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Responsable de la partie des annonces: Publicitas 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. 

Jleù J?uiô5eô à l éttanaet et notte expansion économique 
Fin |du [discours p r o n o n c é p a r M. Henry [de T o r r e n t é , à la j ou rnée des Suisses de l ' é t ranger , 
t enue à Berne le 2O a o û t 1 9 4 4 

II 

Certes, dans les pays où il n'existe ni Chambre 
de commerce, ni agence de l'Office suisse d'ex
pansion commerciale, les légations doivent être 
outillées pour faire face à l'ensemble des tâches 
commerciales. En revanche, dans les quelques 
pays où il existe une Chambre de commerce, 
il suffira de procéder, ainsi que nous l'avions fait 
à Paris, à une répartition judicieuse des attri
butions. 

La représentation diplomatique doit s'occuper 
avant tout des relations économiques d'Etat à 
Etat, de la politique commerciale et de l'applica
tion des conventions qui en découlent. Elle se 
réservera, en règle générale, les interventions 
auprès des pouvoirs publics. La Chambre agit en 
fonction de l'économie privée. EUe gardera le 
contact avec chaque maison de commerce; le 
commerçant étranger entre plus volontiers en 
relation avec une compagnie privée qu'avec un 
organisme officiel. De même, le commerçant 
suisse qui séjourne à l'étranger sera heureux de 
trouver l'appui et les conseils pratiques de la 
Chambre. Au surplus, il est plus aisé à un agent 
de la Chambre de recueillir des renseignements 
dans les milieux d'affaires; il éveillera moins de 
méfiance qu'un fonctionnaire étranger. 

Enfin, le secrétariat est entouré des membres 
du conseil d'administration de la Chambre, c'est-
à-dire de personnalités particulièrement quali
fiées pour l'informer et lui donner les direc
tives nécessaires. Cette collaboration exige un 
certain dévouement; il faudra maintes fois sur
monter des considérations égoïstes pour ne voir 
que l'intérêt général. Mais si le secrétariat sait 
rester impartial et neutre, chaque membre lui 
confiera volontiers, parfois il est vrai à titre con
fidentiel, des informations sur sa branche d'acti
vité. La Chambre deviendra ainsi une source 
inépuisable et variée de renseignements extrême
ment précieux pour les entreprises privées et 
pour la représentation diplomatique elle-même; 
elle doit donc pouvoir disposer d'un réseau d'in
formateurs qui rayonnera sur tout le pays. Cette 
situation lui permettra de faciliter les relations 
commerciales en mettant en présence l'offre et 
la demande et en fournissant à nos maisons des 
représentants. 

Dans la répartition des attributions, les tâches 
suivantes incombent en particulier à la Chambre: 

1. Etude du marché et des méthodes de pros
pection. 

2. Enquête sur les débouchés intéressant les 
diverses industries suisses d'exportation et 
sur la vente de produits déterminés. 

3. Orientation des intéressés étrangers sur la 
production suisse. 

4. Recherche et surveillance des représentants 
commerciaux. 

5. Transmission d'offres de marchandises 
étrangères à des importateurs suisses. 

6. Renseignements sur la probité commerciale 
et l'activité professionnelle des représentants 
ou des clients d'exportateurs suisses. 

7. Enregistrement de brevets, de marques de 
fabrique et de commerce, de dessins et 
modèles, etc. 

8. Règlement par voie amiable ou contentieuse 
des litiges entre importateurs et exportateurs 
suisses et étrangers. 

9. Informations aux industriels sur l'adjudica
tion de commandes. 

10. Organisation en collaboration avec 1Ό. S. 
E. C. d'expositions et participation à des 
foires ou expositions internationales. 

11. Propagande entre autres par la distribution 
gratuite des publications éditées par les 
organismes suisses d'expansion économique. 

12. Propagande par film et radio. 

13. Intervention particulière en matière de trans
ports, agréage de marchandises, constatation 
d'avaries, ventes, etc. 

Π est évident que les légations ne peuvent se 
désintéresser de ces questions; leur mission n'en 
sera pas moins singulièrement facilitée par les 
initiatives de la Chambre. 

Toutefois, cette collaboration sur le plan hori
zontal avec notre représentation diplomatique 
ne suffit pas. La Chambre doit entretenir avec 
la Suisse des relations constantes. Le correspon
dant de la chambre est tout désigné: c'est l'Of
fice suisse d'expansion commerciale. 

L'Union des Chambres de commerce a cons
taté cette nécessité en définissant son programme: 
d'une part de grouper entre elles les Chambres 

de commerce et autres organisations similaires à 
l'étranger; d'autre part d'établir le contact avec 
l'O. S. E. C. à Zurich et à Lausanne. Ce contact 
est prévu par les statuts de diverses Chambres 
et je lis dans les conclusions d'un récent rapport 
de la Chambre de commerce de Vienne qu'il 
devrait encore être renforcé. Certes, rien n'em
pêche les Chambres de se mettre en relation di
recte avec l'administration où leurs suggestions 
sont toujours examinées avec le plus grand inté
rêt, avec le Vorort de l'Union suisse du com
merce et de l'industrie, l'Association suisse des 
arts et métiers, l'Union suisse des paysans ou 
les Chambres de commerce. Mais c'est auprès 
de l'O. S. E. C. qu'elles trouveront la documen
tation la plus complète sur les questions de leur 
ressort. Je sortirais du cadre de cet exposé en 
passant en revue les diverses attributions de 
l'O. S. E. C. Il suffira de constater qu'elles ré
pondent aux tâches des Chambres de commerce 
suisses à l'étranger; l 'O. S. E. C. constitue donc 
pour celles-ci, avec son «Répertoire de la pro
duction » et sa documentation sur les repré
sentations commerciales, une mine abondante de 
renseignements sur le marché suisse en fonction 
de notre commerce d'exportation. 

La collaboration de l'O. S. E. C. et des Cham
bres de commerce est d'autant plus utile dans 
les circonstances actuelles, que les chambres ont 
été amenées, par suite du déficit considérable 
de certains clearings, à favoriser l'exportation 
vers la Suisse de marchandises étrangères, pour 
faciliter en retour l'exportation de produits suis
ses. L'O. S. E. C. avec sa connaissance appro
fondie du marché suisse, ses relations directes et 
suivies avec nos industries d'importation et d'ex
portation, peut aider efficacement les Chambres 
dans cette double tâche. 

Enfin, une dernière question à propos des 
Chambres de commerce. Les Chambres doivent-
elles vivre exclusivement de leurs propres moyens 
ou peuvent-elles accepter des subventions ? 

A mon avis, les Chambres doivent vivre de 
leurs ressources, en premier lieu des cotisations 
de leurs membres. Toutefois, comme elles sont 
souvent appelées à rendre des services d'intérêt 
général, en marge de ceux qu'elles doivent à 
leurs membres, il serait, me semble-t-il, injuste 
de faire supporter à ces derniers cette charge 



Ne suis-je pas beau ?... Telle fut de tout temps, du vaniteux Narcisse 
à Mister Faon, 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. 

FABRICATION! DE BARILLETS 
TOUS GENIKES ET DIAMÈTRES EST ENTREPRISE PAR LA MAISON 

VVE TIMOTHEE VUlLLE A TRAMELAN 

Q U I A R E P R I S LE C O M M E R C E DE M. M A R C E L D O R I O T 

TÉLÉPHONE 9.31.34 

vous attend pour les plus beaux mois 
de l'année septembre et oc tobre . Hôtels 
et pensions pour toutes les bourses. 

On cherche 

an joli 
mouvement 

antique à contrepoids d'une 
pendule à longue ligne, à 
monter dans une cage exis
tante. Marque suisse préfé
rée. Détails et prix sous 
chiffre Mc 11845 Z, à Publi
e ras Zurich. 
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tières en or ciselé avec médaillon en peinture, 
broche avec peinture; pendeloques, miniatures; 
enfin, nous avons remarcjué de nombreux objets 
en filigrane d'argent d'une extraordinaire finesse. 
Dans l'histoire du bijou suisse, Genève a certes 
tenu une place prépondérante et elle conserve à 
l'heure qu'il est ses nobles traditions. Il n'est 
pour s'en convaincre, que d'examiner les vitri
nes des maîtres du bijou moderne dont tous 
les produits se distinguent par Ia bienfacture, 
l'élégance et le goût. 

L'industrie genevoise a su allier la montre et 
le bijou, non seulement dans son exposition de 
l'Hôtel des Bergues, mais aussi dans nombre de 
ses créations où la montre se combine avec le 
bijou: montre-bracelet, montres-clips entre au
tres. Enfin, nous ne voudrions pas passer sous 
silence les efforts tenaces faits par quelques arti
sans qui rénovent l'art de la peinture sur émail 
en s'inspirant de la tradition, mais en Ie transpo
sant sur Ie plan de notre époque moderne. 
L'émail dépasse même le bijou proprement dit, 
auquel il donne la variété de ses couleurs, mais 
rejoint même l'horlogerie puisqu'une des montres 
exposées possède un cadran peint du plus bel 
effet. 

Les fabricants d'horlogerie de Genève — pro
duits termines et aussi parties détachées de l'ha
billement de la montre — rivalisent entre eux 
pour la présentation de fort belles collections. 
Toute la gamme des produits s'offre au visiteur, 
mais en premier lieu — noblesse oblige — les 
montres de grand luxe et de style combinées 
souvent avec des bijoux. 

Il faut féliciter les organisateurs de cette splen-
dide exposition des résultats auxquels ils sont 
arrivés et souhaiter que leurs efforts portent des 
fruits et que le retour de la paix permette à nou
veau de faire connaître au loin les produits de 
notre belle industrie horlogère suisse. B. L. 

•0 rOÎfcce Auiôse 
d'expansion commerciale 

L'Office suisse d'expansion commerciale a tenu sa 
17mc assemblée générale annuelle à Lausanne, mer
credi, à l'Ailla du Palais de Rumine. Ouverte par 
M. Henri Muret, ingénieur à Lausanne, la séance fut 
présidée par M. le D r H. Homberger, de Zurich.', 
vice-président. M. Hungel, de Zurich, a été nommé 
membre de la commission de surveillance en sa qua
lité de secrétaire de la Société suisse des construc
teurs de machines et industriels en métallurgie. 

Dans son allocution d'ouverture, M. Homberger 
releva toutes les difficultés que connaît aujourd'hui 
notre expansion économique et brossa également un 
tableau de ce que sera le travail que nous devons 
entreprendre pour assurer dés l'après-guerre notre ex
pansion commerciale. Les difficultés ne manqueront 
pas et il s'agira de savoir s'adapter aux méthodes 
nouvelles. 

Puis ce fut la présentation du 171^e rapport annuel, 
travail qui rappelle toute l'activité de PO. S. E. C. au 
cours de l'année écoulée, et qui met spécialement l'ac
cent sur l'importance de notre représentation écono
mique à - l'étranger, sur l'étude des marchés étrangers], 
sur les multiples recherches de débouchés entreprises 
pendant la guerre, sur le service de nos représentants 
commerciaux et sur le service de renseignements de la 
production mondiale. Notre propagande à l'étranger 
a été en outre assurée soit par des publications appro
priées, soit par notre participation à des foires étran
gères en Europe et Outre-Atlantique. 

M. Homberger tint à remercier, en présence de 
M. le conseiller fédéral Stampfli, président de la Con
fédération, le Conseil fédéral d'avoir prévu une aug
mentation de la subvention fédérale à l'Office suisse 
d'expansion commerciale, subvention qui s'élèvera doré
navant à 2,5 millions de francs, selon le message qui 
sera soumis incessamment aux Chambres fédérales, 
message que l'on doit notamment à MM. A. Pictet, de 
Genève, conseiller aux Etats, et Henry Cottier, de 
Lausanne, conseiller national. 

Au cours d'un exposé très complet, M. G. Lienert, 
directeur du siège de Zurich de PO. S. E. C , α parlé 
de Ia reconstruction de nos organismes de vente à 
l'étranger. L'orateur a souligné que ces organismes 
étaient aujourd'hui un peu à l'image des villes bombar
dées et partiellement détruites, ce qui revient à dire 
qu'il s'agira de remettre au point de très grandes orga
nisations et de réaliser de vastes projets aujourd'hui 
encore à l'étude. Cette organisation devra englober le 
monde entier et les modifications qu'il faudra pré
voir et réaliser regardent aussi la formation de notre 
personnel de propagande. 

De son côté, M. A. Masnata, directeur du siège 
de Lausanne de PO. S. E. C , a présenté une longue 
communication intitulée « Conjoncture, projets, pers
pectives ». L'orateur a analysé les tendances géné
rales actuelles dans le domaine de notre exportation. 
Les changements intervenus dans la structure des di
verses économies nationales et l'industrialisation de cer
tains pays, les principes qui régissent la politique éco
nomique internationale, les projets qui, chez nous et 
ailleurs, sont à l'étude. les questions monétaires, l'or-
ganisation des échanges, et enfin les perspectives qui 
peuvent s'ouvrir à la Suisse. 

En fin d'assemblée, M. Curtet, de Genève, propose 
que l'Office suisse d'expansion commerciale entreprenne 
une démarche auprès des autorités fédérales pour 
qu'intervienne dès que possible la reprise des relations 
économiques avec la Russie des Soviets. Il a été ré
pondu à l'interpellateur que depuis fort longtemps la 
question est à l'étude et qu'elle ne manquera pas 
d'être réalisée à la première occasion. Il convient 
néanmoins de souligner que nombre d'entreprises 
suisses sont à l'heure actuelle en relations commer
ciales suivies avec PU. R. S. S. 

/<e<fiâtte du commerce 

2 9/44. — H. & E. Juvet frères, à Vevey, société en 
nom oollectif, horlogerie, bijouterie, orfèvrerie et opti
que. La société est dissoute. La liquidation étant ter
minée, cette raison sociale est radiée. L'actif et le 
passif sont repris par l'associé Emile-Louis Juvet 
sous Ia raison « E. Juvet-Morier », à Vevey. 

2/9/44. — E. Juvet-Morier, à Vevey. Le chef de la 
maison est- Emile-Louis Juvet, fils de Charles, allié 
Morier, de Buttes (Neuchâtel), à Vevey. II reprend 
l'actif et le passif de Ia raison « H. & E. Juvet frères », 
radiée, à Vevey. Horlogerie, bijouterie, orfèvrerie et 
optique. Place de l'Ancien-Port 12. 

-@vîi de CSJnjjotmatîon 

4Jotlogète Suiâae LA CHAUX-DI-PONDS 
Rue Loopold-Robort 42 

D i s p a r a s 

Nous recherchons: 

Les époux Fritz et Ottilie Staufier-Huber, 
ci-devant à Râle, Hebelstrasse 111. 

Misteli, René, ci-devant à Panama. 

Les personnes qui pourraient nous indiquer leur 
adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 

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 

Noue 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. 

Ancienne et importante fabrique d'horlogerie 
cherche 

V O Y A G E U R 
pouvant s'intéresser financièrement au dévelop
pement de l'entreprise, pour visiter ses clients à 
l'étranger et remplir les fonctions de chef de vente. 
Connaissance de l'anglais indispensable, si possible 
de l'allemand et de l'espagnol. Faire offres sous 
chiffre P 3860 N, à Publicitas Neuchâtel. 

M I S E EN G A R D E 

Par mandat de la maison Jui l lard & Co., C o r t é -
b e r t W a t c h Co., à La Chaux-de-Fonds, nous 
mettons en garde contre l'emploi abusif de la 
marque 

Cette marque est propriété de la maison Juillard 
& Co.; elle est régulièrement enregistrée sous 
No. 103037 dans le Registre suisse des marques 
de fabrique et sous No. 110656 dans le Registre 
des marques internationales. Toute usurpation de 
la marque TELLUS sera poursuivie selon les dis
positions de l'article 24 et suivants de la Loi sur 
la protection des marques de fabrique. 

L'Information horlogère suisse 
La Chaux-de-Fonds 

Pour l'après-îoerre 
Horloger suisse ayant ha
bité la Belgique de nom
breuses années, cherche 
la représentation de mon
tres ancre. Ecrire sous 
chiffre N 39452 X, à 
Publicitas Genève. 

Imprimeurs 

Ηαφίί&&> 
La Chaux-de-Fonds 

Voyageur 
pour marché suisse 
Importante maison bien introduite auprès de la 

clientèle conventionnelle cherche voyageur ca
pable. Date d'entrée à convenir. 

Faire offres sous chiffre P 150 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 

Chef de fabrication 
en horlogerie 

cherche à entrer en relations avec fabricant 
désirant s'établir à Genève. Peut s'intéresser 
financièrement. 

Ecrire sous chiffre M 40396 X, à Publicitas 
Genève. 

Terminages 
Atelier bien organisé cherche commandes petites 

pièces soignées ou bon courant, préférence avec spiral 
Breguet. 

Offres sous chiffre P 8000 U, à Publicitas Bienne. 

Chef d'atelier 
connaissant à fond le remontage de Ia montre 
Roskopf petite et grande pièce serait engagé par 
importante fabrique de la Suisse allemande. 

Offres détaillées avec prétentions de salaire, 
etc., sous chiffre T 6418, à Publicitas Soleure. 

Fabrique d'horlogerie cherche, pour entrée 

immédiate ou époque à convenir 

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR 
très capable, commerçant routine, actif, au cou

rant de l'exportation et pouvant seconder, 

éventuellement remplacer le directeur. Connais

sance parfaite des langues allemande, française, 

anglaise et si possible espagnole, nécessaire. 

Situation permanente et intéressante pour per

sonne de première force. Faire offres en joignant 

curriculum vitae, sous chiffre W 22470 U, à Pu

blicitas Bienne. 
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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 

Les bureaux de 

PUBLICITAS 
N E U C H A T E L 

sont transférés à la 

RUE DE L'HOPITAL 20 
Premier étage (immeuble du Cercle libéral) 

TÉLÉPHONE 5.42.25 

OYAGES ET 
TRANSPORTS S.A. 

SUCCURSALE A BIENNE 

LACHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.35.38 

Télégr. SWISSTRAFF1C 

GALERIE DUFOUR 
TÉLÉPHONE 2.51.98 

SERVICES SPECIAUX POUR HORLOGERIE 
TOUS PAYS 

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

NEW-YORK - ANGLETERRE - AMÉRIQUE DU SUD - ETC. 

A s s u r a n c e s : Agence officielle de < La Neuchâteloise » pour la branche 
Transports - Conditions officielles des Compagnies suisses. 
Délivrance immédiate des Certificats d'assurance. 

^ Mlefors 
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JUssods <wu M/Us glissantes 
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 

ALBERT STEINMANN 
Rue Léopold-Roberl 109 Téléphone 2.24.59 

Des pierres de qualité 
Un travail précis 

Surveillé par un technicien 

LA C H A U X - D E - F O N D S 

Seul 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 

WEBER FRERES 
S A I N T - I M I E R TÉLÉPHONE 1.51 Fabrique de contre-pivots en tous genres 

EMBOUTISSAGE DE COQUERETS ET PLAQUES — SPÉCIALITÉ ACIER 
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supplémentaire. Dans ces conditions, une in
demnité équitable me paraît justifiée, en com
pensation des frais engagés. 

Cette formule sauvegarde l'indépendance des 
Chambres de commerce. De même, une colla
boration suivie avec l 'O.S. E. C. ne signifie nul
lement, comme on semble le craindre quelquefois, 
la main-mise de ce dernier sur des organismes 
privés. Cette collaboration s'impose par la na
ture même des choses et ne doit impliquer au
cune contrainte. 

Si l'on s'en tient à ces quelques principes 
généraux, l'avenir de nos Chambres de commerce 
est assuré. Certes, je ne me dissimule pas que la 
guerre a considérablement entravé leur activité. 
En revanche, elle leur a imposé des tâches nou
velles, comme celle à laquelle je faisais allusion 
tout à l'heure. En outre, je suis heureux de signa
ler ici l'initiative prise par la Chambre de com
merce suisse en France pour assurer l'ache
minement de Ia correspondance commerciale Ae 
Suisse à Paris et vice-versa. Cette initiative a 
rendu à nos industries un précieux service en leur 
évitant les graves inconvénients qui auraient pu 
résulter d'une interruption totale et prolongée 
des relations postales entre la Suisse et la France 
du Nord. 

Enfin, les bulletins et circulaires des Chambres 
de commerce présentent le plus grand intérêt. 
Ces documents informent les destinataires non 
seulement sur l'activité des Chambres, sur la 
situation économique en Suisse et à l'étranger, 
mais sur les progrès techniques de nos industries, 
les mesures législatives intéressant le commerce, 
les transports, les questions financières et fis
cales, etc. Ce moyen de liaison est particulière
ment apprécié à une époque où les journaux 
suisses ne peuvent guère franchir nos frontières." 

Signalons en terminant l'activité en faveur de 
notre expansion économique d'autres groupe
ments dont le type est le Cercle commercial 
suisse de Paris. 

Cette association a pour but d'instruire par 
l'organisation de cours spéciaux et de confé
rences nos jeunes compatriotes, de parfaire leurs 
connaissances dans les diverses branches com
merciales de favoriser le placement des employés 
suisses et de s'intéresser aux relations commer
ciales entre la Suisse et Ia France. 

Les cours organisés par Ie Cercle commercial 
suisse de Paris ont été fréquentés par des mil
liers d'élèves; quinze mille Suisses ont été pla
cés par les soins de ce groupement. 

c) Activité complémentaire. 
J'ai déjà traité de la collaboration collective 

des Suisses à l'étranger avec nos représentations 
diplomatiques. 

Π me reste à vous entretenir de Ia collabora
tion directe des individus avec les légations et 
consulats et dans le même ordre d'idée avec les 
agences de 1Ό. S. E. C. et de l'Office central 
suisse du tourisme. 

Depuis plusieurs années notre diplomatie éco
nomique est en progrès constants. Sans doute 
existe-t-il encore bien des lacunes, aussi bien 
dans le réseau des services commerciaux que dans 
la formation du personnel. Mais grâce aux efforts 
conjugués des départements compétents, un sûr 
travail d'adaptation aux nécessités actuelles et 
futures se poursuit. C'est ainsi que huit de nos 
principales légations comptent des services com
merciaux et que nombre de postes diplomatiques 
et consulaires sont dotés de fonctionnaires spé
cialisés dans les questions économiques. 

Malgré certaines critiques, les milieux indus
triels se plaisent souvent à reconnaître l'effica
cité de cet effort et l'on peut même s'étonner 
des résultats obtenus au regard de la modicité 
des dépenses et des moyens engagés. Les léga
tions sont aujourd'hui au nombre de 23, les con
sulats généraux de 18, les consulats de 84, les 
vice-consulats de 3; à quoi il faut ajouter deux 
chancelleries consulaires, Bruxelles et Belgrade, 
qui redeviendront légations après la guerre, et 
quelques agences consulaires. 

Un point est aujourd'hui acquis: les missions 
diplomatiqnes ou consulaires doivent être conve
nablement outillées pour s'acquitter des tâches 
qui leur incombent dans le domaine économique; 
le personnel de ces missions doit être orienté sur 
notre production et notre commerce et acquérir 
sur place des connaissances étendues sur la situa
tion matérielle du pays de résidence. 

Un seul et même agent ne peut toutefois con
naître d'une manière détaillée et exhaustive les 
diverses branches de l'économie d'un pays. Il est 
donc indispensable qu'il ait ses informateurs dans 
chaque secteur d'affaires. Nos compatriotes sont, 
pour cela, tout désignés. Ce sont les collabora
teurs les plus sûrs et les plus zélés. Il n'est que 
de mettre en œuvre leurs aptitudes et leur 
bonne volonté. 

Les agences de 1Ό. S. E. C. attendent des 
Suisses de l'étranger une aide analogue. Dé
ployant une activité commerciale au sens propre 
du terme, elles sont établies dans les pays où 
les formes usuelles de représentation sont soit 
insuffisantes, soit inopérantes. 

Pour remplir sa tâche, l'agent doit maintenir 
un contact constant avec les milieux économi
ques, c'est-à-dire qu'il cherchera tout naturelle
ment à s'assurer Ia collaboration de nos commer

çants et industriels suisses qui ont su se créer 
une situation dans le pays de résidence. 

Quant aux agences de l'Office central suisse 
du tourisme, elles comptent sur la collaboration 
active de tous les Suisses qui disposent de rela
tions utiles. Elles mettront volontiers à leur dis
position l'excellent matériel de propagande de 
l'office: brochures, prospectus, affiches, films, etc. 

Le Suisse à l'étranger sert également notre 
tourisme en adressant aux agences ou à l'office 
lui-même des informations sur les conditions qui 
régnent dans le pays d'accueil, en formulant des 
suggestions ou de judicieuses critiques sur les 
diverses formes de propagande, enfin en rensei
gnant sur Ia concurrence des autres pays de 
tourisme. 

* ** 

J'arrive au terme de mon exposé. II m'aurait 
été agréable, après avoir dit ce que Ie pays atten
dait de ses ressortissants à l'étranger, de rappe
ler les mesures que les pouvoirs publics ont prises 
en leur faveur. Le temps limité dont je dispose ne 
me permet pas d'aborder cette question. 

Quoi qu'il en soit, le but que je me proposais 
aura été atteint, si vous retenez simplement de 
ce bref aperçu: 

1. que notre expansion économique jouera dans 
la période d'après-guerre un rôle essentiel; 

2. que le pays attend des Suisses à l'étran
ger une aide plus active, mieux concertée, 
plus efficace encore pour le développement 
de ses échanges avec l'extérieur; 

3. que, de son côté, il accorde une attention 
accrue à la situation et au rôle de nos colo
nies à l'étranger; il est résolu à faire ce qui 
est en son pouvoir pour favoriser leur déve
loppement et leur activité. 

Si chacun de nous est persuadé de la vérité 
et de l'importance de ces conclusions, il en ré
sultera non seulement, pour les Suisses de l'in
térieur et les Suisses du dehors, une plus sûre 
sauvegarde de leurs intérêts communs, mais, 
pour notre pays, une consolidation de son pres
tige et une meilleure compréhension de sa si
tuation matérielle à l'égard de l'étranger. 

La quatrième Suisse, que vous représentez, 
fait partie intégrante de cette Suisse multiple et 
diverse où tant de dissonnances ne sont qu'ap
parentes puisqu'elles se fondent dans cet accord 
parfait des intelligences et des cœurs qui nous 
font dire avec le poète: 

« La vérité c'est mon Pays. » 

£.xaoâition ,,Alontteo et /DUOUX" 

à Genève 

Genève a toujours mérité la réputation qui lui 
a été faite d'arbitre de l'élégance et de la qua
lité. EUe le prouve une fois de plus par son 
exposition « Montres et Bijoux » qui s'est tenue 
à l'Hôtel des Bergues pendant quelques semaines 
et qui vient de fermer ses portes après avoir 
connu un beau succès. Cette exposition conti
nue celles de ces dernières années et ses orga
nisateurs ont droit à toutes nos félicitations 
pour savoir si bien renouveler un genre qui 
paraît avoir épuisé toutes ses possibilités. Il n'est 
certes pas facile de présenter des collections de 
montres sans tomber dans la monotonie... mais 
nos industriels et leurs décorateurs prouvent 
qu'ils savent surmonter les obstacles. 

Genève, symbole de l'élégance, possède à côté 
de son horlogerie une industrie de la bijou
terie dont Ia tradition remonte loin en arrière. 

Luttant avec énergie, elle s'affirme et s'impose 
par la qualité, le goût, la finesse de ses créations. 

L'exposition de cette année est ainsi une syn
thèse de deux activités traditionnelles de Ge
nève: Ia montre et le bijou. Dans une grande 
salle de l'Hôtel des Bergues, sobrement mais 
harmonieusement décorée, les vitrines de montres 
alternent avec les produits des bijoutiers et des 
émailleurs, vitrines brillant des mille reflets des 
ors et des pierres qu'elles renferment. 

Il est fréquent enae nos expositions compren
nent, à côté de collections modernes, des pièces 
anciennes, permettant ainsi au visiteur de com
parer les diverses époques, de mesurer les pro
grès techniques réalisés et de juger des chan
gements de la mode. « Montres et Bijoux » pré
sente une remarquable collection de bijoux an
ciens. 

Il s'agit exclusivement de bijoux suisses, c'est-
à-dire trouves en Suisse ou qui y ont été fabri
qués, et c'est la première fois qu'une semblable 
exposition est offerte au public. Les premières 

vitrines renferment des objets de parure ou de 
toilette depuis les origines jusqu'au début de 
l'ère chrétienne et de l'occupation romaine: épin
gles en bronze, bracelets de toutes formes et de 
toutes grandeurs, pendeloques, boucles d'oreilles, 
bagues, colliers. Tous ces souvenirs de l'âge de 
la pierre taillée, de l'âge du bronze, de l'époque 
romaine ou de l'époque barbare, ont été retrou
vés sur notre territoire et beaucoup sont riche
ment travaillés. Du moyen-âge et de la Renais
sance on ne retrouve rien; il y a ainsi un vide 
dans l'art de se parer qui dénoterait une sim
plicité très grande dans Ia manière de vivre 
pendant quelques siècles. A partir de la fin du 
XVIe siècle, on constate une assez grande pro
duction artisanale et bien souvent à caractère 
local. Les pièces exposées sont pour beaucoup 
des parures de costumes régionaux ou des 
objets religieux: colliers, chaînes, pendentifs, bro
ches, bagues, peignes, croix. La peinture sur 
émail, une des gloires de Genève, est largement 
représentée dans les collections exposées: taba-
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.MAEDER-LESCHOT 
F A B R I Q U E D E B O I T E S 

N E N N t 

UHE 
BONNE 

PUBLICITÉ 
E S T L E P I O N N I E R D E 

T O U T E O R G A N I S A T I O N 

C O M M E R C I A L E ; A ELLE 

LES TRAVAUX D'APPROCHE 

PUBLICITAS 
T É L É P H O N E 5 . 4 2 . 2 5 

RUE DE L'HOPITAL 20 (1er étage) 

N E U C H A T E L 

est à votre disposition 

CONTREPIVOTS 
POUR L'HORLOGERIE ET L'INDUSTRIE 

S P É C I A L I T É S : GRENAT ET VERMEIL 
QUALITÉ SOIGNÉE GRANDE PRÉCISION 

A. POLLENS FILS 
VAULION 
TÉLÉPHONE 8.49.39 

MANUFACTURE DE BOITES 
ET BIJOUX-MONTRES 

CJ)LaJtUiL - Oi - ceehZ 

Qualité soignée 

CJ. ŒaMmgjaziêtez 
GENÈVE · COULOUVRENIÈRE, 13 

ι ^BBBBHB 

Mj n v M · 

L 
IH—BWB^—^Bî tzm^B 

mit Jim+wmp «*"™»rBr———I 

- •-»-—ZJtZZ'»• Bl »—r-»•! 

H U I L E EXTRA F INE 

SINE DOLO a 
II 
F a b r i c a t i o n S u i s s e 
Pour chronomètres 

Montres-bracelets 
Montres, Pendules 

Petite mécanique 

Graisse ,SINE POLO" 
HUILE..SINE DOLO" BIENNE 
Envente dans tous les magasins defournilu-
TCS d'horlogerie 

onnez—voui a 

LA FEDERATION 

HORLOGÈRE SUISSE 

^f -^>mustms avantageuses 

jchacher 
ψ GREHCHEN(SOL) 

TÉLÉPHONE : 65159 

LAMINERIES 
Ed.MATHEY FILS S.A. 

NEUVEVILLE 

CAPITAL· Fr. 25.000.-
cherché par chef mécanicien et de fabrication, ayant 
dirigé usine. Possède référence 1 e r ordre. Désire mettre 
en chantier les outillages pour l'exploitation d'un article 
très demandé dans tous ménages. Possibilité de fabri
quer en France. Article de séries et d'exportation. Con
cerne découpages, décolletages, taillages. Discrétion 
assurée. 

Offres sous chiffre S 129% L, à Publicitas I^ausanne. 

Sommes acheteurs 

fabrique 
conventionnelle 

20 - 25 ouvriers 

Adresser offres sous chiffre N 12260 X, à Publicitas 
Genève. 

est cherché par maison de gros pour son département 
de bracelets de cuirs. Visite de la clientèle Suisse alle
mande. Commission et fixe. 

Seules seront prises en considération les offres de 
personnes capables pouvant justifier de l'habitude de la 
clientèle et physiquement impeccables. 

Faire offres avec certificats, curriculum vitae, préten
tions, photo, âge et tous détails à P 8001 N, Publicitas 
Neuchâtel. 

On sortirait 

aehevages de bottes 
acier et métal (soudages de plots). Travail précis exigé. 

Faire offres sous chiffre AS 12950 J, aux .Annonces 
Suisses S. A., Bienne. 

A. GLUTZ & C ZURICH-
SEEBACH 

FABRIQUE DE MACHINES 
Téléphone 1051) 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 

Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

VVE C. LUTHY 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Radium 
tous genres de posage. 

TISSOT 
Nord 187, La Ch a αχ -de-Fond» 
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