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1. Le Bulletin de la Société Neuchdteloise de Géographie parait en tomes 
annuels par fascicules. 

2. Tous les articles publiés dans le Bulletin sont originaux. 
3. Les manuscrits doivent être dactylographiés. 
4. Les frais de corrections d'auteur dépassant le 5% des frais de compo- 

sition sont à la charge de l'auteur. 
5. La rédaction n'assume pas la responsabilité des opinions émises, sous 

leur signature, par les auteurs. 
6. Tous droits de traduction et de reproduction sont réservés. 
7. Les ouvrages pour compte rendu doivent être adressés, en deux exem- 

plaires, à titre impersonnel, au siège (le la Société. 
8. Toute la correspondance doit être adressée au siège de la Société 

Bellevaux 25, Neuchâtel. 

Paraîtront dans les prochains fascicules : 

une étude de JEAN GAnus sur l'Afrique française, 
une étude de HENRI BÜHLER sur les Frontières de La Chaux-de-Fonds, 

une étude de ARCIIiBALD QUARTIER sur l'économie du lac de Neuchâtel, 

une étude de Ehel LAGERCRANTZ (Helsingfors) sur les problèmes psycho- 
logiques en lapologie. 
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AVANT-PROPOS 
Après avoir fait éditer, de 188,5 à ce jour, 49 tomes contenant l'en- 

semble de ses travaux, la Société neuchâteloise de géographie projette, au 
seuil d'une nouvelle ère qui s'ouvre avec le présent fascicule, de rajeunir 
la présentation de son Bulletin, tout en modernisant ses conceptions. 

La Société neuchâteloise de géographie a le ferme propos de reprendre 
l'idée maîtresse qui présida à la création du Bulletin et de faire une 
part plus large à la connaissance de notre propre pays. 

? Fous croyons, comme les éditeurs, que le moment est venu de combler 
une lacune évidente. Sans renoncer en aucune façon à révéler à ses 
lecteurs quelques-uns des secrets que les pays lointains et mystérieux 
livrent aux savants, la Société neuchâteloise de géographie est bien 
inspirée en voulant faire connaître nos modestes horizons et les parti- 
cularités de la terre neuchâteloise. e Connais-toi toi-même » nous enseigne 
la sagesse antique. 

Le Gouvernement neuchâtelois remercie les éditeurs d'avoir bien 

voulu l'associer à l'inauguration de cette nouvelle série du Bulletin. 
Reprenant les voeux qui furent formulés déjà en 1885, à l'apparition 
du Bulletin nouveau-né, je souhaite que la Société continue à croître, 
grandir et prospérer. 

Neuchâtel, 29 septembre 1944. 
Camille BRANDT, 

président du Conseil d'État. 
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Voici donc le premier fascicule du cinquantième tome de notre 
Bulletin. Personne ne s'étonnera qu'après avoir accompli une si lon- 
gue carrière, la revue de la Société neuchâteloise de géographie nous 
ait paru devoir subir un rajeunissement dans sa forme comme dans 
sa substance. 

Nous avons normalisé notre format pour répondre au désir du 
bibliothécaire et de l'imprimeur. Sa couverture est moins austère. 
-Nous veillerons également à étendre dans la mesure du possible la 
part (le l'illustration, car le lecteur d'aujourd'hui est pressé. Il 
parcourt souvent les textes en diagonale et ne s'arrête volontiers que 
devant les photographies et les graphiques. Renonçant au Bulletin 
annuel, nous sortirons dorénavant un fascicule tous les trois ou quatre 
mois suivant les circonstances. Nous espérons ainsi maintenir un 
contact plus réel avec nos abonnés. 

Mais c'est dans son contenu que le nouveau Bulletin présentera 
le plus important renouveau. Nous n'avons publié jusqu'ici dans nos 
quarante-neuf tomes souvent fort volumineux que cinq ou six études 
intéressant directement le canton de Neuchâtel. Dès maintenant 
chaque tome comprendra une étude de géographie neuchâteloise. 

Qu'on ne craigne pas pour autant que notre Bulletin devienne une 
revue (le géographie neuchâteloise. Il restera une revue neuchâteloise 
de géographie et conservera le caractère (le publication scientifique 
qui a fait sa renommée. A Cet égard notre premier fascicule donnera 
des assurances à ceux qui pourraient craindre que nous tombions 
dans la petite géographie régionale. 

Il nous faudra nombre d'années pour mener à chef la description 
générale des principaux centres du canton de Neuchâtel. En effet, 
le sujet s'avère quasi vierge. 

Ce n'est pas à dire que l'utilité d'une information objective sur 
l'aspect géographique du pays n'ait jamais apparu aux géographes 
neuchâtelois. Depuis la «Description de la Principauté de Neuchâtel» 
due à Abraham Amiet (imprimée à Besançon en 1693) et la « Descrip- 
tion de la Frontière des montagnes de Valangin » d'Abraham Robert 
et Benoît de la Tour au XVIIIe siècle, ce genre d'étude n'a jamais fait 
complètement défaut chez nous. Au début du XIXe siècle, la Société 
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d'émulation patriotique de Neuchâtel demandait une description 
topographique et économique d'une juridiction quelconque de cet 
État, de sa population. de la culture qui y est en usage, des défauts 
de cette culture, des corrections qu'on pourrait y apporter et des 
perfectionnements dont elle serait susceptible. 

En répondant après quelque cent cinquante ans à un voeu aussi 
précis, nous satisfaisons en même temps et d'abord à un désir très 
actuel. Qu'il s'agisse des milieux politiques, économiques ou scien- 
tifiques, chacun regrette dans notre canton l'absence d'une documen- 
tation sérieuse et systématique sur la structure actuelle du Pays 

neuchâtelois. 
Il n'existe pas de statistique cantonale (à part le rapport de la 

commission de santé), à peine une publication de statistique com- 
munale. Nous n'avons aucune donnée, sinon dans des feuilles éparses 
et dans les dossiers de divers bureaux, sur l'importance relative des 
diverses couvertures de notre sol. La structure financière et technique 
de notre industrie, notre trafic ainsi que nos relations commerciales 
internes et externes n'ont pour ainsi dire jamais fait l'objet de 
publications sérieuses. 

Nous aimerions que notre Bulletin devienne désormais le lieu de 
rassemblement de toutes ces enquêtes. Nous sommes heureux de re- 
mercier ici les autorités cantonales et communales qui ont bien voulu 
accorder à notre initiative une attention bienveillante et généreuse. 
Nous voulons espérer que de notre côté nous tiendrons les promesses 
du présent manifeste. 
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CORTAILLOD 

Cortaillod est situé dans ce secteur du rivage neuchâtelois du lac 
de Neuchâtel oit les roches caractéristiques (lu Jura, les calcaires 
jurassiques et crétacés, s'éloignent du lac et cèdent la place à des 
terrains plus récents, molasse aquitanienne qui affleure, fortement 

par-dessus, manteau relevée, derrière Boudrv, près de la Fabrique, et, 
épais de glaciaire, dont est formé le plateau entre Boudrv et Cor- 
taillod, comme d'ailleurs, de l'autre côté de l'Areuse, Planeuse et les 
autres plates-formes entre Boudrv et Colombier. Ce plateau s'abaisse 
vers le lac par une falaise d'érosion, qui se continue au-dessus du 
delta de l'Areuse, montrant ainsi que celui-ci a pris la place d'un 
ancien golfe lacustre. L'Areuse après avoir fait un coude en aval de 
Boudry, rejoint ce golfe juste au point où l'atteint son dernier affluent. 
le Merdasson, près des Isles. La rivière a comblé ce golfe et a étendu 
ses alluvions passablement en avant, à. plus d'un kilomètre et demi 
de son ancien point d'entrée. Son delta s'est, comme celui du Sevon, 
développé davantage sur la gauche que sur la droite, avantageant 
ainsi Boudrv aux dépens de Cortaillod. Des bras qu'elle a dû jeter 
de droite et de gauche sur son champ d'alluvions, il reste peut-être 
le Dérocheux et le Vivier, mais le tracé en a été sans doute régularisé, 
comme celui de l'Areuse elle-même, et le débit en a été amélioré. 
en même temps que la hauteur de chute en était augmentée, par un 
barrage établi peu en aval de Boudrv. Cette chute n'atteint néanmoins 
que quelques mètres. 

Le territoire de Cortaillod est donc formé de trois régions dis- 
tinctes : le plateau glaciaire, compris entre les altitudes de 480 et 
510 ni. (cotes de l'Atlas topographique), et sur lequel s'étendent les 

champs et les prés ; la falaise, ou tranche de ce plateau, occupée par 
un vignoble réputé ; le delta de l'Areuse, à 442-436 in. d'altitude 
(niveau moyen du lac à 432 m. ), avec des prés. des vignes et des bois. 
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Le village de Cortaillod, formé de deux grandes rues qui se re- 
joignent près du temple, et de plusieurs petites, est bâti au bord du 

plateau, au haut de la falaise qui descend vers le lac entre ses champs 
et ses vignes. Au pied de la falaise est le hameau du Petit-Cortaillod, 

avec un débarcadère du bateau à vapeur, et les quelques maisons du 
Bas de Sachet. Enfin, sur le delta, est l'agglomération de la Fabrique 
de Cortaillod. 

ORIGINE ET DÉVELOPPEMENT" 

Le nom de Cortaillod provient d'une Corte agilald qui remonte à 
l'occupation burgonde (450 environ ap. J. -C. ). Un cimetière bur- 

gonde a été découvert à la Rondenire. Mais il faut rechercher beau- 
coup plus haut pour trouver les origines de cette localité. 

En effet on a signalé sur le territoire de cette commune les restes 
de sept stations lacustres. Un des établissements palafittiques, situé 
près de la Fabrique peut être attribué aux deux occupations néoli- 
thiques supérieures (vers 3000 av. . J. -C. ). Un établissement du 
Petit-Cortaillod atteste deux couches du néolithique inférieur. Une 
troisième station débutant au néolithique récent et se poursuivant 
jusqu'à l'époque dite du bronze III (de 2500 à 1300 env. av. J. -C» 
a été reconnue également près de la Fabrique de même qu'on a 
découvert au Petit-Cortaillod deux autres stations s'étendant du 
bronze III au bronze V (de '1600 à (300 env. av. J. -C. ). Au lieu dit 
les Côtes ainsi qu'aux Tuilières deux stations néolithiques de moindre 
importance ont été aussi signalées. 

Le rivage semble avoir été abandonné à la première période du 
fer dite de llalstatt (900 à 700 av. J. -C. ) par suite de l'élévation 
du niveau du lac. Il faut faire remonter à cette époque l'établissement 
des habitants sur le plateau et on admet actuellement la continuité 
du peuplement du bronze au fer pour Cortaillod comme pour les sept 
autres bourgades palafittiques du pays de Neuchâtel. 

Un reflux du lac permit une nouvelle occupation du rivage puis- 
qu'on a trouvé au bord du lac des armes, des tuiles et divers objets 
romains. Dans le mur qui longe la route de Sachet on reconnaît des 

i D'après Daniel VoUCA : Préhistoire du pays de V"euchâtel des origines aux 
Francs. Neuchâtel, 1943. 
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VUES AÉRIENNES DE DEUX STATIONS PALAPITTIQUES DU P0111 DE C. OIITAILLOD 

La station de gauche remonte au bel âge du bronze (1300-600). Elle est protégée 
des vagues du vent d'ouest par une triple rangée de pieux. 

vue prise le -28- 3.27. d'Une hauteur le J0() nt. 

On disting>ue nettement huit rangées de pilotis. Cette station, plus ancienne 
(1600-900), est, au contraire de sa voisine, ouverte du côté lac, et limitée du 

côté terre par une rangée de pieux. 
Vue prise le 22.4.27. d'une hauteur de 000 ni. 

° 10212. ACF. 3.10.39. 

Numérisé par BPUN 



moellons romains. Notons à ce propos que l'existence d'une route 
romaine secondaire n'est pas exclue à cet endroit même. En effet, 
lors des pluies catastrophiques de 1910 qui ont raviné la route de 
Sachet jusqu'à 1,50 m. de profondeur, un pavage romain aurait été 
mis à jour 

DÉMOGRAPHIE 
PAR 

JULES ROSSLLLT 

Jusqu'en 1.400 les actes conservés aux archives communales ne 
font pas mention de noms de famille. Ces actes sont impersonnels et 
l'appellation en usage était alors :« gens de Cortaillod » ou encore 
« habitants de Cortaillod ». 

C'est en 1li47 qu'il est fait pour la première fois mention de 

noms de personnes : Garrot, Veillard, Teiller, Vouga, Henry. 
D'autres noms figurent ensuite sur de nombreux actes 

1483 Renaud, 
1495 Vuillardoz, Pochon, 
1515 Aubert, 
1.560 Godet, Vautravers, 
1565 Mentha, Tendron, Thyrembart. 

Plusieurs noms ont totalement disparu de la localité tandis que 
les familles autochtones Henry, Vouga, Renaud, Pochon, Mlentha, 
v sont fort nombreuses, la plupart occupées à la viticulture et à l'agri- 
culture. La famille Aubert possède encore une représentante sans 
postérité. Le dernier curé de Cortaillod se nommait Aubert. 

La mémoire de deux familles disparues est toujours vivante car 
Cortaillod possède sa « Ruelle Meiller » et son « Quartier Garrot ». 

. Jusqu'en 1750 la population de Cortaillod ne dépassait pas 700 
habitants. A cette époque l'établissement d'une importante fabrique 
de toiles peintes eut pour conséquence une augmentation sensible 
de la population. Le recensement de '181.5 relève que la fabrique d'in- 
diennes occupe 538 ouvriers et ouvrières y compris 120 enfants. De 
ce chiffre 383 habitent Cortaillod tandis que 155 viennent des villages 
voisins. A cette époque la population du village est de 1077 âmes. 

L'ouvrage cité ne le mentionne pas mais il ignore aussi le «chemin romain» 
de Valangin. L'étude du réseau routier romain du pays de 'Neuchâtel réserve 
sans doute d'autres surprises. 
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. xu 'ter décembre 1942,1388 personnes sont recensées à Cortaillod 
800 Neuchâtelois dont 314 ressortissants et agrégés ( I3! sexe iuascu- 
lin, 175 sexe féminin), 562 Confédérés, 21i étrangers. 

De ces chiffres on relève :G pécheurs, 19 agriculteurs, 62 vignerons, 
200 occupés dans les différentes industries installées dans le ressort 
communal (fabrique de câbles, (le cigare ttes scieries, ateliers de 
mécanique, etc. ). 228 exercent des professions diverses. 

Si en 1815,155 personnes du dehors sont occupées à la fabrique 
de toiles peintes, l'on constate qu'en 1942, soit cent vingt-sept ans 
plus tard, 253 ouvriers et ouvrières (les villages voisins et du chef-lieu 
viennent chercher leur gagne-pain à Cortaillod. _A elle seule la fabrique 
de câbles en occupe 158. 

La topographie très peu accidentée du littoral et la facilité des 
moyens de transport sont sans doute les raisons pour lesquelles une 
partie importante du personnel occupé clans nos industries préfère 
conserver son domicile ailleurs pour des raisons de famille, de conve- 
nances personnelles, etc. 

Dans le même ordre d'idée 105 personnes domiciliées à Cortaillod 

exercent une activité dans d'autres localités, spécialement à Neuchâtel 
(employés de bureau, de magasin, fonctionnaires, ateliers de couture, 
fabrique de chocolat, de cigarettes, appareils électriques, etc. ). 

NOTES AGRICOLES 
PAR 

HOGEH MuN\IER 

Le cadastre officiel pourrait nous donner exactement la surface 
des terres exploitées dans la commune de Cortaillod. Toutefois, il 

v aurait lieu de contrôler ces renseignements afin de savoir, si à 
l'heure actuelle, ces indications n'ont pas subi de modifications et 
tenir compte éventuellement des surfaces cultivées par les agricul- 
teurs de Cortaillod sur le territoire des communes avoisinantes et 
vice versa. 

Du point de vue agricole, nous nous basons plus facilement sur 
les recensements officiels qui s'effectuent à époque plus ou moins 
régulière et depuis le conflit actuel, chaque année. l)e plus, par 
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l'Office fédéral de guerre pour l'alimentation, nous possédons depuis 
1942, les résultats du cadastre de la production agricole, dont le but 

a été de déterminer aussi exactement que possible la surface cultivable 
de chaque commune. 

Les quelques notes qui suivent sont basées uniquement sur les 
différents recensements fédéraux, malgré les petites erreurs inhérentes 
à de telles enquêtes. 

En moyenne, le nombre des cultivateurs recensés pour Cortaillod 
varie entre 80 et 90 et ils cultivent entre 150 et 165 ha. de terre, 
non compris les vignes. D'après l'ordre de 

grandeur (les exploitations, 
on compte 

Grandeur 1941 

0- ý/ý ha............ 67 
1/>- 3»........... 5 
3- 5»........... 3 
5-1.0 » ........... 6 

10-15 » ........... Al 
15-30 » ........... 2 
de 30 » ........... - 

1942 1943 

71 61 
57 
52 
47 
55 

1- 

87 91 S2 

Par rapport à la surface exploitée, la commune de Cortaillod 
occupe le 9me rang parmi les 15 communes du district de Boudry. 

-Nous constatons donc, que malgré la forte proportion des petites 
exploitations cultivant moins de 3 ha., l'agriculture proprement dite 
joue un rôle non négligeable dans cette commune. 

Durant la période qui nous occupe, soit depuis 1940, l'effectif 
des espèces chevalines, bovines et porcines, ainsi qu'à titre de coin- 
paraison la surface des cultures. ont subi les modifications suivantes 
(19; 0 = 1.00) : 

Cultures Espèce Espèce Espèce 
chevaline bovine porcine 

1940.... 100 100 100 100 
1941.... 126 143 90 78 
1942.... 137 176 89 61 
1943.... 143 183 75 59 

Si l'on jette un coup d'oeil sur les recensements antérieurs, nous 
constaterons qu'en 1940, Cortaillod accuse une surface de cultures 
et un effectif bovin plus élevés qu'en 191.9 et 1934, mais un effectif 
chevalin et porcin plus faible. 
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I. BÉTAIL. - Le tableau qui suit nous donne le nombre de pos- 

sesseurs de bétail ainsi que l'effectif des espèces chevalines, bovines 
et porcines constatés lors des recensements fédéraux qui ont lieu 
régulièrement au mois d'avril de chaque année. 

Espèce 1940 1941 1942 1943 
poss. eff. poss. eff. poss. eff. poss. eff. 

chevaline .. 
11 1.2 13 17 16 21 15 22 

bovine 
.... 

17 149 16 137 16 137 15 114 
porcine .... 

15 95 18 71.14 56 18 50 

De 1.940 à 1943, nous relevons les modifications suivantes, avec 
à titre de comparaison, les résultats du district de Boudrv et du 
canton. 

Espèce 1940 1943 
coin. dist. cant. com. dist. cant. 

chevaline . 
12 402 3 738 22 427 3 980 

bovine.... 149 3 223 31.694 114 2 718 28 632 

porcine ... 
95 1 777 14 041 50 945 7 798 

dim. ou auget. en % 
com. dist. cart. 

+83 +6+6 
-23 -16 -10 
-47 -47 -37 

A. Espèce chevaline. L'extension des cultures, l'exploitation plus 
intensive de nos forêts, l'élevage - pour compenser en partie la dimi- 

nution des importations de chevaux - et les restrictions imposées 

aux véhicules à moteur, nécessitaient immanquablement une aug- 
mentation générale des animaux de trait. Pourtant, le résultat de 
Cortaillod dépasse la moyenne normale et provient, à notre avis, 
uniquement du fait qu'un voiturier recensé jusqu'en 1942, dans une 
autre commune. est venu s'installer à Cortaillod. En tenant compte 
de ce cas, nous pouvons déduire qu'à Cortaillod, l'extension des cul- 
tures n'a pas provoqué une augmentation de l'elrecfif chevalin. Le 

supplément de travail a plutôt été compensé par l'utilisation de trois 
tracteurs agricoles, depuis 1942. 

13. Espèce bovine. La diminution constatée dans cette commune 
dépasse la moyenne normale qui peut se justifier par la diminution 
de la surface des prés, ensuite de l'extension des cultures ou par 
le rationnement des fourrages concentrés. Cependant, Cortaillod se 
trouve dans la région qui souffre depuis 1942 de la sécheresse, phé- 
nomène qui s'est répété durant l'été 1943 et qui fort probablement 
provoquera une nouvelle diminution. 

Le nombre de vaches a passé de 149 en 1940 à 114 en 1943. 

C. Espèce porcine. Dans cette catégorie, la modification inter- 
venue correspond à la situation actuelle de la moyenne du pays. En 
effet, l'impossibilité d'importation de fourrages concentrés ne pouvait 

Numérisé par BP 



- 12 - 

qu'obliger le détenteur de porcs à réduire son effectif et même à le 

supprimer, s'il ne disposait pas de matières fourragères suffisantes 
dans sa propre exploitation. 

II. CULTURES. - Grâce à sa situation et à son climat, toutes les 

cultures prospèrent à Cortaillod. L'importance de chacune d'elles 

varie suivant la situation économique et leurs surfaces respectives 
ont naturellement augmenté depuis que nous vivons sous le régime 
d'extension des cultures qui prescrit une surface minimum à atteindre. 

Depuis 1940, la surface totale a passé de : 5G ha. à 74 ha. en 1943, 
sans tenir compte des petits jardins de la population non agricole 
et devra atteindre 82 ha. en 1944. Malgré les dillicultés et, les incon- 
vénients inhérents au remaniement parcellaire effectué ces dernières 
années, Cortaillod a toujours rempli ses obligations de culture. _1 titre de comparaison, nous donnons ci-après la répartition des prin- 
cipales cultures en surface et en % de la surface totale, pour les 
années 1919,1934,1940 et 1943. 

Esnècrc 1919 1934 1940 1943 
surf. °() surf. °-', surf. °� surf. °0 

hlé d'automne 
..... 

1830 35 2291 49 2053 :. 7 2072 27,9 
blé de printemps .. 30,1 227 4.9 1202 21 69(i 9,4 
seigle ............. 33 0,9 75 1,6 Tri 161 2,2 
mrteil ----- 414 5,6 
orge .............. 427 S 84 18 35 1 303 4,1 
avoine ............ (i93 13 303 6,5 547 10 984 13,3 
autres céréales ..... --80- 21 0,3 
totaux céréales ..... 2986 57 2988 64 3911 70 4651 62,8 

pommes de terre .. 1725 33 808 17,3 859 15 1355 18,3 
hett four. et ch. -raves 142 2 X88 6'2 274 5 320 4,3 
bett. sucrières ..... --- 7i- -- 35 0,5 

total plantations sarcl. 1867 35 1096 23,5 1133 20 1710 23,1 

tabac ............. -- 7S 1,7 290 5 423 5,7 
chanvre et lin 

..... --- -- ---- 
pavot et colza ..... 

162 3- '11 0,2 208 2,8 

aut. cuit. indus. ----50,1 -7 
0,1 

total cultures industr. 162 3 78 1,7 306 5.3 638 8,6 

céréales 2986 57 2988 64 3911 70 4651 62,8 

plantes sarclées .... 
1867 35 1096 23,5 1133 20 1710 23,1 

cuit. indus. 
....... 

162 3 78 1, '/ 306 5,3 638 8,6 
légumes ........... 

240 5 507 10,8 262 4,7 413 5,5 

Totaux généraux.... 5255 100 4669 100 5612 100 7412 100 
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Une première comparaison s'impose ; c'est la différence existant 

entre 1.919, année où la surface des cultures était la plus grande 
durant le précédent conflit et 1940 première année d'extension des 

cultures imposée. L'augmentation qui se constate et qui s'est con- 
tinuée montre clairement que les conditions de l'approvisionnement 
de la Suisse sont de beaucoup moins favorables durant cette guerre. 

Deuxièmement, nous devons relever les différences existant entre 
les résultats de 1919 et 1934, par rapport à ceux de 1940 et 1943. 
Durant les années de guerre, où les importations sont limitées, l'agri- 
culteur est obligé de demander à ses terres tous les produits dont il 
a besoin pour assurer la bonne marche de son exploitation. De plus, 
la culture des plantes industrielles, grâce aux prix qui sont offerts, 
procure un rendement financier normal et peut être développée. 
L'agriculteur doit utiliser dans l'alimentation de son bétail de 
l'avoine et de l'orge et l'on constate qu'en 1919 ces cultures représen- 
tent le 21 % de la surface totale, tandis qu'en 1934 elles n'atteignent 
que le 8,5 % pour reuionler au 11 % en 1940 et 17, o % en 1943. En 

revanche, pour les céréales panifiables le phénomène est contraire. 
La prise en charge de la récolte par la Confédération, donnant une 
certaine garantie, ces cultures prennent une importance plus grande, 
dans les années de paix. Cet exemple constaté dans l'ensemble du 

pays et d'une façon aussi suggestive dans une petite commune, 
prouve que si les prix (les produits agricoles n'assurent pas un ren- 
dement financier suffisant., les cultivateurs diminuent ou abandonnent 
les cultures, ce qui peut avoir des suites fâcheuses, en cas de conflit. 

Il en est de même pour la culture des plantes oléagineuses (colza 

et pavot) que l'on remarque seulement dans les recensements d'années 
de guerre. 

La Manufacture de cigarettes établie dans cette commune, favorise 
le développement de la culture du tabac, ce qui est un avantage, car 
cette culture peut être rémunératrice. 

En 1940, nous devons souligner également l'importance de la 

culture du blé de printemps qui dépasse de beaucoup la moyenne 
habituelle. Ce fait est dû, d'une part, à l'hiver défavorable pour les 

céréales d'automne qui durent en partie être réensemencées au prin- 
temps et d'autre part, à la surface supplémentaire de cultures qui 
fut imposée au printemps. 
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LE REMANIEMENT PARCELLAIRE 
DES TERRAINS AGRICOLES 

PAR 

J. -J. «'EY 

Le plan des terrains de Cortaillod présente un aspect semblable 
à ceux des autres communes de notre Vignoble. Ainsi, lorsque nous 
spécifions qu'à Cortaillod, les 159 propriétaires de champs et prés 
possèdent 1450 parcelles - soit une moyenne de 9 parcelles par 
propriétaire - et que ces parcelles ont une surface moyenne de 14 a., 
nous avons là l'image de la propriété agricole (le la plus grande partie 
de notre canton. 

En face de cette situation, on peut se poser les questions suivantes : 
1. Quelles sont les raisons qui ont provoqué un pareil morcelle- 

ment de la propriété ? 
2. Quels sont les moyens propres ày remédier ? 
3. Comment empêcher, à l'avenir, un retour au morcellement ? 

Nous allons tenter de répondre brièvement à ces questions : 

1. Les raisons du morcellement des terres. - Le village de Cortaillod 
présente le type de la colonie primitive, comme aussi Auvernier, 
Cornaux, Le Landeron ; les bâtiments y sont serrés les uns aux autres 
et forment un centre d'où partent tous les chemins menant aux difTé- 
rentes parties (lu territoire. Dès le moment où les habitants ont cessé 
de cultiver les terrains en commun, ces derniers, par le jeu des succes- 
sions, ont été de plus en plus morcelés. 

De longue date, les propriétaires ont cherché à enrayer, ou a 

corriger cette tendance au morcellement des biens. Ils comprenaient 
alors, aussi bien qu'aujourd'hui, l'avantage réel de cultiver peu de 

grandes parcelles, plutôt qu'une multitude de petites. Ils arrivaient 
à ce résultat par le moyen des achats et des mariages, et il est bien 
évident que sans ce correctif, nous serions en présence d'un morcelle- 
ment beaucoup plus intense. 

2. Les remèdes contre le morcellement. - Nous avons, tout d'abord 
l'achat. Pour cela, il faut en présence un vendeur et un acheteur qui 
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chercheront, l'un, à obtenir de sa terre le plus haut prix possible, 
l'autre à la payer le moins cher possible. Ces transactions se font 
relativement rarement, si ce n'est lors (le successions, où une exploi- 
tation disparaît. 

Puis, nous avons les échanges dans lesquels différents propriétaires 
cherchent à agrandir mutuellement leurs mas par abandon de parcelles 
isolées situées à proximité (les terres d'un voisin. Ce genre d'opéra- 
tions est très répandu et peut donner de bons résultats. Il resterait le 
mode par excellence d'obvier aux inconvénients du morcellement de la 
propriété, mais il existe encore d'autres ennuis, plus graves, militant 
en faveur d'une intervention radicale, soit celle du remaniement 
parcellaire. 

Ces inconvénients se rencontrent partout. Ils constituent une 
entrave perpétuelle à l'exploitation normale des terrains et influen- 
cent défavorablement leur rendement. 

Nous les passons brièvement en revue : 

a) La forme des parcelles. - Un champ normal doit avoir des 
bords parallèles dans le sens de la longueur du champ, car tous les 
travaux avancent parallèlement, qu'il s'agisse du sillon de la charrue, 
de l'ouvrage de la herse ou du cultivateur, des semailles à la main ou 
au semoir, de l'andain à la faux ou à la faucheuse. Toute « fausse 
ligne », toute « entasse » nécessitent un surcroît de travail. 

Nous constatons que la parcelle de « forme normale » se rencontre 
très rarement. 

b) Les dévestitures. --- Le cultivateur a besoin de chemins pour 
se rendre à ses champs, Y conduire les engrais ou les semens et y faire 
]es travaux des différentes saisons, puis pour en sortir les récoltes. 
Ces chemins se divisent nettement en deux catégories : d'une part, les 

chemins publics, entretenus' par le canton ou les communes, qui don- 

nent en général pleine satisfaction aux cultivateurs ; d'autre part, 
les chemins de dévestiture proprement dits, qui sont la propriété des 

agriculteurs et devraient être établis et entretenus par eux. Or, ces 
dévestitures sont constituées, dans la plupart des cas, par deux or- 
nières devenant impraticables par temps de pluie. On comprend, dès 
lors, que pour circuler sur de pareils chemins, les véhicules ne peuvent 
pas être chargés au maximum, les bêtes et le matériel roulant souffrant 
beaucoup de cet état de choses. 

C'est cette absence de bons chemins qui constitue le plus grand 
désavantage de l'état actuel de la propriété agricole et en influence 
défavorablement le rendement. 
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Le remaniement parcellaire de Cortaillod offre les caractéristiques 
qui ressortent du tableau comparatif ci-dessous 

ancien état nouvel état 

surface intéressée 
..................... 

200 ha. 200 ha. 

nombre de propriétaires ............... 
159 159 

nombre de parcelles .................. 
11,5() 241, 

surface moyenne des parcelles ......... 
Jh a. 82 a. 

nombre moyen de parcelles par propriétaire 9,1 1,5 
longueur des nouveaux chemins ................. 

10 500 m. 
largeur empierrée des chemins ................... 

3 ni. 

Un projet de remaniement parcellaire a pour base un réseau de 
chemins, divisant le territoire à remanier en parchets réguliers per- 
mettant d'v lober des parcelles de formes et dimensions normales. 
Les nouvelles parcelles doivent répondre aux exigences suivantes 

1. n'être pas trop longues en général; elles ne dépassent pas 400 in. 
de longueur ; 

2. n'être pas trop étroites non plus 
3. avoir des bords parallèles ; 
4. aboutir à au moins un chemin, mais de préférence à deux 
5. être groupées le plus possible 
6. se trouver rapprochées de la ferme dans la mesure du possible. 

Les plans de Cortaillod donnent une comparaison entre l'état 

ancien et l'état nouveau, après remaniement. Ces deux plans sont 
assez explicites par eux-mêmes pour qu'ils puissent se passer de 
commentaires. Les terrains d'un des propriétaires sont nmarqués par 
des hachures. 

3. Les moyens propres à éviter un retour au morcellement. - Il est 
naturel de supposer qu'en abandonnant aux propriétaires leur terri- 
toire bien regroupé, dont ils peuvent disposer sans aucune restriction, 
nous arriverons au bout de deux ou trois générations à un morcelle- 
ment renouvelé. 

Or, il n'en est rien. Les premiers remaniements faits en Suisse, 
en 1880, ont fait constater qu'aujourd'hui, sur ces mêmes terrains, 
le nombre des parcelles a encore diminué depuis l'exécution des 
travaux. Nous voyons ici que, sans aucune contrainte du législateur, 
les parcelles n'ont pratiquement plus été partagées. L'on a, semble- 
t-il, compris le peu d'intérêt, économiquement parlant, qu'il yaà 
posséder des parcelles trop petites et des exploitations trop restreintes. 
qui ne sont plus rentables. C'est cette loi économique qui protégera 
désormais nos terrains remaniés contre un retour aux anciens usages. 
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4. Reinanienzent des vignes. - Cortaillod étant une commune 

viticole, la question se posait de savoir si un remaniement parcellaire 
des vignes était indiqué ou non, si une opération de ce genre se justi- 
fiait, ou même, si elle était possible. 

A l'heure actuelle, nous devons dire d'emblée que le remaniement 
des vignes s'impose encore davantage que celui des champs. En effet, 
un propriétaire ira sur l'un de ses champs quatre à cinq fois par année, 
tandis qu'il se rendra à sa vigne une trentaine de fois au moins. Ce 
qui revient à dire que les inconvénients cités plus haut pour les 
champs, se répètent six à huit fois plus souvent pour les vignes. 

La plus grande partie de nos vignes étant situées en coteaux, 
nous combinons le remaniement parcellaire en même temps que les 
travaux de protection contre les ravines. 

La vigne est restée longtemps réfractaire à la culture mécanique. 
Aujourd'hui, les charrues et houes, actionnées par des treuils à 
moteur, v ont trouvé leur voie d'accès. Le sulfatage direct a été intro- 
duit dans bien des parchets ; d'autres simplifications encore suivront, 
mais toutes ces innovations ne rendront leur maximum que dans des 
vignes remaniées. 

LE VIGNOBLE 
PAR 

JULES ROSSELET 

Le Vignoble de Cortaillod couvre une surface de 77 hectares, 

soit 56 lia. de cépage blanc et 21 de cépage rouge. 
Deux variétés conviennent tout particulièrement au sol: le 

pineau de Bourgogne et le chasselas. 
Le pineau de Bourgogne, petites grappes aux grains serrés, donne 

après un cuvage entendu, un vin justement réputé. Une de ses 
particularités est de rester incolore s'il est pressuré immédiatement 

après la récolte. Dans cet état il est fort recherché par les maisons de 

vins mousseux. Cuvé à point il donne «l'OEil de perdrix » très apprécié 
des amateurs. 

Les terres légères, bien orientées au soleil couchant, conviennent 
tout particulièrement à ce plan. 

Le chasselas, à la gousse très mince, donne un excellent vin 
pétillant. 
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On compte à Cortaillod 211. propriétaires de vignes. La superficie 

du Vignoble étant de 77 ha. sa répartition se présente comme suit 

48 propriétaires possèdent de Ià ares 
34 
30 » 
23 » 
40 » 
16 
7 

10 
0 
1 
2» 

)) (> » J_0 
n I1 » 20 » 
» 1. » 30 

» 31 » 60 » 
» 61 » 100 

101 » 125 » 
126 » 200 » 
201 » 300 » 
301 » 400 » 
401 » 450 » 

211 
22 ha. appartiennent à 46 familles autochtones (42 domiciliées à 

Cortaillod, 4 habitent le dehors) 
55 » 126 propriétaires domiciliés à Cortaillod 

28 »» clans le canton 
» >, hors du canton 

2à l'étranger 

77 ha. 211 

Le nombre important de petits propriétaires (135) provient en 
particulier du fait que la presque totalité des vignerons de profession 
travaillant pour autrui possèdent eux-mêmes une ou deux vignes. 
Il en est de même pour les citoyens occupés dans l'industrie, le com- 
merce et l'artisanat. Ces derniers possèdent quelques ares (le vignes 
qu'ils cultivent «entre les heures ». Ce travail constitue pour eux une 
salutaire diversion tout en leur procurant une ressource supplémen- 
taire appréciable. 

Le métier de vigneron est pénible et parfois son incessant labeur 

n'est pas récompensé. Les maladies cryptogamiques sont de redou- 
tables ennemis à combattre et pour augmenter encore son inquiétude 
la cochylis, avide et sournoise, vient prendre sa part d'une récolte 
déjà compromise. La grêle, une autre année, peut aussi en quelques 
minutes anéantir les plus belles et légitimes espérances. Pour parer 
à ce terrible fléau le 80 % des propriétaires ont la prévoyance de cou- 
vrir ce risque par une assurance. 

Au cours des cinquante dernières années la grêle a fait, à plusieurs 

reprises des dégâts plus ou moins importants. En 1892 et en 1927 

la récolte fut anéantie. Les ravines nécessitèrent d'énormes travaux 
de remise en état. 
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En 1910, l'année de la « Comète », les pluies persistantes détruisi- 

rent presque totalement la récolte. Au village un seul pressoir suffit 
amplement pour serrer l'ensemble de la vendange. 

Malgré ces revers la nouvelle saison est à la porte. le vigneron 
reprend son outil avec la belle confiance qui caractérise le travailleur 
de la terre. 

La lutte pour combattre les ennemis de la vigne exige des traite- 
ments toujours plus nombreux et l'époque n'est peut-être pas très 
éloignée où les dépenses ainsi occasionnées dépasseront les recettes. 

L'on constate également que la multiplication des traitements 
cupriques maintient une végétation vigoureuse jusqu'à l'arrière- 
automne et retarde, d'une manière regrettable, la maturité de la 
récolte tout en favorisant la pourriture. Les propriétaires seront 
reconnaissants à celui qui découvrira le remède supprimant ces inconvénients tout en réduisant les frais de leurs exploitations. 

. Jusqu'à ces dernières années la rémunération du vigneron s'ef- 
fectuait par «tiers» : Noël, Pâques, Saint-. Jean. Cette coutume tend 
à disparaître pour faire place au paiement «à la saison », c'est. à dire 
au moment où la taille, les labours, les râblages, l'effeuillage, les 
attaches, etc., sont terminés. 

La saison des « attaches » nécessite une main-d'oeuvre supplé- 
mentaire. Nos vignerons font appel en particulier à de jeunes fri- 
bourgeoises du district du Lac. 

Depuis quelques années la Station d'essais viticoles d'Auvernier 

organise un cours pour « att. acheuses ». Cette initiative a été prise 
durant une période de crise horlogère. Depuis lors de nombreuses 
jeunes filles des Montagnes neuchâteloises viennent apporter leur 
précieux concours à leurs concitoyennes du Vignoble. 

Ajoutons encore qu'une société d'entr'aide a été fondée au début 
du siècle. Elle groupe 25 vignerons. En 1943,143 corvées d'une demi- 
journée ont été effectuées à titre gracieux pour venir au secours de 

vignerons malades. 
La rétribution des différents travaux n'était pas toujours appréciée 

de la même manière et suscitait parfois des divergences de vues entre 
employeurs et employés. Pour y mettre un terme, propriétaires et 
vignerons ont, d'un commun accord et sous les auspices de l'autorité 

communale, établi le 18 avril 1943, une convention qui sauvegarde 
les intérêts des deux parties. 

Dans les actes notariés la surface d'une vigne est naturellement 
stipulée en ares, niais dans l'usage courant nos vignerons utilisent le 
terme « ouvrier » (352 m2) pour déterminer la surface de tel ou tel 
parchet ou pour annoncer l'importance (le la récolte :3 gerles à l'ou- 
vrier, etc. 
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Cortaillod possède 35 pressoirs dont 10 munis d'une presse hydrau- 

lique. Ce dernier système, plus rapide, tend à se généraliser. 
Une très ancienne coutume encore en usage est de crier a bon vin 

en versant dans le tonneau la première hrantée de moût. Hélas ' les 

cuves vitrifiées et cubiques. plus facile à entretenir, vont petit à petit 
remplacer les imposants -vases de chêne... C'est encore un peu de 

poésie qui disparaît, car l'on ne conçoit pas un pressureur crier « bon 
vin » devant ce mastodonte en béton. 

On compte 18 propriétaires-encaveurs faisant valoir les produits 
du vignoble. 

l)epuis un temps immémorial le prix de hase de la vendange est 
celui obtenu à la mise de la récolte de la commune et les marchés des 
particuliers s'inspirent de ces normes. Cette judicieuse coutume doit 
être maintenue, mais il serait désirable qu'une entente intervienne en- 
tre producteurs et acheteurs pour éviter une fluctuation trop considé- 
rable des prix d'une année à l'autre. 

Pour illustrer ce qui précède nous donnons ci-après le résultat 
de deux bonnes années de vendange : 

1934 - Vignoble de Cortaillod. 
6367 gerles de blanc à Fr. 45. - la gerle ......... 

Fr. 286 5.15 
2625 perles de rouge à Fr. 60. - la gerle ......... .. 157 500 

8992 gerles Fr. 444 015 
1942 - Vignoble de Co7taillod. 

7812 
perles 

de blanc à Fr. 95. - la gerle ........ 1080 gerles de rouge à Fr. 160. - la gerle ........ 13 929 l: g. de raisin de table ................ 
8892 gerles 

Fr. 142 140 
» 172 960 
» 16 740 

Fr. 931 814 
Le 80 °/, de la récolte du vignoble de Cortaillod est consommée 

en Suisse allemande et en quantité plus ou moins importante dans les 

pays d'Europe et d'outre-nier. 
Le statut fédéral des vins qui tend à l'assainissement de l'économie 

Viti-vinicole a déjà produit d'heureux effets. Les mesures qu'il con- 
tient tendent notamment à favoriser la production de vins de qualité 
et leur écoulement à un prix rémunérateur pour la production et 
pour le commerce. 

L'introduction dans notre canton de l'achat de la vendange au 
degré est une première application de ces mesures. Ce mode d'achat 

tend en effet à encourager les producteurs à faire de la qualité par une 
culture rationnelle et non de la quantité qui produit des vins qui 
ne sont pas dignes de la réputation des bons vins de Neuchâtel. 
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L'ÉNERGIE ÉLECTIHIOUE 

DANS LA CULTURE DES VIGNES 
PAR 

JAMES liJHI": L 

Il est étonnant de constater qu'il ya peu d'années encore, on 
cultivait la vigne en Suisse uniquement à la main et avec des outils 
qui, en principe n'ont guère varié depuis des siècles, alors qu'appa- 
raissaient dans l'agriculture de nombreuses machines, faucheuses, 
faneuses, rateleuses, moissonneuses, semoirs, etc., qui simplifiaient 
le travail du paysan. 

Les premiers motoculteurs destinés au travail des vignes (travail 
du sol) sont apparus il ya quelque vingt-cinq ans, mais leur emploi 
ne s'est développé que très lentement malgré les avantages qu'il 
présente : gain de temps, meilleur travail du sol. 

Ces motoculteurs, comme on le sait, sont composés d'un moteur 
à explosions, généralement à deux temps, tirant par l'intermédiaire 
d'un treuil une charrue ou une déhutteuse ou encore une houe. 

La substitution au moteur à explosion d'un moteur électrique rend 
le motoculteur plus intéressant encore, par suite des nombreux avan- 
tages inhérents à ce dit moteur : facilité de mise en marche, sécurité 
de fonctionnement, robustesse, marche silencieuse. D'autre part il 
consomme de l'énergie du pays. Cet avantage est très apprécié en 
ces temps-ci. 

L'énergie électrique nécessaire pour les travaux du sol et le sul- 
fatage d'un ouvrier de vigne est d'environ de 2,5 kilowatt-heure, ce 
qui est faible. Le prix du kilowatt-heure est actuellement à Cortaillod 
de 15 centimes de sorte que le coût du courant utilisé ne serait que 
de 38 centimes par ouvrier, frais d'établissement de ligne d'amenée 
du courant mis à part. 

Lorsque des vignes sont situées à proximité des lignes aériennes 
à basse tension, leur électrification se fait facilement et à peu de frais. 
Mais pour la majeure partie des vignes du territoire de Cortaillod le 

prix de l'établissement des lignes nécessaires serait élevé. 
Ce prix diminuerait notablement en cas de remaniement parcel- 

laire, d'une part par suite des subventions officielles et d'autre part 
et surtout par suite du grand nombre de propriétaires qui pourraient 
bénéficier de l'électrification et par conséquent contribuer à la dépense. 
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Sur le territoire de Cortaillod, c'est une vigne appartenant à la 

commune qui a été la première électrifiée, en 1941. Cette vigne appelée 
Les Carrats est bordée sur l'un de ses côtés d'une ligne à basse tension. 
Il a sufli de la compléter par un fil et d'installer les prises de courant 
nécessaires pour avoir une vigne apte à être cultivée de façon modèle. 
Voir photographies. 

En date de fin '1943, le tiers environ des vignes communales était 
électrifié à la grande satisfaction du chef du dicastère des domaines 
de la Commune de Cortaillod. 

LA FABRIQUE D'INDIENNES 1 
PAR 

A. DREI'ER 

Le 22 juin '1751 le Conseil d'ltat autorisait Claude-Abram 
Du Pasquier, fils (le Pierre Du Pasquier, notaire, et de Suzanne 
Matthev-Doret, né à Fleurier en 1717, à fonder la « fabrique neuve » 
en construisant une « roue » sur un bras de l'Areuse au-dessous des 

moulins de Cortaillod pour lui servir à l'usage de la fabrique d'in- 
diennes qu'il se propose d'y établir. 

En 1752, les premiers produits de Cortaillod faisaient leur appari- 
tion sur les marchés de Bâle et de Francfort. Dès le début les Neu- 

châtelois s'occupèrent de l'impression en plusieurs couleurs cherchant 
«la gloire avec le profit ». Claude-Abram Du Pasquier avait la répu- 
tation de « faire » des ouvrages aussi beaux qu'en Angleterre, des 

calancas, par exemple, portant trois rouges et trois violets. Il em- 
ployait depuis 1750 le mode d'impression à la planche plate ou plan- 
che de cuivre gravée en taille douce et imprimait en « double face ». 
La fabrique de Cortaillod travaillait à façon pour le compte de 

Bovet, Du Pasquier & Cie et de 1753 à 1795, sur la base de traités 
de commerce d'une durée de huit ans, pour celui de Pourtalès & Cie, 

société ayant son siège à Neuchâtel. En 1754 la fabrication s'élevait 
à 5000 pièces de 10 à 16 aunes. Le principal moyen de communication 
entre Cortaillod et Neuchâtel était le lac. La juridiction de Cortail- 
lod comptait deux établissements d'indiennes : la manufacture du 

1 Ces pages sont partiellement tirées de la partie restée inédite de la thèse 
consacrée par Mlle Dreyer aux « Toiles peintes en Pays neuchâtelois ». Neuchâtel 
1923, Delachaux et Niestlé. 
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Petit-Cortaillod et la fabrique neuve qui de 1760 à 1766 occupèrent 
310,400,449,456,501.632.595 ouvriers. En 1774 la manufacture 
devint une dépendance de la fabrique neuve. Pierre-Ilenri Du- 
Pasquier, fils de Claude-Abram Du Pasquier, né en 1.752 devint à 
l'âge de seize ans, associé de la maison Pourtalès & Cie, puis fut un 
des fondateurs de la société Faucher, Du Pasquier & Cie, il dirigea 
la fabrique neuve de Cortaillod et travailla à façon pour le compte de 
cette dernière société environ 50 000 pièces d'indiennes par an 
(fin du XVIlle siècle). 

Un fabricant d'indiennes devait posséder des connaissances 
exactes concernant les toiles destinées à l'impression, la manière de 
les préparer à recevoir les couleurs, la composition de celles-ci, leur 
fixation sur le tissu, les genres de dessin répondant au goût de l'épo- 
que, leur reproduction par la gravure sur les planches à imprimer. 
puis par l'impression sur la toile elle-même. La composition des eaux 
employées en teinture était très importante, car le fabricant devait 
pouvoir neutraliser les effets des matières qu'elles tenaient en disso- 
lution. Les eaux du Jura par leur limpidité, provenant de leur filtra- 
tion à travers les couches calcaires se prêtaient à merveille aux 
manipulations (les couleurs et au blanchiment des toiles. Claude- 
A)ram Du Pasquier procédait de la façon suivante pour le garançage 
des pièces d'indiennes, opération la plus délicate de toute la fabrica- 
tion au XVIIIe siècle, celle dont dépendait le sort des couleurs, leur 
beauté et leur solidité. Le garançage s'opérait dans une chaudière 
« propre et pleine d'eau de rivière » dans laquelle on mettait 3 livres 
de bonne garance grappe de Hollande par « pièce fond blanc »; celles- 
ci étaient passées dans ce « bouillon » lorsqu'il commençait à se 
chauffer, à l'aide d'un « tourniquet». façon dévidoir établi au-dessus 
de la chaudière. On les v laissait un quart d'heure, puis on les retirait 
et les jetait à la rivière où. elles trempaient pendant vingt-quatre 
heures attachées à un piquet. Les pièces battues au foulon étaient 
exposées le soir sur le pré, le serein contribuant à activer le blanchi- 
ment, fixées à de petits piquets, le beau côté en dessous ; on les 
arrosait à l'aide d'écopes évitant ainsi de les laisser trop sécher, on 
les retirait du pré, les faisait bouillir dans un bain de bouse de vache. 
Ce bain de bouse suivi d'une exposition sur le pré avait pour but de 
donner aux couleurs sortant du bain de garance, vivacité, pureté et 
stabilité tout en procédant au blanchiment des parties blanches du 
tissu. Ces quelques considérations font comprendre les raisons qui 
incitèrent Claude-Abram Du Pasquier à construire la « fabrique 

neuve » sur un bras de l'Areuse à proximité de prés étendus. 
La vente des indiennes réservée aux deux sociétés commerciales 

précitées se faisait : a) sur échantillons, par l'intermédiaire de 
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voyageurs parcourant la France, l' Italie, l'Allemagne, la Hollande, 
la Belgique, soumettant les nouveaux dessins de ]'année, les échan- 
tillons de teinte et de produits terminés, les prix et ordonnant leurs 
commandes d'après le goût de leur clientèle ; b) dans les foires de 
Bâle, Zurzach, Francfort s/Main, Leipzig, Augsbourg, Lyon, Beau- 
caire, Bolzano, Sinigaglia, Reggio d'Émilie, etc. ; c) par la création 
d'entrepôts temporaires ou permanents. dans les villes importantes 
de France. d'Italie, d'Allemagne. Les indiennes de Cortaillod subis- 
saient dans les foires allemandes la concurrence des toiles peintes 
de Suisse, de Genève, du Haut-Rhin et sur les marchés italiens celle 
des produits anglais. Après la signature du traité de Paris le 15 février 
1806, ratifiant la cession de la Principauté de Neuchâtel à Napoléon, 
celle-ci, bien que devenue française, demeura, ensuite de l'intervention 
du Conseil d'État, en dehors du cercle des douanes impériales et 
perdit de ce fait tous ses débouchés (France, Royaume d'Italie, Ré- 

publique de Gènes et de Lucques, Duché de Parme et de Plaisance, 
Étais du Pape, Royaume d'Étrurie et de Naples, Royaume de I-lol- 
lande et Tyrol italien), les marchés espagnols, portugais, polonais et 
russe lui étaient fermés par suite de l'agrandissement de l'Empire 
français, les seuls marchés encore ouverts étaient la Suisse et les 
États allemands. Dans les années 1808,1809, Pierre-Henri Du- 
Pasquier allié Perret introduisit l'impression au rouleau ou impression 

en creux continue par l'emploi d'une « mécanique » qui fonctionnait 

«en plein » en 1810.11 mourut l'année suivante. Son fils Jean-Jacques- 
Frédéric Du Pasquier, né en 1 883 (j en 1838), allié Boulet, perfectionna 
l'impression au rouleau à une couleur, il imagina un baquet mobile 
mû par un tireur mécanique, ce qui permit plus de régularité dans le 

travail et une économie de main-d'oeuvre. La crise de 1818 qui frappa 
durement l'industrie des indiennes neuchâteloises obligea la « maison 
l lenri Du Pasquier et Fils » de fusionner avec la société Faucher, 
Du Pasquier & Clé le 31 mars 1818 ; dès lors cette société renouvelée 
en 1833 s'occupa de la fabrication et de la vente des indiennes de 
Cortaillod jusqu'en 1854. Cette maison était réputée par un genre 
dérivant de la garance, les roses vifs dont les indiennes imprimées, 
le dessin en rouge, le fond en rose tendre, se vendaient dans les pro- 
vinces germaniques. J. -J. -F. Du Pasquier introduisit également l'ap- 

plication de la molette pour la gravure des rouleaux, le blanchiment 
des toiles à la vapeur, les machines à laver, la fixation des couleurs 
par la vapeur (dite teinture sèche). En 1820, le roi de Prusse autorisa 
l'introduction privilégiée dans ses Étais,. puis dans les États de 
l'union des douanes allemandes d'un certain « quantum » de toiles 
peintes du pays de Neuchâtel. La fabrique de Cortaillod y introduisit 
ainsi 180 598' 98 pièces d'indiennes de juillet 1823 au 1.5 avril 1848. 
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En 1827 elle prit part à l'exposition de Berlin où elle exposa des genres 
nouveaux soit :5 pièces fond blanc guilloché au rouleau 3 pièces 
écossaises enluminées. De 1831, à fin juin 1835 la fabrication annuelle 
s'éleva en moyenne à 27 090 pièces imprimées dont 24 267 pièces 
blanchies nécessitant en moyenne une main-d'Suvre totale de 
402 ouvriers (imprimeurs, rentreuses, graveurs, dessinateurs et 
autres) y compris les tireurs (jeunes garçons mettant la couleur dans 
les baquets et aidant à étendre la toile). . Jean-Frédéric-Henri Du- 
Pasquier, fils de Jean-. Jacques Du Pasquier-11oulet, né le 5 juillet 
1815 (t cri 1875), prit à l'âge de vingt-quatre ans la direction de la 
fabrique de Cortaillod qu'il dirigea avec son frère Frédéric Du- 
Pasquier, né en 1.823 (f en 1893) ; il introduisit vers 1840 l'hydro- 
extracteur, l'impression au rouleau à trois ou quatre couleurs, et en 1844 les perrotines perfectionnées, machines permettant d'imprimer 
quatre couleurs à la fois, mais dont les frais de gravure étaient tels 
que nombre de chefs d'entreprises durent renoncer à les employer. 

Les genres d'indiennes exécutés pour le débouché italien vers le 
milieu du XIXe siècle comprenaient des impressions sur mousseline, 
mousseline laine, mousseline et jaconas, jaconas, jaconas brillantés, 
lin, coton pour les mouchoirs, toiles de coton pour les meubles, les 
mezzari, laine et coton pour les robes. Les goûts de la clientèle ita- 
lienne exigeaient des impressions bien marquées, les raies en travers 
enfoncées ainsi que les fondus. 

Les procédés mécaniques d'impression comportaient ceux aux 
rouleaux à une ou plusieurs couleurs, à la planche, à la perrotine, 
avec enluminage à la main ou à la planche au moyen de couleurs 
d'application ou de couleurs « vapeur ». Les genres expédiés à Naples 
et à Gênes comprenaient entre autres des indiennes au rouleau à 
deux ou trois couleurs avec moyens et grands dessins et quelques 
petits dessins à fleurs, des impressions rayées l'une sur l'autre pour 
imiter la soie, des «fond blanc» au rouleau 'à une ou plusieurs couleurs 
(rose, lila, puce, bleu, rouille) des petits meubles fonds divers, des 
« fantaisie riche » au rouleau avec six et sept mains d'enluminage 
les ordonnances pour 1848 portèrent sur 20 500 pièces environ dont 
plus de la moitié à exécuter au rouleau. Les prix de vente de ces 
divers articles variaient de 1 fr. à2 fr. 20 le mètre, franco et 6% 
d'escompte. 

La crise de 1843 « où l'indienne en particulier n était « tellement 
avilie » qu'il n'était « pas rare de voir des fabricants vendre leur toile 
peinte au prix auquel ils avaient payé la toile blanchie » fit coin- 
prendre aux associés de la société Vaucher, Du Pasquier & Cie qu'ils 
devaient substituer l'impression sur étoffes de laine, laine et coton, 
soie, soie et laine, soie et coton aux toiles de coton peintes. Ces 
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nouveaux articles furent exportés au Brésil par l'Angleterre afin de 
profiter de la réduction des droits d'entrée accordés aux produits 
transportés sous pavillon anglais. 1? n 1851 la fabrique de Cortaillod 
prit part à l'exposition de l'industrie ouverte à Londres et la maison Vaucher, I)u Pasquier & Cie se vit décerner une médaille d'honneur 
pour les produits qu'elle y avait exposés. 

En 1.854 la fabrique d'indiennes de Cortaillod, la plus importante 
du pays, ferma ses portes après un siècle d'existence. 

LA FABRIQUE DE GABLES ÉLECTRIQUES 

De 1866 à 1876, M. François Borel dirige à Saint-Aubin une 
fabrique de tuyaux en carton asphalté pour conduite d'eau potable. 
Cette entreprise exploitait le calcaire imprégné d'asphalte de la 

zone lacustre Serrières-Saint-Aubin. C'est de cette époque que datent 
les premiers essais dans la fabrication des câbles coïncidant avec 
les premières expériences dans le domaine de l'électricité., M. Borel 

reconnaît bientôt. les propriétés isolantes du papier imprgné d'as- 

phalte et les utilise pour la fabrication de conduites souterraines qui 
jusqu'alors étaient isolées uniquement avec de la Butta percha 
produit qui est un bon isolant, mais cher. 

Le premier procédé, utilisé par M. Borel, consistait à recouvrir 
une âme en cuivre d'une enveloppe isolante constituée notamment 
de papier imprégné d'asphalte. Un certain nombre de ces conducteurs 
ainsi préparés étaient câblés ensemble, puis recouverts de papier 
asphalté. Le tout était protégé par du ruban de fer ou de plomb 
enroulé en hélice. Pour mieux assurer l'étanchéité, les interstices 
étaient garnis d'asphalte. 

Ce premier câble souterrain attira l'attention des spécialistes et 
l'usine de Saint-Aubin reçut des commandes de différentes compa- 
gnies de chemins de fer d'Europe (câbles télégraphiques). Elle 
expédie des câbles en Angleterre, en Allemagne ; on en pose dans les 
tunnels de V'auderens, de Saint-Maurice, des Loges. 

Malgré le succès indiscutable remporté parc ar cette invention, la 
demande de câbles n'est pas assez considérable pour faire vivre la 
jeune entreprise. En outre, à la longue, l'enveloppe asphaltée se révèle 
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comme insuffisamment étanche, et ces diverses circonstances condui- 
sent peu à peu à l'abandon de ce premier système. 

En 1876 M. F. Borel entre dans l'enseignement. Il n'abandonne 
pas pour cela les études qu'il a commencées. Ses recherches l'amènent 
à la conviction que seul un revêtement en plomb conservera au papier 
ses propriétés isolantes. Ce fut le départ de son invention essentielle 
la presse à plomb. 

Création de la fabrique de câbles de Cortaillod. 

La première presse à plomb fut construite par les ateliers de 
la Coulouvrenière à Genève sur les plans de M. Borel et fut montée 
à Cortaillod dans un atelier appartenant à M. Berthoud avec qui 
M. Borel s'était associé. 

Cette fois l'industrie des câbles souterrains était définitivement 
lancée. Toutes les presses à plomb construites dès lors et tous les câbles 
souterrains posés dans le monde entier sont basés sur les principes 
découverts et formulés par M. F. Borel. L'exposition de Paris de 1881 

apporte à l'invention la consécration des savants et du public. Une 

presse à plomb y fonctionne à l'admiration des techniciens, et des 

câbles sous plomb alimentent les bougies Jablokoff qui illuminent 
les Champs-Élysées. 

M. Borel continua à perfectionner son invention. Grâce à lui les 

câbles sous plomb deviennent d'un emploi de plus en plus général et 
sont utilisés aussi bien pour les courants à haute tension que pour les 
lignes téléphoniques. 

Parmi les nombreuses installations équipées avec des câbles 
système Berthoud-Borel, mentionnons en 1884 le câble posé dans le 
tunnel de l' Arlberg, en 1885 le premier câble concentrique posé à 
Vienne, en 1887 le premier réseau pour câble alternatif à haute ten- 
sion (posé à Vevey-Montreux). En 1890 la ville de Cologne vient 
chercher à Cortaillod les câbles à haute tension dont elle a besoin 

pour équiper son réseau. 
Depuis lors les câbles système Berthoud-Borel ont été expédiés 

à peu près dans tous les pays d'Europe. 
Il convient de signaler, qu'à la suite de nombreux contretemps 

venus de l'étranger, la « Société anonyme des câbles électriques 
Berthoud-Borel & Cie » fut réorganisée et s'appela « Société d'exploi- 

tation des câbles électriques système Berthoud-Borel & Cie ». 
Le développement de la fabrique de câbles de Cortaillod fut en- 

travé dès le début par les frais de transport élevés des matières pre- 
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mières 1 pour arriver à Cortaillod et des produits finis qui s'en vont 
chez la clientèle. Aussi la fabrique chercha-t-elle à accorder des ces- 
sions de brevets ou à créer des succursales à l'étranger. C'est ainsi 
qu'en 1885 une convention fut passée avec les « Établissements 
Chaudoirs »à Vienne et qu'en 1896 et 1898 des succursales furent 
créées respectivement à Lyon et à Mannheim. 

Dans la suite, pour des raisons d'opportunité, convention et 
succursales furent cédées à des entreprises étrangères. 

La guerre de 1914 à 1918 restreignit d'abord l'activité de la 
fabrique, puis la développa, car le manque de combustible et de 
produits pour l'éclairage provoqua partout des extensions de réseaux 
de distribution électrique. Ce qui fait qu'en 191.6 déjà l'occupation 
de l'usine était satisfaisante. 

C'est pendant la guerre, soit au début de 1918, que la direction 
des C. F. F. décida d'électrifier son réseau. Cette décision amena la 
direction des téléphones à prévoir la mise sous terre progressive des 
lignes aériennes qui seraient influencées par les courants à fortes 
intensités nécessaires à la traction électrique. Ainsi l'armistice du 
19 novembre 1918 marqua pour la Société d'exploitation des câbles 
électriques le début d'une ère de développement, bien que les expor- 
tations n'aient plus été possibles. Le marché suisse suffit à alimenter 
normalement aussi bien la fabrique de Cortaillod que celle des deux 
Sociétés concurrentes. 

Pour Cortaillod un élément d'activité très intéressant fut la fabri- 

cation de câbles téléphoniques à longues distances. Pour cela un 
bâtiment est créé en 1920 et un accord fut conclu en 1921 avec la 
Belle Telephon Mlanufacturing qui mettait Cortaillod au bénéfice de 
brevets et d'expérience pour la construction de câbles téléphoniques 
système « Pupin ». 

Cet accord a notamment permis d'établir un réseau téléphonique 
interurbain et international donnant entièrement satisfaction à l'ad- 

ministration des téléphones et aux usagers. 

1 Principales matières premières utilisées dans la fabrication des câbles : 
Matière première 
Cuivre . .... . Aluminium 

... Papier ... Huile minérale 
Colophane 

... Plomb ....... Bitume ...... Fer ......... Jute 
........ 

Provenance 
U. S. A., travaillé en Suisse. 
Minerais français, travaillé en Suisse. 
Cellulose scandinave, travaillée en Suisse. 
U. S. A. 
France et Portugal. 
Espagne, Mexique. 
Produit mexicain, travaillé en Europe. 
Provenances diverses, travaillé en Suisse. 
Indes, travaillé en Suisse. 
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La fabrication des câbles à haute tension, après avoir procuré 
quelques déboires fut, elle aussi mise au point. 

Une étude approfondie des propriétés chimiques et électriques 
des différentes matières premières employées pour l'isolation aboutit 
à préciser les qualités que ces produits doivent posséder et à construire 
sans crainte, des câbles capables de supporter 50 000 V (câble dit à 
matière). 

A la suite d'essais de laboratoire concluants, la fabrique a pris 
un brevet en 1931 concernant un type de câble qui se différencie des 
câbles ordinaires par l'imprégnant qui est de l'huile fluide au lieu de 
matière fortement visqueuse, et par son mode d'imprégnation (im- 
prégnation à froid et après la pose du câble et non à chaud et à l'usine). 

lies câbles de ce type fonctionnent en Suisse à 150 000 V. Cette 
tension qui est élevée ne constitue pourtant un plafond pour ces 
câbles qui pourraient fonctionner à 220 000 V. voire davantage. 

Mais il ne suffit pas de savoir fabriquer (les câbles pour des tensions 
élevées, encore faut-il les essayer et s'assurer qu'ils présentent le 
degré de sécurité requis. Il s'agit pour cela de les soumettre à des 
tensions d'essai qui sont un multiple de celles qu'ils auront à supporter 
en exploitation. C'est l'une des raisons qui a motivé la construction 
d'un laboratoire plus puissant et mieux outillé que les laboratoires 
existant déjà dans l'usine. Ce nouveau laboratoire fut achevé en 1937. 

. Son équipement électrique comprend notamment : deux transfor- 
mateurs pouvant fournir une tension alternative de 800 000 V, 
l'appareillage pour transformer cette tension en tension continue 
(1 900 000 V), un générateur d'impulsions permettant de produire 
des chocs électriques de 1 200 000 V. Ces chocs imitent dans une 
certaine mesure l'effet de la foudre. 

L'ère des développements n'est certes pas close. L'après-guerre 
sera probablement riche en nécessité nouvelle. Mais il n'est pas in- 
diqué d'anticiper. 
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LE POINT DE VUE DE L'URBANISTE 
PAR 

. JACQUES BLGUI\ 

_-Ieant-propos. - Tous nos villages viticoles du bord du lac ont 
une même origine, un lien étroit de parenté. 

En principe, le premier établissement se fait sur une rue en deux 
rangées de maisons : villages passants et ouverts, bourgs fermés de 
portes ou établis à l'abri d'un château. 

La plupart sont plantés à mi-côte, serrés en plein vignoble, sur 
l'ancien chemin burgonde qui longeait la rive nord du lac un peu 
en dessous de l'antique voie romaine. Ce chemin du moyen âge, assez 
mauvais, s'est perfectionné lieu à peu pour donner la vieille route qui 
court au haut du vignoble, renforcée au dernier siècle par celle du 
bord du lac, construite après l'abaisseraient des eaux. 

Site et premier établissement. - Cortaillod s'élève sur une falaise 

assez raide plantée de vignes bien situées, plateau en éperon s'avan- 
çant vers le lac. Sa situation ressemble à celle de Saint-Blaise le haut. 
Ce village ne doit son existence ni à un ruisseau ou des sources, ni à 

un escarpement propre à la défense. Il est la dépendance naturelle de 

Boudry. Son plan premier montre bien que la liaison Boudrv-Cor- 

taillod a seule compté. Au moment de sa fondation, 1.1 plaine du Bas 

de Sachet n'est qu'un vaste marécage que consolideront peu à peu 
les alluvions de la Reuse. 

A cette époque les communications par terre sont mauvaises ; les 

Vins doivent être conduits soit vers Neuchâtel, soit plus loin. Ce trafic 

se fait par le lac. C'est aussi par eau que viendront les matériaux de 

construction et la pierre jaune d'Hauterive. 

Le problème (le l'eau. - On notera l'importance du problème de 

l'eau dans l'histoire de Cortaillod. C'est au début du XV'Ie siècle 
qu'un des bras de l'Areuse aurait été aménagé par Jeanne de Hoch- 
berg, comtesse de Neuchâtel, pour son alimentation en poisson, d'où 
le nom de Vivier. En 1528, les habitants de Cortaillod sont autorisés 
à installer sur ce cours d'eau deux moulins et un «hastoir», vu la 
difliculté du charroi jusqu'à Boudry. 

Cette concession est à l'origine du développement industriel du 
Bas de Sachet. Successivement viennent s'installer sur le Vivier, 
au XVIIIe siècle, la Fabrique d'indiennes, au XIXe siècle une 
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entreprise de pulvérisation de gypse, une huilerie, une forge, une 
scierie, les câbleries. Enfin, en 191-6, les Ateliers mécaniques rachètent 
la concession de 1528 qui leur permet actuellement de puiser toute leur 
énergie mécanique et électrique dans le Vivier. 

Quant à l'eau potable elle est fournie aujourd'hui au moyen d'un 

réservoir construit au pied de la montagne de Houdry. Dans le but 
de couvrir les besoins toujours grandissants du village (400 m3), 
une pompe d'une force de 30 chevaux est installée à 500 m. du lac 
pour expédier au réservoir l'appoint nécessaire. Il s'agit d'un puits 
permettant de recueillir l'eau du lac filtrant à travers les terrains 
perméables. Des recherches faites récemment sur le plateau au Nord 
de 1'l-Iospice de Perreux ont permis de découvrir, à 16 in. de profon- 
deur, une nappe d'eau qui permettra, dans un avenir prochain de 
fournir, à moins de frais, l'eau nécessaire aux habitants de la com- 
mune. 

Voies de communication. --- Le moyen âge, à part quelques mau- 
vais sentiers, n'a connu que le chemin Boudry-Cortaillod-Port de 
Cortaillod. 

Au XVIIIe siècle, la situation est inchangée et les usines de toiles 
peintes sont reliées au monde par Areuse. Un mauvais chemin mène 
à Cortaillod, la liaison Bas de Sachet-Petit-Cortaillod est meilleure. 

Il faut attendre le XIXe siècle pour voir la route actuelle Areuse- 
Bas de Sachet-Cortaillod-Bevaix. Elle n'est pas une artère de grand 
trafic, celui-ci passant par Boudrv en dépit des inconvénients de la 

montée de cette ville. 
Le chemin de fer ne passe pas à Cortaillod ; il n'existe par voie 

ferrée que la liaison du régional. 
Cortaillod est donc un village terminus à l'écart de la grande 

circulation ; des circonstances particulières lui ont néanmoins assuré 
un développement normal et réjouissant, sur un territoire exigu et 
divers. 

Graphique d'accroissement. - En comparant (voir p. 8) la courbe 
d'accroissement de la population de Cortaillod à celle des commu- 
nes de la Béroche, par exemple, on notera une parenté évidente. Et 
pourtant Cortaillod n'est pas desservi par la voie ferrée, il est en 
dehors de la grande route ; au contraire il a soixante ans d'avance 

sur les autres villages. 
L'accroissement du XVIIIe siècle doit en entier être porté au 

compte de l'industrie des toiles peintes. La pointe notée de 1800-1.810 

est due à l'économie fermée de cette décennie troublée et, comme de 

nos jours. à l'arrivée de nombreux réfugiés. On lit ensuite sur la courbe 
le départ des émigrés, les morts des campagnes de l'Empire, la re- 
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naissance due aux années tranquilles de 1830-1850, puis l'émigration 

massive vers les Amériques, et la prospérité continue depuis 1876 
(établissement de la fabrique de câbles) en dépit d'une diminution 
de la natalité depuis 1901). Les familles de dix à douze enfants devien- 
nent rares, mais le nombre de ménages augniente en même temps 
que le standard de vie s'élève. 

Cet accroissement continu est le résultat certain de l'heureuse 
combinaison d'une industrie prospère alliée à une économie viticole 
et agricole intelligemment menée. 

Plan d'extension. 
- Devant cette vie débordante, les problèmes 

d'édilité sont posés, avec celui des terrains à bâtir et du développe- 
ment harmonieux de la localité. 

Un problème d'extension n'a pas qu'une solution matérielle qui se 
traduit par terrains à bâtir, constructions et circulations, placés (le 
la façon la plus utilitaire possible. 

Il est en même temps question spirituelle au premier chef, petit 
paragraphe de notre défense spirituelle, conservation d'un patrimoine 
légué par les siècles. 

Il n'est pas que voies de ravitaillement et de transport de pro- 
duits manufacturés, autostrades et postes cyclables, contours amé- 
liorés, courant au milieu d'un pour-cent raisonnable de surfaces bâties 

et de terrains laissés verts. 
Il est aussi problème d'esthétique générale au premier chef devant 

combiner un développement harmonieux, tout en conservant aux 
sites leur cachet et aux dominantes leurs silhouettes. 

Il est inutile de redire combien le dernier siècle, par l'affaissement 
généralisé de la culture combiné avec des mouvements de population 
enlevant tout caractère aux autochtones, au moment où les transports 
et le commerce mettent partout n'importe quel matériau à disposi- 
tion, a causé de malheurs esthétiques en couvrant le monde d'une 

architecture sans âme. Le moins que l'on puisse en dire est que la 
disparate est la règle, dans un regrettable désordre. 

Les autorités de Cortaillod ont à cSur de conserver au village son 
cachet, sans du reste entraver un développement normal. 

Les quelques planches publiées ici donnent le résumé des études 
préliminaires indispensables, sur lesquelles le plan d'extension est basé. 

Il prévoit au Nord-Ouest un développement normal du Cortaillod 
viticole et agricole dans la plaine de la Reuse il assure toute la place 
voulue à l'industrie et aux habitations indispensables. Il cherche, 
par contre, à ménager les vignes, ce qui met d'accord l'économie 

viticole et l'esthétique. Toutes les ressources du zonage le plus mo- 
derne sont mises à contribution : zones de protection des rivages, 
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zones de verdure autour des localités, groupement des industries aux 
endroits convenables. 

Esthétique. - Si l'on ne vient pas de loin visiter tel ou tel monu- 
ment, il faut reconnaître que tout Cortaillod est un monument de 

première valeur. 
La silhouette est unique. Sur un ensemble de toits uniformes 

assez semblables pour faire un tout, assez divers pour n'être jamais 
ennuyeux, se détache en dominante la flèche aigüe de l'église. Le 
tout sur un soubassement de vignes, avec leurs murs et les hachures 
mille fois répétées de leurs échalas. 

En hiver, sous la neige qui en accentue le dessin, en été dans la 
plénitude d'une riche nature, en automne dans la féerie des feuillages 
rougis de la vendange, le tableau est toujours remarquable. 

Que l'on songe un instant à une bonne maison locative, ou à une 
villa à toit plat, enchâssée dans cet ensemble 

Il ya là une des valeurs spirituelles de notre vignoble à garder 
un des problèmes résolus pâr le plan d'extension. 

L'usine est un élément de vie indispensable. Cette bonne chose 
qui fait vivre n'est souvent pas très belle par son volume et la né- 
cessité de la construire économiquement. Heureuses donc les localités 
qui auront pu les grouper en un endroit approprié, en couper l'aspect 
par des arbres, jusqu'à leur donner un charme : autre problème 
d'urbanisme. 

D'un côté silhouette historique, de l'autre travail et industrie 
entre les deux l'habitation à grouper au mieux en tenant compte des 
nécessités spirituelles et matérielles. 

Le vieux fond aidant, la solution est assez facile. Il faut mal con- 
naître le vigneron pour penser qu'il se défera de sa vigne pour qu'on 
y bâtisse : l'amour de la terre vient au secours de l'esthétique. La 
côte en vignes est le fond esthétique indispensable, bande tranquille 
et travaillée sur laquelle s'assied le haut village, aimable acropole 
d'un quartier qui dans ce cadre de haute tenue pourra continuer à 
débiter des kilomètres de câbles. 

Le principe général admis, quelques règles simples : couvertures 
de tuiles, façades dans le ton, promettent l'unité indispensable à la 
réussite de la composition. 

Avec un peu de bonne volonté, le goût naturel des belles choses, 
le respect des autres et de soi-même, les nouvelles bâtisses viendront 
s'enchâsser naturellement dans la composition. Elles seront parfaites 
si elles poussent sans qu'on s'en aperçoive, si. finies, elles semblent 
avoir été toujours là, comme les feuilles aux arbres et les fleurs dans 
les champs ; naturellement à leur place, dans leur cadre, elles ne sont 
qu'un ornement de plus. 
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CONCLUSION 
PAR 

. JEAN LINIGER 

Si Moyse Matthey-Doret de la Brévinel a choisi la Mairie de 
Cortaillod quand il entreprit en 1817 de répondre le premier au voeu 
de la Société d'émulation de Neuchâtel, déjà rappelé dans notre 
éditorial, il avait peut-être comme nous le sentiment de l'originalité 
exceptionnelle que présente cet antique groupement humain. Il 
réunit, chose rare, sur un espace des plus restreints les activités les 
plus caractéristiques du pays neuchâtelois, à savoir la pisciculture, 
la viticulture, l'agriculture et l'industrie. 

Tout incomplètes que soient les dix études groupées ci-dessus, elles 
n'en permettent pas moins de tirer quelques observations d'un ca- 
ractère plus général. 

N'est-il pas impressionnant tout d'abord de constater à cet, endroit 
précis du rivage neuchâtelois une continuité d'habitat cinq fois 

millénaire ? Les lacustres ont pu être engagés à planter leurs 

pilotis là plutôt qu'ailleurs par la présence d'une plage naturelle et 
de bancs de poissons toujours abondants aux embouchures des 

rivières, mais e est pour un autre motif que plus tard on a choisi de 

s'établir au-dessus de la falaise surplombant l'emplacement préhis- 
torique. La vigne a trouvé sur ces falaises une exposition particuliè- 
rement favorable. Avec l'établissement de l'industrie des toiles peintes 
au NVIIle siècle et celle des câbles un siècle plus tard, nous consta- 
tons la part déterminante qui revient au delta de l'Areuse. Le fonda- 

teur de l'industrie des indiennes à Cortaillod a considéré l'heureux 

concours du climat, des eaux et du terrain tout particulièrement pro- 
pices à ce genre d'activité industrielle. 

Il va continuité des indiennes aux câbles non seulement pour les 
immeubles, mais aussi quant au capital, au personnel dirigeant et 
aux traditions commerciales. Mais l'influence du milieu géographique 
une fois encore a joué un rôle efficace, peut-être essentiel avec la 

présence de l'asphalte. 
Telle qu'elle nous apparaît, la division du substrat territorial en 

trois zones, la plaine (industrielle), la falaise (viticole) et le plateau 

1 3loyse Matthey-Doret de la $révine : «Description topographique et écono- 
inique de la Mairie de Cortaillod». Neuchâtel 1818. 
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(agricole), constitue bien la caractéristique fondamentale de cette 
unité géographique. 

Division au reste plus géographique qu'humaine. En effet, si la 
statistique démographique indique que 87 personnes seulement 
déclarent gagner leur vie dans l'exploitation des ressources naturelles 
(pêche, viticulture et agriculture) et 200 dans l'industrie, en réalité 
l'attrait des deux zones de culture ne cesse pas de s'exercer sur la 
population essentiellement ouvrière. Plus d'une centaine de pro- 
priétaires de vignes cultivent accessoirement à une autre activité, de même qu'une soixantaine de propriétaires de parcelles agricoles. Si bien que pratiquement les deux tiers de la population travailleuse 
restent étroitement attachés au 501. Nous nous garderons cependant d'attribuer aux facteurs naturels 
une part prépondérante dans la détermination du destin de Cor- 
Iaillod. C'est à l'initiative humaine qu'il convient de faire cet hon- 
neur. Car si les condil ions géographiques rendent intelligibles les genres 
de vie et plus particulièrement l'établissement de l'industrie elles ne 
démontrent pas que les hommes aient donné la seule solution conce- 
vable au problème qui leur était posé par la nature. 

Il a fallu une décision humaine pour le choix de l'emplacement 
palafittique. Il en a fallu une autre pour rester fidèle au lieu malgré 
l'invasion des eaux. La culture (le la vigne a exigé également la vo- 
lonté de substituer dans une certaine mesure cette culture à celle des 

champs. Mais le facteur humain devient de beaucoup le plus déter- 

minant dans l'industrie. On ne saurait trop admirer les chefs des 
industries de Cortaillod et tout particulièrement les fondateurs. Sens 
des conditions techniques, sens de l'opportunité, capacité d'invention 

et d'adaptation, il a fallu tout cela et bien d'autres qualités encore 
à un rare degré d'acuité pour maintenir contre vents et marées et clans 
une lutte incontestablement inégale, pendant tout un siècle, malgré 
la concurrence anglaise et française, l'impression des toiles peintes et 
pendant soixante-cinq ans déjà la fabrication des câbles, malgré la 
concurrence allemande. 

Ne nous étonnons donc pas trop. si l'importance de J'initiative 
individuelle se traduit fiscalement par la plus nette des stratifications. 
Un seul contribuable aujourd'hui verse autant que tout le reste (le 
la communauté. 

N'y aurait-il pas lieu à ce propos de considérer l'apport des élé- 
nients allogènes dans le développement de Cortaillod ? Les Romains ou 
le christianisme ont apporté la viticulture, du moins de nouveaux 
cépages car les lacustres connaissaient déjà la vigne. Les indiennes sont 
la création d'un ressortissant du Val-de-Travers et bénéficient du génie 
commercial du Français récemment immigré qu'est Jacques-Louis 

1 

" Numérisé par BPUN 



- 39 - 
de Pourtalès. Avec les câbles nous assistons à l'arrivée des Neuchâ- 
telois d'autres communes et des Suisses des autres cantons, aléinani- 
ques surtout, dont le nombre dépasse celui des ressortissants et: 
agrégés, de même qu'il est plus fort que celui des Neuchâtelois 
d'autres communes. La vigne n'appartient plus que pour un tiers à 
des familles autochtones. Le retour à une production viticole visant 
à la qualité plus qu'à la quantité peut même être considérée comme 
l'expression d'une réaction du viticulteur indigène contre l'encaveur 
alémanique récemment établi. 

Les études qui précèdent révèlent en outre quelques-unes des 
difficultés que rencontrent l'agriculture, la viticulture et l'industrie 
de Cortaillod. 

En effet, la culture est principalement conditionnée par le sol, 
le climat et le rendement financier. Or si Cortaillod se suffit à lui- 
même pour l'alimentation, on n'en constate pas moins le caractère 
fluctuable de son agriculture et de sa viticulture. Il faut les con- 
jonctures spécialement favorables de la guerre pour que le paysan 
reprenne la culture des céréales et des plantes industrielles. On remar- 
quera à cet égard le bouleversement opéré dans la couverture du sol 
par l'application du plan Wahlen. Il suffit aussi d'une légère augmen- 
tation de la sécheresse ou d'un hiver défavorable pour compromettre 
le rendement agricole. L'instabilité du rendement financier comme 
l'excessif handicap des divers traitements, cupriques et autres, 
achemine même la culture de la vigne vers une crise sérieuse. Mais 
l'application de l'électricité peut ouvrir des perspectives nouvelles 
en allégeant d'une manière sensible les frais généraux du vigneron. 
Cette réforme devenue indispensable mettra-t-elle pour s'accomplir 
autant de temps que le remaniement parcellaire agricole, opéré en 
1942-1943 seulement, alors qu'il était déjà réclamé au début du 
XIXe siècle ? (Voir M. Matthey, op. cit., p. 103. ) 

Quant à la grande industrie, son sort dépend également de condi- 
tions éminemment instables, qui sont aussi en rapport avec la situa- 
tion géographique. Les matières premières, tant pour les indiennes que 
pour les câbles, sont fournies par l'étranger. Cortaillod est ainsi à la 

merci des fluctuations du marché international. Les dirigeants l'ont 
bien compris. Pour augmenter leur sécurité ils ont été obligés les uns 
comme les autres de s'assurer des concours en France, en Allemagne 
et en Angleterre jusqu'à tendre vers le monopole suisse, voire même 
européen, comme cela advint au temps de Jacques-Louis de Pourtalès. 
(A. Dreyer, op. cit., p. 50. ) A plus d'une reprise l'entreprise locale ne 
se maintient que grâce à ses participations financières dans des entre- 
prises extérieures, suisses ou étrangères. Un facteur comme l'éloi- 
gnement des grandes voies de communication fait voir, à lui seul, 
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que l'établissement de la grande industrie à Cortaillod est un para- 
doxe économique. Cela augmente d'autant plus le mérite de ses 
capitaines. 

Les trois activités essentielles de Cortaillod arrivant par la force 
des conditions géographiques plus ou moins près du point limite au 
delà duquel elles cesseraient d'être profitables, il est naturel que les 
habitants cherchent à restreindre la marge d'insécurité en évitant 
le cloisonnement des catégories professionnelles. La grande propriété 
encore prédominante il ya un siècle tend aussi à disparaître. C'est 
dans cette sage adaptation aux données (lu substratum immédiat, 
de l'existence matérielle qu'il faut attribuer le développement har- 
monieux et progressif de Cortaillod. 

On aperçoit mieux aussi l'étroitesse des liens régionaux, nationaux 
et internationaux de ce groupement humain. L'importance numéri- 
que de la main-d'Suvre ouvrière se déplaçant quotidiennement depuis 
les localités voisines dans un cercle de dix kilomètres englobe Cor- 
taillod dans une communauté de sort régionale qui lie ce village à ses 
voisins aussi bien qu'inversement. L'écoulement de ses vins en Suisse 
allemande et aussi de ses câbles, sans compter ses relations financières, 
le placent obligatoirement dans une perspective nationale. Aussi 

n'est-i1 pas étonnant que le canton de Neuchâtel soit représenté à 
lierne, au Conseil des États, par l'un des chefs d'industrie de ce 
village. Enfin les fluctuations mondiales des cours du blé, des fourra- 

ges, du tabac, du coton, de la laine, du cuivre, de l'étain, exercent 
inéluctablement leur influence à Cortaillod dont la démographie pré- 
sente des variations en rapport étroit avec les crises politiques, 
militaires et économiques (le l'Europe. 

Il 
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L'ECONO1/1-1E ALBANAIS]) 
PAR 

ALDO DE TOMA 
DOCTEUR ES SCIENCES POLITIQUES ET ECONQ%TIQUES 

TRADUCTION 

CHARLES BIERMANN 

PREMIÈRE PARTIE 

DE LA CONSTITUTION DE L'ÉTAT 
JUSQU'A L'UNION AVEC L'ITALIE 

La vie économique de l'Albanie s'était peu modifiée au cours 
des quarante premières années du présent siècle, jusqu'au mois de 

mars 1939, quand les Italiens débarquèrent à Durazzo et que Victor- 
Emmanuel III fut proclamé roi d'Albanie. Non que le pays n'eût pas 
réalisé de progrès et ne se fût pas sensiblement développé, comme 
nous le verrons, mais les formes de sa vie économique et sa situation 
économique étaient restées essentiellement ce qu'elles étaient au 
commencement du siècle. Son commerce extérieur - et c'est dans le 

commerce extérieur que se reflète le mieux l'économie d'un pays, 
dont il constitue comme une synthèse - n'avait pas essentiellement 
transformé sa structure, il s'était seulement développé et encore pas 
beaucoup. Ce développement lui-même - développement interne 

comme développement du commerce - était en grande partie une 
conséquence de l'apport économique et financier de l'Italie, et non 
pas d'un renforcement spontané des forces économiques du pays. 
En effet les conditions générales du terrain et le milieu social se 
ressentaient trop et se ressentent encore de la longue domination 
ottomane, durant laquelle le pays en vint à un isolement et à un aban- don tels qu'il se passera encore bien des années avant que l'Albanie 
puisse se mettre au niveau des autres peuples de race blanche. 

Il 
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On sait que les Albanais descendent des anciens Illyriens et 

constituent un petit groupe ethnique compact. Des différences, non 

négligeables, 
il est vrai, se rencontrent soit dans le type physique, 

soit dans la langue, entre habitants du Nord et du Sud du pays, 
mais elles ne sont pas telles qu'elles suggèrent des doutes sur l'unité 
de la race 1. L'histoire de ce peuple au début du moyen âge est encore 
enveloppée de la plus profonde obscurité. Tout ce qu'on peut dire 
avec certitude, c'est que les Illyriens ont été progressivement con- 
traints par les envahisseurs, particulièrement les Slaves, à se retirer 
et à se confiner dans les montagnes escarpées où ils vivent encore 
aujourd'hui, ou peut-être que, vaincus par les armées d'invasion, ils 
n'ont réussi que là à se défendre et à conserver leur patrimoine 
racial. Ensuite leur défense contre les Turcs fut héroïque , ils y 
avaient pour chef un grand guerrier, Skanderbeg, que les Albanais 

vénèrent comme leur héros national et ]a divinité tutélaire de leur 
patrie 2. Les dures luttes des siècles antérieurs avaient déjà contraint 
les Albanais à vivre d'une vie demi-sauvage, à s'identifier pour ainsi 
dire à leurs monts inaccessibles et à leurs fleuves dévastateurs, qui 
propagent la malaria ; leur existence nationale s'est fractionnée en 
des compartiments restreints, où la vie locale est protégée par une 
ceinture presque infranchissable de montagnes et de rivières, où le 

type physique, la langue, les usages antiques ont pu se conserver à 
l'abri du contact avec le reste du monde. La conquête et la domina- 

tion turque aggravèrent encore cette situation, et la prolongèrent 
pendant quatre longs siècles, pendant lesquels les Albanais perdirent 
presque tout contact avec le monde catholique et ne conservèrent 
que quelques relations administratives ou militaires avec les pays 
musulmans. Malgré leur fierté nationale, ils ne purent se soustraire 
à l'obligation d'embrasser la religion mahométane. Celle-ci a été, 

comme on sait, le plus puissant facteur de dénationalisation partout 
où elle a réussi à s'affermir 3; cependant ce résultat ne fut pas atteint 
avec les Albanais, qui, quoique musulmans parmi les plus fanatiques 
(les fameux janissaires du sultan étaient recrutés essentiellement en 
Albanie) ne perdirent jamais entièrement la conscience de leur 

1 Les études fondamentales sur l'anthropologie albanaise sont dues au savant 
genevois Eugène Pittard. 

3A Rome a été érigée une belle statue équestre du héros albanais, dans 
l'attitude prêtée aux célèbres condottieri italiens de la Renaissance. Il n'est pas 
inutile de rappeler que Skanderbeg fut le défenseur héroïque de l'Église contre 
le Croissant. 

3A Prizren, j'ai demandé un jour à un jeune homme s'il était Albanais ou 
Serbe. Il me répondit: Je suis musulman. Un ami m'informa que, par cette réponse, 
il voulait se déclarer Albanais; dans sa simplicité, il ne pouvait comprendre la 
différence entre musulman et Albanais. 
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nationalité. Cette circonstance a permis et permet encore la coexis- 
tence pacifique de plusieurs religions en Albanie. En effet la conver- 
sion au mahométisme ne fut pas générale. Dans le Nord, les fiers 
Mirdites, à l'abri de leurs montagnes inaccessibles, sont restés catholi- 
ques ; dans le Sud, où a prédominé l'influence grecque, s'est maintenue la religion orthodoxe. Dans les limites que lui a fixées le traité de 
Versailles, la population albanaise est formée aujourd'hui de 70 
de musulmans, de 20 % de catholiques, et de 10 % d'orthodoxes. 
Cependant, la forte prédominance de l'élément musulman fut et reste 
un grave obstacle au progrès du pays. Quoique les Albanais soient 
aujourd'hui des musulmans particulièrement tièdes, en même temps 
que peu attachés aux formes (la voix du muezzin, du haut des mina- 
rets, résonne sans éveiller d'écho dans le peuple qui continue son 
activité sans s'en occuper), la religion de Mahomet a créé chez eux 
une mentalité obscurantiste, paresseuse et indifférente à tout ce que 
nous considérons comme le progrès économique et civil. 

Voila le pays, voilà le peuple qui a fait pour la première fois en- 
tendre sa voix devant les gouvernements européens au Congrès de 
Berlin en 1878. Mais il était beaucoup trop tôt pour que cette voix 
fût écoutée (Bismarck ne déclare-t-il pas alors que « l'Albanie n'existe 
pas » ? ), et on ne pouvait penser que les Albanais seraient en mesure 
de se rendre 

indépendants et de se gouverner eux-mêmes. Toutefois 

le sentiment national et l'esprit d'indépendance se répandaient de 

plus en plus. Il est nécessaire de se rappeler que le centre du nationa- 
lisme albanais se trouvait d'abord dans des villes qui ont été plus tard 

exclues du territoire national, surtout à Prizren, dans la haute vallée 
du Drin ; il passa ensuite à Elbassan, au centre même du pays alba- 
nais, enfin à Valona et à Tirana. Le nationalisme albanais n'a jamais 
été rétréci par un idéal de clocher, mais a été dès le début strictement 
unitaire, et même marqué d'une tendance à l'expansion agressive. Les 

Albanais revendiquaient en effet et revendiquent encore un territoire 

au moins double de celui qui leur a été depuis lors reconnu par les puis- 

sances. Pendant les guerres balkaniques de 1912-1913, ils coururent le 

danger de compromettre pour toujours la réussite de leurs aspirations, 
parce que, pour s'opposer aux prétentions envahissantes des Serbes et 
des Grecs qui tendaient à diviser l'Albanie et à l'absorber tout entière, 
ils furent amenés à épouser la cause de l'empire ottoman, dans l'inté- 

rieur duquel ils se seraient contentés d'une large autonomie. Ainsi les 
Albanais combattirent héroïquement pour ces mêmes Turcs contre 
lesquels ils avaient toujours été prêts à entreprendre la guerre et ils 
fournirent de bons arguments aux diplomates serbes et grecs pour 
nier l'existence d'une Albanie et pour réclamer le partage du pays. 
Ce fut une grande chance pour l'Albanie que l'Italie, pour des raisons 
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stratégiques, ne put consentir à laisser la clef de l'Adriatique entre les 

mains d'un État militaire puissant. L'Italie requit l'appui de l'empire 
habsbourgeois, lui aussi fortement intéressé dans cette région : les 
deux États de la Triplice, capables ni l'un ni l'autre de faire prévaloir 
leurs intérêts particuliers, tombèrent d'accord pour préférer un État 

albanais indépendant à une Serbie et à une Grèce démesurément 
agrandies. Cet accord, appuyé sur l'existence incontestable d'une 
nation albanaise, reçut l'approbation des grandes puissances, et en 
1913, l'Albanie fut reconnue comme État indépendant. Ses limites 
furent fixées par les grandes puissances et conservées sans changement 
essentiel à Versailles. 

L'État albanais avait alors une superficie de 28 000 km2, réduite 
à environ 27 500 à Versailles 1. La population était estimée en 1913 
à environ 750 000 personnes. Un savant albanais, Selenitza, l'a 
estimée en 1925 à environ 850 000. Un recensement effectué en 1930 
a donné le chiffre de 1003 000 hab., pour l'État entier, et 30 806 hab. 

pour Tirana, la capitale. L'office statistique du gouvernement 
fasciste d'Albanie a prouvé que des erreurs techniques avaient été 
faites à ce recensement, et qu'il en était résulté un chiffre de popula- 
tion un peu plus fort que la réalité. Au début de 1942, la population 
de l'Albanie comptait - non compris les italiens qui y avaient été 

amenés par les événements politiques -1 100 000 hab., ce qui 
donne une densité de 40,8 hab. par km2. 

Au moment de la proclamation de l'indépendance à Valona, le 
28 novembre 1912, l'Albanie était plongée dans l'anarchie la plus com- 
plète, avec des genres de vie sociale rudimentaires et archaïques. 
L'autorité du gouvernement était nulle ; la grande majorité de la 

population était constituée par une plèbe pauvre et ignorante. Les 

siècles de domination turque avaient laissé le pays dans les condi- 
tions d'une économie primitive. Le gouvernement ottoman n'avait 
rien fait pour développer les travaux' publics ni les services publics 
indispensables, il n'avait pas créé d'entreprises d'améliorations 
foncières, bref il avait fermé au pays toute possibilité de progrès 
économique et civil. 

La production agricole était stationnaire, par manque de bras, 
de capitaux et d'initiatives ; elle était même précaire et tendait à 
diminuer. Les surfaces improductives, y compris les lacs, étangs et 
cours d'eau, occupaient 12 % de la superficie totale, et une surface 
à peu près égale était couverte de terres cultivables, mais incultes : 

1 Il n'est pas encore possible de fixer exactement la superficie de l'État. 
Les calculs récents des ingénieurs italiens rie concordent pas avec ceux du gou- 
vernement précédent, et ne donnent pas un chiffre égal à la somme des superficies 
des préfectures. 
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les terres emblavées et en cultures arbustives couvraient seule- 
ment 10 % du total. Le reste était formé de bois (36 %) et de 
pâturages. 

Toute l'agriculture était dans les conditions les plus primitives 
qu'on pût imaginer avec des récoltes par hectares minimes et 
aléatoires, complètement abandonnée aux caprices des saisons, aux 
parasites des plantes. aux dévastations des fleuves, qui, laissés à 
eux-mêmes sans travaux d'endiguement. avaient comblé leur lit des 
matériaux arrachés aux montagnes et vagabondaient sur la plaine, 
où les inondations périodiques entretenaient des étangs et des marais, 
foyers (le malaria. La production, déficiente en regard aux besoins de 
la population, était graveraient entravée par le manque de sécurité, 
par la distribution inégale (le la propriété foncière, par l'absence d'une 
délimitation précise des terres, par la méthode féodale de l'exploita- 
tion des fonds. La superficie consacrée aux cultures aratoires ne 
dépassait peut-ètre pas le 5% de la superficie totale et était 
concentrée uniquement dans quelques zones autour des principales 
agglomérations urbaines, dans les plaines de Scutari, de Berat, près 
de Valona et de Coritza à l'intérieur du pays. Dans tout le reste du 
territoire, il n'y avait que de petites surfaces consacrées au maïs 
autour des petits bourgs, comm, à Durazzo, Tirana, Elbassan, 
Kukes, piscope. Ja, Argirocastro. 

La culture principale était celle du maïs, qui pétri en galettes 
primitives, tenait lieu de soupe et de pain et constituait la base de 
l'alimentation populaire ; la superficie cultivée en maïs était d'environ 
80 000 ha. Venaient ensuite le blé (au mnax. 30 000 lia. ), et, sur des 

surfaces de beaucoup inférieures, les autres céréales, entre autres une 
faible culture de riz autour d'Elbassan. Près des agglomérations ur- 
baines, il y avait des étendues notables cultivées en légumes et pro- 
duits maraîchers. Les plantes industrielles étaient, entre autres, le 

tabac., le coton et le lin, mais en quantités réduites aux besoins 

locaux. La surface cultivée en maïs l'emportait sur toutes les autres 

cultures réunies, et cependant, sauf dans quelques années favorables. 
la production n'en égalait pas les besoins de la population. 

La culture arbustive dominante était celle de l'olivier dans les 

zones d'Elbassan, Durazzo. Valona, Santi Quaranta. Dans la plaine 
de Scutari et plus encore sur les bords du plateau de Macédoine 
(près de Coritza), on trouvait la vigne. Près d'I-Iimara, entre Valona 

et Santi Quaranta croissaient avec luxuriance les agrumes, qui pro- 
duisaient pour l'exportation les grands cédrats recherchés par 'les 
Juifs pour leurs rites religieux. D'autres arbres fruitiers se trouvaient 
un peu partout, des pruniers surtout, puis des pommiers, des poiriers, 
des abricotiers, des cerisiers. La culture des mûres était en déclin 
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(Scutari). Les cultures arbustives, elles aussi, étaient pratiquées sans 
aucune greffe, sans aucune sélection des plantes, sans défense contre 
les parasites : les fruits étaient relativement peu nombreux et de 

mauvaise qualité et étaient utilisés en grande partie pour la fabrica- 
tion d'une liqueur alcoolique, le raki. 

Même les forêts étaient épuisées par un usage irrationnel. D'ail- 
leurs, il ne s'agissait pas toujours de bois proprement dits. Les forêts 
les plus prospères se trouvaient dans les montagnes du Nord-Est, où 
dominaient les essences de haute futaie, qui pourraient fournir de 
l'excellent bois d'oeuvre. Au Midi, au contraire, régnait le maquis 
méditerranéen, dont les éléments étaient riches en matières tan- 
nantes. Le littoral méridional est un gros producteur de vélanède, 
estimée pour le tannage des peaux. Un peu partout de vastes surfaces 
sont tout à fait déboisées et réduites à des rochers et des pierriers, 
avec des arbustes misérables : c'est le résultat du ruissellement dé- 
vastateur et de l'incurie avec laquelle se fait l'élevage des chèvres, 
vrai fléau pour les jeunes plantes. 

Les montagnes, pauvres en terres cultivables, étaient riches en 
pâturages : ceux-ci ne manquent pas non plus dans les plaines, près 
des côtes, particulièrement dans la vaste plaine de la Musachia. 
Mais c'étaient de maigres pacages, infestés par la malaria et 
ravagés par les débordements périodiques des cours d'eau. 

La vraie richesse du pays était le bétail. Il était mal soigné et 
mal nourri, mais apte à supporter les intempéries et les privations 
résultant d'un élevage misérable et irrationnel. C'était du bétail 

quasi sauvage, adonné à la transhumance et où prédominaient les 

ovins et les caprins, plus rustiques et plus adaptés aux maigres 
pâtures. Avec le maïs, ce bétail constituait la ressource fondamen- 
tale de la population, à laquelle il fournissait la laine, les peaux, la 
viande, le lait et ses dérivés en abondance telle qu'ils pouvaient 
même être exportés. Les moutons étaient deux à trois fois plus nom- 
breux que les habitants, les chèvres en égalaient le nombre. Les bovidés 
étaient assez nombreux (environ 2o0 000), niais petits et faibles, en 
rapport avec la pauvreté des pâturages et l'insuffisance des étables. 
Ils étaient élevés moins pour le lait que pour la boucherie et les tra 
vaux des champs, pour lesquels ils étaient d'ailleurs insuffisants vu 
leur faible constitution. Les chevaux étaient rares et de petite taille, 
les ânes et les mulets même très petits. Les animaux de basse- 

cour abondaient et fournissaient à l'exportation des oeufs et de la 

volaille. La pêche était nulle en mer, peu active sur les lacs et les 
fleuves ; seule l'alimentation locale profitait des « scoranze » du lac 
de Scutari et des muges des lacs de Butrinto et d'Oclirida. 

Le pays manquait complètement d'une industrie moderne ; il 

i 
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n'y avait pas mètne de petites entreprises industrielles. C'étaient uni- 
quement des artisans, qui travaillaient dans tous les domaines, ou 
bien c'était l'industrie à domicile, conduite à la main, avec l'aide de 
quelques instruments primitifs. Dans ce dernier cas, le plus fréquent 
pour quelques produits, le cas dominant pour les autres, la pro- 
duction était déterminée uniquement par les besoins des producteurs 
eux-mêmes, seuls ou en même temps par ceux du commerce, qui 
recevait le surplus. Les objets fabriqués offerts à la vente étaient 
achetés par les commerçants qui les plaçaient soit dans les petites 
villes du pays, soit sur les marchés extérieurs. 

Il s'agissait surtout d'« industries » des produits alimentaires et 
du vêtement, ainsi celles du tissage et de la broderie au Nord, du 
fromage, du tannage, de l'huilerie au Sud, sans compter les moulins 
répandus un peu partout près des cours d'eau ; les produits étaient 
de la dernière qualité. 

Un peu partout, on tissait la laine indigène. grossière et très 

grasse, chargée de terre et de sable, qui, à l'étranger, ne sert qu'à 
garnir des matelas, pour en faire des draps et des manteaux grossiers, 
mais qui protègent bien les paysans et les bergers contre le froid et 
la pluie. 

Au centre du pays, en revanche, dans la région de Tirana, de Berat, 
d'Elbassan, on tissait en hiver le coton, partie avec des filés importés, 

partie avec la fibre produite sur place : en effet le coton y trouve des 

conditions favorables et croît assez bien, mais donne une qualité 
médiocre, parce qu'il y manque toute sélection et toute amélioration. 
On en faisait des nappes, des essuie-mains, etc. 

A Scutari et à Tirana, on tissait aussi la soie, également partie 
avec des fils importés, partie avec des fils du pays et on en faisait 
des tissus pour chemises, de la passementerie, de la broderie. Cette 
industrie était toutefois en pleine décadence, à cause de la maladie 
du ver à soie, qui avait presque anéanti la production locale de 

cocons. 
L'industrie de la tannerie utilisait comme matière première la 

vélanède, abondante, mais de qualité médiocre ; elle était pratiquée 
d'une manière rudimentaire surtout au Midi du pays, près d'Argiro- 

castro, sous la forme de l'artisanat ; sous la forme d'industrie à 
domicile, elle était répandue un peu partout. Elle produisait des 

cuirs grossiers, des maroquins rouges et jaunes, des chaussures et 
des harnais. 

D'autres petites industries de l'habillement, assez répandues, 
étaient celles des draps et des pourpoints brodés d'or et de soie selon 
la coutume du pays, et celle des « opanche » ou « opinghi », sorte 
de chaussures, sans coutures. 
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Parmi les industries alimentaires venait premièrement celle de la 

meunerie, pratiquée dans de petits moulins primitifs, insuffisants 

pour les besoins locaux. Ici et là il y avait des moulins hydrauliques, 

et dans les centres principaux quelques moulins à vapeur. Ensuite 

venait l'huilerie, avec son centre à Elbassan, avec des moulins aussi 
primitifs et quelques pressoirs hydrauliques. L'huile était d'une qua- 
lité si médiocre, qu'exportée à Trieste, elle n'y servait que pour le 
graissage des machines et la production du savon. La viniculture était 
aussi répandue, niais le vin, comme l'huile, était acide, au point qu'il 
ne pouvait être exporté ; d'ailleurs les quantités produites étaient 
faibles, étant donné la prédominance de l'élément musulman qui 
n'utilise pas de boissons alcooliques. La production du raisin était 
en déclin, surtout dans la région de Scutari où elle était autrefois 
répandue, à cause de la « peronospera » qui avait attaqué la vigne au 
tournant du siècle, et que les paysans étaient incapables de combattre. 
Plus générale était la production du raki, espèce d'eau-de-vie produite 
surtout avec les prunes et dont les Albanais chrétiens font un très 
large usage : de faible teneur en alcool, mais de goût agréable. 

L'industrie des armes damasquinées, tant d'estoc que de taille, 
avait aussi quelque extension à Scutari, à Prizren et à Giacova, dans 
la Metohja restée à la Yougoslavie. Cette industrie, un temps flo- 

rissante, a été peu à peu concurrencée par les fabriques modernes 
d'armes. En égale décadence se trouvait le travail des filigranes 
d'argent et d'or pour les bracelets, les anneaux, les broches, travail 
qu'on pratique encore aujourd'hui et qui avait son centre principal 
à Prizren. 

Quant à l'industrie minière, elle était représentée uniquement 
par les exploitations de bitume de Selenizza, près de Valona, qui 
exportaient annuellement environ 8000 q. On pourrait encore rap- 
peler les salines de Semeni, Durazzo et Cavala. On connaissait les 

gisements de chrome de la Nletohja, et de cuivre près de Coritza, 
mais ils n'étaient pas exploités. 

Pour les voies de communication, il suffit de rappeler le rapport 
d'un voyageur italien de ces années-là, Mleneghelli :« Les ports 
étaient privés de tout équipement. Durazzo et Valona n'étaient 
que deux petits bourgs sordides, qui devaient la malaria aux vastes 
marais qui les entouraient. Il n'y avait pas de routes, mais des 

venelles locales et des chemins muletiers. Faute de ponts, les fleuves 

se passaient à gué ou sur radeaux. Les antiques routes romaines, 
vénitiennes et turques étaient à demi disparues ou réduites à l'état 
de chemins muletiers. » 

Scutari était unie par « trois importantes voies de communication» 
à Gusinje, à Prizren et à Tirana : mais ces trois voies étaient en somme 
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« des routes muletières ». Valona était relié à son port seulement par 
une « trace de route » et manquait de « communications quelconques 
avec l'intérieur », la route qui la reliait à Argirocastro et à Janina 
en Épire étant en effet disparue. Santi Quaranta était l'escale mari- 
time la plus importante pour Janina, « niais la route qui l'unit à 

. 
Janina, écrivait lleneghelli, est aussi sauvage et primitive que l'on 
peut l'imaginer ». Tirana, Berat. Cavaja, situés à quelques dizaines 
(le kilomètres de la côte, près des deus ports principaux de Durazzo 
et de Valona, étaient des «marchés intérieurs d'un accès peu facile». 
Qu'on se figure ce qu'il en était des communications (le villes vraiment 
(le l'intérieur, connue Prizren. Elbassan, L'ibra, Coritza. 

Le commerce était établi sous la forme turque de bazar, et man- 
quait d'une organisation quelconque. 

La vie sociale n'était certainement pas plus développée que la 
vie économique. La population était illettrée dans une proportion de 
près de 100 °/� sans excepter bon nombre des chefs de l'économie et de 
la vie politique. \lis à part quelques milliers d'individus, employés 
des services publics et privés (en nombre minime), religieux, commer- 
çants, artisans, propriétaires. les Albanais n'étaient que pâtres et 
paysans, et plus pâtres que paysans. Les pâtres jouissaient au moins 
d'une liberté primitive itye dans leur vagabondage. Les paysans au 
contraire n'étaient que de misérables serfs (le la glèbe, des esclaves, 
ou presque, du maître de la terre qui avait les droits d'un seigneur 
féodal (le bey). Les beys s'arrogeaient âprement tous les pouvoirs 

civils et politiques, et, clans leur rivalité, tenaient tout le pays divisé 

en petits 
États despotiques où l'intérêt public se confondait avec 

l'intérêt du bey. Non seulement l'expérience, mais même la notion 
de la vie publique, comme nous la comprenons, était complètement 
inconnue. Le ciment de la vie en coulnlun était pourtant très ferme 

il était constitué seulement par le maintien rigoureux des antiques 

coutumes, auxquelles personne ne pouvait se soustraire, pas plus le 

seigneur que ]'esclave, et dans le respect rigide et sauvage de l'hon- 

neur, de la femme, de l'autorité paternelle. 
Il n'y a donc pas à s'étonner que les premières années du nouvel 

État aient été tout à fait négatives à tous les points de vue. Le seul 
résultat obtenu fut la constatation que l'Albanie, pour de multiples 
raisons, était encore incapable de se tirer d'affaire toute seule. 

Pendant la première guerre mondiale, le Nord du pays fut occupé 
par les troupes autrichiennes, le Sud par les troupes italiennes et 
françaises. L'occupation militaire et les opérations de guerre, avec 
leurs exigences, profitèrent plutôt au pays qui s'enrichit de plus de 
1000 km. de routes dotées de nombreuses oeuvres d'art, qui vit 
agrandir et améliorer ses ports, qui connut des formes de vie et des 
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méthodes d'administration plus évoluées, de nouvelles marchandises 
et de nouvelles habitudes, qui expérimenta des modes plus rationnels 
de culture et d'élevage, qui apprit les multiples propriétés de son sous- 
sol. Les corps d'occupation ne restreignaient pas leur activité aux 
nécessités de la guerre, niais s'intéressaient aussi aux besoins et au 
développement des régions où ils stationnaient. Cette préoccupation 
fut surtout celle de Farinée italienne, qui désirait s'acquérir des titres 
à la reconnaissance de l'Albanie. Elle construisit 9.20 km. de voie 
Decauville qui furent abandonnés après la guerre. A Valona furent 
créés une modeste centrale électrique, des fours, des tanneries, des 
huileries, des hôpitaux, des écoles, des salles de gymnastique, deux 
aqueducs, des drainages, des fontaines ; on établit également des 
aqueducs et des fontaines à Argirocastro, Santi Quaranta, Porto 
Palermo, Tepeleni, Bestro,, a. Des travaux d'amélioration furent entre- 
pris à Valona et à Argirocastro. On reconnut des gisements de lignite, 
de charbon bitumineux, de phosphate, de calcaire lithographique 
et, près de Valona, en relations avec les gisements de bitume connus 
déjà anciennement, des dépôts étendus de pétrole, qui fournirent une 
quantité considérable de naphte et qui déterminèrent les plus amples 
recherches pétrolifères d'après la guerre. 

Cette action de développement, de pénétration et de mise en valeur 
du pays fut totalement interrompue pendant les premières années 
de l'après-guerre, si bien que la majeure partie des résultats obtenus 
furent perdus. Durant cette période, que nous pouvons étendre jus- 

qu'à 1925, l'Albanie fut pratiquement abandonnée à elle-même. Il 

est vrai que, sollicitée par les Albanais eux-mêmes qui ne savaient 
pas se donner un régime politique stable et un gouvernement durable, 
la Société des Nations s'intéressa au jeune État, en organisant une 
enquête et en y envoyant le professeur luxembourgeois Calmès, qui 
en revint avec un rapport vraiment excellent sur les conditions so- 
ciales et économiques du pays, sur ses possibilités et sur ses besoins, 

rapport dont la conclusion était l'incapacité de l'Albanie à se relever 
par ses propres forces. Mais pratiquement le pays dut compter sur 
lui-même. 

Les conditions générales de l'économie albanaise continuèrent à 
rester telles que nous les avons décrites. Le pays conserva bien peu 
de ce qui avait été fait durant la guerre. Et cela non seulement par 
incapacité et incurie, niais par manque complet de moyens financiers. 
Les comptes de l'État ni des provinces ne comportaient les frais d'en- 
tretien du réseau routier, si bien que, malgré les soins qui y étaient 
consacrés par le gouvernement, en peu d'années les routes importantes 

se détériorèrent et les voies secondaires retombèrent à l'état de che- 
mins muletiers et de simples charrières. Il ne faut pas oublier qu'en 
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Albanie l'entretien des routes est coûteux, vu leur rapide détériora- 
tion, à cause des conditions du sol et de l'action des eaux qui récla- 
ment des corrections et travaux d'art coûteux. Calmés pouvait écrire 
avec raison que l'Albanie, État au point de vue politique, ne l'était 
pas au point de vue économique. C'était un ensemble non ordonné de régions économiques et de marchés locaux plus hermétiquement 
isolés les uns des autres que s'ils avaient été séparés par des frontières 
douanières. L'organisation économique continuait à être des plus 
primitives et restait basée sur l'économie de famille plutôt que sur 
celle du commerce. Chaque famille s'efforçait de produire tout ce 
qui lui était nécessaire, à l'exception du sel et du tabac, et cela était 
possible parce que le niveau de la vie était des plus bas et les besoins 
des plus limités. L'industrie locale continuait à n'être qu'un simple 
« prolongement » de l'agriculture dont elle transformait les produits 
avec des moyens primitifs. Il s'était établi cependant quelques mou- 
lins à vapeur, insuffisants d'ailleurs pour les besoins du pays, quelques 
huileries hydrauliques et quelques distilleries d'alcool ; quelques 
fabriques de cigarettes étaient en voie de développement. Les res- 
sources minières, plus supposées que constatées, étaient négligées ; la 

seule activité était celle des mines de Selenitza. Il n'y avait pas de 

monnaie nationale et pas davantage d'organisation du crédit : le 

crédit pratiqué n'était en somme que de l'usure. L'instruction était 

rudimentaire ou manquait totalement il n'y avait pas de presse. 
« Le pays, disait Calmès en conclusion, avait, dans sa population natu- 
rellement intelligente et désireuse de s'instruire, dans son sol et son 
sous-sol tout ce qui était nécessaire pour devenir un État prospère, 

mais ces ressources n'existaient qu'à l'état latent et devaient être 

mises en oeuvre. » Les faits ont montré que cette conclusion était trop 

optimiste, et que ces « richesses latentes », en tant que richesses lais- 

saient beaucoup à désirer et, en tant que latentes, étaient, peut-on 
dire, obstinément cachées et défendues par la sauvagerie de la nature 
et le manque de routes, et que le pays ne se les laissait arracher qu'au 
prix de dures fatigues et de fortes dépenses sans compensation. 

L'Albanie passa ensuite par une quatrième période, période de 

paix, de travail et de rapport. 
L'Italie, après le retrait de ses troupes de Valona en 1919, s'était 

désintéressée des événements d'Albanie, étant absorbée par sa propre 
crise politique et sociale, mais elle continuait à défendre ses intérêts 
stratégiques en Albanie auprès de la Conférence des Ambassadeurs 
qui, à Florence, en 1921, procéda à une nouvelle et définitive délimi- 
tation du territoire albanais. Cette conférence reconnut expressément 
que « la violation des frontières et de l'indépendance albanaise 
serait une menace pour la sécurité stratégique de l'Italie ». Elle recon- 
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naissait ainsi en langage diplomatique que l'Albanie était dans la zone 
d'intérêts de l'Italie, et cet engagement fut toujours loyalement res- 
pecté dans la suite. Le gouvernement de Mussolini reprit la politique 
désormais traditionnelle de l'Italie en Albanie, aidant tout d'abord 
le gouvernement du président Zog à s'affermir, puis. signant à 
la fin de 1926. un traité d'alliance défensive, qui. sous sa forme 
de réciprocité, sanctionnait en fait la ferme intention de l'Italie de 
protéger l'existence du jeune État. Avec l'appui de l'Italie, le gouver- 
nement de Zog put se consolider et se stabiliser, et Zog put même 
se faire couronner roi. 

Entre temps l'Italie avait inauguré un vaste programme de péné- 
tration économique et d'appui technique et financier, que le traité 
devait garantir. Elle provoqua la constitution de la Banque Nationale 
d'Albanie, à laquelle le gouvernement confia l'émission de la nouvelle 
monnaie albanaise, le franc, à la parité du franc-or, et l'organisation 
du crédit. Elle fit créer la Svea, Société pour le développement 
économique de l'Albanie, dont le but était la construction de voies 
(le communication, ponts, l'aménagement du port de Durazzo, etc. 
Elle accorda au gouvernement albanais une aide financière continue, 
soit pour soutenir les finances publiques, soit pour des buts spéciaux ; 
elle mit à la disposition du gouvernement albanais la compétence de 

ses fonctionnaires et de ses techniciens. 
Cette collaboration italo-albanaise a donné. comme on sait, de 

bons fruits et fut utile an pays dont l'économie put graduellement 
se développer à un rythme plus rapide qu'auparavant, grâce aux 
éléments indispensables mis à sa disposition : une monnaie saine 
et dirigée dans l'intérêt du pays, le crédit administré avec prudence 
et largeur de vue, les voies de communication améliorées, plus rapides 
et plus sûres, et, enfin, un gouvernement stable. Ce dernier point, 
le moins important du point de vue économique, fut cependant ce qui 
permit au pays d'utiliser les autres avantages proprement économi- 
ques. Sans les initiatives économiques et l'appui financier de l'Italie, 
non seulement l'Albanie n'aurait pas connu de progrès, nais elle 
n'aurait pas pu constituer un gouvernement quelconque d'une ma- 
nière durable : l'insuffisance financière du pays, la faiblesse de son 
commerce extérieur, son organisation seni-féodalé auraient maintenu 
le pays dans un perpétuel désordre, qui aurait de plus fourni un bon 

prétexte aux ambitions des États voisins plus forts. 
Aux alentours de 1930, la Banque Nationale était parvenue à 

affermir sa monnaie, en supprimant toute monnaie antérieure. Ce fut 

un résultat remarquable, tout à l'honneur des dirigeants italiens de 
la Banque, qui réussirent grâce à leur persévérance obstinée et à leur 

sagacité, en surmontant les obstacles de tout 
genre, non seulement 
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ceux (le caractère économique, niais surtout ceux qui provenaient du milieu primitif et prévenu contre toute monnaie de papier qu'était 
le milieu albanais. La petitesse de l'organisme économique, qu'avait 
à régir la Banque, apparaît nettement à celui qui sait que pour un 
million environ d'habitants en 1938, la circulation monétaire s'élevait 
seulement à 12,5 millions de francs-or, soit à environ 12,5 francs par 
habitant 1. Les échanges en monnaie étaient très limités et la majeure 
partie du pays vivait encore du troc. Pratiquement, seule la popula- 
tion des plus grands centres urbains utilisait la monnaie comme 
luoven d'échange et cette population comptait tout au plus 200 000 
individus. Il n'est pas inutile de rappeler qu'à la constitution de la 
Banque a pris part également la Suisse, qui répondit à l'invitation 
du groupe d'initiative italien en souscrivant une part du capital 
social, en échange de quoi elle fournissait le vice-président de la 
Banque jusqu'en 1939. 

En même temps la Banque a réussi à augmenter ses possibilités 
de crédit, à fournir les ressources nécessaires à toute entreprise recom- 
mandable, à introduire dans le pays sous la forme favorable les 

méthodes de crédit de nos pays et à contribuer indirectement à une 
organisation plus moderne et plus souple du commerce local. Une 

autre entreprise difficile à laquelle s'attacha la Banque fut d'attirer 
à elle l'épargne, et elle parvint dans ce domaine à des résultats appré- 
ciables si l'on tient compte de l'aversion invincible des Albanais pour 
toute forme de dépôt bancaire et de leur habitude invétérée de trans- 
former leurs économies en napoléons d'or qu'ils thésaurisaient sans 
aucun bénéfice pour le développement économique du pays. 

Les efforts de la Svea furent tout aussi remarquables et leurs 

résultats même plus visibles : elle utilisa son capital de 50 millions 
de francs-or qui, par le bénéfice du change laissé à l'Albanie, monta 
à 62,2 millions et fut souscrit en Italie avec la garantie du 

gouvernement italien. A la fin de 1938, le crédit était entièrement 
utilisé, avec une dépense de 8,6 millions pour le port de Durazzo, 

19,5 millions pour les routes, 14,6 millions pour les ponts, 11,1 millions 
pour les bâtiments, 1,5 million pour les digues et les canalisations 
865 000 autres francs furent dépensés par le gouvernement italien 

pour le port de Durazzo. 275 km. de routes nouvelles furent cons- 
truites, en utilisant dans les montagnes les voies déjà existantes, 
1500 km. de routes antérieures, qui se trouvaient dans des condi- 
tions déplorables, furent réparées et rendues propres au trafic des 
automobiles. Cette entreprise nécessita la construction d'une centaine 

1 En Suisse, la même année, elle était de 472 fr. par habitant. 
2 Le reste du crédit avait été utilisé pour les études, les frais de mise en train 

et la direction. 
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de ponts, grands et moyens, et d'environ un millier de ponceaux. 
A part ce progrès d'ordre général, celui de l'économie et de la vie 

albanaises a été médiocre: ni la structure ni la forme de la vie du pays 

n'ont été substantiellement changées. L'. tlbanie est restée, comme au 
début du siècle, un pays retardé par rapport aux régions de civilisa- 
tion occidentale, avec une économie surtout agricole et pastorale. 
Bien plus, quoiqu'il soit difficile d'évaluer l'importance comparée 
de ces deux formes de l'activité économique, on doit affirmer qu'au 
seuil de son union avec l'Italie, l'Albanie se trouvait encore plus un 
pays d'élevage que d'agriculture. Pour se rendre compte de l'ini- 
portance de l'élevage dans l'économie albanaise, il suffit d'examiner 
les exportations, dont les principaux produits de l'élevage (animaux 
vivants, fromages, oeufs, peaux brutes, laine) ont représenté le 
53 % du total pendant les années 1929 à 1938. Cependant de modestes 
progrès avaient été accomplis par l'agriculture, qui avait augmenté 
la superficie emblavée en l'étendant à quelques régions autrefois 
laissées à la pâture ou même tout à fait incultes, qui avait réussi à 
arracher quelques parcelles de terrain à la dévastation par les cours 
d'eau ; cependant il n'y a pas eu de véritable entreprise d'amélioration 
foncière, bien que l'Italie ait donné aux Albanais l'exemple de deux 

entreprises modernes : l'une, gagnée sur les friches et sur les marais, 
fournissant un domaine de 5000 ha., l'autre, organisation forestière 

de 2000 ha., avec une scierie modèle. En 1937, voici quelle était la 

répartition des surfaces, suivant les statistiques officielles albanaises 

km2 en % du total 

emblavures ........... ..... 
1 580 1 5.74k 

vergers .................... 
1 440 5.23 

prés et pâturages permanents 8 560 31.08 
bois, forêts 

................. 
9 910 35.98 

terrains incultes productifs .. 
3 030 11. - 

eaux, marais ............... 
1 370 4.98 

autres terrains incultes 
..... 

1 650 6. - 
27 540 100. - 

En tout environ 30 000 ha. ont été gagnés pour la production. 
Certainement, pendant les vingt ans de l'entre-deux-guerres, 

jusqu'au moment de l'union avec l'Italie, l'industrie albanaise s'était 
notablement développée, ou, pour s'exprimer avec plus d'exactitude, 

on voyait se dessiner quelques linéaments d'une industrie jusqu'alors 

tout à fait inexistante. Il s'agissait certes d'entreprises modestes 

IL Dont 401 km2 pour le blé et 920 pour le maïs. 
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et même très modestes, souvent de simples transformations d'entre- 
prises préexistantes, munies d'un minimum d'outillage et de machines, 
souvent achetés d'occasion et par conséquent de vieux modèles, et 
usant d'un minimum de force motrice, celle-ci obtenue le plus souvent 
par des moteurs à pétrole ; mais, quoiqu'il en soit, le progrès était 
évident. 

Les industries qui connurent ce modeste développement étaient 
toutes en rapport avec les besoins élémentaires et fondamentaux 
du pays, et, élaborant en général 

des matières premières d'origine 
locale, s'occupaient à fournir les marchés locaux de produits de grande 
consommation et de médiocre qualité. Parmi les industries alimen- 
taires, c'étaient d'abord la meunerie et l'huilerie, suivies par la fabri- 
cation des fromages et la vinification : l'huile ainsi produite servait 
dorénavant uniquement pour l'alimentation, quoiqu'elle fût encore 
assez acide (5-10 %, et plus). La fabrication des pâtes avait pris 
aussi quelque importance, et de même la brasserie, représentée par 
un établissement de petite dimension, mais installé d'une manière 
moderne, à Coritza. L'industrie du froid, enfin, possédait désormais 
dans chaque cité quelques fabriques modestes, mais suffisantes. 
Parmi les industries textiles, les manufactures de Scutari et d'El- 
bassan avaient une importance particulière ; elles travaillaient en 
général des filés d'importation. Cependant les progrès obtenus dans 

cette branche d'activité étaient faibles, au point de vue de la 

quantité et surtout de la qualité. Il s'agissait de petites entreprises 
artisanes, avec un petit nombre d'ouvriers travaillant à la main, 
et seulement dans quelques cas de fabriques dotées d'un moteur à 

naphte. ou, comme à Scutari, de moteurs électriques. D'autres 
industries secondaires, en revanche, notamment celle des armes 
damasquinées et celle des filigranes d'argent, étaient en voie de 

disparition. 
L'industrie du bâtiment avait pris aussi un grand essor, sous la 

forme d'entreprises artisanales répandues dans tout le pays. Une 
fabrique moderne de ciment s'était, installée à Scutari et une brique- 
terie de dimensions notables à Tirana. 

L'industrie qui peut-être montrait le plus de progrès, était celle 
du tabac, favorisée par l'absence d'un monopole d'l? tat ou d'impôt 
de consommation, circonstance qui permettait la fabrication de pro- 
duits à bas pris, assurés par là même d'une large diffusion. Dans ce 
cas également, le progrès affectait un peu toutes les modestes entre- 
prises éparses dans le pays qui jetaient sur le marché des produits 
de plus en plus médiocres, mais à bas prix, et, en conséquence, en 
mesure de faire une concurrence victorieuse aux produits de l'étran- 
ger dans la majeure partie de la population, à revenus modiques et 
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à moeurs très simples, pour laquelle le tabac représentait (avec le 

raki) la seule consommation de luxe. De petites entreprises, mais 

assez bien équipées s'étaient créées à Durazzo et à Elbassan. 
Par contre. on ne constatait aucun progrès dans l'industrie (lu 

bois, pour beaucoup de raisons, dont la principale était le manque 
de routes, très grave étant donné la répartition des scieries à travers 
tout le pays, ni dans l'industrie de la tannerie, malgré l'abondance 
de noix de galle, qui continuait à fournir l'exportation. 

Dans l'industrie minière, la production de bitume était passée de 
20 000 q. en 1923 à 48 000 en 1932 et à 128 000 en 1938. Ce produit a 
trouvé un marché de plus en plus assuré dans tout le bassin méditer- 
ranéen, et il avait encore de larges possibilités de développement. 
Mais le progrès le plus remarquable a été celui de l'industrie pétrolière. 
Dans l'après-guerre, se sont constituées des compagnies italiennes. 
françaises et anglaises pour les recherches pétrolifères en Albanie 
mais les résultats n'ont pas répondu aux espoirs. Les compagnies 
anglaises et françaises se sont rapidement retirées, et il n'est resté 
plus que l'Italie qui a poursuivi ses recherches avec ténacité, on pour- 
rait dire avec obstination, jusqu'à ce que, finalement, elles furent, 

en 1935, couronnées de succès. Un champ pétrolifère intéressant fut 
découvert dans les environs de Valona ; en 1938, la production était 
déjà de 137 000 t., et elle était en voie de développement. Les résultats 
au contraire furent nuls, ou presque, dans les autres secteurs de l'in- 
dustrie minière : le cuivre, entre autres, qui avait donné pourtant lieu 
à de grands espoirs. Ce n'est qu'en 1938 qu'a commencé à se déve- 
lopper la production de la chromite, gravement entravée par l'empla- 

cement déplorable des gisements et par les grosses difficultés de 
transport ; et qu'on a pu voir se dessiner la possibilité de tirer du 

cuivre des environs de Scutari. Toute cette activité de recherches 
avait cependant favorisé le mouvement commercial et facilité la 

résorption du chômage. 
Une société italienne avait travaillé encore dans un autre domaine, 

celui de l'industrie électrique. Elle avait installé dans presque tous les 

centres de quelque importance de petites usines thermo-électriques, 
suffisantes cependant, et, dans la région de Coritza, deux centrales 
hydro-électriques. Par contre on n'a pas encore tenté la production 
du gaz. 

Ce rapide tour d'horizon suffit à nous donner une idée de la struc- 
ture, mais aussi de la faiblesse de l'industrie albanaise. Un calcul 
sommaire démontre qu'en 1938 encore, environ 85 % de la population 
albanaise vivaient de l'agriculture, de l'élevage et des activités qui S'y 
rattachent directement et en dépendent pratiquement, comme l'in- 
dustrie à domicile. C'est ce qu'il faut se rappeler pour déclarer que 
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l'économie albanaise n'était pas transformée, malgré le développe- 
ment, d'ailleurs inégal, des professions libérales, des services publics, 
de l'industrie et du commerce. 

Pendant tout ce temps l'aide de l'Italie a été continue. En 1936 
encore l'Italie a accordé au gouvernement albanais un prêt de 3 mil- 
lions de francs-or pour la constitution d'une Banque agricole, dont 
le pays avait un grand besoin. En même temps commençaient les 
opérations en Albanie de la Banque de Naples qui prenait la raison 
sociale de Banque de Naples et d'Albanie et qui finissait par absorber 
la Banque agricole, en s'alliant à la Banque d'Albanie, avec des filiales 
dans tout le pays. Une fois de plus, les Albanais s'étaient montrés 
non seulement inaptes à cette institution moderne, niais pas même 
mûrs pour elle, car l'argent prêté pour des buts publics était aussitôt 
détourné pour des buts particuliers. Comme le déclarait le ministre 
italien des affaires étrangères, l'Italie a, de 1925 à 1938, prêté à 
l'Albanie une aide financière jusqu'au montant de 1,8 milliard de 
lires, chiffre énorme si l'on pense que le revenu national albanais 
n'atteignait certainement pas, en 1938, un milliard de lires. 

Il ya lieu d'ajouter, à l'usage de ceux qui ne sont pas des techni- 
ciens, l'appui fourni par cette politique à l'Albanie pour soutenir 
sa balance des paiements. Elle a permis à ce pays, malgré sa faible 

capacité d'exportation, d'importer de 1925 à 1938 pour 300 millions 
de francs-or, alors que l'exportation n'était que de 130 millions. De 

plus, dans la même période, l'Italie a absorbé 62 %%, des exporta- 
tions albanaises, qui, à cause de leur faiblesse, n'auraient trouvé que 
peu de place sur les marchés extérieurs ; de cette manière aussi elle 
a soutenu sa balance des comptes. 

4" 
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Une nouvelle cigarette 

VINS FINS 
Rouges, blancs et 
«(Til de perdrix» 

de la propriété 

Téléphone 6 40 52 

fèces é) 4)cts 20p 
Manufacture neuchâteloise 

de Cigarettes et Tabacs S. A., 

Cortaillod 

BANQUE COMMERCIALE DE BALE 
Fondée en 1863. 

BALE, siège central. - GENÈVE, 9-11, Place de la Fusterie 
ZURICH, Bahnhofstrasse 3. 

Placement de capitaux 
Gérance de fortunes 

Exécution d'ordres de bourse 
Encaissement de coupons 
Location de coffres-forts 

Toutes affaires d'une banque commerciale 
Accréditifs documentaires 

Encaissement d'effets et de documents 
Opérations de change et règlements par clearing 
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Section des demoiselles Section des jeunes gens 

NEUC1I %TE1. 

L'Ecole Supérieure de Commerce 
" prépare une jeunesse forte et armée pour la vie 

" enseigne le français et les autres langues vivantes 
par des méthodes éprouvées 

" donne une solide culture générale et une formation 
professionnelle moderne 

" inculque à ses élèves le goût du travail et de l'effort 

" développe la personnalité et trempe les caractères 

SECTION COMMERCIALE 
SECTION D'ADMINISTRATION 

SECTION DES LANGUES MODERNES 
SECTION DU TOURISME 

ECOLE SUISSE DES DROGUISTES 
CLASSES SPÉCIALES DE FRANÇAIS 

DIPLOME - MATURITÉ 

Téléphone 5 13 89 Le directeur : JEAN GiuzE 

Numérisé par BPUN 
1 



! W4 ;. 

i. -dfe 71., " 
e 7j 

ýýýý 
awý. K. 


