécier exactement l'augmen
tation en valeur des sorties par rapport au mois d'août 
dernier, il faut tenir compte du fait que les chiffres 
d'exportation enregistrés pendant ce mois étaient extra-
ordinaircment faibles. L'augmentation en poids des 
marchandises exportées comparativement à septembre 
1943 provient essentiellement d'envois accrus de mar
chandises lourdes de grande consommation, tandis que, 
par rapport au mois d'août écoulé, on constate entre 
autres une augmentation des ventes de certains articles' 
de précision, qui exercent une influence déterminante 
surtout sur le mouvement des valeurs. Ainsi la valeur 
statistique moyenne de toutes les marchandises expor
tées α passé de 201 francs en août 1944 à 318 francs par 
quintal métrique. 

L'évolution en septembre de notre commerce exté
rieur s'est traduite par un nivellement de notre balance 
commerciale. Le déficit minime de 0,9 millions de 

francs dû notamment au ralentissement des impor
tations est Ie solde passif mensuel Ie plus faible enre
gistré cette année, tandis que les mois de février et 
juin présentaient même des soldes actifs. 

L'indice du commerce extérieur, calculé par la sta
tistique du commerce (indice quantitatif pondéré des 
valeurs) s'établit cette fois aux importations à 23 
(1938 = 100), soit à un niveau extraordinairement 
bas. Comparé au mois précédent, l'indice α fléchi de 
23,3 "/o, tandis que par rapport au mois de septembre 
1943, le déchet est de plus de deux cinquièmes. Aux 
exportations, l'indice s'inscrit à 32 et dépasse unique
ment le bas niveau du mois précédent (20), tout en 
restant plus d'un quart au-dessous du chiffre com
paratif de 1943. En conséquence, le volume des mar
chandises exportées ne représente approximativement 
que Ie tiers de celui enregistré en moyenne men
suelle pendant Ia dernière année d'avant-guerre. 

Une comparaison des chiffres des trois premiers 
trimestres de 1944 avec ceux de Ia même période de 
1943 révèle à l'importation un recul quantitatif de 
21,7 °/o et, en même temps, une diminution de valeur 
de 25,7 o/o. Pendant le même laps de temps, les expor
tations ont progressé en quantité de 5 o/o en chiffre 
rond et, au contraire, rétrogradé en valeur de 23,5 %. 
Ce mouvement inverse des quantités et des valeurs 
est dû à des interversions dans l'assortiment des 
marchandises exportées. L'excédent d'importation dans 
notre trafic commercial avec l'étranger se chiffre par 
118,9 millions de francs pour les mois de janvier à 
septembre de l'année courante et est ainsi sensiblement 
inférieur au solde passif de 194,4 millions de francs 
de la période correspondante de l'année précédente. 

À/o5 relation* diplomatiques avec 

la rrance 

Comme on pouvait le prévoir, le problème des rela
tions diplomatiques entre la France et la Suisse a été 
examiné par le Conseil fédéral au cours de sa der
nière séance. Eu égard aux liens de profonde et sin
cère amitié qui ont toujours uni les deux nations voi
sines, il suscite dans le pays tout entier, et c'est com
préhensible, un vif intérêt. Aussi convient-il de relever 
immédiatement qu'il se pose pour nous d'une façon 
particulière. On ne saurait donc faire de compa
raison avec ce que les autres pays ont fait ou se pro
posent de faire ou avec ce qui s'est passé autrefois. 
Pour nous, il s'agit d'un cas unique qui mérite d'être 
considéré comme tel. 

Pays limitrophe de la France, nous avons toujours 
entretenu avec elle, de par notre situation et de par 
la force même des choses, des relations suivies. Notre 
ministre M. Stucky α été l'un des derniers à quitter 
Vichy où il a rendu à la population française des 
services qu'on s'est plu à reconnaître. D'autre part, 
tenant compte des faits et en prévision d'un déve
loppement qu'on pouvait envisager, notre gouverne
ment, au cours de l'été 1943 déjà, envoyait auprès du 
Comité de libération nationale d'Alger un agent offi
cieux. Celui-ci suivit le gouvernement de Gaulle à Paris 
après la libération presque entière du territoire fran

çais et de la capitale. Il remplit aujourd'hui — il s'agit 
de M. Schlatter, conseiller de légation — les fonc
tions de délégué du Conseil fédéral auprès du gou
vernement provisoire de la France. En contre-partie, le 
gouvernement de Gaulle est représenté également en 
Suisse par une délégation de cinq à six personnes^ 
ayant à sa tête M. Vergé, qui fit déjà partie autre
fois de l'Ambassade de France à Berne. Des relations 
régulières existent donc déjà de fait entre les deux 
gouvernements. Des contacts suivis ont été pris de 
part et d'autre. Chargé de la protection des intérêts 
français dans de nombreux pays, notre gouvernement, 
de par la force des choses, a été amené à faire des 
démarches pour le compte du gouvernement de Gaulle 
qui actuellement — les faits le démontrent — repré
sente la France. Ainsi, naturellement, sans qu'il soit 
pour cela besoin d'un geste ostentatoire, des relations 
de confiance mutuelle se sont établies entre les deux 
gouvernements, conséquence naturelle de la longue 
tradition d'amitié et de compréhension réciproques 
qui α toujours uni les deux pays voisins. 

Pratiquement, Ia reconnaissance de facto est ainsi un 
fait accompli, celle de jure ne saurait tarder. Elle sera 
consacrée par la désignation formelle de représen
tants diplomatiques des deux pays. Ce n'est donc 
qu'une question de temps. Si la France envoie un 
ambassadeur à Berne, nous nommerons un ministre 
à Paris. Si, provisoirement, elle se contente, pour des 
raisons d'ordre pratique, d'un chargé d'affaires, nous 
en ferons de même. Rappelons à ce propos que le 

chargé d'affaires est accrédité auprès du ministre des 
affaires étrangères seulement, alors que le ministre 
remet ses lettres de créance au chef de l'Etat. On saisit 
la nuance qui peut jouer un rôle en l'occurrence. 

La normalisation de nos rapports diplomatiques avec 
Ia France s'effectue donc d'une manière qu'il est per
mis de qualifier de naturelle et qui découle de Ia 
situation particulière de notre pays, au point de vue 
politique et géographique, au centre d'une Europe en 
guerre depuis plus de cinq ans. Notre pays n'avait pas 
de mots d'ordre ou d'exemples à suivre; il a agi en 
pleine conscience de sa souveraineté et de son droit, 
dans le cadre de sa neutralité permanente et tradi
tionnelle, choisissant la voie qui lui était propre, sans 
s'inquiéter des motifs qui pouvaient inspirer d'autres 
Etats. Nul .ne peut lui en tenir rigueur, bien au con
traire, et la France à laquelle nous souhaitons vive
ment de pouvoir bientôt reprendre le rôle qui lui est 
dû au point de vue international, et nécessaire à 
l'équilibre de l'Europe, sera sans doute Ia première à 
le reconnaître. 

À/éctoL 'ecroioaie 
•f J e a n - F r é d é r i c G e r b e r 

Nous apprenons le décès survenu le 28 octobre 1944, 
à l'âge de 73 ans de M. Jean-Frédéric Gerber, indus
triel, directeur et président du Conseil d'administration 
de la Manufacture d'horlogerie Jura Watch & Co., à 
Delémont. 

Jean-Frédéric Gerber est né à Saint-Imier en 1872; 
il alla à Delémont avec ses parents en 1901 où sa 
famille exploita un atelier de dorage. Au cours de la 
même année, il fonda avec ses deux frères, la fabrique 
de boîtes de montres Gerber frères et en 1906, la 
fabrique d'horlogerie Jura Watch & Co., dont il resta 
directeur. 

Le défunt consacra toutes ses forces au développe
ment de ces entreprises et sa perte sera vivement res
sentie par ses collaborateurs. 

Nous présentons à sa famille et à la Manufacture 
d'horlogerie Jura Watch & Co., au nom de la Chambre 
Suisse de l'Horlogerie et du Journal « La Fédération 
Horlogère Suisse », nos sincères condoléances. 

•flvî& de Γ information 

l/orlogère Suiiie LA CHAUX-DI-FONBS 
R H * léopold-«»»»rt 41 

S e r v i c e d e 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 

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

E n q u ê t e 

Les maisons qui auraient des comptes en suspens 
datant d'avant 1936 chez 

Aniceto Rubio, San Sébastian, 

en dehors de ceux que nous représentons déjà, sont 
priées de se faire connaître et de nous envoyer leur 
relevé de compte en triple. 

P r é c a u t i o n 

On est prié de se renseigner avant de traiter: 

PUNJ ROCRY VRFKJGUXJ 

M i s e e n g a r d e 

S'abstenir de traiter: 

VFLXU IZNJMXU CUXYEZIJU 

Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle: 
La Fédération Horlogère Suisse S. A., La Chaux-de-Fonds. 
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Jlessadt αι/ec ùddet gUssautes 
pour montres automatiques. Breveté. 

PERRIN & C° „LE ROSEAU Ii 
RESSORTS DE 
Q U A L I T É 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Commerce 17 a 

Téléphone 2.26.28 

PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS 

Des pierres de qualité 

A L B E R T S T E I N M A N N Surveille" par un technicien 
Rue Léopold-Robert 109 Téléphone 2.24.59 LA C H A U X - D E - F O N D S 

Seul f ab r i can t des m a c h i n e s à c a l c u l e r « S T l M A » el * T R E B L A » 
Se charge de Ia fabrication de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série 

CHROMAGE 
POUR TOUTES LES INDUSTRIES 

JROULET S r S 3
2 ^ BIENNE 

LAUBSCHER FRÈRES & CIE S. A., TAUFFELEN 
Fabrique de fournitures d horlogerie vis, et décolletages de précision près BIENNE (Suisse) 
La pins ancienne fabrique suisse de vis — Fondée en 1846 

SPÉCIALITÉS : Vis brutes et polies pour horlogerie, 
optique, pendulerie, pièces à musique, électri
cité, petite mécanique, appareils photographi
ques, etc. Décolletages en tous genres par 
procédés automatiques les plus modernes. 

NICKELAGE - ARGENTAGE 
CUIVRAGE - DUROCHROME 

MAULEY & CIE 

BIENNE 

Zionsweg 8 Téléphone 2.71.15 

Tous articles 
Tous genres de décor 

Mouvements - Boîtes 
Aiguilles - Balanciers 

£-tuii ioianéù. 

pout montteâ ooianéeâ 

Demandez notre riche collection 
d'étuis classiques et fantaisie 

J . LANGENBACH S. A., LENZBOURG 
Spécialistes du Cartonnage chic (Argovie) 

jr^aoul LSuuot LA C H A U X - D E - F O N D S 

Parc 48 - Téléphone 2.24.32 

Fabrique d 'étampages de bottes métal et acier 
E t a m p a g e s a c h a u d 

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" 

A b o n n e z - v o u s à ,,La Fédération Horlogere Suisse" 

F A B R I Q U E D E F R A I S E S 

SCHIIVDLER & L I E G H T I 
G m b h . 

BIEIVIVE Chemin du Coteau 25 
Téléphone 2.37.57 

Spécialité : Fraises pour pignons et roues à profil constant et théoriquement Juste 

H.mw#ij,zttpicHi§ J&r1h> 
Centralstrasse 10 Téléphone 27.37.« / N l ^ s ^ s ^ f j ^ ^ ^ l 

R | Balances w j | 
IwWj à compte r jj 
H J /2 modèles différents C'<| 

WÊÊÊimm 25 ans d'expérience Réparations ^ ^ f ^ ^ 


