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L'Uacltyccic suisse à Uowcs ta litticatucc 
II. - Jean-Jacques Rousseau 

Jean-Jacques Rousseau, né à Genève en 1712, 
était, chacun le sait, fils d'horloger, disons même 
petit-fils et arrière petit-fils, puisque le « Metro-
poIitan-Museum of A r t » de New-York possède 
une très ancienne montre fabriquée par son 
arrière grand-père, Jean Rousseau. Ce fait seul 
devait déjà nous rapprocher de lui. En outre, il 
eut une vie très mouvementée, dut fuir la France, 
et vint à plusieurs reprises habiter notre pays. 
Dc 1731 à 1732, au temps de sa jeunesse, 
il vécut quelques mois à Neuchâtel, où il ensei
gnait la musique. Aimant la nature, il parcourut 
notre contrée dans tous les sens, observant les 
mœurs des habitants, qu'il décrivit dans sa fa
meuse « Lettre à D'Alembert sur les spectacles ». 
Plus tard, en 1762, il dut de nouveau se réfugier 
chez nous, trouvant un asile à Môtiers, au VaI-
de-Travers, chez M m e Boy-de-la-Tour, où il 
resta jusqu'en 1765. Dans plusieurs de ses lettres 
il eut l'occasion de parler de notre pays. Il cite 
en passsant la fabrication des montres, mais, 
dans sa Lettre à D'Alembert, il décrit avec beau
coup de détails, bien observés, la vie et les 
mœurs des montagnards jurassiens, justement à 
l'époque où l'horlogerie était en train de s'ins
taller solidement chez nous, l'impulsion ayant 
été donnée par Daniel JeanRichard. Encore une 
fois, nous pouvons dire que ces renseignements 
historiques, donnés par un homme ayant long
temps vécu à l'étranger, nous sont précieux, car 
il voit les choses d'un œil souvent plus juste que 
les habitants mêmes du pays. 

Voici donc ce que nous pouvons tirer, en ce 
qui nous concerne, de la lettre à D'Alembert, 
crui était destinée à montrer la néfaste influence 
des spectacles en général, du théâtre en particu
lier, sur l'espèce humaine. 

* 
** 

« Je me souviens d'avoir vu dans ma jeunesse 
aux environs de Neuchâtel un spectacle assez 
agréable et peut-être unique sur la terre. Une 
montagne entière couverte d'habitations dont 
chacune fait le centre des terres qui en dépen
dent; en sorte que ces maisons, à distances aussi 
égales crue les fortunes des propriétaires, offrent 
à la fois aux nombreux habitants de cette mon
tagne le recueillement de la retraite et les dou
ceurs de la société. Ces heureux paysans, tous 
à leur aise, francs de tailles, d'impôts (plus main
tenant!), de subdélégués, de corvées, cultivent 

(Suite du numéro 49) 

avec tout le soin possible des biens dont le pro
duit est pour eux, et emploient le loisir que cette 
culture leur laisse à faire mille ouvrages de 
leurs mains, et à mettre à profit Ie génie inven
tif que leur donna la nature. L'hiver surtout, 
temps où Ia hauteur des neiges leur ôte une com
munication facile, chacun renfermé bien chaude
ment, avec sa nombreuse famille, dans sa jolie et 
propre maison de bois qu'il a bâtie lui-même, 
s'occupe de mille travaux amusants, qui chassent 
l'ennui de son asile et ajoutent à son bien-être. 
Jamais menuisier, serrurier, vitrier, tourneur de 
profession n'entra dans le pays; tous le sont pour 
eux-mêmes, aucun ne l'est pour autrui; dans la 

seul toutes les professions diverses dans lesquelles 
se subdivise l'horlogerie, et fait tous ses outils 
lui-même. 

«Ce n'est pas tout: ils ont des livres utiles et 
sont passablement instruits: ils raisonnent sensé
ment de toutes choses et de plusieurs avec esprit. 
Ils font des syphons, des aimants, des baro
mètres, des chambres noires; leurs tapisseries sont 
des multitudes d'instruments de toute espèce; 
vous priendriez le poêle (grande chambre) d'un 
paysan pour un atelier de mécanique et pour un 
cabinet de physique expérimentale. Tous savent 
un peu dessiner, peindre, chiffrer; la plupart 
jouent de la flûte, plusieurs ont un peu de mu
sique et chantent juste. 

« Ces arts ne leur sont point enseignés par 
des maîtres, mais leur passent, pour ainsi dire, 
par tradition. De ceux que j'ai vus savoir la 
musique, l'un me disait l'avoir apprise de son 
père, un autre de sa tante, un autre de son cou
sin, quelques-uns croyaient l'avoir toujours sue. 

multitude des meubles commodes et même élé
gants qui composent leur ménage et parent 
leur logement, on n'en voit pas un qui n'ait été 
fait de Ia main du maître. 11 leur reste encore du 
loisir pour inventer et faire mille instruments 
divers d'acier, de bois, de carton, qu'ils vendent 
aux étrangers, dont plusieurs même viennent jus
qu'à Paris, entre autres ces petites horloges de 
bois qu'on y voit depuis quelques années. Ils 
en font aussi de fer, ils font même des montres; 
et, ce qui paraît incroyable, chacun réunit à lui 

Ln de leurs plus frécruents amusements est de 
chanter avec leurs femmes et leurs enfants les 
psaumes à quatre parties; et l'on est tout étonné 
d'entendre sortir de ces cabanes champêtres l'har
monie forte et niâle de Goudimel, depuis si 
longtemps oubliée de nos savants artistes.» 

Il est assez amusant de constater que Rous
seau, quoique philosophe, est pourtant sujet à 
certaines faiblesses. Ici, par exemple, il lance un 
riait ironique contre les artistes musiciens du 
temps, non sans raison d'ailleurs; mais il faut 
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savoir aussi que notre auteur essaya lui-même 
de Ia musique dans sa jeunesse, mais n'y fut 
point heureux et s'attira les sarcasmes des musi
ciens du temps: il semble donc heureux de leur 
lancer, en passant, cette petite pointe, en leur 
laissant entendre que de frustes montagnards 
ont le goût plus sûr qu'eux-mêmes. Mais pas
sons et donnons la suite: 

« Je ne pouvais non plus me lasser de parcourir 
ces charmantes demeures, que les habitants de 
m'y témoigner la plus franche hospitalité. Mal
heureusement j'étais jeune; ma curiosité n'était 
que celle d 'un enfant, et je songeais plus à 
m'amuser qu'à m'instruire. Depuis trente ans, le 
peu d'observations que je fis se sont effacées de 
ma mémoire. Je me souviens seulement que 
j'admirais sans cesse en ces hommes singuliers 
un mélange étonnant de finesse et de simplicité 
qu'on croirait presque incompatible, et que je 
n'ai plus observé nulle part. Du reste, je n'ai 
rien retenu de leurs mœurs, de leur société, de 
leurs caractères. Aujourd'hui que j 'y porterais 
d'autres yeux, faut-il ne revoir plus cet heureux 
pays? Hélas, il est sur la route du mien! » 

Une chose qui peut nous frapper après avoir 
lu les précédentes pages de Lamartine, c'est 
que, comme lui, Rousseau écrit sur notre pays 
après un intervalle d'une trentaine d'années; 
malgré tout ce qu'il peut dire de contraire, ses 
souvenirs sont encore vivaces, il s'est rappelé 
l'essentiel, il a campé nos aïeux comme s'il les 
avait encore sous les yeux, estompés pourtant 
un peu par la brume des années écoulées. Nous 
!pouvons regretter qu'un si grand écrivain, à 
l'observation si aiguë, n'ait pas eu l'idée de dé
crire ces choses au moment où il les a vues. 
Q u e de détails intéressants il aurait pu noter 

encore * ** 

Nous avons dit que Rousseau revint chez nous, 
.en- réfugié cette fois, en .1762. Π avait des enne
mis en France, il en eut à Métiers et au pays 
de Neuchâtel. Ses malheurs l'avaient aigri et 
ses écrits s'en ressentent. L'une de ses « Lettres 
au maréchal de Luxembourg», datée de Môtiers 
du 20 janvier 1763, nous en est un frappant 
exemple. Il parle, là aussi, des Neuchâtelois et 
de leurs. mœurs, mais sur un tout autre ton. 11 
semble, cette fois, avoir à cœur de les cribler 
de ses flèches ironiques, leur découvrant mille 
défauts, jusqu'en leurs qualités mêmes. Comme il 
écrit méchamment, sa lettre, cette fois, est beau
coup plus longue... si longue que nous sommes 
obligé de n 'en citer que quelques passages1, 
cueillis ici et là. Peut-être cependant faut-il dire 
qu'ici il parle surtout des gens de Bas, plus 
cultivés, donc un peu plus prétentieux que ceux 
de la montagne, moins rustiques, moins hospita
liers aussi. 

Voici donc quelques éclairs, tirés de ce feu 
d'artifice d'ironie un peu cuisante. 

« ...Les habitants accoutumés à vivre sous des 
princes, s'y sont encore plus affectionnés aux 
grandes manières; de sorte qu'on trouve ici du 
jargon, des airs, dans tous les états; de beaux 
,parleurs labourent les champs et des courtisans 
en souquenille... Ils ont de l'esprit et se piquent 
de vivacité; ils lisent et la lecture leur profite; 
les paysans même sont instruits, ils ont presque 
tous un .petit recueil de livres choisis qu'ils ap
pellent leur bibliothèque... Beaucoup d'esprit et 
encore plus de prétention, mais sans aucun 
goût, voilà ce qui m'a d 'abord frappé chez les 
Neuchâtelois. Ils parlent très bien, très aisément, 
mais ils écrivent platement et mal, surtout quand 
ils veulent écrire légèrement, et ils le veulent 
toujours... 

«C'est à peu près Ie même habillement que 
dans le canton de Berne, mais un peu plus 
contourné. Les hommes se mettent assez à Ia 

française, et c'est ce que les femmes voudraient 
bien faire aussi; mais comme elles ne voyagent 
guère, ne prenant pas comme eux les modes de la 
première main, elles les outrent, les défigurent; 
et chargées de pretintailles et de falbalas, elles 
semblent parées de guenilles. 

« Quant à leur caractère, il est difficile d'en 
juger, tant il est offusqué de manières; ils se 
croient polis parce qu'ils sont façonniers, et gais 
parce qu'ils sont turbulents. Je crois qu'il n'y a 
que les Chinois au monde qui puissent l'emporter 
sur eux à faire des compliments... La politesse 
française est de mettre les gens à leur aise, et 
même de s'y mettre aussi: la politesse neuchâ-
teloise est de gêner et soi-même et les autres... 
Leurs offres exagérées ne tentent point; elles ont 
toujours je ne sais quel air de formule, je ne 
sais quoi de sec et d'apprêté, qui vous invite au 
refus. » 

Tout-à-coup, Rousseau a un bon mouvement: 
« Ils sont pourtant obligeants, officieux, hospi
taliers très réellement... » mais il se hâte d'ajou
ter: « ...surtout pour les gens de qualité! O n 
est toujours sûr d'être accueilli d'eux en se don
nant pour marquis ou comte; et comme une 
ressource aussi facile ne manque pas aux aven
turiers, ils en ont souvent dans leur ville, qui 
pour l'ordinaire y sont très fêtés; un simple 
honnête homme avec des malheurs et des vertus 
ne le serait pas de même; on peut y porter un 
grand nom sans mérite, mais non pas un grand 
mérite sans nom... » 

O n devine, dans ce « simple honnête hom
me », Rousseau lui-même, qui eut à se plaindre 
de nos compatriotes, puisque les enfants mêmes 
lui jetaient des pierres. 

Dans Ia suite de sa lettre, Rousseau recon
naît que les Neuchâtelois sont aimants et sen
sibles, mais le montrent trop lourdement. Leur 
vanité, dit-il, cache leur bon cœur. Il se moque 
ensuite des titres dont nos aïeux aimaient à se 
parer: M. le colonel, M. fefTOayor, M. le capitaine, 
M. le conseiller, M. le maire, M. le justicier, 
M. l'ancien. Du côté des femmes, M m e Ia conseil
lère, M m e la ministre, M m e Ia major... » et, dit-il, 
comme on n'y nomme les gens que par leurs 
titres, on est embarrassé comment dire aux 
gens qui n 'ont que leur nom; c'est comme s'ils 
n 'en avaient point. » 

Il jette ensuite des flèches aux filles, qu'il 
juge trop libres, osées, sans beauté, cherchant 
à attirer les garçons. 

«Les femmes, dit-il, n 'ont pas l'esprit fort 
orné; et dans le désœuvrement de leur vie, 
elles n 'ont d'autre ressource que de faire de la 
dentelle, d'épier curieusement les affaires des 
autres, de médire et de jouer; il y en a pour
tant de fort aimables, mais... ». Ayant dit quel
que chose de gentil, Rousseau le tempère vite 
par un « mais... » suivi d'une réflexion veni
meuse, comme s'il se repentait de ce bon mou
vement. 

Ce qu'il dit de Ia religion de nos ancêtres 
nous intéressera aussi: 

« La religion dont ils se piquent sert plutôt 
à les rendre hargneux que bons... quoiqu'ils par
lent beaucoup de charité, celle qu'ils ont n'est 
assurément pas l'amour du prochain, c'est seu
lement l'affectation de donner l'aumône... » 

Il lance, comme, il se doit, une flèche acérée à 
propos de la fameuse dispute sur l'éternité ou 
Ia non-éternité des peines, amorcée par Ie pas
teur Olivier Petitpierre, qui dégénéra presque 
en révolution, divisant les fidèles de chez nous 
en « éternistes » et « non-éternistes ». Voici ce 
qu'il en dit: 

« Leurs ministres... viennent encore d'exciter 
dans l'Etat une fermentation qui achèvera de les 
perdre. L'importante affaire dont il s'agissait 
était de savoir si les peines des damnés étaient 
éternelles. Vous auriez peine à croire avec quelle 

chaleur cette dispute a été agitée; celle du 
jansénisme en France n 'en a pas approché. Tous 
les corps assemblés, les peuples prêts à prendre 
les armes, ministres destitués, magistrats inter
dits, tout marquait les approches d'une guerre 
civile; et cette affaire n'est pas tellement finie 
qu'elle ne puisse laisser de longs souvenirs. 
Quand ils se seraient tous arrangés pour aller en 
enfer, ils n'auraient pas plus de souci de ce 
qui s'y passe. » 

« Un chrétien pour eux est un homme qui va 
au prêche tous les dimanches; quoi qu'il fasse 
dans l'intervalle, il n'importe pas... » 

Nous l'avons vu, dans sa première lettre, qui 
était à D'AIembert, Rousseau, plus jeune, est 
enthousiaste et nous donne comme modèles à 
toute l'humanité; dans celle-ci, vieux, hypocon
driaque et aigri, il n 'a pas assez d'yeux pour 
voir tous nos défauts, pas assez d'encre pour les 
énumérer. Et cependant, nous devons recon
naître qu'à part l'exagération manifeste qui trans
pire de ces lignes, elles renferment tout de 
même une part de vérité. Voilons-nous donc la 
face, mais aussi, laissant de côté ce qu'il y a 
de venin dans ces réflexions d'un homme blessé 
par la vie, admirons sans réserve la véritable 
fraîcheur de son style, sa limpidité, sa concision, 
et l'éblouissante façon dont il lance ses traits 
acérés. Fameuse leçon de français pour nous 
autres Neuchâtelois, qui écrivons si «platement 
et mal » ! 

Adolphe AMEZ-DROZ. 

ftoitei, télég*aphe& et téléphone* 

S e r v i c e des c o l i s p o s t a u x a v e c l ' I t a l i e 

A la demande de l'Administration des postes italien
nes, l'échange de colis postaux doit être suspendu, 
jusqu'à nouvel avis, dans les relations avec l'Italie, la 
République de Saint-Marin, la ville du Lubiana, les 
anciennes localités yougoslaves des provinces de Catta-
ro, Fiume, Spalato et Zara, puis avec l'Albanie et la 
Cité du Vatican. En revanche, il est encore possible 
d'expédier des colis postaux à destination du Portugal, 
de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et des pays d'outre
mer par la voie de Chiasso—Gênes et de là par paque
bots suisses. En outre, des envois postaux de messa
geries sont encore admis pour l'Italie, la République 
de Saint-Marin et la Cité du Vatican, de tels envois 
étant traités en Italie comme colis du chemin de fer. 
Les envois de messageries ne peuvent toutefois pas 
être expédiés à destination de l'Albanie et des anciens 
territoires yougoslaves. 

S e r v i c e de l a p o s t e a u x l e t t r e s a v e c l ' I t a l i e . 
R e s t r i c t i o n s 

Selon une communication de l'administration des 
postes italiennes, il n'est plus permis aux expéditeurs 
de correspondances à destination de l'Italie: 

1. d'employer des écritures dissimulées au moyen 
d'encres sympathiques, ni d'autres écritures invisibles; 

2. d'employer pour les missives du papier quadrillé 
et commercial, ni des enveloppes doublées; 

3. d'insérer dans les correspondances des timbres-
poste ou timbres et marques similaires de toute espèce, 
isolés ou en collection, neufs ou usagés, ni des photo
graphies collées sur carton, coupures de journaux, ciga
rettes, papiers de musique écrits ou non; 

4. d'expédier des correspondances, même adressées 
poste restante, qui ne portent pas l'indication nomi
native du destinataire. 

(zemmunuzue 
L'Association cantonale bernoise des Fabricants d'hor

logerie tiendra son assemblée générale ordinaire d'au
tomne Ie jeudi 17 décembre 1942, à 14.30 heures, à 
l'Hôtel Elite à Bienne, avec l'ordre du jour suivant: 

1. Procès-verbal. 
2. Rapport du secrétaire général. 
3. Budget pour 1943. 
4. Conférence de M. Jean Mussard, directeur de 

General Motors Suisse S. A., sur « Lu situation 
économique de la Suisse dans le présent et 
dans l'avenir ». 

5. Divers. 
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Obtent ion de brevets d ' invent ion. - Dépôts de marques, dessins et 
modèles, en tous pays. - 42 ans d 'expér ience en brevets d 'hor loger ie 

POLDI 
HUTTE 
ZURICH 5 

LlMMATSTR. 23 
ACIER POlDI ACIERIES 

P O L D I 
G E N È V E 

TERREAUXDUTEMPLE 
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JIe nouvel Impôt de luxe 

(Cet article remplace et annule celui paru dans 
notre numéro 44 du S novembre). 

Par arrête du 13 octobre 1942, le Conseil 
fédéral a institué un impôt sur le luxe. Cet arrêté 
est entré en vigueur le 31 octobre 1942. Du 
30 octobre 1942 à minuit au 2 novembre à 
minuit, il a été interdit de céder, professionnel
lement et à titre onéreux, sur territoire suisse, 
les articles qui tombent sous le coup de l'arrêté. 
Etait exceptée de cette interdiction l'exécution 
de livraisons résultant d'affaires pour lesquelles Ie 
contrat avait été passé et la contre-prestation 
faite avant le 31 octobre 1942 à 0 heure. 

L'impôt sur le luxe est un complément de 
l'impôt sur le chiffre d'affaires, dont le rende
ment est destiné également à amortir les dé
penses militaires de la Confédération. Pour des 
motifs divers, le mode de perception adopté pour 
l'impôt sur le chiffre d'affaires ne pouvait pas 
s'appliquer à l'impôt sur le luxe; c'est pourquoi 
on n 'a pas réuni les deux impôts en un seul. 
L'impôt sur Ie luxe est un impôt sur Ie commerce 
de détail; il comprend un impôt sur le chiffre 
d'affaires provenant des transactions en articles 
de luxe sur le territoire suisse, et un impôt sur 
l'importation d'articles de luxe. 

L'impôt sur le luxe est applicable aux produits 
suivants de l'industrie horlogère et bijoutière: 

Positions : 

15° Perles non montées 
638 b Gemmes de tous genres, non serties 
874 c Bijouterie vraie 
874 a, b Orfèvrerie or et argent 

Montres (tirées des positions No) 
935 c, d \ Montres de poche et montres brace

lets en boîtes de platine 
Montres - autres que montres de 

poche et montres bracelets - avec 
mouvements de montres de poche 
(c'est-à-dire jusqu'à 12mm.d'épais
seur) et en boîtes d'or ou de platine 

Montres montées dans des articles 
en or, platine et argent (montres 
bijoux) ou garnies de gemmes. 

936 c, d / 
936 g 

936 h 

Sont également considérés comme montres 
bijoux, les articles de bijouterie avec mouve
ments de montres de poche, tels les montres 
bracelets avec bracelets en métaux précieux, les 
montres broches, etc., les montres garnies de 
gemmes, même si leur boîte est d'un métal quel
conque (montres bijoux en boîte d'acier). 

Il est à souligner que les montres de poche 
et les montres bracelets en boîtes d'or, qu'il 
s'agisse de montres sans complication (pos. du 
tarif douanier suisse 935 c et 936 c) ou de chro-
nographes (pos. du tarif douanier suisse 93S d, 
936 d) ne sont pas assujetties à l'impôt. 

L'impôt sur Ic chiffre d'affaires provenant de 
transactions en articles de luxe sur territoire 
suisse doit être acquitté par les détaillants. Est 
considéré comme détaillant quiconque fait pro
fession de livrer au détail des articles de luxe 
sur territoire suisse. Le fabricant vendant des 
montres au détail est donc astreint à l'impôt 
pour ces ventes-là. 

L'impôt frappant le chiffre d'affaires au détail, 
qui porte sur les articles énumérés plus haut et 
intéressant l'industrie horlogère et bijoutière, doit 
être versé par les détaillants à !'.Administration 

fédérale des contributions, sur la base de dé
comptes trimestriels; quiconque livre, profession
nellement et au détail, de tels articles, et tous 
ceux qui peuvent être considérés comme contri
buables, par exemple, fabricants vendant au 
détail, doivent le déclarer à l'Administration 
fédérale des contributions. Quiconque livre au 
détail et sur le territoire suisse, des articles tels 
que ceux dénommés plus haut et frappés par 
l'impôt, doit remettre une déclaration écrite à 
l'Administration fédérale des contributions à 
Berne. La déclaration indiquera le nom et Ia 
raison de commerce, ainsi que l'adresse du con
tribuable, de même que les articles que celui-ci 
livre au détail. La déclaration doit être remise 
JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 1942 AU PLUS 
T A R D . 

Si les conditions de l'inscription ne sont pas 
remplies à cette date, c'est-à-dire si des ventes 
au détail n'étaient pas faites jusqu'ici, l'obligation 
de remettre une déclaration écrite à l'Adminis
tration fédérale des contributions prend nais
sance, s'il s'agit d 'une exploitation commerciale, 
avant les premières livraisons d'articles de luxe. 

L'impôt sur la livraison et la consommation 
particulière des articles énumérés plus haut est 
calculé sur la base d'états que le contribuable 
devra remettre spontanément, dans les 30 jours 
après l'expiration de chaque trimestre civil, à 
l'Administration fédérale des contributions, en se 
servant d'une formule établie par cette dernière. 

L'impôt frappe non seulement les livraisons 
au détail sur territoire suisse, mais aussi Ia con
sommation particulière des articles de luxe que le 
contribuable a fabriqué lui-même ou dont il a 
obtenu livraison en franchise d'impôt. Il y a 
consommation particulière quand le contribuable 
se sert des articles de luxe qu'il a fabriqué lui-
même, ou dont il a obtenu livraison en franchise 
d'impôt, à d'autres fins qu'une nouvelle livraison 
professionnelle ou que leur emploi comme ma
tière première pour la fabrication professionnelle 
de marchandises. 

En vertu de l'article 10, alinéa 2, la réparation 
des articles de luxe énumérés plus haut est 
également frappée par l'impôt. 

En ce qui concerne le transfert de l'impôt, 
il est réservé aux conventions de droit privé 
entre fournisseurs et clients. Il peut se faire 
ouvertement ou implicitement (en comprenant 
l'impôt dans le prix de l'article). Sauf conven
tion contraire, il est présumé que l'impôt est 
compris dans le prix. Le montant de l'impôt sur 
Ic luxe, comme celui de l'impôt sur le chiffre 
d'affaires, peut être ajouté au prix autorisé par 
le contrôle des prix. L'impôt sur Ic chiffre d'af
faires, même transféré implicitement, n'est pas 
considéré comme un élément de Ia valeur de 
vente au détail. C'est ainsi que la livraison d'une 
montre bijou d'une valeur de 100 francs sera 
frappée, dans la vente au détail, d'un impôt sur 
le chiffre d'affaires de 2 francs et d'un impôt de 
luxe de 10 francs (et non pas 10 fr. 20), soit 
au total 112 francs (et non pas 112 fr. 20). 

L'exportation n'est pas frappée par la taxe de 
luxe. 

Les intéressés peuvent se procurer la brochure offi
cielle contenant tous les renseignements sur le nouvel 
impôt de luxe auprès de l'office postal de leur localité. 

Commerce extétîeut 

E n n o v e m b r e lit 12 

La Section de Ia statistique du commerce de la 
Direction générale des douanes communique ce qui 
suit: 

Le recul sensible des importations, tant en valeur 
qu'en quantité, et le fléchissement relativement plus 
faible des exportations se sont traduits au mois de 

novembre 1942 par une balance commerciale pour 
ainsi dire nivelée, ce qui caractérise l'évolution de 
notre commerce extérieur comparativement à octobre 
1942 et au mois de novembre de l'année précédente. 

Les importations s'élèvent à 143,5 millions de ir., 
eu régression de 15,4 millions (—9,7 °,η) sur le mois 
précédent; les exportations marquent 141,8 millions de 
fr., soit 3,5 millions (— 2,4 1Vo) de moins qu'en octobre 
1942. Au sujet de l'évolution des exportations, il con
vient de relever que, les années précédentes aussi, 

on enregistrait habituellement d'octobre à novembre 
un recul de ce trafic. Pendant le même laps de 
temps, les importations ayant encore fléchi en quan
tité, soit de 2722 wagons de 10 tonnes ou de 7,9 °/o 
inférieures à celles très faibles d'octobre et ont atteint 
31,698 wagons, ce qui est un chiffre extraordinairement 
bas. Par rapport à novembre 1941, elles ont diminué de 
plus de 9400 wagons ou à peu près d'un quart. Λ 
ce recul quantitatif participent surtout certains pro
duits alimentaires et carburants. 

L'extension des hostilités à l'Afrique du Nord et 
leurs répercussions en France ont engendré de nou
velles difficultés non seulement pour les importateurs, 
mais encore pour les exportateurs. Au point de vue 
de la valeur, toutefois, les sorties dans leur ensemble 
se sont encore relativement bien tenues et ne sont 
que légèrement au-dessous du niveau du mois précé
dent (— 2,4 o/o) et de novembre 1941 (— 3,2 °/o). 

Les importations ayant fléchi en valeur plus fortement 
que les exportations, aussi bien par rapport à octobre 
1942 qu'en comparaison de novembre 1941, le solde-
passif s'est réduit au point que la balance "de notre 
conunerec extérieur se trouve cette fois presque nivelée. 
En même temps, le coefficient d'échange (exportations 
en pourcentages des importations) est monté à 98,8 °/o 
contre 91,4 °/o le mois précédent et 86,2 % en novem
bre 1941. 

La comparaison du mouvement de notre commerce 
extérieur jusqu'en novembre 1942 avec les chiffres cor
respondants de l'année précédente montre que les 
importations ont augmenté en valeur de 3 o/o, c'est-
à-dire passé de 1822,7 millions de fr., mais rétrogradé 
en quantité de 9,4 o/o. Pendant la même période, les 
exportations marquent un accroissement de valeur de 
83 millions ( + 6,3 o/o) et atteignent 1392,7 millions 
de fr. Le déficit de nos échanges commerciaux avec 
l'étranger se monte pour les onze premiers mois de 
1942 à 484,3 millions de fr. contre 513 millions pour 
la période correspondante de l'année précédente; le 
coefficient d'échange α passé de 71,9 à 74,2 o/0 (moyenne 
mensuelle de 1941: 72,3 o/0). 

t* noi abonnai 

Les circonstances nous ont permis, cette an
née encore, de poursuivre et d'accentuer notre 
effort pour donner toujours plus d'intérêt à notre 
journal. 

Cet effort s'est traduit par une sensible aug
mentation du nombre de pages de nos numéros 
ordinaires et par celles de nos tirages spéciaux. 
Nous avons édité en 1942 onze numéros spé
ciaux contre neuf en 1941 et huit en 1940. La 
collection complète de 1942 comptera plus de 
680 pages contre 472 en 1941. 

De nouveaux collaborateurs nous ont permis 
d'augmenter la variété des sujets traités, et 
l'illustration de notre journal a été plus abon
dante aussi. Nos tirages spéciaux ont comporté 
des couvertures originales et artistiques. 

Intéresser et plaire fut notre constant souci 
en 1942, ce sera encore celui de 1943. 

Dans la mesure où la situation le permettra, 
nous continuerons, en 1943, dans Ia voie que 
nous nous sommes tracée. 

Nous avons Ia certitude de rencontrer Ia 
pleine approbation de nos lecteurs; nous les en 
remercions d'avance. 

Nous prions nos abonnés de bien vouloir 
verser Ie montant du renouvellement de leur 
abonnement à notre compte de chèques postaux 
IV b 426. Le prLx de l 'abonnement reste le même, 
soit: 

6 mois I an 

Suisse 8.65 17.30 
Etranger 15.50 31.— 

Tout nouvel abonné pour 1943, reçoit le 
journal gratuitement dès maintenant jusqu'à fin 
décembre 1942. Cc numéro contient un bulletin 
de souscription à remplir par les nouveaux 
abonnés. 

Prière de verser le montant de l 'abonnement 
avant Ie 31 décembre 1942. Les remboursements 
seront mis à la poste dès les premiers jours de 
janvier 1943. 

L'Administration du journal. 
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V V E DE LS 

ESTOPPEY-ADDOR 
ET FILS 

D I L N N t y TÉLÉPHONE 4092 

Maison fondée en 1880 

DIAMANTS BRUTS 
pour tout usage industriel 

CAP-BRÉSIL-CARBONE 
COURONNES DE SONDAGE 

SCIES A MARBRES - OUTILS DIAMANTÉS 

CAfickeIage - sz±rgezilage 

M A U L E Y & G O Quai du Bas 1 

Bienne Téléphone 47.96 
Jpécialilés : 

Nickelage blanc inoxydable. Argen-
tage sablé extra blanc. Bain spécial 
pour aiguilles. Tous genres de décor. 
Livraisons promptes et soignées. 

Disponibles chronographes or, 
18 carats et métal 133/4 '". 

Hahn 2 poussoirs, 10 V2", étanches, seconde au 
centre. 

5 Y4'", or 18 carats et métal, fond acier. 

Faire offres sous chiffre P 5673 J, à Publicitas 

St-lmier. 

CYLIN DRE 
' ' " ' • < ' . ' '·!.' J i 

Z"*.. 

*/>•·* f ι 

mffi&mùM&iïi é, -S.A..·. · -
fH!& ^O-ttLn,- &«U I S S E / TÉL. éte4t} ' 
LtJ • ' .t.. '" V . . . ' . · , s l ' " J * \ • ï •'· · , | · · ' , ' .ΛΛ. ._ 

A vendre 
2000 montres, ancre 101/2'" et 111Af, 15 rubis, 

étanche, incabloc, cadran radium. Disponible de 

suite. 

S'adresser sous chiffre P 5 6 1 I J , à Publicitas 

St-lmier. 

Chef d e f a b r i c a t i o n 
(diplôme commercial) 

26 ans, énergique et capable de diriger fabrique 

de boîtes de montres ou branche annexe, cherche 

situation. 

Faire offres sous chiffre P 4256 P, à Publicitas La 

Chaux-de-Fonds. 

Importante manufacture d'horlogerie cherche 

chef d'ébauches 
étant soit bon horloger praticien ou bon technicien-
horloger, connaissant ι découpage, fraisage, tour
nage, taraudage, taillage par génération et sur 
compteur. 
Personnes capables sont priées de faire offres 
manuscrites sous chiffre M 7622 Q, à Publicitas 
Bienne, en indiquant lieu d'apprentissage, places 
tenues, prétentions, âge, etc. 

On cherche à acheter 
b o n n e 

fabr ique d 'hor loger ie 
Ecrire sous chiffre W 72199 X, Publicitas 

Genève. 

•Qvto de ΓDnfootnuition 

oaete _> utoâe 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rua Léopold-Rober» 42 

M i s e e n g a r d e 

Nous mettons en garde contre: 

Baillât, Rémy, CMtel St. Denis 
SVEXMVX JZ GOME WFDGQJZVUX (WOFWOGVM). 

D i s p a r a s 

Nous recherchons: 

Baumann, René, ci-Jfevant chez Ganz & Co., EmbracJi 
Jabas, Emil, câ^devant Joscfstrassc 131, Zurich 
Siegmann, Werner Henrique, ci-devant k Habana (Cuba) 

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

Filières métal dur, 
diamant et saphir 
Jauges en métal dur 
Canons en saphir 
et métal dur 
Outils en diamant. 
Pierres boussoles rondes 
et coniques. Sertissage 

Les fils 

d'Antoine Vogel 
Pieterlen 

Téléphone 7.71.44 

Radium 
tous genres de posage. 

T I S S O T 
Nord 187, La Chaux de-rondi 

Fabrique d'horlogerie 

cherche 
commandes 
pour la Suède. Ecrire 

sous chiffre Q 22943 U 

à Publicitas Bienne. 

l
Con ,u l"ai»<""l"b.c„ti0„e , 

- PKUHAC, ScTw.".'. 

' " · ' A * B<™. .picr.ir.ee " ' •—Hi re . Arencad.... 'oui,. | „ ^ 1 n J 5 , v.1|ci 

Otn,«nd„ le, p r o .p„ ,u , 

A louer 

bâtiment 
à l'usage de fabrique 
d'horlogerie, mécanique, 
etc. S'adresser G. Etter, 
notaire, Neuchâtel. 

NDTZ+CO 
BIENNE 

Htafiic dei paîementi arec Γéttanget 

M e x i q u e 

Transfert des paiements en Suisse 

Comme nous l'avons communiqué dans le n° 34 
du 27 août, le transfert de la contre-valeur des mar
chandises du Mexique en Suisse a été soumis à un 
contrôle. Or, il semble que certains milieux suisses 
aient compris que des paiements de ce genre ne pour
raient plus du tout être transférés en Suisse, mais 
seraient bonifiés à un compte bloqué en pesos ou en 
dollars. Cette interprétation ne correspond nullement 
à la réalité et il n'est pas question d'un blocage des 
avoirs suisses au Mexique. Il s'agit simplement, comme 
nous venons de le dire, d'un contrôle des transferts. 
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Dans t'écù(*to*Îe <M*édcau*c 
III. Les 

Quelle est l'influence de la guerre sur la loca
lisation de l'industrie américaine? Quel est, indi
rectement, son effet sur le slogan «Prospérité»? 

La superficie de l'Union nord-américaine est 
si grande qu'elle laisse aux industries un choix 
considérable pour leur installation. Jusqu'ici, 
celles-ci dépendaient des richesses naturelles. 
Il en est ainsi des usines destinées à raffiner 
l'or et l'argent et dont beaucoup sont situées 
dans les Montagnes Rocheuses, malgré l'altitude 
de celles-ci et leur excentricité. D'autres centres 
tenaient compte des rassemblements de main 
d'oeuvre et se rattachaient à quelques grandes 
agglomérations. C'est le cas des fabriques de 
soieries de Paterson, « faubourg » de New-York. 
Enfin, les activités industrielles se situaient, de 
préférence, dans les régions de vie économique 
intense, où elles pouvaient compter sur un pou
voir d'achat supérieur de la population. 

Il va de soi que certaines fabrications se sont 
installées sur des « routes », tirant ainsi parti de 
la situation géographique. C'est la raison pour 
laquelle des centres comme Buffallo ou Cleve-
land jalonnent Ia ligne New-York-Chicago. La 
présence d'écoles techniques ou professionnelles 
peut avoir favorisé la création de quelque indus
trie. C'est le cas qui se présente fréquemment 
dans le Nord-Est des Etats-Unis. Les possibi
lités de vente à l'étranger ont également attiré, 
ça et là, les centres qui s'y intéressent. Plusieurs 
fabriques qui livrent à l'Amérique latine ont été 
créées dans la partie méridionale du pays. 

Toutes ces raisons jouaient en temps normal. 
Aujourd'hui, brusquement, un élément perturba
teur en modifie les influences. Il s'agit de Ia 
guerre. O n peut se demander quelles sont les 
transformations qu'enregistre la localisation in
dustrielle. 

Hâtons-nous de dire qu'il n'est pas question 
d'une vaste migration des industries. Tout au 
plus, notons, par place, quelques transferts, mais 
plus fréquemment encore des installations nou
velles, hors des zones habituelles. 

Il existe une tendance des industries à se rap
procher des centrales électriques. O n note aussi 
un repli des fabriques exposées de la côte vers 
l'intérieur. Enfin, la route de Panama, entre 
Est et Ouest des Etats-Unis, n 'étant plus très 
sûre, le travail qui intéresse ce trafic s'aligne, 
progressivement, sur la route de terre unissant 
les deux régions. 

Néanmoins, les côtes américaines, situées d'ail
leurs à grande distance de l'ennemi, sont, en 

BUUCUH de totntnOHcU 

La maison 

à 

rue . 

désire s'abonner à 

, ,La F é d é r a t i o n H o r l o g è r e Su i s se" 
Suisse . . 1 an Fr. 17.30 6 mois Fr. 8.65 
Etranger . 1 an Fr. 31.— 6 mois Fr. 15.50 

pour une période de 
6 mois - 1 année 

à partir du 

, le 19 

(signature) 

s tandards industr ie ls et la guer re 
outre, peu vulnérables. Au Nord-Est, les grands 
ports sont situés au fond des estuaires, ainsi Phi
ladelphie, Baltimore, Washington, même New-
York qui s'abrite derrière Long Island. Partout 
ailleurs, le littoral est marécageux, ainsi à l'Est. 
Il est couvert par un cordon littoral, celui que 
la côte du Golfe signale. C'est la montagne 
elle-même qui défend le pays: le cas se pré
sente à l 'Ouest, où seul, San Francisco, bien 
défendu cependant, peut être considéré comme 
étant en contact intime avec la mer. 

Les industries nouvelles ne se rapprochent 
plus des agglomérations, encore moins des ré
gions urbaines à gratte-ciel. La raison en est 
évidente. 

Etant donné la conscription, on est obligé 
d'avoir parfois recours à une main d'œuvre 
moins qualifiée et le problème racial a été rayé 
des préoccupations américaines. 

Les modifications de prix industriels ont déter
miné un nouveau classement des industries qui 
s'accompagnent, quelquefois, d'un déplacement, 
Le même résultat est obtenu par un nouveau 
code d'utilité des fabrications. 

Les industries qui s'étaient, ces dernières an
nées, rapprochées des routes principales, retour
nent, quand elles le peuvent, à la voie ferrée; on 
mentionne aussi une reprise d'attraction exercée 
par les fleuves. 

La menace qui pèse sur les lignes maritimes, 
en en déplaçant les réseaux, pousse certaines 
activités industrielles à se rapprocher du Canada, 
'pour ce qui est dés communications avec l'Eu
rope, ou du Mexique, pour ce qui est de celles 
qui concernent l'Amérique,, latine. 

L'industrie de guerre a multiplié les chantiers 
navals, sans les concentrer, mais plutôt en les 
dispersant pour offrir moins de prise à une 
attaque éventuelle. De leur côté, les usines 
d'aviation s'élèvent volontiers à l'intérieur, quand 
elles ne vont pas prendre résidence dans les 
anciennes usines d'automobiles. La fabrication 
des munitions marque une prédilection pour la 
zone de l'industrie chimique, au Sud des Grands-
Lacs. Quant à l'industrie lourde, elle continue à 
graviter autour de Pittsburgh. 

Nous assistons donc à la création de nouvelles 
concentrations industrielles. Par une mesure de 
précaution, qu'on jugera peut-être excessive, ces 
fondations intéressent, avant tout, la zone inté
rieure des Etats-Unis. Ch. B. 

/^outiaatÎeti économiques 

avec La Lutauie 

Afin d'intensifier les échanges commerciaux entre 
Ia Suisse et la Turquie, des pourparlers ont eu lieu 
dernièrement à Ankara entre des délégations suisse 
et turque. Ces négociations, qui ont duré plusieurs 
semaines, ont été menées dans l'esprit de compré
hension des besoins réciproques qui caractérise les 
relations économiques turco-suisses. Le nouveau pro
tocole issu de ces négociations a été signé en date 
du 9 décembre 1942 par le D r Hans Ebrard, délégué 
fédéral aux accords commerciaux, et le D r Burhan 
Zihni Sanus, président de la délégation turque. Il 
prévoit de nouvelles possibilités d'achat de quantités 
importantes de marchandises turques par la Suisse et 
de machines suisses par la Turquie. 

Jléaationi et conouiata 

M. Domingo de las Bârcenas, envoyé extraordinaire 
et ministre plénipotentiaire d'Espagne près la Confé
dération suisse, α remis ses lettres de rappel au Conseil 
fédéral le 27 novembre 1942. 

M. -$/aett /2at'o Président de la 
C h a m b r e S u i s s e d e l ' H o r l o g e r i e , 

élu au LtiltunaÎ nédétal 

L'assemblée fédérale de jeudi 17 décembre 
1942 a procédé à l'élection du Tribunal fédéral. 

Parmi les nouveaux Juges, il nous plaît parti
culièrement de saluer la nomination de M. Albert 
Rais, Conseiller national et Président de la 
Chambre Suisse de l'Horlogerie qui, après bien 
des hésitations, avait, sur les instances de la 
députation neuchâteloise aux Chambres fédérales, 
accepté de se porter candidat. 

Le nouveau Juge fédéral est une figure des 
plus connues au Conseil national, au sein duquel 
il a siégé pendant quatorze ans sans interruption; 
grâce à ses qualités morales et intellectuelles, 
il s'est assuré, dans les milieux parlementaires 
fédéraux, une situation de premier plan. 

C'est dans le courant de janvier que le nou
veau Juge fédéral débutera dans les fonctions 
dont il vient d'être investi par l'Assemblée fédé
rale. L'honneur qui vient de lui être ainsi fait 
rejaillit non seulement sur le canton de Neuchâ-
tel, mais également sur l'industrie horlogère, où 
il s'est fait apprécier tout d 'abord en tant qu'avo
cat des organisations conventionnelles et ensuite 
en sa qualité de Président de la Chambre Suisse 
de l'Horlogerie, fonctions qu'il exerce avec dis
tinction depuis juillet 1935. 

Nous retracerons dans un prochain article la 
carrière de M. Rais et nous nous attacherons à 
y relever les diverses activités qu'il exerça dans 
le domaine professionnel, politique et en qualité 
de Président de la Chambre Suisse de l 'Horlo
gerie. 

Nous félicitons sincèrement M. Albert Rais, 
nouveau Juge fédéral, pour sa belle élection et 
lui exprimons tous les regrets que provoquera 
son départ de La Chaux-de-Fonds et sa renon
ciation aux fonctions qu'il exerce dans notre 
industrie horlogère. A. A. -D. 

JIa protection 

de Γ induittie Aot/oaète 

Dans sa séance du 14 décembre 1942, le Conseil 
fédéral a prorogé jusqu'au 31 décembre 1945 son arrêté 
du 29 décembre 1939 tendant à protéger l'industrie 
horlogère suisse. Cet arrêté arrive à expiration le 
31 décembre prochain. 
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En voyage, votre courrier i 

Vous gagnez un temps précieux en tapant vos 

lettres ou vos rapports sur une HERMÈS BABY. 

Vous pouvez toujours l'avoir avec vous, car 

elle est un bagage élégant, pratique et léger. 

Moins de 4 kg. 

Produit Paillard 

Agence générale : 

H Campiche 1 
3, rue Pépinet L A U S A N N E 

*^^€'<Ζ4ϊ>έΖί6&' {OasrLC&nci-ùe'' t/& ̂ ^0&, e-br^e/ 
'aittii/ft* tA? / 0~ftt/ 

T O U T E S O P E R A T I O N S D E B A N Q U E , B O U R S E , C H A N G E , 

E S C O M P T E , G É R A N C E 

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX 

TITULAIRE DE LA PATENTE COMMERCIALE 

SUCCURSALES ET AGENCES DE LA RÉGION HORLOGÊRE : 

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

NEUVEVILLE - SAIGNELÉGIER • NOIRMONT - MALLERAY • LAUFON - TAVANNES 

ÉTAMPES ET DÉCOUPAGES SOIGNÉS 

pour l'horlogerie et l'électricité 

CH. BAERTSCH! 
Mécanicien, Faiseur d'étampes 

Maison fondée en 1899 ST-IMIER 
Rue du Soleil 7 
Téléphone -H 

Tous genres de découpages - Toutes séries 

Spécialités: 

Barettes » Masses 
Tirettes avec plots 
emboutés 
Pièces repassées 
Anglages 
Rondelles p r taillages 

Travail consciencieux 
Prix modérés 

microméeaniqne S.A., Neucliâtel 
La plus grande, la plus ancienne, la plus moderne 
fabrique spéciale de: 

Petites Jauges-tampons et bagues 
Jauges spéciales sur plani 
Calibres à tolérance 
Calibres filetés 
Calibres-étalons comblnables 
iMicrometre „Magister" au V1000 de mm. 
(Le „Jugc de Paix " des vérifications de précision) 

Programme mensuel : I5.0D0 faunes — Ei stock : eamon BO.OQQ iauges 
P r i x d e b a s e : 
des tampons F r . - . 7 5 ( 0 0,50 - 2.50 mm -\ 0,001 mm) 
des bagues Fr. 3 . — ( 0 1 - A mm ) 

réf. 11.258 

L e s F i l s d e 

PAUL JOBIN 
A Montres Flora 
S I PORRENTRUY 
WaL .Montres ancre et cylindre 3 3A à 19 

S * Etanches 5 1 / 4 à 10V2'" 

y C h r o n o g r a p h e s 1 0 % à 14" 

Catalogue et offres sur demande 

' Maison fondée en 1848 

Ad. tél.: JOBINFLORA 

OUTILLAGE ET MECANIQUE DE PRECISION 

UHi 
7. L. &uactie>c, HUWA& 
Berghausweg 21 Téléphone 5096 

Construction d'outillages, appareils et instruments 
pour l'horlogerie et la mécanique de précision. 

Spécialités ! Etampes de grande précision pour calibres d'horlogerie, jauges en tous genres. 
Travail soigné et de haute précision. 

Pierres fines pour l 'horlogerie 

P I E R R E RRUIVIVER 
L e L o c l e Les Ecreuses Successeur de Brunner Frères 

Téléphones: bureau 3.12.5", domicile 3.15.Q8 
Livraisons par retour 

Pierres à chasser, diamètres précis Prix avantageux 

Emboutissages, sertissages Exportation 
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