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« R. U. R. » et U naissance des Robots 

Nous arrivons a une des œuvres capitales présentées 
en cette étude : la « comédie utopiste » (comme son 
auteur l'appelle) ou plutôt le drame en quatre actes, 
« R. U. R. », de l'écrivain tchèque Karel Tschapek, dont la. 
première traduction en français, datant de 1924, est due 
à H. Jelinek. 

« Voilà — écrivait alors le critique de « Comoedia » 
— une curieuse pièce que l'extraordinaire et scientifique 
mise en scène de la Comédie des Champs-Elysées a 
rendue plus hallucinante encore, à la manière d'un drame 
du Grand Guignol qui chercherait à impressionner, non 
point nos nerfs, mais notre esprit. » 

De son côté, G. de Pawlowski (que nous avons cité 
plusieurs fois déjà) déclarait qu'il n'aurait jamais osé 
porter à la scène des chapitres de son « Voyage au 
pays de la quatrième dimension », tel le massacre des 
homuncules : « Il m'eût semblé en effet — dit-il — que 
leur matérialisation scénique eût enlevé toute vérité à de 
pures conceptions philosophiques ». 

Et cet auteur explique que ce que l'on appelle une 
«anticipation» est permis dans le domaine de . l'esprit, 
tandis que la présentation matérielle d'une idée, en par
ticulier sur la scène, ne peut être qu'une amplification 
ou une déformation souvent enfantine de la réalité. Il 
ne regrettait pas cependant que K. Tschapek n'eût 
point connu de pareils scrupules, car sa pièce, bien que 
quelque peu gâtée par un scénario parfois enfantin, 
comportait quelques aperçus philosophiques d'une origi
nalité charmante, mais qui visaient à l'amère satire de 
nos moeurs contemporaines plutôt qu'à nous donner des 
vues d'avenir. 

Ce drame, depuis lors, a été traduit à nouveau en 
français et en de nombreuses autres langues : on en 
a même fait des émissions à la radio. 

L'action nous transporte aux environs de l'an 2000. 
Un physiologiste de génie, doublé d'un mécanicien, 
Rezon, s'étant isolé dans une île lointaine, était parvenu 
à imiter, par la synthèse chimique, la substance vivante 
qu'on appelle le protoplasma ; il réussit à construire 
des monstres à l'imitation des animaux et même de 
l'homme. Son idée était de détruire Dieu en prouvant 
qu'on n'avait pas besoin de lui pour créer la vie. Pour
tant il n'était parvenu à produire que des êtres artifi
ciels et informes. Mais alors survint son neveu, Rezon 
le jeune, moderne et pratique, qui eut l'idée de faire 
avec cette invention, des machines de travail vivantes 
et intelligentes, des robots comme il les appela (et 
c'est de là que fut introduit ce nouveau mot dans la 
langue universelle) : « C'est une bêtise — déclara-t-ii 
brutalement à son oncle — d'employer dix ans pour 
construire un homme. Si tu n'arrives pas à le fabriquer 
à un rythme plus rapide que la nature, fiche-nous la 
paix avec ton invention ». 

Il réussit, en effet, à simplifier l'anatomie de ses auto-
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mates ou plutôt de ses robots et parvint à créer des 
espèces d'êtres-machines qui, au point de vue méca
nique, sont plus parfaits que nous, mais qui n'ont pas 
d'âme, pas de sentiment, ni de sensibilité, par coinséquent 
aucun besoin. 

On construisit une immense usine de fabrication, avec 
des machines elles aussi entièrement automatiques, où 
l'on pétrissait la pâte pour produire mille robots à la 
fois, d'autres pour les cerveaux, pour les foies, une 
fabrique d'os métalliques et une filature pour les nerfs, 
une autre où couraient des kilomètres d'intestins. L'en
semble était réuni dans l'atelier de montage ; chaque 
ouvrier n'ajoutait qu'une parcelle, car tout cela (selon 
le système de la rationalisation intégralement appli1-
quée) courait automatiquement de l'un à l'autre. Il 
y avait encore les séchoirs, les ateliers d'essais. 

Ces hommes-machines s'habituaient peu à peu à 
l'existence, se soudaient intérieurement, par rodage pour 
ainsi dire. On leur apprenait ensuite à lire et à écrire ; 
ils étaient doués d'une mémoire étonnante, véritables 
encyclopédies, mais, quoique très intelligents, incapables 
de trouver rien de nouveau. Si l'on voyait les uns habillés 
en femmes et les autres en hommes, c'était unique
ment pour flatter les habitudes de la clientèle, car le 
modèle standard était unique... 

L'essai terminé, les robots se voyaient livrés au com
merce. Les plus soignés duraient vingt ans ; lorsqu'ils 
étaient détériorés, on les renvoyait à la broyeuse. Un 
automate remplaçait deux ouvriers et demi : « La machine 
humaine — dit un des ingénieurs — est trop imparfaite, 
il fallait bien arriver à la remplacer... Mais c'est un grand 
progrès d'engendrer par la machine, tellement plus 
commode et plus rapide ; la nature ne se doutait point 
de ce qu'est le rythme du travail moderne car toute 
l'enfance, au point de vue technique, n'a aucun sens. 
C'est un intolérable gaspillage de temps ! » 

Dès lors, les hommes chargèrent les robots de toutes 
les besognes pénibles. Ce furent les robots qui travail
lèrent, firent la guerre. Tous les gouvernements en com
mandaient des milliers aux « Rezon's Universal Robots » 
(R. U. R). 

Dans l'idée des inventeurs, l'homme devait se dire 
désormais: «Tu seras libre et souverain; tu n'auras 
plus d'autres soucis, d'autres tâches, d'autre travail que 
de te perfectionner toi-même. Tu ne serviras ni l'homme, 
ni la matière, tu ne seras plus une machine, un moyen 
de fabrication, tu seras le maître de la création ». 

Mais l'humanité ainsi allégée vécut dans une jouis
sance égoïste, oubliant même de se reproduire. Bien
tôt les robots devinrent plus nombreux que les hommes. 

Malheureusement, l'un des chefs de l'usine, le Dr GaII, 
sur les suggestions d'une femme, la sensible Hélène, se 
laissa tenter de perfectionner quelques robots en les 
dotant de sensibilité : « La beauté sans amour — dit-il 
— c'est une beauté morte. Je regarde mon oeuvre et 
j 'en ai horreur, comme si j'avais créé un être estropié. 
Je la regarde et j'attends qu'un miracle survienne. » 
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Le Dr GaIf réussit, mais les conséquences ne tardent 
pas à être désastreuses pour les hommes. Ces nou
velles créatures ont soudain la révélation d'elles-mêmes 
et se refusent à obéir aveuglément. Poussés par l'un 
d'eux, les robots du monde entier, désormais conscients 
et organisés, se soulèvent contre le genre humain qu'ils 
exterminent. « Ainsi donc — écrivit malicieusement un 
critique — c'est une femme douée de sensibilité qui, 
pour la seconde fois, aura perdu le genre humain! » 

FIg. 71. - Les robots en révolte envahissent l'usine de fabrication. 

Assiégés dans leur île, les constructeurs se défendent 
par des moyens scientifiques, mais les robots sont les 
plus forts et surgissent entre les hautes fenêtres du 
hall : automatiques, implacables, dans leurs scaphandres 
noirs de métal... (Fig. 71.) 

Pourtant les robots eux-mêmes sont embarrassés de 
leur victoire. Dans la tourmente, le secret de leur fabri
cation s'est perdu. C'est en vain que l'un d'eux s'écrie 
avec emphase : « Nous engendrerons par des machines. 
Nous construirons un millier de mères à vapeur ; nous 
en ferons sortir un fleuve de vie ! ». 

Les robots seraient condamnés à disparaître irrémé
diablement si un vieux savant, Alquist, échappé par 
miracle au massacre général des humains, ne parve
nait à doter de désir et d'amour deux jeunes robots. 
Par eux, cette nouvelle humanité continuera. Et Alquist 
de s'écrier dans sa joie : « O inventeurs, qu'avez-vous 
trouvé de grand en comparaison de cette jeune fille, 
de ce garçon, de ce premier couple qui vient de 
retrouver l'amour, les pleurs, les sourires ? ». 

Ainsi se dégage tout naturellement le sens philoso
phique de ce drame. Les créations de l'intelligence ne 
seront rien si la sensibilité n'y entre en jeu, si la science 

fait disparaître l'amour et son corollaire, la douleur. Cela 
ne vivra que par ceci. 

Parmi les autres drames de Karel Tschapek, dont cha
cun apporte une invention fantastique, mais présentée 
avec verve et souvent avec humour, nous citerons encore 
« Adam créateur » qui rentre dans le même ordre d'idée. 
Le héros de cette histoire, nouvel inventeur génial, 
prétend refaire une humanité en repartant de l'argile 
terrestre. Malheureusement, la « surfemme » et le « sur
homme » aux muscles d'athlète qu'il Invente, le repous
sent comme un être abject. La nouvelle humanité, 
« produite en grande série, standardisée et mécanique », 
se dressera en face de celle que continue à créer 
Adam. Ce sera la guerre entre les deux races rivales1. 

« La fin des robots » et Jean Painlevé 

R. U. R. devenu célèbre dans les deux mondes a 
déclenché des développements ou des réactions chez 
nombre d'écrivains dont plusieurs ont été déjà cités 
dans les précédents chapitres2. 

Comme l'écrivait, dans un long article du « Journal » 
Jean Balensi en 1939, à propos de l'Exposition inter
nationale de New-York (qui s'ouvrit sous les auspices 
des robots), la littérature s'est promptement intéressée à 
ce sujet : « Le paradis retrouvé sera-t-il peuplé d'an-
droîdes attentifs à prévenir nos moindres désirs, même 
à cueillir pour l'Eve future la pomme qu'ils offriraient 
à sa gourmandise ? ». 

La littérature a répondu : non. Selon les hypothèses 
admises, la perfection du robot, ou bien le pousserai* 
à la rébellion comme ceux de Karel Tschapek, ou nous 
inclinerait nous-mêmes à la dégénérescence. Pourtant, 
conclut J. Balensi, « le robot, issu de la seule matière, 
en restera toujours prisonnier. Même alangui dans les 
délices d'une nouvelle Capoue mécanisée, l'homme, au 
royaume des robots, sera toujours roi ». 

Arrêtons-nous à quelques-unes de ces oeuvres. Dans 
un numéro spécial de « Vu » (1933), Jean Painlevé, le 
directeur de l'Institut de cinématographie scientifique, 
qui a produit de si admirables films dans le domaine 
des infiniment petits, écrivit un article ou plutôt un 
conte intitulé « La fin des robots ». 

IJ y décrivait, à son tour, dans un très lointain avenir, 
la phase finale de la lutte des hommes mécaniques 
contre les humains, mais ici, ce sont les robots qui 
succombent, victimes (à l'instar des Martiens de Wells 
dans « la Guerre des mondes ») de maladies contre 
lesquelles les hommes sont immunisés. 

Au moment où les robots commençaient le massacre 
général des humains, le ciel s'étant couvert de nuages, 
les premières gouttes de pluie se mirent à tomber, puis 
ce fut une averse ininterrompue. L'étrangeté du fait 
inquiéta les robots. Ils se ruèrent contre les refuges 
des hommes, mais les blocks étaient solides et possé
daient une protection inutilisée encore contre les ondes 

1 D'après les renseignements que nous recevons des « Nouvelles litté
raires », la pièce n'a pas encore été éditée en français et M. Luc Durbain, 
à Paris, en possède un seul exemplaire manuscrit. 

2VoIr aussi Ernest Pérochon, «Les hommes frénétiques» |192S|. C'est 
un tableau hallucinant du sort que réserve à l'humanité le développement 
a outrance des sciences mécaniques et chimiques. Seul pourra la sauver 
un retour à la barbarie préscientillque. 
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mai dirigées. Et cela sauva la vie à des millions d'êtres... 
Mais donnons la parole à Jean Painlevé lui-même : 

« Maintenant la pluie redoublait, des courts-circuits 
s'établissaient partout : les robots grésillaient sur place 
en se tordant dans les affres d'un métal luminescent. 

Fig. 72 - Les robots surpris par l 'orage 

(Fig. 72.) Tous les robots qui travaillaient sortirent pour 
examiner ce qui se passait, mais au bout d'un certain 
temps, quand ils virent les désastres que cela causait 
dans leurs rangs, ils rentrèrent dans les buildings. Et l'eau 
continuait à dévaler en cataractes ; tout s'humidifiait 
effroyablement... Puis la pluie cessa, et ce fut un silence 
comme si tout le monde se croyait mort. C'est très 
longtemps après que l'on commença à risquer un pas 
dehors. 

« Partout des cadavres ou des morceaux épars d'hommes 
et de robots. Autour des fabriques et des blocks où 
logeaient les robots, des attroupements de gens peureux 
se pressaient sans oser entrer, avides de savoir ce que 
devenaient les robots rescapés et ce qu'ils allaient ten
ter... Quelques courageux tremblants se risquèrent à 
l'intérieur et virent des masses de robots désemparés, 
se traînant, eux tellement silencieux d'ordinaire, dans 
un bruit déchirant qui venait nettement de leur métallure 
et non de leur émetteur de son ; par endroits, une 
couleur jaune ocre les recouvrait ; ils étaient atteints 
d'une horrible maladie, incurable à cette époque, car 
personne n'avait gardé de quoi remédier à un mal 
dont la dernière attaque remontait à 100 ionies et dont 
on s'était débarrassé en même temps que des parasites 
des ondes, et dont seuls quelques spécialistes de l'Anti
quité connaissaient le nom : la rouille. Ils mouraient 
lentement, avec toute leur réserve d'énergie inutilisable, 

É rongés irrémédiablement, ne pouvant rien exprimer, car 

le bruit qu'ils faisaient en bougeant avait, par sa réson-

nance inattendue, fait sauter leurs cellules-relais ; ils 
étaient sourds, aveugles et muets... » (Fig. 73.) 

Nous devrions nous arrêter aussi au roman de Claude 
Farrère «Les condamnés à mort» (1920) où cet écrivain 
nous fait assister de même à la lutte forcenée, et 
ici vaine, de l'homme contre les « machines-mains », 
automatiques et à réflexes, mues par un mécanisme 
d'horlogerie. Certaines pages en sont fort impression
nantes '. 

Robo'.s-soldats 

Si le terme d'automate fut, nous l'avons dit, une invec
tive politique, dans la guerre des ondes qui, dès 1917 
et surtout depuis 1939, doubla celle des canons et 
des avions, certains commentateurs ne se sont pas 
fait faute non plus, à tort ou à raison, de traiter les 
soldats de l'adversaire d'automates ou de robots, leur 
donnant sans doute en pensée, les caractéristiques que 
Pirandello attribuait aux marionnettes : « Ni gêne, ni 
entraves, ni ombres, ni pitié ! ». 

Il y aurait long à disserter là-dessus ; ce qui nous 
intéresse ici, ce ne sont point les soldats automates, 
mais· les automates soldats. A l'Exposition de New-York, 
on en présenta, en 1939, à côté d'autres robots, une 
réalisation assez puérile ; mais nous devons nous en 
tenir dans cetle étude à ceux, fictifs, de la littérature. 

Fig 73. ~ La fin des robots atteints par la rouille 

C'est d'abord un « grand roman d'aventures », comme 
son auteur l'appelle, publié en 1917 par l'humoriste 
Cami : « Les Mystères de la Forêt noire » : Deux avia
teurs français ont eu une panne dans ces montagnes. 
Ils arrivent dans une ville extraordinaire, remplie de 
soldats. Au moment où ils tentent de s'enfuir, une 
sentinelle leur barre le chemin ; poignardée, celle-ci, au 

11l en est de même des évocations luturistes que les récentes décou 
vertes scientifiques ont fait naître à foison 
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lieu de tomber foudroyée, fait posément demi-tour et 
s'éloigne au pas de parade. Les Français prisonniers 
s'aperçoivent alors que la mystérieuse habitation n'est 
autre chose qu'une immense usine où l'on fabrique 
des armées entières d'automates, livrés couchés et 
entassés dans des boîtes, tels des soldats de plomb. 
L'inventeur est finalement victime de ses propres créa
tions ; tombé au milieu de ses guarriers, il est écharpé 
par eux à coups de baïonnettes (fig. 74) et les avia
teurs reprennent la voie des airs après avoir fait sauter 
toute l'usine. 

Fig. 74. - L'inventeur de la Forât Noire massacré 
par les automates-soldats. 

La scène qui termine le film « le Joueur d'échecs » 
(déjà cité) d'après le roman de H. Dupuy-Mazuel, pré
sente beaucoup d'analogie avec la précédente. L'ennemi 
du baron de Kempelen, voulant pénétrer ses secrets, se 
fait massacrer par les soldats automates qui gardent son 
habitation. 

Mais voici une autre histoire, celle-ci charmante et 
pleine de grâce, bien qu'elle se rapporte encore à 
des robots et qu'elle fût écrite en pleine guerre (en 
mars 1940, dans « Le Journal »). Seule une femme ou 
un poète pouvaient concevoir une aussi jolie idée. C'est 
« le Cœur et la Machine », conte de Mme Isabelle 
Sandy. 

A une époque qui se situe assez loin dans l'avenir, 
le soldat guerroie à l'abri, dans un appréciable confort, 
relayé par des robots qu'il fait manœuvrer au moyen 
d'un clavier semblable à celui de la machine à écrire 
ou à calculer. Vis-à-vis, l'ennemi agit de même. 

Cependant, un jour de mai, les robols français « sentent 
le printemps, l'amour, et tout et tout... » ; ils s'épar
pillent dans les champs fleuris, et, tel le sous-préfet 
d'Alphonse Daudet, se ms'.tent à cueillir des violettes. 
Les hommes doivent prendre leurs places en première 
ligne et la guerre se termine bientôt victorieusement : 
« Rendus à leurs foyers, claudicanis et couverts de 
gloire, Chantemerle, Astruc et Pujol racontent à qui 

veut les entendre que, sans les violettes et la soudaine 
folie de leurs robots, « on serait encore là-bas 1 » 

Une autre idée plus sérieuse se dégage de ce joli 
conte, « c'est qu'un moment vient toujours dans la 
guerre, où l'homme, remplacé par la machine, da!t à son 
tour la relayer. C'est l'heure du sacrifice total, du 
don de soi à la patrie. » 

L'ila aux merveilles 

Voici une évocation bien différente encore, gracieuse, 
aimable, légère, bien qu'exprimant en réalité la même 
idée que R. U. R. : satire gaie, mais au fond non moins 
implacable. 

C'est « l'Ile aux merveilles » 1 de Serge, « livre — 
dit l'auteur — écrit et dessiné sous l'occupation, par 
amour de la liberté ». Romancier, reporter et dessina
teur, Serge (de son vrai nom Maurice Féandierre) est 
devenu le critique le plus remarquable de tout ce qui 
concerne le' Cirque et les Funambules, et l'on connaît 
la critique si originale qu'il écrit sur ces sujets dans 
« Les Nouvelles littéraires ». Lui-même a résumé comme 
suit son activité dans une interview : « Débuts à 19 ans 
dans le journalisme. Puis..., hop I... tour à tour domp
teur, caricaturiste, artiste-peintre, clown, scaphandrier, il lu
sionniste, speaker de radio, illustrateur, ventriloque et 
ac ue'Ie.T.ent grand reporter. Hop ! »2. 

« L'Ile aux merveilles » est une vaste féerie, écrite 
à la fois pour les enfants et pour les grandes per
sonnes : celles qui, comme La Fontaine, pourraient dire : 
« Si « Peau d'âne » m'était conté, j ' y prendrais un plaisir 
extrême. » 

Serge lui-même y croit : « Je pense, di t- i l , qu'il 
existe, cachés quelque part aux alentours de nos mai
sons, de bons magiciens venant la nuit livrer combat 
au-dessus de notre lit, à toutes les mauvaises chimères 
et vilaines bêtes qui se sont introduites chez nous par 
surprise ». 

Dans ce conte, le meneur de jeu est un lutin char
mant, Mirliton, haut comme un pouce, revêtu d'habits 
multicolores et portant un chapeau garni d'étoiles. 

Pour ne nous en tenir qu'à notre sujet, l'île aux 
merveilles, dans laquelle Mxi'.on introduit le jeune héros 
de cette histoire, est peuplée d'automates : machines 
parfaites, bien polies, certaines fort belles, mais ne 
connaissant rien ou ne connaissant qu'une seule phrase, 
par exemple : « Croyez-vous qu'il fait beau temps aujour
d'hui I » ou « J'ai un rouage qui ne va pas, je me 
détraque ». Dès leur naissance, ils savent aussi crier : 
« Vive Mirlit i, vive Mirliton ! ». 

Pourtant les femmes automates savent parler mode : 
« Tiens, vous avez un nouveau chapeau de fer blanc. — 
et vous une nouvelle robe en paille de fer. — Vous 
savez que l'année prochaine, la mode sera aux jupes 
en tôle ondulée, aux corsages d'aluminium et aux chaus
sures en cuivre ouvragé... » 

Les habitants mécaniques de Mirlitonpolis n'avaient 
aucun souci, sauf celui de mettre de temps à autre un 
peu d'huile dans leurs rouages ou de se faire réparer. 

' Librairie des Champs Elysées. 
'Nous avons eu le plaisir de correspondre avec Serge qui nous a 

autorisés & tirer parti de son texte et a s'Inspirer de ses illustrations. 
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Ils se servaient eux-mêmes à des appareils automa
tiques que l'on voyait à tous les coins de rue. Il exis
tait des magasins où l'on pouvait acheter des pièces 
détachées de jambes, de bras, de têtes articulées, de 
gramophones, avec un choix de conversations. 

Suivant la qua'ué du métal « l'automate aura non pas 
une personna'ité, mais un semblant de personnalité, ce 

Fig. 75. - La construction des robots de « L'Ile aux merveilles », 
d'après Serge. 

qui n'est point pareil ». Tous les robots seront sujets 
aux mêmes tares : s'encrasser, se rouiller et manquer 
totalement d'imagination. Mais, ajoute Serge, sur ce 
plan, ils ne sont pas différents des êtres du reste 
du monde. (Fig. 75.) 

C'est un nègre, le vieux Bund," qui avait imaginé de 
les fabriquer tous ; c'est lui qui les réparait. Les robots 
étaient devenus légion, mais on pouvait craindre que 
le jour où ils se détraqueraient, l'île aux merveilles ne 
disparût de la carte du monde. 

C'est bien ce qui est arrivé. Le jeune voyageur, 
après avoir visité l'île entière, où il vit bien d'autres 
choses, retrouve Mirlitonpolis sens dessus dessous. Le 
vieux Bund était mort ; un puissant robot, dont le 
mécanisme de la tête ne fonctionnait plus et qui était 
irréparable, l'avait frappé mortellement après avoir sac
cagé l'atelier. Immédiatement, le désordre commença 
à régner dans la ville. Sans l'aide de Bund, les 
mécanismes allaient se gangrener, se rouiller. Une espèce 
de folie s'empara des automates, les mécaniques étour
dies se fracassant les unes contre les autres en un 
fantastique tourbillon... 

Après bien d'autres aventures, le jeune héros de ce 
conte, revient en son domicile sans savoir comment, 
l'esprit plein de souvenirs enchanteurs... Ce voyage 
lui a appris, entre autres, à se méfier des automates, de 
toutes les machines et des mécaniques : « J'ai trop 

en moi, écrit-il, le souvenir de ces robots en révolte, et 
j'ai bien peur qu'un jour toute cette ferraillerfe moderne 
ne vienne jouer un vilain tour aux pauvres humains. 

« Par contre, j 'ai appris à aimer davantage les bêtes, 
les arbres, les fleurs et le moindre secret dont je n'avais 
pas connaissance. Je vous donnerai volontiers toutes 
les folies mécanisées des hommes contre le reflel d'une 
étoile se balançant au centre d'une boule ds cristal. 

« On peut faire des hommes avec des machines ! » 
C'est ce que l'on déclare à Peter BaIIa, le héros d'« Ame 
vaillante », le drame hongrois d'Aron Tamasi. Mais Peter 
n'est point attiré de ce côté-là. Au contraire, il veuf 
remonter aux sources pures et naïves el vivre de 
l'existence simple des primitifs. Le monde des machines 
est remplacé pour lui par un âne qui porte une étoile 
et la croix : « Avec un âne, s'écrie-t-il, j 'ai voulu 
reconstruire ce que les machines avaient détruit ». 

Voilà donc plusieurs écrivains qui, suivant des che
mins bien différents, sont très proches les uns des autres 
dans leurs conclusions. 

La véritable signification du robot 

Mais voici que se dégage plus profondément la 
signification du robot, ses réelles possibilités, ou plutôt 
les limites de son pouvoir, sa dépendance absolue de 
l'homme son créateur, qui, par conséquent, seul peut 
l'utiliser pour le bien ou pour le mal. 

Dans un article de « Vu » (no 512, 1938), Pierre 
Loiselet, romancier fort original et plein d'humour sou
vent narquois, suppose qu'un de ses amis lui présente 
le robot qu'il vient d'acheter. 

Cet êfre mécanique n'avait rien de particulier dans 
son visage « qu'un teint délicat et fleuri, à croire qu'il 
se faisait vernir tous les jours ». 

Dans le café où ils s'installèrent, le robot déclara : 
« Rien pour moi. Je ne bois pas, cela me rouillerait ». 
A tout ce qu'on lui dit, à tout ce qu'on lui fait, il 
répond « Bravo ! ». C'est un garçon extraordinaire, f leg
matique et reposant. 

Les deux amis ne sont point d'accord quant à la 
valeur et à l'avenir de cette nouvelle espèce d'êtres. 
C'est pourquoi ils vont trouver M. J.-L. Breton, direc
teur de l'Office national des Recherches scientifiques 
qui leur déclare ' : 

« Si certains ont donné une apparence humaine à ce 
que vous appelez le robot, c'est pour frapper davan
tage le public, car rien n'imposait cette figure... Mais 
il n'est pas douteux que votre automate est en pro
grès constants et qu'on peut tout espérer de lui... Il 
arrivera mieux qu'un homme forcément sujet à des 
distractions, à tenir la plupart des fonctions humaines. » 

Et le savant spécialiste de donner comme exemple 
les avions sans pilotes, les cellules photo-électriques 
et les rayons infra-rouges qui sont les proches parents 
du robot : « Votre automate — ajoute-t-il — sera un 
jour doté de véritables réflexes humains, mais les mêmes 
causes produiront toujours les mêmes réflexes. D'un 
homme véritable on peut espérer de l'inattendu, de la 
fantaisie ou du génie. D'un automate, jamais. Il lui 

1 II ne s'agit plus Ici, d'une fantaisie, mois d'une interview vér i table. 
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manquera toujours une chose qui, si loin qu'on aille 
dans le domaine des réalisations scientifiques, on n'arri
vera à fabriquer. Ce quelque chose, c'est la cervelle. » 

Il nous paraît que ces quelques lignes disent bien 
l'essentiel sur ce sujet. Le robot, homme mécanique 
de l'avenir, a sans doute préoccupé davantage les roman
ciers que les hommes de science. « Notre imagination 
créatrice, a écrit P. Maurer, seule peut envisager des 
mécanismes aussi parfaits1. 

Pour terminer, parlons encore de quelques œuvres 
de haute valeur philosophique ou poétique dans les
quelles automates ou la machine ultra perfectionnée 
prennent l'allure puissante d'un symbole. 

« Le maître des machines » 

C'est d'abord une œuvre beaucoup moins importante 
que les suivantes, mais bien conçue : évocation récente 
de Robot-roi, « le Maître des machines », publiée sous 
la forme d'un conte par Ernest Rogivue2. 

Un professeur de physique américain, insociable et 
taciturne, Havelock Cockburn, avait, soudain, abandonné 
sa chaire universitaire, sans renseigner personne sur ses 
intentions. Cinq ans plus tard, un journal donna un 
article sensationnel, intitulé : « L'ermite de Nevada meurt 
à côté d'un étrange manuscrit. — Le mystère de la 
Vallée de la mort ». 

On y lisait que Cockburn, au moyen d'un aérostat de 
son invention, était parvenu en une contrée déshéritée 
sur la côte du Pacifique où une étrange cité entiè
rement mécanisée lui était apparue. 

L'ingénieur en chef, homme peu sympathique et inquié
tant, lui affirma qu'il connaissait ses travaux et le 
promena à travers la cité où, dit- i l , grâce à son 
industrie prodigieuse, l'homme a pu préserver sa santé 
et embellir sa vie. Finalement, il lui fit voir l'essentiel : 

A un moment donné, ils débouchèrent sur une passe
relle métallique qui aboutissait à mi-hauteur d'une 
immense halle circulaire. 

Au milieu, s'élevait un gigantesque robot assis immo
bile, en partie métallique, en partie fait d'une matière 
plastique inconnue, dont les membres et la tête étaient 
mus par des engins dirigés au moyen d'invisibles com
mandes. Des mécaniciens s'affairaient, tels des pygmées 
auteur du géant Antée. La visage du colosse jaune et 
lisse, aux gros yeux globulaires, avait presque une 
expression humaine. 

Le robot était frictionné et massé. On lui ajusta à la 
saignée du coude un tuyau transparent par lequel 
afflua un serpentin de sang. 

Alors le monstre frissonna, il ouvrit la bouche et 
laissa échapper une espèce de vagissement : des lueurs 
éclairèrent ses yeux ; il se souleva : 

« Il vit I II vit I », hurla l'ingénieur ; mais Cockburn 
se retourna haletant vers lui, s'écriant : « Vous êtes Satan ; 
vous ne pouvez fabriquer la vie I ». 

Puis il fut pris de vertige et perdit connaissance au 
milieu d'un vacarme épouvantable. 

1 P Maurer » Machinisme el Automatisme·, Paris 1927. 
3Ce Conte a paru en primeur dans l'hebdomadaire » Curieux », février 

et mars 1944. 

Il se réveilla au milieu du désert, sur le sable nu. 
Recueilli par des Indiens, il resta dans cette solitude, 
affaibli et bientôt mourant, utilisant ses dernières forces 
pour graver sur des peaux ce qu'il avait vu... ou cru voir. 

Le roi Potentiel 

Une des plus saisissantes et, en même temps, des 
plus poétiques évocations est la féerie en trois actes 
d'Alexandre Arnoux, «Petite Lumière et l 'Ourse» (1923), 
où paraît, dans son étonnant impérialisme, la figure 
extraordlnairement puissante et tragique du roi Potentiel, 
à côté de la gracieuse et touchante Ol ive et d'autres 
personnages d'un conte de fées. Mais ce conte se 
passe beaucoup plus tard que « celui de l'acier cimenté 
et du radium qui succéda à celui du fer ». 

Potentiel, de son palais, au milieu des machines, 
repère tout être, le photographie et l'électrocute selon 
son bon plaisir. Sur le donjon flotte son étendard 
bicolore infra rouge et ultra violet, invisible à l'œil 
humain. Pour retrouver des fugitifs, « ses détecteurs 
de présence rament l'espace, le talent et le sondent ». 
Potentiel prend lui-même le commandement des machines, 
des cohéreurs et des ondes. Ceux qui tenteraient de 
pénétrer jusqu'à lui « périraient mille fois, percés de 
rayons alpha, phi, epsilon, de tous les rayons de 
l'alphabet grec, qui Incendient, dessèchent, corrodent, 
assassinent ». 

Est-il une machine devenue humaine ? C'est plutôt 
un homme devenu machine. Potentiel voulant danser, 
fait « des entrechats mécaniques et brusques avec cré
pitement d'étincelles, flammes, aigrettes, secousses sur 
place, bonds imprévus, immobilités tremblantes, pro
jections en nappes et en filets ». 

Sa fille, Tétragone, est de même essence ; elle ne 
connaît rien de l'existence normale, « ayant été nourrie 
par une batterie d'accumulateurs qui n'avaient pas de 
tendresse ». Révoltée contre le roi et désirant sauver 
Olive, la jeune prisonnière, elle apprend à celle-ci qu'il 
suffirait que les machines désobéissent une seule fois 
pour que le règne de Potentiel s'écroulât tout d'un 
coup « comme un bœuf piqué entre les deux cornes ». 

C'est ce qui arrive. Olive parvient dans la cage de 
commandement des machines où se tient le roi Potentiel. 
La jeune fil le y admire « tant de machines qui tournent 
ou reposent, si belles, si fines, si propres, pareilles à 
de belles clames d'acier ». 

Elle leur parle : « Mesdames, ayez pitié. Vovez, je 
suis venue très humblement, très amènement. Je vous 
embrasserais si je savais où sont vos genoux, vos 
bouches ; mais vous n'avez pas forme humaine et je 
crains de vous déplaire. » 

Elle les implore, elle leur demande pitié pour ses 
compagnons qui vont périr : « Potentiel vous a asser
vies, vous les libres, les magnifiques I Nous venons 
vous rendre la vie ». (Fig. 76.) Elle embrasse une ma
chine à bras le corps... Et soudain, les machines n'obéis
sent plus à Potentiel. 

Ol ive s'écrie encore : « A l'aide, vous autres, défen
dez-moi de ce Roi d'extrême barbarie, délivrez-moi, et 
vous aussi et l'univers I ». 

Comme Potentiel veut se saisir d'Olive, une longue 
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étincelle jaillit d'une machine ; elle donne le signal et 
mille décharges le transpercent secoué de sauvages sou
bresauts. Le tyran est dépecé électriquement. 

Et alors la nature renaît ; « les machines répandent 
des ondes de tendresse, d'amour, de pitié, de bonheur, 
émettent la jubilation et la jeunesse... ». 

Fig. 76 - Ol ive demandanl l 'aide des machines contre 
le roi Potentiel 

Ici, dira-t-on, ce ne sont plus des robots, des machines 
à figure humaine ou animale, elles ont conservé leurs 
formes ordinaires, mais elles sont si vivantes, si per
sonnelles dans leur manifestation finale, qu'elles les évo
quent et font penser à des êtres d'une espèce nou
velle, à une faune créée par le génie ou l'aberration 
de l'homme. 

Deux satires du monde mécanisé 

Alexandre Arnoux, comme nous venons de le voir, 
considère, après l'asservissement de l'homme par les 
machines, une libération par ces mêmes machines. 

Les poètes d'aujourd'hui sont, pour la plupart, moins 
optimistes. Dans sa vaste épopée mythique, « le Voile 
de la danse », le philosophe Charles Baudouin, con
sacre un chant aux civilisations mortelles. L'homme, 
dans une prédiction énoncée sur un ton burlesque, 
devient un grotesque automate, l'Homo Sapiens méca
nisé : 

« Les dieux étaient le Veau, le Porc et la Machine. » 
Ce chant, écrit en 1932, est une satire pleine de verve 

où se font sentir en même temps l'angoisse et la 
révolte. 

Dix ans plus tôt, l'écrivain bernois, Cari-Albert Loosli, 
dans un poème satirique comique, « Die trunkenden 
Demiurgen, eine kosmische Satire » (Les démiurges en 

goguette, 1922), dépeignait un univers où tout chemi
nerait mécaniquement sans être pour cela meilleur que 
le nôtre. 

Le symbole final du « Printemps olympien » 

Mais voici qu'un grand poète, dans une des plus 
belles épopées que le génie poétique ait créées, donne 
à la figure d'un automate une grandeur tragique qui 
dépasse de loin toutes les autres évocations dont nous 
avons parlé. Nous entendons l'« Olympischer Fruhling » 
(le Printemps olympique), 1900-1905, du poète suisse 
Cari Spitteler, honoré en 1920 du prix Schiller et du 
prix Nobel pour la littérature1. 

Nous sommes transportés sur l'Olympe des Grecs, 
mais les dieux y paraissent tout différents des anciens, 
avec des idées d'aujourd'hui. Le tout est d'une con
ception moderne empreinte de pessimisme à la manière 
de Schopenhauer. 

Certaines générations de dieux descendent de l'Olympe; 
d'autres, qui ont attendu leur printemps, s'apprêtent à 
les remplacer. Au-dessus est une force, « l'Ananke », la 
Fatalité à laquelle les dieux eux-mêmes sont soumis. 

A mi-chemin, vieux et jeunes dieux se rencontrent 
et se jettent des imprécations et des bravades. Les 
jeunes ont toutes sortes d'aventures, arrivant dans le 
château d'Uranos, qui leur offre de leur montrer les 
mystères du monde. Ils voient en particulier une gigan
tesque machine qui taille des hiéroglyphes dans le 
livre de la plainte de l'Univers. Toutes les larmes, toutes 
les souffrances des êtres y sont écrites pour le jour du 
Jugement. 

Revenus au château d'Uranos, les jeunes dieux ren
contrent une demi-déesse qui est mortelle. Après de 
nombreuses autres aventures des dieux et des déesses 
qui forment la plus grande partie de cette épopée, 
Héra voit soudain la Mort qui la menace. Elle emploie 
tout pour la vaincre et la détruire. Sentant qu'elle ne 
peut lui échapper, elle tente de s'adresser à l'Automate 
dont elle a entendu parler, et, bien qu'on lui dise que 
cet automate est d'airain, qu'il n'a ni cœur, ni pitié, 
elle persiste dans son dessein. La Mort elle-même qu'elle 
interroge lui dit qu'elle n'est que le valet de l'automate ; 
elle doit lui obéir aveuglément. 

Héra s'avance vers une montagne toute remplie du 
bruit d'une myriade de machines. Malgré tout ce que 
lui dit la Mort, elle veut goûter la douleur à sa source et 
voir s'il n'y a pas de consolation. 

Enfin, elle atteint le centre de cette machinerie fan
tastique. Là, dressé sur un cheval géant et lourd, 
tout en métal se trouve l'Automate, colosse d'airain 
portant sur sa face un masque de pierre d'où jaillissent 
des flammes. Le cheval s'avance comme en un manège 
fabuleux et dans les traces qu'ont laissées ses sabots, 
Héra voit de loin des millions de taches qui remuent. 
Vers grouillants ? Non pas ; ce sont des hommes qui 
vivent, gesticulent, s'étourdissent, brandissent des dra
peaux, demandent justice : c'est l'Humanité. 

Impassible, l'Automate conduit son cheval qui broie 
toute cette vie ; il n'en reste que des déchets répu
gnants. (Fig. 77.) 

' Voir à propos d'une autre oeuvre de Spitteler, le chapitre X. 
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Désespérée, Héra redescend de cette montagne de la 
Désillusion vers les hommes qui vivent, vers les oiseaux 
qui chantent malgré tout. 

Est-ce là le dernier mot ? Non. Jupiter envoie Hercule 
sur la terre pour y accomplir ses travaux. Sa devise 
est « Quand même I »... 

FIg. 77 - L'Automate symbol ique de C. Spitteter 
broyant l'humanité 

Et dans une autre partie de son poème, Spitteler parle 
de l'endroit, situé au bout du monde, où la Fatalité, 
écrite sur une des faces de l'Automate, n'aura plus 
de prise. De là viendront un jour la justice, la gué-
rison et la délivrance. C'est pourquoi les hommes qui 
ne veulent pas d'avance s'avouer vaincus, accompliront, 
chacun dans sa sphère, la besogne qu'ils croient utile, 
suivant l'exemple du dieu bienfaisant, Hercule et ayant 
la même devise «Quand m ê m e ! » . 

<QhLaethni et acfminUtmtitHi : « J2a CfcédhatL· 

CONCLUSION 

Y a-t-il une conclusion à tirer de cette étude où nous 
avons rencontré, vêtus de la robe changeante de la 
Fable, tant d'idées souvent opposées, présentées sous 
le masque comique ou tragique, parfois simplement 
naïf ou souriant ? 

Ce serait tout le procès du machinisme à reprendre, 
et il est si capital qu'on ne saurait lui donner ce simple 
point de départ. Bien des éléments en ont été énoncés 
cependant par les nombreux auteurs cités, et ce livre 
apportera des arguments pour et contre le développement 
mécanique ; car celui-ci, après un lent processus à 
travers les siècles, a soudain fait un bond prodigieux, 
a jailli comme un feu d'artifice, bouleversant toute la 
vie de l'humanité. 

Ces êtres artificiels, à vrai dire, ne sont autre chose 
que des images par lesquelles romanciers, philosophes 
ou poètes ont exprimé des réalités. 

Tandis que, selon les uns, l'émancipation est dans 
cette aide de la machine « qui prendrait le faix de la 
bête », pour d'autres, l'homme s'automatise d'une façon 
alarmante et s'abaisse vers la machine. 

Le terme de robot, appliqué d'abord à des figures 
de drame, a pris une extension beaucoup plus vaste et 
symbolise toute la conception nouvelle de l'existence, 
basée sur l'industrialisation à outrance du monde. C'est 
le sens que lui donne, dans un récent livre, Georges 
Bernanos, « la France contre les robots », où il exprime 
l'idée générale qu'un monde gagné par la Technique est 
perdu pour la Liberté. 

« Est-ce que le progrès ne devrait pas être jalouse
ment surveillé et arrêté pendant que nous sommes encore 
capables de le faire ? », disait, il y a quelque soixante 
ans déjà, Samuel Butler : idée que reprenait Georges 
Duhamel lorsqu'il proposait la grève des inventeurs. 

Ce serait penser arrêter la marche du temps ou rétro
grader. Ou devons-nous dire, comme un héros de 
ces romans, qu'il faut aller de l'avant, et toujours plus 
vite : « Si l'on pouvait brûler les étapes les plus dures, 
l'homme pourrait bientôt entrevoir sa libération ». 

Mais pour cela, if faut que le progrès moral reprenne 
sa marche et qu'il atteigne, qu'il dépasse le progrès 
technique. Est-ce possible ? Certains y croient encore 
et plusieurs des écrivains cités ici semblent en être 
persuadés. 

Rêves de romanciers ! dira-t-on... C'est parfois le 
romancier qui l'emporte sur l'historien. N'a-t-on pas cons
taté qu'un Jules Verne avait eu raison contre la science, 
du moins contre. Ia science des hypothèses ? 

« Le génie du travail — a écrit Pierre Hamp — réa
lise aujourd'hui tous les grands rêves de l 'homme». 
Tous ? C'est beaucoup dire. Il reste celui., en dehors du 
progrès technique, auquel ont aspiré les grands initiés 
et qui appartient au pur domaine de l'esprit... Pour
quoi cesserait-on d'y croire ? 

F i N . 
(Dessins originaux d'Alex Billeter.) 

'Xatlaçiu. Sttiue.», JIa. Qkaux.-djL-ffjnuL· 
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ARCHIVES DE L'HORLOGERIE 

( S U I T E I H j 

ROLE DE LA VALLÉE DE JOUX 

L'article précédent se terminait par une allusion à la 
collaboration de la vallée de Joux à la fabrication des 
montres à sonnerie. Collaboration est trop faible de sens 
et portée. Il faudrait plutôt dire participation essentielle. 

La répartition géographique des spécialités horlogères 
s'est modifiée plusieurs fois au cours des générations. 
Nous avons vu que Fleurier eut ses cadraturiers au 
XVIIIe siècle déjà. Ce métier émigra à la Vallée de 
Joux1. Sans aucun doute on y imita premièrement ce 
que les jeunes gens du pays étaient allés apprendre 
à Fleurier. Au XVIIIe siècle et commencement du XIXe, 
rien ne montre que l'esprit inventif de la Vallée avait 
renouvelé les genres. On s'y était simplement spécialisé 
avec une telle application et un te! bonheur que Genève 
et les Montagnes trouvaient leur intérêt à se pourvoir 
là de mouvements et cadratures, se réservant la termi
naison. 

Cet exposé schématique n'est pas sans failles. Des 
tentatives de terminer complètement des montres à la 
Vallée virent le jour. Quelques-unes vécurent peu, 
d'autres allèrent trouver à Genève un climat industriel 
plus favorable, et enfin quelques autres aboutirent à un 
résultat durable et prospèrent encore. Elles sont si 
intimement liées par la tradition et les moyens à la 
fabrication de Genève qu'elles se confondent avec cette 
dernière. A l'occasion de « Montres de Genève », nous 
avons évoqué certains cas da cette sorte. 

Nous voudrions aujourd'hui voir des cadraturiers chez 
eux, les derniers survivants de l'industrie qui occupa 
autrefois chacun dans ce pays. Il faut forcer les portes, 
ce sont des gens qui ne tiennent pas beaucoup à ce 
qu'on parle d'eux, ne font pas état de leurs succès 
passés. Mais lorsqu'un commun intérêt pour le métier 
a établi le contact avec le visiteur, quels trésors de 
souvenirs ne sortent-ils pas des layettes où de lointains 
prédécesseurs ont laissé des traces de leurs travaux ? 

Un des plus avertis parmi leurs combourgeois a 
donné un excellent document historique sur les horlogers 
de la Vallée (Marcel Piguet, le Sentier 1895) où nous 
trouvons de nombreux renseignements. A vrai dire, il ne 
tresse que de modestes couronnes. On est plutôt laco-

1 Robert Jaccaid, auteurdune élude fortement documentée: « Sainle-Croix 
et ses Industries», lausanne 1932, mentionne sur la foi de Kopp, et de 
Cérenvl l le, que le déplacement de cadraturiers originaires de Sainle-Croix 
et de Fleurier vers la Vallée de Joux aurait eu lieu de 1810 à 1812; que 
le renfort appor lé par ces immigrants aurait donné une vigoureuse impul
sion à l 'hor logerie vaudoise, et lui aurait permis, par la suite, de s'alfran 
chir de la tutelle de Genève. Ces déplacements auraient été motivés par 
la crise Inlense dont souffrait Genève et la Chauxde-Fonds Y eut-Il 
vraiment des immigrations importantes à la vallée dans ce temps, ou 
seulement des cas isolés? On connaît beaucoup de départs de la Vallée 
vers Genève, ou même la Montagne; très peu dans l'autre sens. Les 
registres paroissiaux de la Vallée donneralent-t-i ls des renseignements 
précis? Encore ne faudrait-t-il pas confondre avec les nombreux jeunes 
gens qui firent un séjour temporaire pour s'initier à la cadrature, dans le 
cadre d'un apprentissage complet de l 'hor logerie 

nique dans ce rude et sévère pays, mais on y tra
vaille dur. 

Et pourtant, ce que l'horlogerie suisse a fourni de 
belles montres à sonnerie doit beaucoup à la Vallée. 
Les inventions y furent nombreuses, l'exécution des mou
vements bruts ou plus avancés fut de premier choix. On 
n'y fit rarement de la camelotte. 

Il n'est pas exagéré d'attribuer à la Vallée la recherche 
et la réalisation de cet ordre de beauté mécanique, 
incontestable, que le connaisseur apprécie dans des 
dispositions, dans l'élégance des formes, des organes, 
ponts, leviers et ressorts constituant les mouvements de 
répétition. Il y a là une forme d'art bien spéciale, et que 
le chatoiement des aciers polis contribue à faire res
sortir. On ose parler ici d'un style, à cause d'une 
sorte d'unité dans la conception linéaire des formes, 
entrée dans les usages de tous les ateliers du pays. 
Bien adroit est le connaisseur capable d'identifier les 
constructions, les ouvrages et la main de tel ou tel 
maître d'autrefois. Des œuvres de tous, épurées par 
des expériences sans cesse renouvelées, est sorti une 
sorte de canon applicable à ces miniatures mécaniques 
et régissant leur dessin. Souvent l'utilitarisme fait une 
large part à l'esthétique. Ce n'est pas dans les pièces 
surchargées des complications les plus audacieuses, faites 
à l'occasion d'expositions ou sur la demande de collec
tionneurs qu'on trouve les meilleurs exemples. Par contre, 
les cadratures à quart, ou mieux encore à minutes 
soignées, témoignent presque toujours de cette appli
cation à une règle commune d'esthétique. Tout ce 
que l'homme confiné en chambre par le plus rude 
climat pouvait avoir en fait d'aspiration vers un peu de 
beauté, s'est concentré là-haut dans les travaux d'hor
logerie. 

Après avoir vu ces cadraturiers de la Vallée, dans leurs 
petits ateliers, nous verrons que, si les gens du Sentier 
et du Brassus vinrent chercher dans la Principauté les 
premiers enseignements de leur métier, réciproquement 
la Montagne emprunta plus tard les expériences acquises 
à Id Vallée, lorsque certaines fabriques du Locle et de 
La Chaux-de-Fonds décidèrent de reprendre en mains 
la fabrication complète des répétitions, ébauches et 
cadratures comprises. 

Ceci fut à l'automne de cette industrie, et ne dura 
que le temps d'une génération, la dernière qui travailla 
vers la fin du siècle passé et le commencement du 
nôtre. Avant 1914, on travaillait à plein rendement, 
mais le déclin fut rapide et coïncida avec la guerre et 
les changements de mode successifs. Il fallut alors, ici 
et là, se mettre à autre chose, fabriquer d'autres mon
tres... Sauf dans les quelques vieux ateliers de la Vallée 
où la tradition enracinée de longue date fit survivre 
cette industrie à l'intention des fabricants de montres de 
luxe ou de pièces pour collectionneurs. Cela laissait 
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des loisirs forcés. L'expérience acquise et la souplesse 
d'adaptation permirent de les utiliser pour les plus 
délicates spécialités en horlogerie. 

Fig 1. - Cadrature classique à minutes, décrochement et isolateur 

Nous venons d'évoquer l'entrecroisement des intérêts 
de diverses régions horlogères, les emprunts techniques 
réciproques. On n'en finirait pas de ciier des exemples. 
Notons ici que des horlogers de 1890 à 1900 firent 
de gros efforts pour répandre des montres à grande 
sonnerie en passant et répétition. On fabriquait des 
mouvements de ce genre à la Vallée depuis cinquante 
arts. Le renouvellement ou du moins l'initiative d'un 
renouvellement vint presque exclusivement de la Mon
tagne neuchâteloise. On tenta de simplifier et de rendre 
le prix plus accessible. Nous y reviendrons. 

Il n'est pas beaucoup question de Genève dans ce 
qui précède. Non, vraiment. Genève tout comme la 
Montagne a utilisé d'innombrables ébauches et cadra
tures construites à la Vallée. Mais il ne semble pas 
que, dans la génération contemporaine ou dans la pré
cédente, les Genevois se soient beaucoup préoccupés 
de la construction des cadratures. La Vallée était dans 
leur obédience. Elle les fournissait sans reproche, la 
ville se concentra sur ses échappements, ses repassages, 
ses réglages de haute qualité, et surtout sur les boîtes 
parfaites dont on sait la réputation. 

Plusieurs fabricants de la Vallée descendirent à Genève 
pour s'y installer, laissant à leurs anciens collègues le 
soin de continuer les ébauches, et allant chercher en 
vil le la possibilité de développer leurs affaires. Ces 
émigrés se vouaient à la terminaison et à l'exportation 
des montres de luxe. Ils contribuèrent à resserrer encore 
les Mens entre leur lieu natal et l'horlogerie genevoise, 
apportèrent à cette dernière leur connaissance des méca
nisme de sonnerie et de toutes les autres complications 
imaginées en horlogerie. Plusieurs de ces émigrés devin
rent les chefs de maisons hautement réputées. Mais c'est 
des seules sonneries qu'il s'agit dans notre article. 

En quelques dizaines d'années, avant et après 1800, 
les cadraturiers de la Vallée avaient donc acquis une 
pleine possession de leurs moyens de travail, et les avaient 
subdivisés en diverses spécialilés, les uns taillant des 
dentures, les autres façonnant des aciers divers, ou encore 

les cages, c'est-à-dire les platines et ponts. L'entente 
technique entre intéressés, si complexe soit-elle dans 
une industrie fractionnée comme celle-ci, jouait et les 
prix de revient avantageux étaient imbattables sur le 
marché. La Vallée détenait un monopole de fait, four
nissant tout aussi bien les Montagnes neuchâteloises 
que Genève dont nous venons de parler. Elle avait 
hérité les modèles des grands horlogers français du 
XVIIIe siècle ; les plus avancés des Combiers avaient 
rapidement adopté les méthodes Breguet (Marcel Piguet, 
opus cit.). C'étaient les premiers maîtres de leur spé
cialité. 

Au début du siècle, une hypothèque pesait sur les divers 
modèles de cadratures. On en éiait encore aux pous
soirs par le pendant. Cela exigeait des pendants d'une 
longueur démesurée, comme dans les montres antiques. 
Les clients désiraient-Us qu'on les raccourcit pour les 
mettre à une mode nouvelle ? 

Breguet déjà cherchait à masquer cette excessive lon
gueur des cols de pendants ; la vignette n° 8, page 31 
(juillet 1947) en est témoin. La sphère terminale du pen
dant est creuse, de toute évidence. Le vide permet à ta 
dite sphère de descendre jusqu'au ras de la carrure, par 
dessus le canon soudé à la boîte pour guider la tige du 
poussoir. Malgré ces artifices de construction, le pendant 
est encore long. La tendance de l'époque le voulait 
raccourcir. 

Il ne faut pas chercher ailleurs, semble-t-il, l'introduction 
des « verrous de tirage » dont la fortune ne subira pas 
d'éclipsé pendant cinquante ou soixante ans, et qu'on 
utilise encore dans les rares répétitions qui se fabriquent 
aujourd'hui. Un des grands changements survenus entre 

FIg. 2. - Mouvement de la répétition classique 

le XVIIIe siècle et 1840; par exemple, avait apporté de 
nouvelles possibilités : les boîtes « à collier », c'est-à-dire 
ayant une carrure indépendante du fond et de la lunette 
avaient totalement fait disparaître les boîtes « à la 
chartre ». L'évidement intérieur de ces « colliers » per
mettait l'application du nouveau « verrou », donnant place 
à la partie interne de ce dernier dispositif. Les anciennes 
boîtes ne l'auraient pas permis. 

Pourquoi, dans ces conditions, a-t-on substitué le 
verrou au poussoir ? Celui-ci était plus simple, plus 
facile à manier ; ne pouvait-on en raccourcir la course 
et la longueur ? Le placer aussi sur le coté de la boite 
comme on le fit dès 1890 dans les pièces dites simpli*-
fiées ? Ici encore la réponse paraît simple. Les méthodes 
de taillage des engrenages n'étaient pas assez avancées 
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en 1800 ou 1840. L'introduction plus tardive de nouveaux 
poussoirs ne fut possible que par une étude sérieuse 
des dentures, et beaucoup d'application pour résoudre 
le problème des machines et fraises nécessaires. L'évo
lution des modes est donc aussi conditionnée par les 
possibilités de réalisations. 

Qui a introduit les verrous ? Quand exactement ? Mys
tère. Les termineurs de montres plutôt que les cadra-
turiers vraisemblablement. 

Les cadraturiers étaient devant un autre problème, 
sans solution satisfaisante depuis longtemps : La sup
pression de l'étoile mobile et son remplacement par 
quelque dispositif plus solide. Au dire de très vieux 
horlogers, consultés il y a fort longtemps, cette étoile 
mobile causait des désagréments infinis. Elle était le point 
faible de toute cadrature. Il fallait bien la tolérer puis
qu'elle était liée au dispositif « tout ou rien » dont le 
rôle était d'empêcher la sonnerie si le poussoir ou le 
verrou n'avaient été pressés à fond de course, évitant 
par là les indications inexactes de l'heure sonnée. 
Changer cela contre quelque chose de plus solidement 
construit représentait un réel perfectionnement. Il fut 
acquis en 1860. Dès cette époque on eut l'étoile fixe. 
Elle se répandit dans tout le pays. Deux noms sont liés 
à ce gros progrès, celui de la célèbre maison Louis 
Audémars, et celui de son employé qui réalisa l'affaire : 
Louis-Elisée Piguet. La première a disparu après avoir 
joui d'une grande renommée. Le second s'établit à son 
compte, comme fournisseur de mouvements en blancs 
et de mécanismes de pièces compliquées. Ses descen
dants travaillent encore sous le nom de leur grand-père 
dans un atelier dont sortirent des quantités considérables 
de mouvements, et d'innombrables variantes des méca
nismes les plus divers. Comme qualité ? Ce qu'on fit 
de mieux, dans tous les temps. 

Une année avant cette invention importante Louis-Elisée 
Piguet s'était fait remarquer comme constructeur de la 
première grande sonnerie à minutes « ayant deux corps 
de rouage, seulement », nous dit Marcel Piguet (op. cit.). 
Ce qui suppose qu'avant cette date on en faisait à 
trois corps. J'ai en mains un pointeur pour ce dernier 
genre, rapporté de l'atelier Piguet. 

Enfin, en 1873, Piguet invente l'isolateur des minutes, 
ce dispositif supprimant un freinement continuel dans le 
mécanisme de cadrature, objet de critique du régleur. 

Si nous explorions ici d'autres spécialités que les 
sonneries, nous ne finirions pas de découvrir des amé
liorations ou nouveautés apportées par Louis-Elisée Piguet, 
dans tous les genres de pièces compliquées. C'était un 
maître cadraturier, un de ceux qui ont donné beaucoup 
à l'industrie localisée à la Vallée de Joux. Son nom est 
connu dans tous les établissements de la Suisse horlo 
gère où on s'occupa peu ou prou de montres com 
pliquées. 

** 

J'ai frappé à la porte de l'atelier « Les Fils de Louis-
Elisée Piguet ». Dans un bureau, je me suis trouvé en 
face de machines à pointer et de préparations diverses, 
conformes aux exigences de notre temps. Ce n'est pas 
un Musée. Mais cependant, désirant savoir le passé, je 
me suis enhardi à réclamer des outillages anciens, ce 

qu'on appelait autrefois des calibres : Une plaque de 
laiton où, en grandeur naturelle, le constructeur traçait le 
profil des ponts, les circonférences des rouages, les 
axes des Jeviers ou pièces de la cadrature. 

Des trous, pratiqués dans la plaque de un ou deux 
miJIimètres d'épaisseur servaient de guide pour pointer 
les platines. C'était tout à la fois l'étude du mouve
ment et l'outillage pour reporter le pointage sur l'ébau
che. Dire que le résultat était au centième serait une 
exagération. Les générations précédentes ne cherchaient 
pas l'interchangeabilité, moins encore dans des montres 
compliquées que dans les mouvements simples. Et puis, 
n'oublions pas que les diamètres des roues de finis
sage, et les longueurs de l'échappement étaient calculés 
dans leurs mesures définitives d'après l'ébauche, le cons
tructeur de cette dernière livrant sa pièce sans les 
rouages, sauf toutefois le petit rouage de sonnerie, 
celui-ci étant à la charge du fournisseur de blancs et 
sous sa responsabilité. Pour ce dernier, il devait se 
préoccuper des pignons et roues, exactement propor
tionnés, et « roulant », dès la livraison de son travail au 
finisseur. Tous les cadraturiers travaillaient avec le même 
procédé. 

Quand on a passé une partie de sa carrière devant la 
planche à dessin, pour tracer des cadratures, on reste 
pensif devant une telle preuve de maîtrise des anciens : 
tracer directement, sur métal, sans erreurs essentielles, 
toutes les positions des axes, tenant compte des rap
ports de distances dont on ne peut impunément s'écar
ter parce qu'ils doivent être compatibles avec diverses 
fonctions bien définies ; se passer d'une étude graphique 
des hauteurs, où se superposent vingt solides divers, 
séparés par autant de jeux, variables suivant le cas et 
les sécurités indispensables ici et là, tenir compte non 
seulement du volume de chaque organe, mais encore de 
l'espace nécessaire à ses déplacements. Quelle somme 
de connaissance du métier a-t-il fallu emmagasiner pour 

Fig 3. - Plaque de laiton, épaisseur 1 mm., 
tout à la fois plan d'étude et pointeur de l'ébauche 

du mouvement. 

en arriver là ? Le miracle est qu'il n'y eut pas seule
ment un homme doué exceptionnellement pour y arriver. 
Les plus aptes encadrèrent les compagnons. La Vallée 
travailla comme cela pendant des générations. Cette 
adresse est-elle perdue ? Non, elle s'est adjointe la 
moderne machine à pointer, 

* 
** 
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Cette adresse, ce savoir-faire, cette connaissance intime 
du métier, force notre admiration en proportion des diff i
cultés qu'il comporte. La capacité des cadraturiers d'em
brasser immédiatement tous les problèmes que le client 
présentait, les entraîna cependant parfois dans des 
aventures moins admirables. On se souvient que le der
nier quart du siècle passé fut une période de vogue 
pour les montres compliquées. L'établissage des Mon
tagnes s'empara naturellement des circonstances pour 

Fig. 10. - Côté ponts d'une grande sonnerie et répétition à minutes, 
de Louis Elisée Piguet, au Brassus 

multiplier la production et faire du bon marché avec la 
collaboration de ses fournisseurs de blancs et cadratures 
de la Vallée. Or1 la précision indispensable des outillages 
mécaniques, nécessaires pour arriver au but, n'était pas 
encore dans les usages da beaucoup de petits ateliers. 
On i'mprovisa, pour découper ou éiamper entre autres. 

L'aptitude des cadraturiers à travailler l'acier plat 
et les rouages les mettaient en position de soutenir 
n'importe quelle concurrence dans ce domaine. De sorte 
qu'à côté des mouvements de prix qu'ils livraient à 
leurs clients, ils leur fournirent aussi ces mécanismes 
moins soignés. Parfois en séries importantes, parfois aussi 
en quantités réduites, lorsqu'il s'agissait de tenter une 
nouvelle affaire, une nouvelle grandeur, une variante 
quelconque. Alors, pour ne s'y pas ruiner, ils combi
nèrent des découpoirs économiques, faisant toutefois 
leur effet pour sortir rapidement de la planche d'acier les 
divers organes des cadratures. On les reprenait ensuite 
par contournage, pour leur donner de la netteté. Si 
l'affaire prenait, on se préoccupait de remplacer cet 
outillage par quelque chose de plus définitif, en y 
mettant le temps et consentant les frais. 

Ces découpoirs sommaires susciteraient des sarcasmes 
de la part de nos excellents faiseurs d'étampes modernes, 
outillés comme ils le sont aujourd'hui. La partie mâle 
était soudée sur un bout de fer, la matrice à demi 
creusée dans un méchant morceau d'acier da 4 ou 5 mm. 
d'épaisseur. Le cadraturier s'en tirait pour cinq francs 
de revient. Je ne prétends pas que le résultat fut parfait 
au centième, et la tranche du découpage irréprochable. 
Néanmoins, ce fut une méthode ingénieuse et des plus 

simple, dont les gens du pays tirèrent un parti étonnant. 
Il y a bien longtemps que je fus témoin de ce pro
cédé, et on m'avoua que le provisoire auquel il étaiit 
destiné dura parfois pour des milliers et des milliers de 
pièces. Dans la même région, aux mains des mêmes hor
logers adroits, la même adresse professionnelle avait 
conduit d'une part aux travaux les plus soignés dans les 
complications horlogères, et, d'autre part, vers la mise 
en œuvre de procédés de série d'une invraisemblable 
simplicité. 

Certains fabricants ou artisans surent tirer des effets 
irréprochables de ces oulillages rudimentajres, reprenant 
en second ce que l'ébauchage avait laissé d'inachevé. 
D'autres n'en profitèrent que pour abaisser leurs prix de 
revient, renonçant à la traditionnelle blenfacture des 
ouvrages de la Vallée. Le repassage final des montres 
che.z l'établisseur-termlneur des Montagnes coûta cher 
et le produit fini ne consolida pas la réputation de 
l'horlogerie suisse. Rapidement on dut changer de 
méthode, tant à la vallée de Joux que dans les Mon
tagnes, et au llsu ds produire une camelotte douteuse, 
de nouveaux procédés mécaniques de précision devinrent 
le support d'une production non moins précise. 

Ces regrettables tâtonnements à la recherche des 
procédés ne sont pas discernables dans une maison dont 
on ne peut oublier le nom lorsqu'on passe en revue 
le travail de la vallée de Joux. Nous voulons parler de 
la maison Lecoultre. La maison actuelle a des racines 
lointaines. Sa renommée mondiale est l'aboutissement 
du travail d'une dynastie à plusieurs branches, s'étant 
exercée à des travaux divers, accompagnés de réussites 
telles qu'on n'en rencontre peu. 

FIg. 11. - Cadrature de la grande sonnerie 
louis Elisée Piguet. 

Fabricant de claviers pour boites à musique dès 1823, 
Antoine Lecoultre ne tarda pas à s'occuper du taillage 
des pignons d'horlogerie. Il faut se souvenir du procédé 
courant à cette époque, procédé qui resta d'ailleurs en 
usage en Savoie jusqu'à une date bien peu éloignée 
de nous pour les qualités courantes. L'acier destiné aux 
pignons sortait d'une filière, tout taillé et en baguettes. 
On fractionnait ces dernières, pour façonner les tiges au 
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tour ei parachever les ailes par un vague fraisage. La 
toute petite machine rudimentaire à fraiser ces den
tures ne comportait pas de compteur divisionnaire, la 
fraise, sans angle de coupe, suivait les rainures prati
quées dans le corps d'acier par l'étirage préparatoire. A 
défaut de mieux, on se contentait de l'exactitude extrê
mement relative des intervalles. Les chronométriers de 
l'époque étaient au désespoir. 

Lecoultre construisit machines à tailler et fraises de 
forme dès 1832. Il les appliqua à la fabrication des 
pignons. Le procédé en fit quelque chose d'irrépro
chable. Ces pignons furent sans rivaux pendant deux 
générations, ou plus. Il n'y a pas si longtemps, au 
temps de nos apprentissages, plus tard encore, que 
nous allions chercher des « pignons de la Vallée » chez 
le marchand de fournitures d'horlogerie. A première 
vue déjà, ils étaient reconnaissables ; la collerette entou
rant une des tiges, là où une griffe d'entraînement avait 
laissé ses traces, les faisait distinguer immédiatement 
des pignons de Savoie courants. La renommée de ces 
pigons a fait le tour du monde. Ils ne l'ont pas volé, et 
on ne soulignera jamais trop l'importance du progrès 
dû à l'initiative de Lecoultre en cette occasion. Pour 
l'horlogerie soignée, pour la chronoméirie surtout, ce fut 
une chose de première importance. Les blancs de 
montres compliquées en retirèrent aussi une sérieuse 
amélioration. 

De pignons en ébauches de montres simples, passant 
entre temps par la fabrication de rasoirs et de burins 
tout autant réputés que les pignons, la maison Lecoultre 
élargit son champ de travail. En 1869, elle adjoignait 
l'établissage des ébauches de pièces compliquées, parti
culièrement des répétitions à quarts, à ses anciennes acti
vités. Plus tard, le tour vint des répétitions à minutes. 
Il n'y aurait eu rien de plus que chez le voisin si des 
procédés mécaniques précis n'étaient intervenus, là déjà, 
avec leur possibilité de développement de la production. 
C'était une nouveauté de faire !intervenir les machines, de 
plus en plus, par étapes successives, au fur et à mesure 
que des perfectionnements le permettaient. L'excellente 
qualité des cadratures sorties de la maison leur assura 
une très forte et honorable place dans l'ensemble de 
la fabrication suisse. Genève tout aussi bien que les 
Montagnes neuchâteloises en utilisèrent beaucoup. Il 
semble bien que les mouvements de répétition Lecoultre 
adoptèrent la somme des dispositions les mieux éprou
vées par l'artisanat du pays, tant comme répartition des 
organes constituants, que comme figure des ponts. La 
fabrique condensa son activité sur des types bien 
établis. Nous venons de voir qu'elle procéda par étapes, 
remettant, expérimentant tout d'abord ses procédés méca
niques sur les pièces peu compliquées avant d'aborder 
la fabrication des sonneries à minutes, spécialité que 
chaque cadraturier n'osait ou ne voulait entreprendre à 
l'époque. Quoi qu'il en soit, l'étendue de la réputation 
des mouvements Lecoultre fut en définitive telle que les 
horlogers non initiés aux subtilités locales de prove
nances baptisèrent souvent certaines pièces à sonnerie, 
d'un type désormais classique, sous le nom de « calibre 
Lecoultre », ou indifféremment encore « calibre' de la 
Vallée ». Peut-être qu'à l'étranger on aura dit encore : 
« calibre de Genève », par opposition aux répétitions 

dites simplifiées dont la fabrication intense vit un maxi
mum entre 1900 et 1914. 

Je voudrais illustrer par des clichés ces dispositions, 
devenues classiques, des organes des cadratures et des 
ponts, et qui donne les figures à la pièce, donner un 
exemple de l'élégance des unes et des autres, de la 
perfection des formes, de la recherche esthétique faites 
dans les ateliers des cadraturiers de la vallée de Joux. 
On trouvera étrange que pour y arriver, on recoure ici 
à des clichés de montres de la Fabrique Le Phare au 
Locle. Il faut donc expliquer que je trouve dans ses 
archives d'excellents clichés qui ne trahissent pas les 
intentions des horlogers vaudois. Il' faut encore dire que 
la Fabrique Le Phare, ayant fait d'autre part preuve d'ini
tiatives remarquables dans les répétitions plus courantes 
et ayant porté la qualité de ces dernières à un haut 
point de perfection, voulut compléter sa fabrication par 
des montres du traditionnalisme le plus raffiné, et que 
d'authentiques Combiers fournirent les compositions, tra
vaillant au Locle dans la fabrique. Les gens de la 
Vallée émigrèrent souvent, vers Genève ou dans le 
canton de Neuchâtel ; ce sont de ses émigrés qui don
nèrent leur collaboration aux excellents calibristes du 
Locle. Pour voir à quel point « Le Phare » estima ces 
travaux, il suffit de lire dans le catalogue, en dessous 
des clichés que nous reproduisons, la mention : « calibre 
chronométrique ». Tout, en effet, était soigné, là, pour 
mériter cette dénomination. On envoyait certaines de 
ces pièces aux observatoires. Une seule et dernière 
remarque doit encore être faite. Ces répétitions de 
choix sont munies d'un régulateur silencieux, invention 
du Phare. 

Le Phare a donc emprunté les dispositions des cadra
tures soignées aux cadraturiers de la Vallée. Elle leur a 
rendu ce régulateur... et la machine à pointer, cette 
merveille de précision dont on ne sait plus se passer 
ni dans les Montagnes neuchâteloises ni à la vallée de 
Joux, ni ailleurs dans n'importe quelle industrie néces
sitant des pointages exacts. 

Trois ou quatre noms de personnes ont été cités dans 
les pages ci-dessus. Ils donnent des points de repère 
indispensables pour exposer le développement de l'indus
trie des cadraturiers à la vallée de Joux. Dans un article 
précédent Philippe Meylan, auteur présumé des premières 
répétitions à minutes, a été cité. J'aurais encore pu 
citer aujourd'hui, parmi ceux qui travaillent encore, des
cendant d'une longue lignée, Messieurs les Fils de 
Victorin Piguet, une de ces petites maisons d'horlogerie 
où on conserve intactes les meilleures et plus savantes 
traditions et où on ose aborder de but en blanc les 
problèmes les plus ardus du métier, sans grande étude 
préalable, grâce à la connaissance intime des expé
riences accumulées par des générations de cadraturiers. 
L'amateur d'histoire locale trouve dans l'ouvrage de 
Marcel Piguet, invoqué plusieurs fois déjà, bien d'autres 
détails. L'auteur s'y prit à temps pour recueillir les 
souvenirs des plus vieux horlogers en 1895. De ceux-ci 
ressort l'intensité du travail de la Vallée pendant plus 
d'un siècle et demi, la probité, les succès et lès peines 
qui entourèrent ses activités professionnelles. 

Leur industrie fut unique au monde dans sa forme et 
sa perfection. Aux modèles anciens légués par les 
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grands horlogers français, ils surent superposer les renou
vellements dont il est fait état plus haut, et bien d'autres 
dispositifs d'une importance moins essentielle. Ils ont 
porté leurs ouvrages jusqu'à une forme désormais clas
sique. Les hommes que nous avons cité ont sans doute 
une part plus importante que d'autres dans cette conti

nuelle recherche de perfection, mais toute la masse ano
nyme des cadraturiers de la Vallée y a son mérite, 
ayant oeuvré avec persévérance et continuité et, par 
un travail acharné fait le climat où pouvaient naître les 
meilleures inventions des cadraiuriers. 

(A suivre I P. H U G U E N I N 
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R E P O R T O F T H E F I N A N C I A L E X P E R T S 

The European coopération has an important rôle to 

play in financial and monetary matters. Thèse appear 

under the three following aspects : 

1. Interior financial and économie consolidation. 

2. Easing of barriers to commerce between Euro
pean States, through transferability of the continental 
currencies, between themselves. 

3. Progressive establishment of a stable economical 
balance. 

In a certain number of countries, the most urgent 
measures to be taken in the way of stabilization of 
economy is to re-establish order in public finances and 
to arrive at a stable and satisfactory level of prices, 
salaries and money. The choice of the measures to be 
taken to attain this goal dépends of a national décision, 
not of an external one. 

This question is of great importance for Europe. 
Without a progressive realization, suoh reform could not 
be accomplished, neither the straightening and stabili
zation of the continental economy, not the final con-
vertibility of European currencies. 

A demand for American help would not be justified, 
if the participating States had not the firm intention 
to realize thèse improvements. The help of the United 
States must be taken advantage of in such a way, 
that at the end of a given period the national revenue 
covers the national expenses, without external aid. The 
American help must be used to prevent inflation ten-
dencies. 

That help would take the shape of a reinforcement 
of the resources in gold and foreign money, which hâve 
become insuficient. It would maintain confidence, which 
in its turn would favour savings, and, summing up, 
savings would exert a stabilization influence on the 
national economy. 

It is necessary to unable the European countries to 
develop the trade between them, to the full extend 
of the possibilities obtained through an easing of the 
payment-agreements inside Europe and to make up in 
gold or in dollars the déficits resulting from thèse 
exchanges, as far as thèse déficits go beyond the 
crédits provided in those agreements. 

We intend to establish a more libéral commercial 
policy inside Europe and to give it a multilatéral basis, 

which is the object of the future International Trade 
Organization. 

The greafest obstacle to the extension of trade inside 
Europe is in the insufficient continental production. 
However, it is increased by certain defects inhérent to 
the structure of payments in use. The exchange of goods 
between European countries are fixed at présent by 
reciprocal agreements, which prescribe the payment in 
gold or in convertible money of the liable balance 
beyond the scope of crédits eventually provided in 
thèse agreements. 

Thèse hâve proved to be useful, as far as they allowed 
to overcome the fundamental difficulties due to insuffi
cient production and the insufficiency of reserves in 
money and gold. Nevertheless, owing to limited possi
bilities to combine différent agreements, most of the 
countries are anxious to insure reciprocally the balance 
of transferts towards each of the other European count
ries considered separately, in order to spare their reserves 
in gold and money. 

Summing up, the experts recommend to the Com-
mittee of Coopération to adopt a proposai relating to 
the organization of the payment between the European 
countries, presented by the délégations of Belgium, 
Netherland and Luxemburg. 

The ultimate purpose which the interested countries 
endeavour to attain is to re-establish a satisfactory 
balance in the European economical structure. 

Gradually, as one nears this equilibrium, it will be 
possible to realize progressively : 

1. Suppression of restrictions on quantifies resulting 
from the difficultés of payment, which thwart the 
exchanges of goods and of services. 

2. Elimination of restriction on exchange of money. 
3. Reestablishment of the convertibility of the curren

cies between central banks. 

The reestablishment and the stabilization of European 

economy requires : ,s · 

a) Bringing money back to normal conditions, which 
itself rests on the reestablishment of balance of 
public finances. 

b) Expansion of the production. 

c) Reestablishment of the" equilibrium in the balance 
of payments. 

LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
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cÂ pwpas du eentenaiie de La déeauaeite de Qlepiune 

LES RELATIONS A M I C A L E S ET LA C O L L A B O R A T I O N SCIENT IF IQUE 

ENTRE URBAIN LE VERRIER ET EMILE GAUTIER 

II. Après la découverte de Neptune 

1. On a v u 1 6 comment Emile Gautier, devenu le colla
borateur et l'ami d'Urbain Le Verrier, a pris une part 
importante aux calculs qui ont conduit à la décou
verte de Neptune. 

A juger à distance, on peut penser qu'il eût été 
équitable, de la part de Le Verrier, de signaler dans ses 
mémoires cette collaboration assidue et dévouée, jamais 
en défaut, et ce contrôle attentif durant toute la période 
de calcul des perturbations d'Uranus, contrôle qui lui 
a sans doute procuré un confortable sentiment de sécurité 
et de confiance, et qui lui a certainement permis d'attein
dre plus vite le résultat espéré ; H ne faut pas oublier, 
en effet, que Le Verrier demandait à EmMe Gautier le 
secret absolu sur ces importantes recherches17 ; s'il 
n'avait pas eu le concours de ce jeune et brillant astro
nome, il aurait été condamné à faire lui-même les 
vérifications en question. Qui sait si, dans ces conditions, 
il aurait encore devancé Adams ? 

On comprend qu'Emile Gautier ait été un peu fâché de 
cet oubli incompréhensible ; il l'a dit dans une lettre 
à ses parents en date du 6 novembre 184518 ; mais il 
ajoutait immédiatement que d'un autre côté, il en était 
fort aise. Et il apparaît bien remarquable que ses 
relations avec Le Verrier ne furent en rien troublées 
par cette omission ; il continua sa collaboration comme 
auparavant ; et, rentré à Genève à fin décembre 1845, 
après plus d'une année passée dans l'intimité de Le 
Verrier, il entretint une correspondance suivie avec son 
Patron, jusqu'à la fin de l'année 1846 d'abord, puis 
dans les années suivantes. 

Nous reproduirons dans les pages suivantes des pas
sages de quelques lettres, notamment de celles datées 
de 1847 et 1848. Disons auparavant qu'Emile Gautier 
publia au début de 1847 un beau mémoire intitulé 
« Essai sur la théorie des perturbations des comètes ••», 
qu'il avait en partie préparé durant son premier séjour 
à Paris de 1844 à fin 1845, et auquel il est fait quel
ques allusions dans les lettres de cette époque1 9 . 

2. Au printemps 1847, plus exactement à fin mars, 
Emile Gautier partait de Genève, passait un mois entier 
à Paris, où il retrouvait son Patron alors en pleine gloire, 
et traversait le détroit de Calais le 25 avril, avec 

16 Partie I. 
" lettres de E. Gautier à ses parents du 5 juin 1845, du 10 JuIMeI 1845 

et du 24 septembre 1845 
18 Lettre où il anonce la publ icat ion du premier mémoire de Le Verr ier 

sur les pertui bâtions d'Uranus, présenté à l 'Académie des Sciences le 
10 novembre. 

19 Lettres d'Emile Gautier des 10 juillet 1845, 17 janvier 1846, d 'Urbain 
Le Verrier des 21 avril et 3 mal 1846 par exemple. 

l'intention de séjourner quelques mois en Angleterre. 
Comme il parlait couramment l'anglais, il lui fut facile 
de se lier av&c les astronomes les plus éminents de 
l'époque, J. Herschel, Airy, Chaliis, Adams, Forbes, 
Johnson, d'autres encore, avec lesquels il est resté par la 
suite en amicale correspondance. Ce séjour en Angleterre 
dura jusqu'au 21 août ; après quoi Emile Gautier, passant 
par la Hollande où il resta quelques semaines, revint à 
Paris vers la fin du mois d'octobre pour travailler avec 
Le Verrier, et regagna Genève au printemps de 1848. 

A peine établi à Londres, Emile Gautier écrivait à 
Le Verrier, lui demandant de venir à son tour à Londres 
pour prendre contact avec ses collègues anglais. Comme 
on le verra par les lettres qui suivent, Le Verrier hésita 
beaucoup et ne céda aux sollicitations de son jeune ami 
qu'à la fin du mois de juin ; il est arrivé le 23 de ce 
mois à Londres et resta en Angleterre environ trois 
semaines. 

Urbain Le Verrier à Emile Gautier, Paris 19 mai 1847. 

« Mon très cher, vous trouverez qu'il est bien pro
saïque de dater une lettre de Paris. Mais que voulez-
vous ? Chacun n'a pas l'avantage de demeurer « Londres, 
48 Conduit Street » ! J'apprends toutefois avec un grand 
plaisir que vous êtes en bonne santé. Vous me deman
dez si j ' irai bientôt vous rejoindre ; je l'eusse bien 
désiré. Mais ! ici commence une grave question... 

« ...Il déplaît à M. Arago que je fasse ce voyage 
d'Angleterre. Il travaille de son mieux à m'aliéner les 
savants de ce pays . . . 

« Il est donc très probable, mon très cher, que je 
resterai ici... M. Forbes est à Paris. Sa visite m'avait été 
annoncée. J'ignore si celui-là aussi a été se faire caté
chise.' à l'Observatoire ; mais je ne l'ai pas vu. » 

Les craintes de Le Verrier à ce sujet n'étaient pas 
sans fondement, comme le montre la lettre suivante. 

Emile Gautier à ses parents, Cambridge, 2 juin 1847. 

« Arrivé dans cette jolie ville, ma première visite a 
été à l'Observatoire où j'ai trouvé M. Chaliis, qui m'a 
fort bien accueilli. Il est ensuite venu avec moi à 
Cambridge et m'a annoncé que M. Forbes était ici avec 
sa femme. Nous avons pris en passant M. Adams à 
St John's Collège et avons rencontré M. et Mme Forbes 
dans la rue avec le Master of Trinity, Dr. Whewell, qui 
m'a aussitôt invité à luncher avec eux. Après le luncheon, 
M. Forbes m'a emmené un peu contre mon gré pour me 
parler d'affaires, en particulier de M. Le Verrier, sur 
lequel il s'est laissé dire un tas d'absurdités, je crois 
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par M. Arago, absurdités qui l'ont empêché, je le crains, 
de le voir à Paris dont it vient à présent. » 

Nous n'avons pas l'intention d'insister ici sur les 
frottements qui se sont manifestés à cette époque entre 
Le Verrier et certains astronomes de Paris, M. Arago en 
tête. Le Verrier, dans sa lettre du 19 ma», décrit l'Obser
vatoire de Paris comme un « Enfer dans lequel s'élaborent 
complots et intrigues de tout genre, où l'on est sans 
cesse occupé, par des inventions et des calomnies, à 
brouiller tous les savants entre eux I ». Tout cela est 
connu. Mais H est d'autant plus intéressant de constater 
les efforts d'Emile Gautier pour établir un contact 
direct entre son Patron et les astronomes anglais. Ces 
derniers souhaitaient d'ailleurs la chose, comme on le 
constatera par le passage suivant d'une lettre d'Emile 
Gautier à ses parents, datée du 11 juin 1847 à Londres : 

« Je suis revenu écrire à M. Le Verrier pour essayer 
de le décider à venir, ce que M. Airy espère un peu 
qu'il fera. » 

Il faut préciser qu'i l s'agissait alors d'amener Le Verrier 
à venir participer à l'Assemblée générale de la British 
Association, qui devait commencer le 23 juin. 

Et voici le succès, récompensant Gautier de sa persé
vérance : 

Le Verrier à Emile Gautier, Paris, 
samedi 17 juin 1847. 

« Mon cher, je me décide à aller vous voir sur vos 
dernières instances mûrement pesées. Je partirai proba
blement lundi ; mais peut-être serez-vous à Oxford déjà 
quand j'arriverai à Londres. Quoi qu'il en soit, je 
compte que vous me servirez d'interprète ; et je vous 
préviens que pour vous rencontrer, je commencerai par 
aller vous demander chez MM. Morris, Prévost et Cie. 
Faites en sorte que je vous trouve. » 

On comprend que cette victoire ait enchanté Emile 
Gautier ; car c'était une victoire pour lui ; ses efforts 
avaient réussi à vaincre les hésitations de Le Verrier, 
jusqu'ici retenu par les objections qu'on lui faisait à 
l'Observatoire. 

Emile Gautier à ses parents, Oxford, 23 juin 1847. 

« J'ai passé presque toute ma journée à la station du 
chemin de fer à attendre M. Le Verrier. J'ai déjà vu 
arriver quatre trains sans qu'il y fût. Il y avait au 
contraire une foule d'Anglais : Sir J. Herschel, MM. Forbes, 
Whewell, etc. A 3 heures, il y avait meeting d'ouver
ture composé principalement d'un discours d'ouverture 
de Sir R. Inglis. Je n'y ai été qu'un instant à cause de 
mon état d'attente et suis retourné au chemin de fer 
avec M. Johnson, l'astronome, qui est un homme très 
aimable. Ce soir, j'avais quatre propositions pour dîner ; 
mais j 'ai fout refusé pour retourner encore une fois au 
chemin de fer. 

« Onze heures du soir. Enfin, je tiens mon homme ! » 

Cette patience à surveiller les arrivées des trains et 
cette exclamation de joie montrent bien l'attachement 
d'Emile Gautier pour Le Verrier. Et voici maintenant la 
description des premiers contacts de ce dernier avec les 
astronomes anglais, entrevues dont il n'est pas exagéré 
de dire qu'elles sont dues a l'action d'Emile Gautier. 

Et l'on appréciera combien cette action fut précieuse 
en constatant l'empressement et le courtoisie qui ont 
caractérisé la réception de Le Verrier par ses collègues 
anglais. 

Emile Gautier à ses parents, Oxford, 24 juin 1847. 

« Je mis hier en grande hâte ma lettre à la poste, 
revenant d'une soirée chez M. Daubeny où je conduisis 
M. Le Verrier un peu tard et où je ne restai qu'un 
instant. J'avais eu toutes les peines du monde à déci
der mon Patron à venir loger à l'Observatoire. Arri
vant de Londres avec M. Milne-Edwards, M voulait abso
lument ne pas le quitter et aller avec lui loger à 
l'auberge. J'ai fini à grand' peine par réussir à lui 
faire comprendre qu'ils n'étaient pas en France, et j 'ai 
mené M. Le Verrier à ce brave M. Johnson, où il se 
trouve parfaitement bien. M. Airy l'avait accompagné 
depuis Londres, mais avait échoué à le convaincre, 
et avait été le premier à l'Observatoire, me laissant le 
soin de l'y amener. Il s'y est rencontré pour la pre
mière fois avec Adams, ce qui était curieux à voir. Le 
fâcheux de la chose est qu'ils ne peuvent absolument 
pas s'expliquer mutuellement, et c'est drôle de les 
voir essayer la conversation. Chez M. Daubeny, c'était 
encore plus curieux de voir l'empressement de tous 
ces braves Anglais, hommes et femmes, à l'approcher, à 
le dévisager, et il doit être réellement fièrement content 
de l'accueil qu'on lui fait. Ce matin à l'Observatoire, il 
a eu la visite de Sir R. Inglis et de Sir J. Herschel ; j 'y 
étais et j'ai eu le plaisir de faire la connaissance de 
M. Struve le père, qui a été fort gracieux avec moi ; 
il m'a beaucoup p!u. Ils sont déjà comme les deux 
doigts de la main avec Le Verrier. 

« J'ai présenté M. Le Verrier à M. J. L. Prévost, qui lui 
fournira des fonds, vu qu'il est arrivé ici avec un sac 
d'écus de 5 francs et rien d'autre ! On n'a pas idée 
d'un être aussi peu au courant des affaires de la vie ! » 

Idem, Oxford, le 28 juin 1847. 

« A midi et demi, M. Le Verrier, aux acclamations des 
Anglais, a fait son speach sur les trois comètes pério
diques de 1790, de Faye et de Vico. Vous pouvez 
trouver dans ma thèse20 une bonne partie de ce qu'il 
a dit. » 

Idem, Londres, le 6 août 1847. 

« M. Airy et sa femme m'ont donné de fâcheuses 
nouvelles de M. Le Verrier qui, vers le milieu de 
juillet, tout à fait éreinté, même malade, a quitté 
l'Angleterre... » 

3. Entre ces deux dernières lettres, plus d'un mois s'est 
écoulé. Emile Gautier laissant Le Verrier à Oxford après 
l'assemblée dont il a été question, a voyagé dans le 
pays, visitant plusieurs villes, en particulier Edimbourg, 
pour revenir à Londres au début d'août. Apprenant de 
M. Airy la maladie et le départ de M. Le Verrier, il a 
sans doute écrit sans tarder à celui-ci, puisque Le Verrier 
lui a répondu en date du 9 août la lettre ci-après. 
Gautier annonçait entre autres choses à son Patron 
qu'il se disposait à aller passer. quelque temps en 
Hollande. Il est en effet parti le 21 août pour ce pays. 

n Essai sur la théorie des perturbations des comètes, Genève 1847 
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Urbain Le Verrier à Emile Gautier, Paris, 9 août 1847. 

« J'ai bien regretté, mon cher ami, de n'avoir pu 
aller vous voir avant votre départ d'Oxford : j'eus, dans la 
matinée, des visites qu'il me fut impossible de congé
dier. J'ai reçu plus tard une lettre de vous, pendant que 
j'étais à Londres ; mais j'étais alors beaucoup trop souf
frant de maux de tête pour songer à quoi que ce soit. 
Et depuis, je ne savais pas où vous étiez. J'apprenais 
ce matin avec plaisir que vous étiez revenu à Londres, 
espérant vous voir arriver un de ces jours [à Paris] ; 
vous m'auriez trouvé libre de courir avec vous ; vous 
m'auriez donné des leçons chevalines21. Je tourne cepen
dant la page [de votre lettre], et je vois que vous vous 
en allez en Hollande ! Mais, mon pauvre ami, que diable 
me contez-vous ?... Faites-moi le plaisir, s'il vous plaît, 
de ne me jamais parler de notre absurde Observatoire 
et de ses stupides (pour ne pas dire plus) habitants. » 

On voit ici, pour le dire en passant, que les choses 
ne se sont pas arrangées entre Le Verrier et les astro
nomes de Paris. 

Idem, Paris, le 5 octobre 1847. 
(Emile Gautier ayant quitté Londres le 21 août 
pour la Hollande, cette lettre l'a atteint quel
que part dans ce pays.) 

« Confidentiellement (c'est entendu) je vous dirai que 
je ferai cet hiver plus d'études et de lectures que 
d'additions. J'entame définitivement mes grands projets ; 
et je vais commencer par une révision attentive et scrupu
leuse (théoriquement) de chaque point de la mécanique 
céleste. » 

Cette dernière phrase montre qu'à cette date de 
l'automne 1847, Le Verrier était sur le point d'entre
prendre les recherches fondamentales qu'il a publiées 
plus tard dans les « Annales de l'Observatoire impérial 
de Paris»22 , volumes I (1855) et II (1856), donnant ainsi 
une œuvre monumentale, dont R. WoIf disait qu'elle 
subsistera encore, alors que les noms de la plupart des 
contradicteurs de Le Verrier seront oubliés depuis long
temps. 

Pour nous, il est précieux de constater qu'en 1847, 
s'apprêiant à jeter les bases de ce travail fondamental 
de Mécanique céleste, Le Verrier en faisait la confi
dence à son disciple et ami. 

D'ailleurs, la suite de cette même lettre donne une 
autre preuve de l'estime de Le Verrier pour Emile 
Gautier. On lit ces phrases, continuant le passage cité 
plus haut : 

« Je crois que c'est ce que vous pouvez désirer de 
moi, et si vous en jugez ainsi, je serai fort heureux de 
vous avoir pour causer des choses avec vous et à fond. 
Sur ce, je compte sur vous prochainement, et je suis 
certain que cette fois vous me resterez aussi longtemps 
que vous le pourrez. » 

Quel plus bel éloge Le Verrier aurait-il pu faire de 
son collaborateur ? Son appel a été entendu ; et, à 
la fin d'octobre, Emile Gautier était à Paris ; il y res
tera jusqu'au printemps suivant. 

21 Emile Gautier était un excellent cavalier. 
22II prit la direction de l'Observatoire en février 18i4 

Emile Gautier à ses parents, 
Paris, le 24 octobre 1847. 

« Auojurd'hui à 2 heures, je me suis rendu à l'Institut, 
où je me suis trouvé à côté de Goujon, en sorte que 
nous avons causé pendant l'attente. M. Le Verrier a 
ensuite fait les frais du commencement de la séance en 
lisant une communication de M. Hind à l'occasion de 
sa nouvelle planète (8, Flore), et puis en communiquant 
un mémoire de sa façon sur les perturbations de la 
comète Faye, rapprochée de celle de 1770, dont j'avais 
entendu la substance à Oxford. Pour la première fois 
depuis un an, il a vu M. Arago ne pas renverser 
tous ses papiers en l'entendant parler, et l'écouter jus
qu'au bout ! Il m'a fait part de son étonnement chez 
lui où j 'ai dîné ce soir avec MM. Faye, Villarceau, 
Lambert et VaIz de Marseille, avec lequel j 'ai été 
charmé de faire connaissance, mais qui est horriblement 
sourd. Madame Le Verrier est toujours très gentille ; le 
petit Léon a grandi et va au collège. » 

Emile Gautier à son frère Adolphe2 3 , 
Paris, 11 novembre 1847. 

« J'ai deux entreprises sur les bras : Un article pour 
la « Bibliothèque universelle », et une rectification d'orbite 
de comète. C'est M. Le Verrier qui m'a indiqué cette 
dernière, et j'espère que cela me donnera quelque 
chose à communiquer à l'Institut. Je continue à vivre 
en bonne intelligence avec le dit Patron, et j 'ai espoir de 
faire quelques progrès cet hiver. » 

Idem, Paris, 2 décembre 1847. 

« Je me suis lancé, comme je crois te l'avoir dit, dans 
les calculs d'une comète, qui me procurent tous les 
déboires imaginables ; mais .it faudra en venir à l'honneur, 
et c'est ce qui me fournit beaucoup d'occupation. » 

La comète dont il s'agit ici était la Comète Cola 1847 II, 
et Emile Gautier devait garder toute la responsabilité 
de ce travail ; d'où le souci qu'il manifeste. 

Emile Gautier à ses parents, 
Paris, 1er novembre 184/. 

« J'ai passé la soirée chez mon patron avec MM. VaIz, 
Faye et Olivier, professeur de géométrie descriptive, 
homme très amusant. » 

Idem, Paris, 6 novembre 1847. 

« A 2 heures, j 'ai été à l'Institut, où il y a eu une 
petite prise de bec entre mon Patron et M. Arago. Il 
[M. Le Verrier] a un peu trop l'esprit tendu à faire 
de l'opposition. Il a beau jeu, car on ne se fait nulle 
idée des pauvretés que recèle l'Observatoire ; mais 
je trouve qu'il va quelquefois un peu loin. » 

Précisons que l'occasion de cette courte passe d'armes 
était fournie par l'examen des observations faites par 
Hind des positions de la planète Flore, à propos de 
laquelle Le Verrier avait fait une première commu
nication à l'Académie à la séance du 24 octobre 
(voir plus haut). 

23 Adolphe Gautier était Ingénieur, et travaillait è celte époque au 
percement du tunnel de Blalsy (Côte d'On 
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Idem, Perte, le 12 novembre 1847. 

« Je n'avance guère mon article qui est difficile à 
rédiger24. Je viens d'achever une première partie de mes 
calculs d e ma comète, et suis très anxieux de savoir 
où cela me mènera. » 

« Samedi soif. — Dans une audience de mon Patron, 
hier, nous examinâmes la première partie de mes calculs, 
et il me donna des directions pour la suite. Il y a lieu de 
l'entreprendre, et je vais m'y lancer à corps perdu. » 

Idem, Paris, le 14 décembre 1847. 
« J'ai pioché à extinction, un peu trop peut-être, pour 

tâcher d'avoir fini pour la séance d'hier [de l'Institut]. 
Cela n'a pas éié possible, et quoique cela m'ait vexé 
au moment, j'en ai éié dédommagé ce soir, en ce que 
mon Patron a reçu de nouveaux documents d'Angle
terre, relatifs à ma comète, et qui seront très avanta
geux. J'ai d'ailleurs trouvé que j'avais encore beaucoup 
plus à faire que je ne croyais ; mais j'espère avoir 
fini pour lundi. » 

Emile Gautier à son frère Adolphe, 
Paris, le 12 janvier 1848. 

« Je suis de beaucoup meilleure humeur depuis que 
j'ai passé devant l'Institut, c'est-à-dire depuis que mon 
travail de comète est fini. » 

Rappelons que c'est M. Le Verrier qui a présenté 
cette étude à l'Académie des Sciences, dans la séance 
du 10 janvier 1848, sous le titre « Détermination de 
l'orbite de la comète de M. Colla, d'après l'ensemble 
des observations faites depuis le mois de mai jusqu'au 
mois de décembre 1847, par M. Emile Gautier». 

Idem, Paris, le 31 janvier 1848. 
« Je viens d'envoyer à mes parents, pour mon oncle, 

mon article pour la « Bibliothèque universelle » sur les 
Etudes stellaires de M. Struve. Il m'a pris beaucoup de 
temps et m'a fort ennuyé. A présent, c'est affaire 
finie. Je vais maintenant travailler pour mon Patron, 
qui a énormément de besogne à me fournir. 

Idem, Paris, le 18 février 1848. 
« J'ai commencé aujourd'hui même un travaiJ : la recti

fication de l'orbite de la dernière des petites planètes, 
qui s'appelle Flore. Cela va me donner beaucoup à 
faire... J'ai commencé à donner des leçons d'allemand 
à M. et Mme Le Verrier, qui doivent aller en Russie cet 
été. » 

On voit par cette lettre que la borme entente conti
nuait, à régner entre Le Verrier et Emile Gautier. Il 
faut ajouter que cet enseignement de l'allemand n'a pas 
pu durer très longtemps, puisque Gautier retourna à 
Genève au courant du printemps de cette année 1848, 
à une date que nous ne pouvons cependant pas pré
ciser. 

On verra par la lettre suivante que Le Verrier con
tinua à réclamer le concours de Gautier pour l'étude 
de l'orbite de Flore. 

M II s'agit de l'article pour la 'Bibliothèque universelle», dont il a été 
question dans la lettre du 11 novembre à Adolphe Gautier. Cet article 
traite des «Etudes stellaires» de Struve 

4. Urbain Le Verrier à Emile Gautier, 
Paris, 2 juin 1848. 

« Eh bien, mon cher Monsieur, vous êtes-vous deci1-
dément fait agriculteur ? Ou bien, dans votre fervent 
amour de l'ordre, et désespérant de trouver sur notre 
planète quelque chose qui y ressemble plus ou moins, 
vous êtes-vous décidé à ne plus entendre parler que 
d'astres à l'allure grave et méthodique ? 

« Quoiqu'il en soit, je suppose que si vous faisiez 
de l'astronomie, vous auriez exécuté pour votre compte 
quelque intéressante recherche que vous auriez envoyée, 
et que nous aurions présentée avec les honneurs de 
la guerre. Mais rien n'est venu. Que diable faites-vous 
donc ? — Si je vous avais ici, je vous aurais engagé à 
exécuter pour la comète Mauvais, dont Littrow et Challis 
ont prolongé les observations, un travail analogue à 
celui que vous avez fait pour la comète Colla — sauf 
à le prolonger plus loin s'il y avait eu lieu. Mais vous 
m'avez planté là. » 

Nous remarquerons en passant qu'Emile Plantamour, 
directeur de l'Observatoire de Genève à cette époque, 
avait publié en 1845 un « Mémoire sur \a comète 
Mauvais de l'année 1844 »25. La même lettre dit plus 
loin : 

« C'est vous qui m'avez appris ma candidature à 
l'Assemblée nationale. Egalement qui m'avez appris que 
j'étais devenu clubiste. Je n'ai pas mis le pied dans 
une réunion politique. Je pioche la perturbation, — 
tant qu'on ne bat pour le rappel. » 

Remarquons que Le Verrier semble pourtant avoir 
fait partie de la Chambre, du moins par la suite ; il 
écrira, en effet, à Emile Gautier, le 2 octobre 1849, 
en revenant du voyage qu'il fera à Genève cette 
année-là : « A mon arrivée ici, j'étais parti pour la 
Normandie afin de visiter mes représentés, qui m'ont 
fait très bon accueil ». 

Mais revenons encore à la lettre du 2 juin 1848 à 
Emile Gautier. Le Verrier ajoute : 

« Si à la mi-juillet Paris était tranquille, je ferais 
volontiers une échappée de deux mois. Vous êtes bien 
aimable de nous renouveler votre invitation. Mais je 
ne pourrais laisser ma femme ici ; II faudrait que je 
l'emmenasse, et dès lors il me faut prendre d'autres 
mesures. Dites-moi si je pourrais trouver un logement 
pour nous quatre dans vos environs de Genève ? Ce 
que ça me coûterait avec les vivres et le voyage ? 
pour deux mois. En un mot, faites-moi un budget com
plet, et je verrai. » 

Mais, le 21 juillet, un mois après les échauffourées 
qui agitèrent les rues de Paris du 22 au 26 juin 1848, 
Le Verrier écrivait notamment : 

Urbain Le Verrier à EmiJe Gautier, 
Paris, 21 juillet 1848. 

« Impossible de rien décider pour le. moment. J'ai, 
je vous l'assure, une grande envie de vous aller voir. 
A tel point que j'ai écrit et cacheté une lettre pour 
vous annoncer mon départ pour Genève ; mais cette 

25 Genève, Imprimerie de Ferd. Ramboz 
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lettre, je l'ai gardée après l'avoir portée moi-même 
jusqu'à Ja boite. Tout est encore trop précaire pour 
que je laisse ma famille seule ; et ma femme ne peut 
m'accompagner, vu que ma famille sera probablement 
augmentée au mois d'octobre prochain... Donnez-moi 
de vos nouvelles. » 

Idem, Paris 12 août 1848. 

« Je ne vois pas véritablement le moyen d'aller 
cette année jusqu'à Genève. 

« J'ai reçu votre lettre du 25 juillet, contenant l'exer-
oice plus fort d'une détermination de l'orbite de Métis 
par la méthode de Gauss. Suivant votre lettre du 29, 
cette orbite satisfait parfaitement aux observations faites 
à Genève vers la fin de juillet. . . J'aurais donc pu 
présenter votre résultat dans la séance du 1er août. 
Mais en consultant votre Compte-rendu, vous verrez 
par une lettre placée à la fin du cahier qu'il était ce 
jour-là rédigé par un profond politique, dont il ne 
fallait pas contrister le retour en lui donnant à impri
mer du Gautier doublé de Le Verrier. On se serait 
épuisé à y trouver des erreurs hénormes et nous 
eussions eu une seconde édition de la séance Littrow. 
J'ai préféré attendre le tour du moins terrible M. Flourens, 
et donner votre affaire lundi dernier (7 août). Vous en 
trouverez l'épreuve ci-jointe. » 

Précisons que le « profond politique » dont il est 
question ci-dessus n'est autre qu'Arago, qui après la 
révolution du 24 février 1848, avait été désigné comme 
membre du gouvernement provisoire. Les relations avec 
Le Verrier ne s'étant pas améliorées, on comprend que 
celui-ci ait renoncé à présenter le travail d'Emile Gautier 
dans la séance du 1er août de l'Académie des Sciences, 
le Gompte-rendu de cette séance devant être rédigé 
par Arago. Et, en effet, les résultats de Gautier sur 
l'orbite de Métis ont été présentés dans la séance du 
lundi 7 août 1848, dont le Compte-rendu est signé de 
la majuscule F de Flourens. 

Idem, Paris, le 7 octobre 1848. 
« J'ai été malade comme une bête, ne sortant que 

pour affaire indispensable, parlant peu, et n'écrivant pas 
du tout. Aussi suis-je effrayé aujourd'hui du nombre de 
missives à écrire ; la vôtre est loin d'être classée toute
fois parmi celles qui me font peur, car c'est par vous 
que je commence. 

« L'orbite que vous m'avez envoyée coïncide à peu 
près avec une que j 'ai reçue de Hind ; en communi
quant cette dernière (à l'Académie), j 'ai fait mention 
de la vôtre, mais sans la mettre au Compte-rendu, puis
que vous m'aviez dit qu'elle n'était que pour moi. J'ai 
achevé les termes du septième ordre de ma fonction 
perturbatrice, ce qui n'était pas une petite besogne. » 

L'orbite dont il s'agit dans cette lettre n'est plus celle 
de la planète Métis, celle-ci ayant paru dans le 
Compte-rendu du 7 août, comme on l'a vu. Il s'agit de la 
trajectoire d'une comète découverte par Petersen, et 
qui a passé à son périhélie en janvier 1849. 

Idem, Paris, le 16 janvier 1849. 

« J'exécute le premier point de notre convention en 
vous prévenant que tous mes matériaux de révision 
analytique et numérique de Ia Mécanique céleste sont 
prêts, et que je vais procéder à la mise en oeuvre. A 

vous d'exécuter le second article du traité. C'est-à-dire : 
qu'au reçu de la présente vous quitterez (dans les huit 
jours, toute autre affaire cessant, et sans qu'aucun pré
texte à l'encontre soit valable) la longitude et à la 
latitude par lesquelles vous vous trouverez, pour vous 
transporter par 48° 51' 50" latitude Nord et 0h0m0s,82 
longitude Est (Méridien de Paris), pour prendre part à 
la dite révision et mise en œuvre. Indépendamment de 
l'exécution convenue à laquelle vous trouverez, je 
l'espère, l'intérêt que vous en espérez, il y a plusieurs 
points à traiter actuellement et dont je vous parlerai. 
Je voudrais que vous vous en occupassiez pour votre 
compte. Comme donc toute objection est impossible, 
je vous attends pour le 1er mars au plus tard, et j 'envoie 
Buisson retenir votre local rue Voltaire. » 

5. Urbain Le Verrier à Emile Gautier, 
Paris, le 3 avril 1849. 

(Billet adressé 20, rue de la Paix à Paris, 
ce qui montre que Gautier a répondu à 
l'appel de Le Verrier.) 

« J'ai été repris de mon rhumatisme, et ma femme a 
été plus souffrante. J'irai cependant chez vous ce soir 
à 8 lieures, réclamer la promesse que vous m'aviez faite 
de présenter votre vieux professeur à vos aimables 
compatriotes. » 

Suivent quatre petites lettres de Le Verrier à Emile 
Gautier s'échelonnant de 1849 à 1851, dont l'une, datée 
du 2 octobre 1849, remercie Gautier pour l'accueil 
amical réservé à Le Verrier et à sa femme pendant 
leur séjour à Genève. Ce voyage, envisagé déjà pour 
l'été 1848, et qui n'avait pu avoir lieu à cette date 
pour les raisons indiquées dans les lettres du moment, 
fut en effet décidé pour l'été 1849. 

Nous avons eu la bonne fortune de trouver à Genève 
même une trace inédite de ce passage. Une page du 
journal d'AIexandre-J. Mart in2 e , dont M. Ie professeur 
Paul-Edmond Martin a bien voulu nous donner copie, 
parle d'une rencontre avec M. Le Verrier dans les termes 
suivants : 

Mardi, 4 septembre 1849. 
« Dîné chez les Gautier-Boissier27 avec M. Leveyrier, 

le célèbre astronome, qui s'est fait sa réputation il y a 
peu d'années en trouvant une planète par le calcul. Il 
a travaillé avec Emile à Paris et lui a montré beaucoup 
d'affection, en sorte que les Gautier le reçoivent aussi 
bien qu'ils peuvent ici en l'absence d'Emile. Ce dernier 
doit être à Zoug, revenant de son voyage de noces ; 
mais il ne sera pas ici avant dimanche. Il y avait à 
dîner M. Daniel Colladon, Charles Céllerier, M. Alfred 
Gautier, M. de Saugy et Plantamour, professeur28. 

• a Fondation de la famille Martin de Tulette, vol. 2. Alexandre-J. Martin 
1822-18871 |uriste, professeur de droit commercial à l'Université de 
Genève, Recteur de 1876 à 1878. 

" Parents d'Emile Gautier. 
*> Daniel Colladon (1802-18931 docteur en droit, ingénieur, collabora· 

eur de M. Sturm ; grand prix de l'Académie des Sciences de Paris ; fut 
orofesseur de mécanique a l'Ecole centrale des Arts et Manufactures de 
Paris, puis dès 1839 professeur de mécanique à l'Université de Genève 

Charles Céllerier [1818-1839) mathématicien ; enseigna la mécanique a 
Université de Genève dès 1858. 

Alfred Gautier 11893-18811 oncle d'Emile! directeur de l'Observatoire 
de Genève de 1821 à 1839. 

louis Frossard de Saugy (1796-18531 ingénieur à Genève. 
Emile Plantamour 11815-1832) directeur de l'Observatoire de Genève 

de 1839 à 1882 
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« M. Leveyrier est un homme encore jeune entre 30 
et 35, à cheveux blonds, aimant assez à parler et à 
raconter ses discussions avec ceux qui niaient le mérite 
de sa découverte. 

« M. Leveyrier croit que plus on travaille en astro
nomie, plus on arrivera à se convaincre qu'il y a 
certaines causes de perturbation dans les mouvements 
des astres qu'il est impossible d'apprécier. Je suis 
convaincu, disait-il, que lorsque j'aurai terminé les tra
vaux que j'ai entrepris, j'arriverai à un véritable « casse-
cou ». Il entendait par là que les idées qu'on a à 
présent sur bien des points seraient bouleversées. Du 
reste, i<l peut très bien parler d'autre chose que d'astro
nomie. Il est toujours intéressant de voir de près un 
homme qui a fait une immense sensation dans la 
science ! ! » 

Puis vient une lettre d'Urbaim Le Verrier de 1852, 
montrant qu'entre EmHe Gautier et son Patron les bonnes 
relations et la collaboration scientifique continuent. 

Urbain Le Verrier à Emile Gautier, 
Paris, 28 novembre 1852. 

« Si vous voulez bien m'envoyer votre travaiil, je 
serai satisfait de le présenter à ma savante compa
gnie. Je l'attends avec impatience. Je travaille de mon 
côté comme si j'avais à gagner un fauteuil à l'Institut. 
Tout instant que mes autres occupations laissent libre 
est consacré à un grand travail qui me donne bien de 
la peine et bien du souci. Voilà la véritable raison 
pour laquelle j 'ai si peu écrit ces derniers temps. Aussi 
vous seriez encore bien plus gracieux si, au lieu de 
confier votre travail à la poste, vous l'apportiez vous-
même. » 

Les résultats dont il s'agit dans cette lettre concer
naient l'orbite de la comète découverte par Mauvais 
le 4 juillet 1847 (comète 1847 III), dont Le Verrier 
entretenait Emile Gautier dans sa lettre du 2 juin 1848, 
citée plus haut. Le Verrier a effectivement présenté à 
l'Académie, le mois suivant, les conclusions d'Emile 
Gautier sur l'orbite de cette comète, dont les éléments 
étaient calculés en tenant compte des perturbations. Cet 
écrit a été publié dans les Comptes-rendus de l'Ins
titut de 1852 ; ce fut le dernier des travaux d'Emile 
Gautier dans le domaine de l'astronomie mathéma
tique ; dès 'lors, il allait se consacrer à l'astronomie 
physique naissante, et particulièrement à l'astronomie 
solaire. 

Ce dernier domaine n'était évidemment pas le champ 
de travail de prédilection de Le Verrier ; aussi la 
collaboration entre les deux hommes subit-elle dès lors 
un ralentissement considérable, et il n'est resté aucune 
pièce de correspondance scientifique pour la période 
allant de 1853 à 1560 ; c'était d'ailleurs l'époque où 
Le Verrier, nommé le 2 février 1854 à la direction 
de l'Observatoire de Paris, organisait le travail dans la 
maison qui lui avait été confiée ; et il avait à faire 
face à des difficultés de tout genre. Mais rien ne fut 
changé dans les relations amicales qui unissaient le 
nouveau directeur de la Maison de Cassini au futui 
directeur de l'Observatoire de Genève. 

6. Ils devaient d'ailleurs se rencontrer à nouveau 
en 1860, à l'occasion de l'éclipsé totale de soleil, qui 
eut lieu le 18 juillet de cette année. 

Emile Gautier avait fait part à son ami de son intention 
d'aller observer cette éclipse à Alger ; en réponse, 
Le Verrier l'invitait, par la lettre suivante, à l'accom
pagner en Espagne. 

Urbain Le Verrier à Emile Gautier, 
Paris, 18 juin 1860. 

« Je ne vous donnerai pas de recommandation pour 
l'Observatoire d'Alger. Je vous vois trop rarement pour 
en perdre une bonne occasion. Nous allons en Espagne, 
Yvon Villarceau, Léon Foucault, Chacornac et moi. Nous 
vous donnerons rendez-vous à Bayonne ou à Paris, 
c'est bien mieux ; et vous viendrez avec nous. Comme 
tout sera disposé en Espagne, près Tudela, vous vien
drez aussi tard que vous voudrez : le plus, tôt sera le 
mieux. Je ferai ensuite une excursion à Madrid ; puis 
je reviendrai à Biarritz pour m'y occuper de la lon
gitude. » 

Gautier n'hésita pas à accepter cette proposition. Le 
rendez-vous fut pris à Bayonne, d'où l'équipe se rendit 
à Tarazona, petite vil le située en Aragon et comprise 
dans la bande où l'éclipsé devait être totale. Emile 
Gautier a publié, dans les « Archives des sciences 
physiques et naturelles de Genève » de 1860, un compte-
rendu détaillé de cette expédition. 

Le Verrier s'y montra observateur habile et impartial, 
donnant ainsi un démenti à ceux qui ne voulaient 
voir en lui qu'un théoricien. 

Les années qui suivirent furent importantes pour 
l'astrophysique solaire ; c'était le début de l'ère du 
spectroscope, qui s'avéra le plus utile et le plus précieux 
des serviteurs de l'astronome. Emile Gautier se donna 
entièrement à cette nouvelle science ; et il s'y montra 
aussi remarquable qu'en Mécanique céleste. 

La correspondance entre Le Verrier et son ami connut 
à nouveau une période de calme plat après 1860. 
Cependant, Emile Gautier a rendu visite à son Patron à 
Paris, et cela à plusieurs reprises, notamment lors de 
l'Exposition de 1867, où il eut l'occasion de lui pré
senter ses deux fils Raoul et Adolphe. 

Puis, jusqu'à la mort de Le Verrier en 1877, les 
échanges ont persisté au ralenti, le Patron ne cessant 
pas de s'intéresser au travail da son ami. Citons encore 
ces passages de deux dernières lettres. 

Urbain Le Verrier à Emile Gautier, 
Paris, 30 avril 1870. 

« Ma femme a été fort souffrante pendant une 
année ; mais depuis que nous demeurons rue des 
Saints-Pères avec une liberté pareille à celle des trois 
Suisses, n'ayant plus les « bœufs » dans le dos, tout 
le monde va beaucoup mieux. Nous laissons aux autres 
le soin d'enrager. Si vous ne venez point à Paris, je 
vous donne rendez-vous à'Lyon au 10 août pour l'obser
vation des étoiles filantes. Si vous êtes bien gentil, on 
vous reconduira à Genève. » 

Idem, Paris 21 juillet 1871. 

« J'ai lu votre notice avec un grand intérêt. C'est 
bien que vous ne soyez pas, ce me semble, très parti-
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san de cette hypothèse que le soleil déjeûne et dtne 
d'astéroïdes. » 

La première de ces deux lettres fait tout d'abord 
allusion au fait que Le Verrier fut, en 1870, relevé de 
ses fonctions de directeur, dans lesquelles il était rem
placé par Delaunay ; cette aventure était la conséquence 
de la mésentente qui régnait à l'Observatoire entre le 
directeur et son personnel d'observation ; Le Verrier fut 
d'ailleurs réintégré dans ses prérogatives directoriales 
à la suite de l'échec de Delaunay en 1872. Il est 
entendu que Le Verrier n'était pas commode ; ses envieux 
l'appelaient « le terrible despote de l'Observatoire » ; 
mais, comme le marque si bien M. A. Danjon, l'actuel 
directeur de l'Observatoire de Paris dans son discours 
de jubi lé2 9 , Le Verrier a fait ce que nul n'avait su 
faire avant lui ; i l a doté l'Observatoire « d'un statut, 
d'un personnel astreint à un service régulier, d'un maté
riel à le fois puissant et précis». 

1 a » l 'AsIronomle », numéro de novembre-décembre 1946 
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Quant à sa dernière lettre, elle fait allusion à l'une 
des théories alors proposées pour expliquer la cons
tance du rayonnement solaire. C'est là l'un des pro
blèmes qui, dès le début de l'Astrophysique, a pré
occupé les astronomes. Gautier avait fait, dans les 
« Archives », la critique des idées émises à ce sujet ; 
et la lettre montre que Le Verrier approuvait les 
réserves de Gautier sur la théorie météorique, hypo
thèse lancée par M. Rayer en 1848 déjà. 

Nous terminerons ces notes en disant combien le 
constance de l'amitié et de la collaboration entre Le 
Verrier et Emile Gautier nous parait touchante. Gautier a 
pu constater, comme d'autres, que son Patron n'était pas 
d'un abord toujours facile ; mais il a aussi mesuré 
tout le reste. Et U a proclamé hautement que son 
Patron « valait certainement mieux que sa réputation », 
et qu'il « ne manquait pas de cœur, quoique l'écorce 
ne fût pas toujours agréable ». 

Et l'on a vu, par les lettres citées, que Le Verrier 
lui rendait bien son affection. 
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vous offre toujours ses dernières nouveautés 
dans sa qualité' soignée 
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de. Cautiiie. ei dz Cteiiaain 

I. — La Suisse, comme tous les autres pays, protège 
ce que les juristes appellent le droit d'auteur. Nous 
avons la loi fédérale, du 7 décembre 1922, et la con
vention internationale dite de Berne, du 9 septembre 
1886, successivement revisée à Berlin, le 13 novembre 
1908, et à Rome, le 2 juin 1928. La protection accor
dée porte sur le droit patrimonial de l'auteur. En créant 
son oeuvre, l'écrivain ou l'artiste a droit à la valeur 
matérielle de ce qui sort de son cerveau et de ses 
mains. Et c'est pourquoi il a l'exclusivité de l'exploitation 
économique de l'oeuvre. 

Le droit d'auteur peut s'étendre aux œuvres les plus 
différentes, tant géniales ou sottes que révélatrices de la 
médiocrité des êires courants. Et qu'importe que, pour 
la même oeuvre, l'auteur soit, le cas échéant, au bénéfice 
des droits spécifiés dans les actes suisses et internatio
naux qui ont trait aux dessins et modèles de l'industrie. 
Les deux protections, intellectuelle et industrielle, sont 
simultanément possibles. Entre autres, citons ici l'arrêt 
que le Tribunal féclé.-al a rendu, le 4 février 1942, dans 
la cause Miserez c. Jacot et publié au « Recueil officiel », 
t. 68, 11/1942, p. 57. Nos lecteurs y trouveront d'inté
ressants développements. 

II. — A côté du droit patrimonial, l'auteur n'a-t-il pas 
un droit moral qui a trait à sa personnalité même, 
telle que celle-ci se manifeste dans l'œuvre ? Certes ; 
mais ce droit moral n'entre pas dans le droit d'auteur, 
au sens communément donné à ces termes. C'est, dit 
l'article 6 bis de Ia convention précitée, « le droit de 
revendiquer la paternité de l'oeuvre, ainsi que de 
s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modi
fication de ladite œuvre qui est préjudiciable à l'hon
neur ou à la réputation de l'auteur ». La définition n'est 
pas très heureuse, parce qu'elle est incomplète. Comme 
l'a dit le Tribunal fédéral, le droit moral est l'ensemble 
des rapports juridiquement protégés qui dérivent de la 
nature personnelle des liens unissant une oeuvre à son 
auteur. Et la même disposition conventionnelle que 
ci-dessus réserve à la « législation nationale » de cha
cun des membres de l'union internationale, la faculté 
d'établir les conditions dans lesquelles le droit moral 
peut s'exercer. Chez nous, ce sont l'article 28 du code 
civil et l'article 49 du code des obligations qui assurent 
à tout auteur son droit moral, en protégeant large
ment la personnalité de tout être humain contre les 
atteintes d'autrui. A ces deux grandes dispositions, 
nous devons ajouter l'article 27 du code civil qui prête 
secours et appui à la personnalité du sujet de droit 
diminuée par ce sujet lui-même. Ces textes sont ceux 
auxquels renvoie l'article 44 de la loi fédérale. 

III. Le droit moral comporte, pour l'écrivain ou l'artiste, 
une somme de facultés qui sont susceptibles de se 
grouper en trois grandes : 

A. La faculté de défendre son intimité intellectuelle, 

par l'ioterdiction faite à autrui de publier une 

oeuvre encore inconnue du public. 

B. La faculté de défendre sa paternité intellectuelle, 

par l'interdiction faite à autrui de s'attribuer 

l'œuvre de l'auteur ou d'attribuer à l'auteur une 

œuvre étrangère. 

C La faculté de défendre son intégrité intellec
tuelle, par l'interdiction faite à autrui de modifier 
une oeuvre. 

Ainsi, le droit moral ne confère pas à l'auteur la 
faculté de prétendre une immunité intellectuelle. L'écri
vain et l'artiste sont soumis à la critique d'autrui. Cette 
critique veille à des intérêts généraux et légitimes. Elle 
a pour but de présenter, en l'appréciant en bien ou 
en mal, l'œuvre nouvelle. Cependant, toute critique n'est 
pas permise. Pour rester licite, le jugement des pro
ductions littéraires, scientifiques ou artistiques doit être 
dicté par l'objet même de l'œuvre examinée : la critique 
faite en raison unique ou dominante de la personne 
de l'auteur a un caractère subjectif qui la rend con
traire à l'ordre juridique. Comme le dit l'arrêt que le 
Tribunal fédéral a rendu, le 7 décembre 1945, en la 
cause MuI 1er c. Rossi et publié au « Recueil officiel », 
t. 71, IV/1945, p. 225, «chacun est libre de mettre 
publiquement en doute la valeur d'une œuvre et d'ouver
tement la juger dépourvue d'intérêt. La critique, même 
indéfendable devant l'opinion générale, est licite. Elle 
porte, en revanche, une inadmissible atteinte à l'auteur, 
si, par le fond ou par la forme, elle expose ledit auteur 
au mépris d'autrui, en entachant sa réputation d'honnête 
homme. » Cet arrêt, récent, rappelle un plus ancien, 
du 20 avril 1907, que les juges fédéraux ont rendu 
dans la cause Czerny c. Frey et publié au « Recueil 
officiel », t. 33, 11/1907, p. 234. 

IV. Le droit moral est attaché à la personne même 
de l'auteur. Il est, dit-on, un droit personnalissime. De 
par sa nature, il est incessible de vif à vif, intransmis
sible de mort à vif, irréalisable par la voie de l'exé
cution forcée, inimpignorable et inusufruitable, irrenonçable 
par le titulaire. Et même la « licence légale » que la 
loi fédérale institue en ses articles 22 à 33 ne porte 
aucune atteinte au caractère personnalissime du droit 
moral de l'écrivain et de l'artiste. Qu'est-ce que la 
« licence légale » ? Elle est une autorisation que la loi 
accorde à autrui de ne pas respecter, en certaines 
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circonstances, le droit patrimonial de l'auteur. B là 
même où la « licence légale » apparatt entamer le droit 
moral de l'auteur, celui-ci n'est, en vérité, pas touché. 
Qu'il nous suffise de citer les articles 28 et 33 de la 
loi fédérale : 

Quiconque, dit en substance le premier, a le droit 
d'exécuter publiquement une œuvre musicale déjà édi
tée ou de représenter publiquement une oeuvre drama
tique déjà éditée peut l'abréger ou la reproduire ou 
la faire reproduire sous une forme différant de l'original... 

Quiconque, dit en substance le second, a des exem
plaires d'une oeuvre, restée privée, des arts figuratifs 
ou de la photographie, a le droit d'exposer publiquement 
ces exemplaires, licitement exécutés et mis en circulation... 

Ces deux cas de la « licence légale » partent d'une 
présomption : l'auteur est consentant. Dans le premier 
cas, il est censé consentir à une atteinte à son inté
grité intellectuelle ; dans le second cas, il est censé 
consentir à une atteinte à son intimité intellectuelle. 
Cette présomption de consentement — ici, qui se tait 
admet ! — est nécessaire à l'intérêt général. Rien n'em
pêche, toutefois, l'auteur de faire obstacle — qui parle, 
n'admet pas ! — à la présomption, en sauvegardant 
son intérêt particulier. Alors, le droit moral est sain et 
sauf. Au moins pris dans son principe... 

V. Contrairement au droit moral, le droit patrimonial 
est propre à changer d'ayant droit; mais, quand la titularité 
passe, totalement ou partiellement, de personne à per
sonne, le droit moral reste immobile. D'où la possibi
lité de conflits entre qui a le « moral » et qui a le 
« patrimonial » de l'œuvre. Car la valeur matérielle 
et marchande n'est vraiment complète que si sa mise 
en œuvre n'est pas entravée par une valeur spirituelle 
qui se soustrait à toute négociation. Alors ? La doctrine 
résout le conflit entre le « moral » et le « patrimonial » 
séparés, en disant que rien n'empêche le titulaire du 
droit moral de consentir aux atteintes venant du titulaire 
du droit patrimonial. Ces atteintes admises peuvent, 
comme celles qui découlent de la « licence légale », 
porter sur les deux facultés protectrices de l'intégrité et 
de l'intimité intellectuelles. A notre avis, eltes ne sauraient 
jamais viser la paternité intellectuelle, laquelle nous 
apparaît en soi sacrée ; mais nous concédons que la 
question puisse se discuter. Quoi qu'il en soit, les 
atteintes consenties ne doivent pas être immorales. Si 
elles le sont, elles sont nulles ; mais quand le sont-
elles ? C'est là une question d'appréciation. Nous y 
venons. 

VI. Quelle est l'atteinte la plus fréquemment consentie ? 
C'est celle par laquelle le titulaire du droit moral accorde 
au titulaire du droit patrimonial le pouvoir de modifier 
l'œuvre. Les contrats d'édition l'ont en général. Alors ? 
Le Tribunal fédéral va jusqu'à dire que, selon l'article 9, 
2me alinéa, de la loi fédérale, le droit de ne pas repro 
duire purement et simplement l'œuvre est compris dans 
tout transfert du droit d'auteur fait sans réserves. Le 
consentement est tacite I Ce qui n'empêche que, même 
exprès, il ne peut aller jusqu'à la mutilation, l'annihile-
ment même du droit moral de l'artiste ou de l'écrivain. 
Aucune règle n'existe, uniforme ou absolue, pour déli
miter ce droit. En chaque espèce, la qualité et le 

caractère de l'ouvrage, la personne de l'auteur et 
tous autres éléments possibles doivent être examinés. 
Les juges se demanderont dans quelle mesure l'œuvre 
exprime le caractère propre de l'auteur et révèle l'ori
ginalité de son activité intellectuelle. 

C'est bien ce que soulignent nos hauts magistrats dans 
leur arrêt du 20 janvier 1943, rendu en la cause Stoecklin 
c. Canton d'Argovie et publié au « Recueil officiel »{, t. 69, 
11/1943, p. 53. Voici l'espèce : S. est un auteur connu 
de méthodes de calcul. Le canton d'Argovie le oharge 
d'établir des livrets de calcul pour les écoles primaires. 
Ce que S. fait, puis il cède au canton tous les droits 
d'auteur sur les livrets. Plusieurs éditions voient le jour. 
Un beau matin, le canton d'Argovie décide de remanier 
les manuels de calcul. Les conversations engagées entre 
le canton et S. n'aboutissent à aucun résultat. Alors, 
quelques maîtres secondaires exécutent le travail. Les 
livres remaniés paraissent plusieurs années. S. proteste 
contre les remaniements et demanda à la justice d'inter 
dire l'usage des nouveaux livrets, ainsi que de confisquer 
et de détruire les manuels existants. Les juges fédéraux 
déboutent S. Ont-ils raison ? Se guidant d'après les 
critères donnés plus haut, nos hauts magistrats consi
dèrent ce qui suit : 

Un manuel didactique, ouvrage utilitaire, ne se 
présente pas comme une création unique, telle qu'une 
œuvre d'art ou de lettres : tableau, roman ou drame. 
Pour qu'il garde son ulilité, il doit être adapté constam
ment aux états nouveaux de la science... Il est néces
sairement soumis au changement des conceptions, aux 
courants d'opinion, aux vœux de ceux qui s'en servent... 
Pour que les modifications apportées soient illicites, il 
faut qu'elles constituent une atteinte particulièrement 
évidente et grave à la personnalité de l'auteur. ... Oui ! 
... nous attendons l'appréciation du Tribunal fédéral 
dans la cause même, i l ne nous la donne pas. Qu'importe 
que S. ait ou n'ait pas subi uns atteinte sérieuss à son 
droit moral : Il a agi trop tard ! Certes, disent nos hauts 
magistrats, personne n'est fondé à conclure du long 
silence de S. qu'il a tacitement consenti à l'atteinte 
ou renoncé à son droit moral. Car nul ne peut se 
déporter des droits attachés à la personnalité. Cepen
dant, les intérêts qui sont en présence doivent être 
pesés l'un par rapport à l'autre. Et, alors, ceux du canton 
quoique patrimoniaux — l'emportent sur ceux de S. 
— bien que moraux. L'intérêt du canton est de ne pas 
subir le dommage immense qu'est propre à causer le 
retrait, la confiscation, la destruction des manuels, alors 
que l'intérêt de S. est simplement d'arrêter une atteinte 
tolérée depuis de très nombreuses années et qui, quali
tativement, ne s'est pas aggravée I En d'autres termes, 
S. abuse de son droit moral à l'intégrité intellectuelle et 
ne peut êlre, dès lors, protégé par la loi ! Ce qui se 
laisse assurément discuter. 

Il y a, cependant, plus. Le droit moral à la paternité 
intellectuelle n'est pas lésé par l'indication portée 
sur les manuels remaniés : « Livres de calcul rédigés par 
X., d'après ceux qu'a établis S. ». Cette formule, dit le 
Tribunal fédéral, indique, de manière assez claire, la 
situation vraie pour qui est versé dans la matière traitée. 
S. n'a pas à craindre que les gens s'intéressant à ses 
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œuvres supposent un abandon de ses opinions jusqu'alors 
défendues avec une inflexible logique. Vraiment ? Cette 
argumentation n'est pas convaincante. A notre avis, 
une œuvre, quelle qu'elle soit, n'est pas faite uni
quement pour les spécialistes. Et même alors ! Quel 
connaisseur est infaillible ? En soi, ces oeuvres de 
« deux auteurs » sont condamnables, du moment crue le 
lecteur n'arrive pas immédiatement à faire le départ 
entre ce qui est à l'un et ce qui est à l'autre. C'est 
dire que l'auteur second doit, par toutes notes appro
priées, signaler clairement les points où il se sépare de 
l'auteur premier, dans l'œuvre duquel il s'ente. La for
mule, l'indication reproduite plus haut nous apparaît donc 
extrêmement critiquable dans sa généralité vague. Pour 
nous la paternité intellectuelle de S. est gravement 
atteinte, soit parce que certaines ds ses idées peuvent 
être attribuées à X, soit parce que certaines des idées 
de X. peuvent lui être attribuées, à lui, S. 

VIII. — Pour étayer notre opinion, reprenons l'arrêt 
que le Tribunal fédéral a rendu, le 31 mai 1932, dans la 
cause Collombet c. Union de Banques suisses, Strittmatter 
et Kurz et publié au « Recueil officiel », t. 58, 11/1932, 
p. 290. Voici brièvement les farts : C, architecte, avait 
fait un avant-projet pour la construction de l'actuel hôtel 
de l'U. B. S. à V. Le directeur S. ne l'a pas adopté, 
mais a fait exécuter celui de K., architecte aussi, qui 
avait prie dans le projet de C. Ia conception, clef de 
tout l'édifice, du rez-de-chaussée et du premier étage. 
C. saisit la justice et le procès est, en dernière instance, 
porté devant le Tribunal fédéral. Les hauts magistrats 
commencent par rappeler le principe de la protection 
du droit moral de l'auteur, indépendante de la pro
tection du droit patrimonial. Et d'ajouter : En l'espèce, 
C. ne peut se plaindre d'une déformation, mutilation ou 
autre modification de son œuvre qui est préjudiciable à 
son honneur ou à sa réputation. En effet, K. a, d'après 
les dires des experts, plutôt amélioré le projet litigieux. 
En revanche, C. peut reprocher à K. et à l'U. B. S. 
d'avoir agi de manière à faire croire que le projet 
définitif était exclusivement l'oeuvre de K, alors que le 
mérite principal en revenait à C. En signant les plans, 
K. aurait dû, par une note, reconnaître avoir puisé 
dans l'avant-projet de C. l'idée fondamentale du rez-
de-chaussée et du premier étage. Puis, lors de l'inau
guration du bâtiment, le public et la presse devaient 
être rendus attentifs à la part de chacun des deux 
auteurs. 

Cette manière de faire respecter la paternité intellec
tuelle est la seule qui, vraiment, comprenne le sens, 
la nature du droit moral de l'auteur. Que le Tribunal 
fédéral ne l'a-t-il appliquée aussi bien dans la cause 
Stoecklin qu'il l'a faite dans la cause Collombet ! 

IX. — Les reproductions graphiques de tableaux impo
sent la réduction des dimensions, l'impression en noir 
et blanc des couleurs les plus variées. La photographie 

de sculptures et d'ceuvres architecturales exige la pro
jection sur plan à deux dimensions de corps à trois 
dimensions. La traduction en russe d'un drame améri
cain suppose l'emploi d'équivalences verbales zigzaguant 
le long du fil conducteur de la pensée originale. Pourtant, 
ce ne sont point mutilations en soi que ces passages 
d'expression à expression d'une œuvre humaine ! 

X. Le droit moral qu'a l'artiste ou l'écrivain à son 
intégrité intellectuelle permet-il de s'opposer à la des
truction de l'œuvre, lorsque celle-ci s'est matérialisée 
dans un exemplaire unique ? Cet exemplaire peut être le 
manuscrit, la statue, le bâtiment, le tableau, la question 
reste la même. Elle n'a reçu jusqu'à ce jour aucune 
solution définitive. Quant à nous, nous disons : Non, non ! 
L'auteur fût-iil le plus grand prosateur ou poète, sculp
teur, architecte ou peintre a abdiqué son droit moral au 
maintien de l'œuvre, du jour où il s'est défait de 
l'exemplaire où elle se résume. 

En d'autres termes, aucune différence ne se peut 
faire entre l'anéantissement d'un, de deux, de plusieurs 
exemplaires parmi beaucoup et l'anéantissement de 
l'exemplaire unique. L'exemplaire n'est pas l'œuvre, iJ 
en est l'incorporation mobilière ou immobilière. Du 
moment que l'auteur n'a plus ou n'a pas la propriété du 
meuble ou de l'immeuble incorporant l'œuvre, il n'a 
plus ou n'a pas la faculté de s'opposer à la dispa
rition de son œuvre incorporée. Il ne peut empêcher que 
l'altération intentionnelle de l'ouvrage. Pour l'être même, 
seules les collectivités publiques ont le droit d'intervenir, 
en assurant la sauvegarde de biens qui, désormais, 
enrichissent Ja nation ou même l'humanité tout entière. 
Hélas, les collectivités arriveront toujours en retard... 
Avant la célébrité consacrée, que de destructions excu
sables, innocentes et ignorantes ! 

XI. — Un dernier problème : les proches d'un auteur 
décédé ont-ils, dans leur propre droit à la personnalité, 
la faculté de défendre, selon leurs idées et conceptions 
personnelles, la mémoire de l'auteur ou de l'écrivain ? 
Chacun en tombe d'accord. Cependant, la réponse 
n'apparaît point satisfaisante. Les proches eux-mêmes 
peuvent trahir, laisser trahir la réputation intellectuelle 
d'une personne décédée. Au surplus, qui sont ces 
proches ? Et, s'il y en a plusieurs et qui ne soient 
pas d'accord les uns avec les autres ? Chacun et cha
cune de nous n'a-t-il pas, alors, le droit de s'opposer à 
la mutilation, la déformation d'une œuvre qui enrichit 
l'humanité ? Oui ; mais comment intervenir efficacement ? 
Nos collectivités publiques n'accompliraient-elles pas une 
œuvre noble, en désignant un curateur à la mémoire des 
artistes et écrivains illustres de la Suisse. Pourquoi pas ? 
Et, en définitive, ce curateur, s'il venait, veillerait à 
perpétuer, peu ou prou, notre civilisation nationale. 

CHARLES KNAPP 

IMPRIMEURS: HAEFELI & Co, LA CHAUX-DE-FONDS 
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I L T A C I N Q U A N T E A N S 

Rien de nouveau sous le soleil 

Cette parole de l'Ecclésiaste, que nous citons souvent 
dans ces colonnes, sert da titre à un article, pris dans le 
même numéro du 19 septembre 1897 de notre journal : 

« La publicité dans l'antiquité. On vient de faire à 
Herculanum une découverte inattendue. Dans les fouilles 
qu'on a reprises cette année, on a exhumé une véri
table colonne-annonces, ressemlant à s'y méprendre à 
celles qui, alternant avec d'autres édiou!es, s'alignent le 
long des rues et des boulevards et indiquent au passant 
en quête de plaisirs le programme des spectacles de le 
soirée. Cette colonne serait, affirme-t-on, recouverte 
encore d'affiches superposées entre lesquelles on dis
tingue des restes de colle, et même — car on précise 
— de gomme arabique. Les placards ayant été séparés 
et examinés attentivement, on a reconnu qu'ils con
tenaient des programmes de théâtre, des convocations de 
réunions publiques et des proclamations électorales. Il 
est Inutile d'insister sur l'importance d'une telle décou
verte. Elle montre d'abord qu'il n'y a rien de nouveau 
sous le soleil et qu'en fait de publicité, comme en 
matière de voirie, nous n'avons pas inventé grand' chose, 
puisque les Romains, à qui nous sommes déjà rede
vables de la vespasienne, ont aussi connu avant nous 
la colonne Morris. Elle peut inspirer à un critique d'art 
tant soit peu philosophe des considérations variées 
sur l'histoire de la réclame à travers les âges. Enfin, il 
y aurait lieu, pour un esprit chercheur, d'étudier à 
quelle époque et sous quelle influence la gomme ara
bique des anciens a fait place à la colle-pâte des 
afficheurs modernes. Autant de sujets de mémoires pour 
l'Académie. » 

L'affaire du prisonnier espagnol 

Cette fameuse escroquerie, qui se renouvelait sans 
cesse et attrapait toujours de nouveaux « gogos », mal
gré les cuisantes expériences des précédents, fit beau
coup de bruit autrefois, et nombre de nos contempo
rains en ont sans doute conservé des souvenirs. A cet 
égard, nous nous contenterons de citer une partie d'un 
article de notre journal, numéro du 23 septembre 1897 : 

« Ce genre d'escroquerie est devenu classique. On 
sait en quoi il consiste. Une personne riche reçoit un 
jour une lettre d'un correspondant mystérieux qui lui 
confie ses peines. Le signataire est habituellement un 
malheureux qui, pour une faute légère, gémit dans une 
geôle espagnole. Sa peine est expirée, mais on le 
retient pour purger la contrainte par corps au sujet 
d'une amende qu'il n'a pu payer, faute de ressources. 
Cependant le prisonnier est riche, immensément riche. Il 
possède un trésor caché en France. Si la personne 
voulait consentir à envoyer l'argent nécessaire à la 
liquidation de cette maudite amende, le signataire lui 
vouerait une reconnaissance éternelle, qui se traduirait 
par le partage du trésor. 

« Plusieurs personnes se sont bissé prendre à cette 
escroquerie romanesque. Elles ont expédié l'argent ou 
l'ont remis à un ami du prisonnier, et n'ont jamais revu 
ni le prisonnier ni le trésor. Aussi le système ayant été 
éventé, il s'agissait pour les escrocs espagnols, de 
varier un peu la supercherie. Voici ce qu'ils ont imaginé : 

« Ils se sont affublés du nom de Macé-Berneau, l'ex-
banquier parisien qui, H y a quelques années, prit la fuite 
en emportant l'argent qu'on lui avait confié, et ont 
raconté, dans une lettre, l'anecdote suivante : 

« Macé-Berneau est en prison à Madrid pour avoir tué 
un homme en duel. Voici l'extrait du jugement qui l'a 
condamné. Cet extrait porte des timbres, la légalisation 
de la signature, il a des apparences d'authenticité. » 

Nous ne reproduisons pas cet extrait de jugement, 
qui est trop long. IP en résulte simplement que l'accusé 
est condamné à payer une amende de 20.000 francs 
pour homicide involontaire, « et les frais, s'élevant à 
5287 fr. 45 (! I I) ». Il devra subir, en cas d'insolvabilité, 
un jour de prison pour chaque fraction de" 5 francs, 
jusqu'à extinction du total de la dette. Et, voici mainte
nant le nœud de l'affaire, si ce total n'est pas payé au 
bout de quarante jours, « tous tes bagages et effets lui 
appartenant seront vendus aux enchères publiques ». 

Or, dans ces fameux bagages, se trouve précisément 
une valise contenant le plan détaillé de l'endroit où 
Macé-Berneau a enfoui, dans le Bois de Vincennes, le 
fruit de ses escroqueries : 3 millions de francs ! Si la 
personne consent à avancer les quelques billets de mille 
nécessaires à solder l'amende et les frais, elle pourra 
entrer en possession de la précieuse valise et, à l'aide 
du plan, retrouver le trésor. Macé-Berneau lui rem
boursera ses avances et lui abandonnera 25 °/o sur tes 
3 millions. 

Un commerçant français, paraît-il, eut la naïveté d'ajou
ter foi à ce récit. Il correspondit avec le prétendu 
Macé-Berneau, lequel l'invita à se rendre à Madrid 
avec Jes 26.000 francs. Heureusement, le commerçant, 
avant de prendre Ie train eut l'idée de demander conseil 
au commissaire de police de son quartier, lequel natu
rellement le dissuada de se mettre en route. 

Je me rappelle moi-même qu'il y a une vingtaine 
cfannées, je fus consulté par un aubergiste qui venait 
de recevoir une invitation du même genre. Je réussis à 
Ie persuader qu'il s'agissait d'une escroquerie, très con
nue du reste à l'époque ; mais pour un peu, il serait 
tombé verticalement dans le panneau. 

L'horlogerie en 1896 

Sous ce titre, nous trouvons un article dans le numéro 
du 26 septembre 1897 de notre journal ; c'est un 
résumé de J'année horlogère, qui fut bonne, paraît-iL 
Nous en tirons principalement un paragraphe qui nous 
montrera combien Ja question « décoration » de la montre 
a changé depuis lors, surtout de nos jours, où l'on a 
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mis de côté touie surcharge, toute fioriture, ne gardant 
que la pureté des lignes simples et l'harmonie géné
rale de l'ensemble. Voici ce fragment : 

« Les fabricants et décorateurs se maintiennent cons
tamment à la hauteur de la recherche du goût et de la 
bienfacture nécessaire à cette délicate fabrication. Ils 
savent varier agréablement les genres pour donner 
l'élégance et l'apparence à leurs produits de façon à 
en faciliter la vente. 

« La peinture sur émail prend chaque jour un plus fort 
et heureux essor, et cette application artistique au décor 
de la montre est fort goûtée. De même, les petites 
montres finement décorées avec ciselure trouvent nom
bre d'amateurs. La variété en émaux, peintures sur 
émail et ciselure dans le décor de la montre, très 
recherchée actuellement, fait refleurir nos anciennes indus
tries locales qui avaient passablement périclité durant 
la période de la mode du monogramme simplement 
gravé sur la boîte polie. » 

Ailleurs, une remarque au sujet de la vente pendant 
les expositions, question ancienne en même temps que 
toujours actuelle : 

« Il y a lieu cependant de se demander si la vente 
autorisée par le Comité central dans les groupes 1 
et 2 de l'Exposition nationale suisse n'a pas nui, dans 
une certaine mesure, à celle des magasins de la place, 
surtout à ceux qui n'exposaient pas. Nombre d'affaires 
se sont traitées dans les deux groupes au détriment 
de celles qui pouvaient se faire dans les magasins de 
la vil le, l'attrait d'articles fabriqués en vue de l'Expo
sition aidant. Cette concurrence s'est fait très sensiblement 
sentir dans la vente de la montre courante et bon mar
ché, industrie largement représentée à l'exposition pair 
les cantons de Neuchâtel, Berne et autres localités hor-
logères suisses. » 

La lumière élec'.rique à La Chaux-de-Fonds 

Nous l'avons déjà vu, les anciennes collections de 
notre journal renseignaient volontiers leurs lecteurs sur 
les progrès de la jeune science électrique. Il y a 
cinquante ans, on utilisait déjà l'électricité pour fournir 
de la lumière. Un articulet tiré du numéro du 26 sep
tembre 1897 nous donne des précisions concernant la 
grande cité des montagnes neuchâteloises : 

« Le nombre des lampes électriques à incandescence 
installées ce jour à La Chaux-de-Fonds est de 1053, 
et 210 sont encore demandées. En outre, 19 lampes à 
arc fonctionnent déjà. C'est donc un total de 1282 lam
pes, exigeant une force de 10 Va chevaux. En ce qui 
concerne la force motrice, le nombre des moteurs ins
tallés est de 52, dont 41 sont en action. Ils repré
sentent une force de 245 V2 chevaux. Le nombre total 
des chevaux utilisés est donc de 347. Ces chiffres démon
trent à l'évidence que l'amenée de l'énergie électrique 
de la Reuse à La Chaux-de-Fonds répondait à de 
véritables besoins. » 

Exposition de Bruxelles 1897 

L'horlogerie suisse a toujours attiré spécialement les 
regards des visiteurs dans les grandes expositions inter 
nationales. Voici quelques extraits d'un article du numéro 
du 7 octobre 1897 de notre journal ; il s'agit de la 

reproduction d'un article tiré de « L'Etoile belge », dont 
l'auteur s'exprime ainsi : 

« De toutes les sections étrangères qu'on ne peut 
classer qu'en seconde ligne, en ordre d'importance 
matérielle, l'une des plus intéressantes et des plus variées 
est Ja section suisse. On y trouve quantité de belles 
choses... L'une des branches les plus importantes de 
l'industrie suisse, c'est l'horlogerie, comme personne ne 
l ' ignore.. » 

Suit un bref aperçu historique, avec citation de Daniel 
JeanRichard, que nous laissons de côlé. Puis : 

« L'Exposition nationale de Genève en 1896 a mis 
dans tout son relief l'importance et la valeur de l'hor
logerie suisse. A Bruxelles, les exposants sont moins 
nombreux, mais ils constituent une élite, et leurs envois 
suffisent à représenter dignement l'ensemble de leur 
collectivité. Citons notamment MM. Marchand et Sandoz, 
Paul Ditisheim, Grosjean, Perret, Francillon, Schorp et 
Vaucher, Barbezat-Baillot, etc. » 

Et voici venir, comme de coutume, le clou, la montre 
miniature : 

« C'est une magnifique petite savonnette, joaillerie sur 
émail ,rouge, de neuf lignes seulement, avec répétition 
à minutes, spiral Breguet, balancier compensé. Malgré 
l'extrême difficulté de faire une répétition aussi patite, 
les fonctions sont irréprochables, le réglage parfait et 
les timbres d'une sonorité étonnante... » 

» Le bi-centenaire ds l'éclairage public 

L'histoire du progrès humain est fort intéressante, plus 
intéressante en tous cas, et surtout plus réconfortante que 
celle des interminables tueries dont les livres d'histoire 
sont saturés. Le numéro de notre journal du 14 octobre 
1897, sous le titre ci-dessus, nous dit ceci : 

« Il y a eu exactement deux siècles, le samedi 
17 juillet 187, que les villes de France sont éclairées 
par des lanternes. C'est seulement en 1667, en effet, que 
le premier lieutenant de police La Reynie eut l'idée 
d'éclairer la grands ville avec quelque régularité — ce, 
au grand préjudice des malandrins. Le système conçu 
par La Reynie, pour être primitif encore, n'en consti
tuait pas moins un progrès considérable. Il consistait en 
la suspension d'une lanterne garnie d'une chandelle à 
chaque extrémité et au milieu de chaque rue. Bien que 
cette réforme ait enthousiasmé Louis XIV, ce n'est que 
trente ans plus tard, en juillet 1697, qu'il se décida à 
l'appliquer à toutes les villes de son royaume : « De 
tous les établissements qui ont été faits dans notre bonne 
ville de Paris, disait le Grand roi dans son ordonnance, 
i) n'y en a aucun dont l'utilité soit plus sensible et 
mieux reconnue que celui des lanternes qui éclairent 
toutes les rues ; et comme nous ne nous croyons pas 
moins obligé de pourvoir à la sûreté et à la commodité 
des autres villes de notre royaume qu'à celle de la 
capitale, nous avons résolu d'y faire le même établisse
ment et de leur fournir les moyens de le soutenir à 
perpétuité. » 

On a fait beaucoup de progrès depuis lors, et les 
esprits superficiels peuvent sourire en lisant maintenant 
de telles choses. Il s'agissait pourtant là d'une grande 
innovation, et, comme pour toute autre chose, il fallait 
y penser. 
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Les premiers pas de la Coopération 

Les sociétés de consommation, si développées actuelle
ment, ne sont pourtant pas de création toute récente, 
et le numéro de « La Fédération Horlogère » du 17 octo
bre 1897 nous donne certains renseignements sur ce qui 
existait déjà en Suisse à cette époque : 

« Des recherches statistiques entreprises en 1895, à 
l'occasion de l'Exposition nationale de Genève, avaient 
révélé l'existence d'environ deux cents sociétés de con
sommation, chiffre supérieur, si l'on tient compte de la 
population, à ce qui se voit dans la plupart des autres 
pays. Il est vrai que sur ces deux cents sociétés, on 
en compte beaucoup de petites. » 

L'auteur note ensuite les progrès que fait jour après 
jour l'idée coopérative dans ce domaine, puis : 

« Cette prospérité, cela va sans dire, leur a créé 
une foule d'ennemis. Dans certaines branches d'indus
trie ou de commerce, il est devenu de mode de mettre 
à l'index, de « boycotter », comme on dit, les Sociétés 
de consommation. A Lucerne, ce sont les meuniers qui 
refusent de livrer de la farine ; à Goire, ce sont les 
bouchers qui se donnent le mot pour les empêcher de 
trouver les employés dans cette profession. La Société 
de Bêle ayant entrepris la vente de l a chaussure, s'est 
vu fermer l'accès de toutes les fabriques de cordonnerie 
du pays. (I n'y a pas jusqu'aux maîtres de gros en 

W. RIS OSTARA WATCH Ltd. GRENCHEN SUISSE 

denrées coloniales, qui n'aient cherché à entraver les 
transactions des coopératives. » 

L'article cité est d j à la plume d'un zélé coopérateur 
de l'époque, et « La Fédération Horlogère », en l'espèce 
son rédacteur d'alors, ne le cite qu'avec certaines 
réserves quant à la forme employée. En effet, l'auteur, 
un certain MuI 1er, y parle avec une visible condescen
dance des Suisses romands ; voyez plutôt : 

« Les réunions périodiques des coopérateurs, dont la 
dernière a eu lieu à Soleure, offrent d'année en année 
un iintérêt plus grand... La Suisse, ce conglomérat de 
petits peuples, s'y trouve bien représentée avec ses 
diversités d'opinions, de mœurs et même de dialectes 
Bien que les Neuchâielois et les Genevois ne manquent 
jamais d'y venir prendre leur place et soient toujours 
assurés d'un accueil cordial, l'élément germanique pré
domine considérablement et imprime aux débats un 
caractère sérieux qui est essentiellement helvétique... » 

A quoi le rédacteur de notre journal réplique en 
commentaire : 

« Il est donc entendu que Genevois et Neuchâtelois 
manquent de ce sérieux helvétique qui, avec une modes
tie qui se laisse deviner et un juste sentiment de la 
supériorité de sa race, sont les vertus cardinales de 
l'auteur de l'article. Voilà qui est bien fait pour encou
rager les délégués non germaniques à continuer leur 
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concours aux réunions de l'Union coopérative suisse ! 
Quel brave Confédéré vous faites, M. Muller ! » 

A grande vitesse 

Notre pays a célébré cette année le centième anni
versaire de l'introduction du chemin de fer sur son 
territoire. Le petit train qui reliait, il y a un siècle, 
Zurich à Baden, ne faisait que deux ou trois dizaines 
de kilomètres à l'heure, ce qui était alors considéré 
comme une vitesse vertigineuse, en même temps que 
fort dangereuse. Les progrès en ce domaine furent 
rapides, à en juger par cet article, tiré du numéro du 
31 octobre 1897 de «La Fédération Horlogère » : 

« Le record de la vitesse des trains aux Etats-Unis 
appartient actuellement à la compagnie de l'Atlantic-City 
Railroad, qui vient d'inaugurer un nouveau service de 
trains entre Philadelphie et Atlantic City. L'un de ces 
trains part de Camden à 3 h. 48 et arrive à 4 h. 40 à 
Atlantic City, ayant ainsi parcouru la distance de 89 km. 
en 48 minutes, soit à une vitesse commerciale de 111 km. 
à l'heure. On a constaté que la vitesse réelle entre 
Egg Narbor et Brigarrtine Junction avait été de 132,5 km. 
par heure, la longueur de ce parcours étaint de 8 kilo
mètres. La charge, composée de la machine, de trois 
voitures et d'un, wagon salon Pullmann, s'élevait à 
278 tonnes ; il faut aussi tenir compte de ce que le 

train marchait ce jour-là contre le vent. La locomotive 
est une puissante machine compound à quatre cylindres; 
son poids, ajouté à celui du tender, représente à peu 
près les deux tiers de celui du train. » 

Proteclionnisme 

Protectionnisme et libre échange, voilà les deux 
extrêmes entre, lesquels, depuis qu'existe le commerce 
international, s'agitent et discutent les économistes de 
ce monde. Nous ne prendrons parti ni pour les uns ni 
pour les autres, puisque la sagesse des nations nous 
dit qu'en tous les domaines la vérité se trouve presque 
toujours vers le milieu. Il est certain qu'un protec
tionnisme exagéré nuit, non seulement aux peuples 
étrangers contre lesquels on cherche à s'armer, mais 
aussi au peuple même qui le préconise pour se pro
téger contre la concurrence extérieure. Le petit article 
suivant, tiré du numéro du 31 octobre 1897 de notre 
journal, le montre clairement : 

« Le résultat de la protection, aux Etats-Unis, sur le 
fer et l'acier, a été, pendant les dix ans se terminant 
en 1887, d'après M. Th. Shearman (probablement un 
économiste américain), que le peuple américain a payé 
par an 56 millions de dollars ou 210 millions de francs 
de plus que 'e prix moyen en Angleterre. En même 
temps, les Etats-Unis n'ont encaissé comme recettes de 

HORLOGES à poser, 8 jours, à barillet, avec sonnerie 

RÉGULATEURS 8 jours, à barillet, avec sonnerie 

PENDULETTES 1 jour, à poids, avec sonnerie 

PRODUITS 

CELESTIN KONRAD 
MOUT lER (SUISSE) 

PENDULETTES 1 jour, à poids, sans sonnerie 

PENDULETTES 1 jour, à poids, coucou avec chant 
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douanes que 15 millions par an, et même, si l'on déduit 
le fer-blanc, qui n'était pas alors produit aux Etats-Unis, 
moins de 12 millions par an. Les consommateurs ont donc 
payé plus de 4 % fois l'équivalent de ce qu'a reçu 
le Trésor. Que l'on attribue un pareil résultat à ce que 
la production serait plus coûteuse aux Etats-Unis qu'en 
Angleterre, ou bien à la volonté d'enrichir les proprié
taires d'usines aux dépens des consommateurs, le résul
tat n'en est pas moins détestable. » 

Montres doubles 

Si les spécialistes de l'histoire horlogère sont au courant 
du fait, il doit cependant exister beaucoup de gens, 
dans nos pays horlogers, qui ignorent l'essai de « montres 
doubles », fait autrefois par notre illustre compatriote 
Breguet. L'article suivant, tiré du numéro du 7 novembre 
1897 de « La Fédération horlogère, les renseignera à cet 
égard : 

« M. Breguet a construit des montres qu'il appelle 
« doubles » parce qu'elles renferment, dans une boîte de 
dimensions ordinaires, deux mouvements complets, tout 
à fait indépendants fun de l'autre, mais fixés sur la 
même platine métallique. Chacun de ces mouvements 
conduit les aiguilles d'heure, de minute et de seconde, 
dont la marche lui est uniquement soumise. Or, quoique 
cette marche ne soit jamais rigoureusement la même pour 
les deux systèmes, quand chacun agit seul, néanmoins, 

lorsqu'on les fait agir ensemble, s'ils diffèrent peu dans 
leur marche, ils finissent bientôt par s'accorder parfai
tement, en vertu de leur influence réciproque qui se 
communique de l'une à l'autre par la platine commune 
à laquelle ils sont fixés tous les deux. Une de ces 
montres doubles, suivie pendant trojs mois à l'Obser 
vatoire (de Paris), a offert ainsi, entre ses deux mou
vements, un accord tel, que les deux aiguilles de 
secondes ont toujours battu également la même seconde 
« sèche », sans se quitter durant tout cet intervalle de 
t emps . . . 

« M. Breguet pense qu'une combinaison de deux mou 
vements est plus stable dans son uniformité qu'un mou
vement unique, et qu'elle doit mieux résister aux causes 
perturbatrices étrangères. L'une de ces montres faisait 
partie de la collection du Rév. W. Bentinck et L. 
Hawkeins, dont la vente a eu lieu à Londres les 6, 7 
et 8 février 1895. » 

Les femmes aux mines d'or 

Si l'or exerce sur les hommes une attraction magique, 
la réalité est beaucoup plus prosaïque, et le travail dans 
les mines d'or est l'un des plus pénibles qui soient ; 
ajoutons-y encore la promiscuité d'êtres rudes et gros
siers et le tableau sera complet et fidèle. Or, le numéro 
du 18 novembre 1897 de notre journal nous apprend 
que même des femmes accomplissaient le voyage aux 
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mines pour s'y livrer à divers travaux. Voici l'article : 
« Les journaux anglais racontent que parmi les nom

breuses expéditions qui sont en préparation pour la 
région du Klondike, il y en a une qui attire tout spé
cialement l'attention ; elle partira de New-York le 
1er décembre et sera entièrement composée de femmes, 
au nombre d'une soixantaine. Chacune de celles-ci a 
contribué aux frais communs pour une somme de 
800 dollars (4000 francs). Une fois à Dawson-City, centre 
de la région minière, où les femmes ne sont, à présent, 
que très peu nombreuses, les nouvelles arrivées se con
sacreront à des occupations diverses. Quatre d'entre 
elles établiront un hôpital, dont elles se feront garde-
malades. D'autres ouvriront des hôtels ou des boarding-
houses, d'autres encore des magasins. Aucune de ces 
femmes n'a moins de 24 ans, et la capitaine de l'expé
dition est âgée d'une cinquantaine d'années. » 

Il est certain que ces femmes avaient du courage, et 
que beaucoup d'entre elles s'expatriaient ainsi, comme 
nous le voyons, poussées par le besoin de dévouement 
qui se trouve presque toujours au fond des coeurs fémi
nins. Honneur donc à elles, qui ont certainement con
tribué à diminuer les souffrances des frustes travailleurs 
de ces lointaines et inhospitalières régions. 

Un « Clou » pour l'exposition de 1900 

Le « clou » d'une exposition, c'est la curiosité la plus 
sensationnelle que l'on y pourra voir. Voici en ce 
genre ce que les Américains proposaient pour l'expo
sition universelle de Paris 1900, dont les préparatifs 
se poursuivaient déjà activement en 1897, date des 
numéros de notre journal que nous consultons : 

« Il paraît que plusieurs milliardaires américains auraient 
commandé au statuaire Higby une statue colossale, en or 
massif, du président Mac-Kinley. Cette statue mesurera 
sept pieds, c'est-à-dire 2 m. 31 de hauteur. La valeur 
du métal employé atteindra cinq millions de dollars, ou 
25 millions de francs. Voilà, n'est-il pas vrai, un clou 
pour 1900 I Mais c'est un clou un peu cher, si l'on 
songe que les deux pahis des Champs Elysées ne coû
teront pas, à eux deux, un prix égal à la statue amé
ricaine. » 

Toujours l'heure décimale 

Le numéro du 23 décembre 1897 de notre journal 
contient un article français, tiré du « Moniteur de la 
Bijouterie», dont l'auteur est partisan de l'heure déci
male. Cette idée a du reste fait fiasco, puisque nous, 
gens modernes de 1947, jouissons encore de la journée 
divisée en 24 heures, ou, ce qui est plus juste, deux 
fois 12 heures. Il est cependant intéressant de voir 
quelles furent les réactions de nos aïeux d'il y a 
cinquante ans, en face de ces nouveaux problèmes, 
dont la solution, il faut le reconnaître, simplifierait 
bien des choses dans le dédale de nos mesures du 
temps. Voici donc ce qu'un certain M. VHIoutrei* 
publiait à cet égard dans le journal cité : 

« La question de l'heure décimale est un progrès, et 
il n'est pas en notre pouvoir de l'empêcher ; notre 
devoir et notre intérêt est d'étudier les divers systèmes 
proposés, et de choisir le meilleur à notre point de 
vue, c'est-à-dire que tout en étant complètement déci
mal i l préserve nos intérêts. 

« Cette nouvelle manière de compter existe, c'est la 
division de la journée par cent, inventée par M. de Rey-
Pailhade ; par une heureuse combinaison que tous les 
horlogers devraient demander à voir, il suffirait de 
changer le cadran actuel, mettre le cadran avec les nou
velles divisions ; rien à toucher dans le mouvement ni 
à la minuterie. 

« Seules les sonneries des pendules ne coïncideraient 
pas avec les cent « ces » qui composent la journée ; 
encore à la rigueur pourrait-on savoir l'heure qu'il est 
est approximativement en multipliant les coups que 
sonne la pendule par quatre, de minuit à midi ; à partir 
de cette heure, multiplier les coups sonnés par 4 et 
ajouter 50. Exemple, deux heures après-midi sonnent 
2 h. X 4 ces = 8 ces -f 50 ces de Ja demi-journée 
écoulée = 58 ces. » 

Quelle simplicité, n'est-il pas vrai ! 
Et M. Villoutreix ajoute ces mots : 
« Aucun autre des systèmes proposés ne permet de 

transformer l'horlogerie existante, à s! peu de frais. » 
Il continue ainsi : « Pour que ce changement nous soit 

profitable, il suffira de remplacer, à proportion de la 
vente, les montres vendues par des montres à double 
cadran, donnant l'heure décimale d'un côté et l'heure 
duodécimale de l'autre ; ces montres seront vendues 
à un prix rémunérateur par les horlogers ; elles seront 
un peu compliquées et ne seront pas des montres de 
bazar. 

« Les horlogers changeront les cadrans des bonnes 
montres qui sont entre les mains du public, ce qui 
sera une source de petits bénéfices, et mes collègues 
refuseront impitoyablement de faire ce changement aux 
mauvaises montres ; de là l'obligation pour leurs déten
teurs d'en acheter de nouvelles. Cela n'empêchera pas 
de vendre les montres duodécimales aux entêtés réfrac -
taires au progrès, mais seulement jusqu'à complet écou
lement de celles qu'on aura en magasin. 

« Au point de vue de notre éducation nationale, 
les divisions de M. de Rey-Pailhade permettant de 
tracer les cartes géographiques, tout Français pourvu 
d'une instruction élémentaire pourra lire sur sa carte 
les mêmes chiffres indiquant la différence d'heure et 
la différence de longitude. » 

Une singulière assurance 

On assure maintenant le public pour tous les risques 
qu'H peut courir, presque dans tous les domaines. Nos 
ancêtres, que nous nous plaisons à croire fort naïfs, 
avaient pourtant eux aussi, de temps à autre, des idées 
originales. Lisez donc ces quelques paragraphes, tirés 
du numéro du 23 décembre 1897 de « La Fédération 
Horlogère » : 

« Le Danemark copie l'Angleterre. Il vient de se fonder 
à Copenhague une compagnie d'assurance dont le titre 
peut se traduire en français par « Compagnie d'assu
rance des vieilles filles ». 

« Des tentatives de ce genre ont déjà été faites aux 
Etats-Unis et en Angleterre. Toutes les personnes du 
sexe féminin qui désirent profiter des avantages de 
cette assurance devront, dès l'âge de treize ans, passer 
un contrat avec la Compagnie. Si, après être arrivées à 
quarante ans et avoir payé toutes leurs primes, elles 
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n'ont pas trouvé à se marier, il leur sera servi une 
rente viagère en rapport avec la prime payée. 

« L'idée anglaise nous semble bien supérieure. En 
Angleterre, la Compagnie, au lieu d'une rente viagère, 
donne une somme dont l'importance est en rapport avec 
la prime payée. Ceci a l'avantage de constituer une 
date à 'la vieille fille qui trouve alors à se marier. 

« Mais ni en Amérique, ni en Angleterre, cette forme 
de l'assurance n'a eu de succès. Et cela se comprend. 
Comment une petite fille de 13 ans, en plein âge d'illu
sions, va-t-elle s'imaginer qu'il soit possible qu'elle 
reste vieille fille, alors que des images encore vagues 
de princes chéris commencent très innocemment à hanter 
son cerveau ; et que son cœur, dans d'inconscients 
élans de maternité, s'ouvre aux petits chats, aux petits 
chiens et aux petits oiseaux qui commencent à rempla
cer les poupées ? Ce n'est pas à cet âge que l'on 
peut prévoir le célibat. Et les parents, pourra-t-on 
objecter, le peuvent-Us prévoir ? Peut-être pas davan
tage, par amour-propre d'auteurs ! » 

Une révolution sud-américaine d'autrefois 

La manie des révolutions en Amérique centrale et 
australe est devenue proverbiale. Mais je crois qu'en nos 
temps actuels, elles ont changé de caractère et ne 
sont plus aussi anodines qu'autrefois. Ce même numéro 
du 23 décembre 1897 de notre journal traite ce sujet 
d'une manière assez amusante : 

« Comrnemt on fait les révolutions au Venezuela, où 
on en fait souvent, presque aussi souvent que l'on pro
cède à des élections dans les pays de zones plus tem
pérées, c'est ce que nous raconte le Consul améri
cain à la Guayra. Nous avons souvent de ces révo
lutions, dit le Consul : l'ennui est si pesant ici, que c'est 
presque le seul amusement que l'on puisse s'offrir pen
dant l'année. Quelqu'un trouve un nombre suffisant 
d'amis pour agir avec lui, il corrompt les soldats à raison 
de 10 cents par tête, et il se trouve à la tête d'une 
armée. Il marche avec cette armée jusqu'à l'autre 
bord d'une grande vallée que nous avons près de la 
ville, et il y établit son camp pour attendre le groupe 

du Gouvernement. On parle même d'établir un camp 
permanent pour éviter l'embarras d'en établir continuelle
ment un nouveau. Les troupes du Gouvernement arrivent, 
s'établissent de l'autre côté de la vallée avec tous les 
généraux à leur tête. Elles ne courent d'ailleurs aucun 
risque, car les deux versants de la vallée sont à une 
telle distance que les balles ne peuvent toucher personne. 
De bonne heure dans la matinée, avant que la chaleur 
ne devienne trop forte, les deux partis s'amusent à 
tirer l'un sur l'autre. Enfin, on court vers la ville. Le 
parti qui arrive le premier s'empare de toutes lès 
presses des journaux et fait imprimer le récit d'une 
victoire brillante. Si les rebelles triomphent, les amis 
des chefs victorieux reçoivent toutes les fonctions des 
services publics, à la place de leurs prédécesseurs 
vaincus, et tout ce qui se trouve dans le trésor dis
paraît. Notez que les rebelles, campés du côté le plus 
éloigné de la vallée, n'ont pas la meilleure chance dans 
cette course pour arriver le premier en ville. S'il en était 
autrement, le Gouvernement changerait bien plus sou
vent qu'il ne fait. » 

On le voit, ces « révolutionnettes » d'autrefois confi
naient plus au domaine du sport ou de l'opérette qu'à 
celui des batailles sanglantes ! Que n'en est-il toujours 
ainsi, hélas ! 

Pour aviver les limes usées 

Certains bricoleurs ou inventeurs trouvent parfois des 
trucs ingénieux qui peuvent être fort utiles aux artisans 
et aux industriels. « La Fédération Horlogère », il y a 
cinquante ans, ne se faisait pas faute de publier ceux 
de ces trucs qui pouvaient servir aux horlogers. En 
voici un, que nous jugeons intéressant et fort simple, 
pour redonner du mordant aux limes usées : 

« Les nettoyer à l'eau chaude au moyen d'une brosse 
rude et, après les avoir essuyées, les plonger un instant 
dans l'acide azotique ou nitrique. Enlever avec un 
linge l'acide qui est à la surface, en ayant soin de 
laisser l'acide qui se trouve entre les dents et qui ron
gera le métal jusqu'à une certaine profondeur. 

« Les limes ainsi traitées redeviennent comme neuves. » 

HAEFELI & CO 
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DERRlBO DE LAS FÂBRICAS A TITULO DE REPARACION 

Los Angloamericanos ben publicados recientement la 
liste de las fâbricas que intentan demoler durante los 
dos anos proximos. 

Se trata de 682 fébrioas de las cuales 496 estén en la 
zona britanica y 126 en la zona americana. Por impor
tante que parece esta cantidad, es menos que la mitad 
de las 1636 fâbricas que debian de ser demolidas en 
virtud del convenio de las cuatro zonas concluido en 
1946. 

La lista incluye 302 fâbricas de armamento catégorie la, 
por destruir por completo, ademâs 92 fâbricas de acero, 
11 que labraban metales ferrosos, 224 por la construc-
cion de maquinas, 4 por motores eléctricos, 4 fâbricas 
hidrâulicas, 3 estilleros. 

Estos trabajos rteoesitarân el empleo de 30.000 obreros. 
El convenido de Potsdam prevee que el 25 °/o de las 

fâbricas son puestos a la disposicion de la (J. R. S. S. y 
de Polonia y que la primera tendra el derecho de guardar 
todas las instalaciones por demoler en su propia zona. 

El resto (75 °/o) de las fâbricas srtuadas en las dos 
zonas sera repartido entre 18 Estados, por el Oficio de 
reparaciones intereliado de Bruselas. 

En θΐ porvenir, y por razones humanitanas, no se 
demolerâ ninguna otra fâbrfca que pueda ser utilizada 
como deposito ο para la produccion de paz. 

Sir Robertson, el nuevo gobernador de la zona bri
tanica ha hablado a los alemanes, mediante el microfono 
de Hamburgo. Les ha dicbo que el potencial industriel de 
la zona esta mucho mâs elevado que es necesario para 
una économie de paz ; que las autoridades anglo-
americanas han elaborado un piano segun el cual sera 
posible alzar el nivel economico de las regiones que 
elles estân viligando con tal que estén disponibles las 
materies primas ; que la arrenceda de la vida économie» 
del territorio no podrâ hacerse sino con la colaboracion 
de la poblacion alemene con la administracion anglo 
americana No hay que prever huelga. Tiene Alemenie 
la ocasion de pager la deuda que contracté hacia las 
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naciones cuya industrie pillé. Luego que tendre sus 
cuentas limpias, estarâ admitida otra vez en la comunidad 
de las naciones. 

Ademés, han asegurado los angloamericanos que los 
diversos gobiernos alemanes actuales tendrén la posi-
bilidad de intervenir en favor de tal empresa u otra. 
Disponen de un plazo de 14 dias, para présenter sus 
sugestiones. Ademés, las fébricas que estén por ser 
arrasadas y que pueden todavia ser utilizadas para l'a 
exportacion, recibirén la autorizacion de trabajar hasta 
el momento que otras fébricas puedan asumir estas tareas. 

En la zona francesa, las autoridades han declarado 
que 31 fâbricas estân disponibles. 

En cuanto al total de 682, senalamos que 230 fébricas 
ya han sido notifieadas a Ja Agenda interaliada, que 
pueden ser entregàdas desde luego. De aquellas, 119 han 
sido atribuidas a los gobiernos-miembres y en cierto 
numéro de casos, las méquioas ya fueron deshechas y 
despedidas fuera del pais. 

El valor medio de las fébricas ya notifieadas alcanza 
unos 1.160.000 marks por fébrica (4 marks de 1938 — 
1 dolar). 

â Cual es la reaccion de los vencedores y de los 
vencidos a proposito del derribo de las fébricas ? 

En Londres se iinsiste en la manera muy suave con que 
se hace la operacion. Por ejemplo, como Io pidio el 
ministro de la Economia de la Rhinania, cierto numéro 
de fébricas que estaban por ser derribadas, han sido 
borradas de la lista, por las autoridades britérticas, como 
las fébricas Heckels, de Solingen. 

Ademés, no tienen razones los alemanes de quejarse. 
El derribo alcanza apenas 1 °/o de las fébricas en activi-
dad en las dos zonas. Con el reste, volveria Alemania 
a su nivel de 1936, antes de la fiebre de armamentos de 

32m£ QzO-îtt LlLLUJL 

Les travaux d'organisation de la 32me Foire suisse 

d'Echantillons ont atteint, à ce jour, un stade d'avance

ment réjouissant ; ils se poursuivent à un rythme accé

léré. De même que dans les années précédentes, on 

prévoit pour 1948 un nombre élevé d'inscriptions d'expo

sants, notamment pour les grands groupes qui repré

sentent le contingent principal de l'offre industrielle, soit 

la métallurgie, les machines, l'électricité, les textiles et 

l'horlogerie. 

A l'heure qu'il est, on considère déjà la Foire de 1948 
comme l'une des plus marquantes manifestations des 
années qui vont suivre, à en croire du moins l'appré
ciation d'une des plus importantes entreprises de la 
branche métallurgique. Non seulement un très grand 

Hitler. Aquello no impide a los libérales ingleses, el 
senor Davies, el " News Chronicles " y el mismo 
" Times ", siendo bastante reservados en este asunto y se 
da la impresion de que si los alemanes sosteniesen serios 
argumentes economicos y sociales, conseguirian alijera 
mientos substanciales. 

Por otra parte, es natural no dejar Alemania por 
siempre estando borracho a los vencedores. Su miseria 
no debe impedirla de trabajar. Es preciso que pueda 
contribuir a la reedifioaciôn de Europa y a esa misma 
de Gran Bretana, ya que hay interdependencia econo-
mica. Los angloamericanos ya han fijado a 10.700.000 
toneladas, en vez de las 5.800.000 decididas en Pots-
dam, el importe de acero que Alemania seré autorizada 
de producir, Io que exigiria un abono de carbon mayor 
del que era previsto. 

Mas los alemanes no estan contentos. Callan el hecho 
que los Rusos han derribado no solo las instalaciones 
de guerra, sino tambien se llevan otras que habian de 
dejar al Fondo international de reparaciones. Se habla 
de maniobras comunistas para que se daje el trabajo en 
la Ruhr. En las solas fébricas Krupp, 18.000 obreros han 
amenazzado hacer huelga si el programa de derribo 
fuese ejecutado. El partido social-democrata también se 
opone al proyeeto y la opinion publica es de parecer 
que la mano de obra afectada al derribo podria ser 
empleada mes uulmente. Es paradoja que los que pro-
testan searï sostenidos por los Rusos. 

Ya conocemos bastante a los ingleses y a los mismos 
americanos, para estar convencidos que sabrén destruir 
las fébricas de guerra, sin intentar acrecentar su potencial 
en este dominio, como se Io echa Moscu en cara, y 
mantener las fébricas de paz, sin consideracion para la 
competenoia que hacen a su propia industrie. 

'.'SakantilL&its dt Œâh 

nombre de nouvelles maisons ont envoyé leur demande 
d'inscription, mais beaucoup parmi les anciens expo
sants réclament davantage de place pour présenter une 
vue d'ensemble aussi ample que possible de leur pro
duction annuelle. 

La réalisation de ces désirs justifiés et compréhensibles, 
implique pour les dirigeants de la Foire, toujours attentifs 
à les satisfaire dans la mesure du possible, de nombreux 
pourparlers et démarches 

On s'attend donc pour le printemps prochain à une 
offre des milieux producteurs de notre pays telle, qu'elle 
fera honneur, au dedans comme au dehors des fron
tières, à l'intelligente initiative et au savoir-faire de la 
Suisse au travail. 
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Les revues horlogères ont publié ces derniers temps 
plusieurs articles consacrés à un nouveau balancier. Le 
premier se trouve dans « Le Journal Suisse d'Horlogerie 
et de Bijouterie », n°s 7-8, 1946, et s'intitule : Un balan
cier sans raquette. Deux autres articles ont paru dans 
«Le Journal Suisse des Horlogers», no 3, 1947, sous les 
titres : Un nouveau balancier, signé J. H., et Peut-on 
envisager un balancier sans raquette » par M. L. Defossez. 
Dans l'idée de l'inventeur de ce balancier, il s'agit de 
supprimer les goupilles de raquelte afin d'empêcher le 
régleur de corriger la marche en agissant sur le jeu 
des goupilles. En outre, au lieu d'ajouter des vis sur le 
pourtour de la serge, pour corriger la marche moyenne, 
N les remplace par une série de pairies masses reliées 
à la serge par des parties flexibles. A l'aide d'un outil 
approprié, il est possible de rapprocher ou d'écarter 
ces masses du centre du balancier pour diminuer ou 
augmenter le moment d'inertie, c'est-à-dire pour corri
ger la marche moyenne. En outre, l'inventeur préconise 
l'emploi des masses flexibles pour le réglage des posi
tions. En effet, la légende de la figure 2 de l'article 
publié par « Le Journal Suisse d'Horlogerie » dit : « En 
écartant à l'extérieur la masse inférieure (côté couronne), 
il se produira sur le réglage de la montre, du retard en 
position horizontale et de l'avance en position verticale. 
Par contre, en é;artant à l'extérieur la masse supérieure 
(opposée à la couronne), il se produira sur le réglage 
de la montre du retard en position horizontale et du 
retard également en position verticale. Il devient donc 
possible de faire avec ce balancier des retouches de 
réglage dans toutes les positions désirées. » 

Il résulte donc bien de cette légende que l'inven
teur du balancier sans raquette préconise le réglage 
des positions en provoquant éventuellement un petit 
déséquilibre du balancier. Y a-t-il un inconvénient à 
procéder de la sorte ? On ne le croirait pas en lisant 
les articles que nous avons cités plus haut puisqu'un 
grand nombre de montres équipées avec le nouveau 
balancier ont réussi les épreuves pour montres-bracelet 
des Bureaux officiels de contrôle de la marche des 
montres. M. Defossez dit entre autres : « Le réglage est-il 
stable ? Il est peut-être encore prématuré de l'affirmer ; 
H faudra des essais prolongés. Mais nous pouvons déjà 
dire qu'il est probable que les montres que nous avons 
mentionnées conservent leur marche pendant un temps 
assez long. » 

Il nous a paru intéressant de rechercher dans la 
littérature les études se rapportant à ce sujet et nous 
avons trouvé dans les comptes rendus hebdomadaires 
des séances de l'Académie des Sciences de Paris, année 
1864, un excellent article de Phillips intitulé : Mémoire 

ti&uaeaii kalanaUz 
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sur le réglage des chronomètres et des montres dans 
les positions verticales et inclinées. Voici ce qu'écrit 
Phillips : « Le réglage des chronomètres et des montres 
dans les positions verticales et inclinées, complément 
nécessaire du réglage dans l'horizontale, est une opéra
tion délicate, essentielle pour tous les appareils qui 
servent à mesurer le temps ; importante pour les chro
nomètres destinés à la marine, elle est surtout de pre
mière nécessité pour les chronomètres portatifs qui doi
vent marcher également bien dans toutes les positions. 
Or, dès que le balancier a son centre de gravité, si 
peu que ce soit en dehors de l'axe pour ainsi dire 
mathématique autour duquel il oscille, son poids inter
vient, et la durée de ses vibrations n'est plus celle due 
uniquement à l'action du spiral. Il n'est pas rare de voir 
des chronomètres, avant que cette influence ait été 
corrigée, présenter alors, suivant l'orientation des heures 
du cadran dans le plan de celui-ci, des écarts de 
marche allant à quelques centaines de secondes par 
vingt-quatre heures. 

Les constructeurs, qui procèdent à cet égard par 
tâtonnement, sont arrivés, dans la pratique, à une règle 
constante qui consiste à ôter du poids du balancier 
du côté qui, placé vers le bas, donne de l'avance, ou, 
ce qui revient au même, à ajouter du poids du côté 
opposé. Cette règle s'applique seulement pour des 
arcs de balancier d'une amplitude modérée. Lorsque 
ces arcs deviennent très grands, ainsi que cela a lieu 
dans certains chronomètres anglais, par exemple, la 
règle doit être appliquée, mais en sens inverse. Tels 
sont les résultats auxquels on a été conduit par l'expé
rience et par l'observation. Il était intéressant de sou
mettre au calcul l'étude de ces phénomènes, qui ont 
pour la pratique une très grande importance, et de 
tâcher d'en déduire les lois. C'est ce que j'ai fait dans 
le travail suivant, qui offre une application intéressante 
du principe de la variation des constantes arbitraires. Je 
dirai de suite que la théorie, d'accord avec l'obser
vation, fournit précisément la règle pratique à laquelle 
ont été conduits les constructeurs et fait connaître de 
nouveaux faits importants pour les applications. » 

Phillips suppose tout d'abord que l'isochronisme du 
spiral a été réalisé. Soi 0 le centre de rotation du balan
cier dans la position verticale (fig. 1). Désignons par G 
le centre de gravité du balancier et par γ l'angle que 
fait OG avec la verticale OV passant par O. Posons 
OG = i . Si ρ est le poids du balancier et A son 
moment d'inertie, l'équation différentielle du mouvement 
du balancier est : 

A -J-J- = — k a. - ρ Ί sin |<x + γ) , 
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α étant l'angle d'écartement du balancier dans sa posi
tion extrême par rapport à sa position au repos et k 
une constante. L'intégration de cette équation présente 

Fig. 1. 

certaines difficultés et nous ne nous y arrêterons pas. 
Phillips arrive à l'expression suivante pour la durée T 
d'une oscillation simple : 

[I _ ^l 4. V _ JsL «Q8 _1 ( 
[ 2 16 "^" 384 18432 "t" 1474060 | | 

Oc0 désignant la demi-amplitude. 
L'examen de cette expression nous permet de faire 

une première constatation intéressante pour la pra
tique, c'est que la durée d'oscillation dépend de l'ampli
tude, malgré le fait que l'isochronisme du spiral a été 
réalisé. Autrement dit, dès que le balancier n'est plus 
d'équilibre, la durée d'oscillation varie avec l'amplitude. 
La quantité entre crochets est une série convergente 
dont les termes décroissent à mesure que l'exposant de 
U0 croit. S'il existe une valeur de a0 qui annule cette 
expression entre crochets, la durée d'oscillation n'est plus 
influencée par le défaut d'équilibre, car on obtient alors : 

expression qui ne contient plus ni À , ni γ . Cherchons 

donc à annuler la quantité entre crochets, c'est-à-dire 

posons : 

J «oj _i «oj* _ «oe K0" _ = η 
2 " 16 "*" 354 18432 ^" 1474560 

Arrêtons-nous au terme en α 0

 B , les autres pouvant 

être négligés. Dans son mémoire, Phillips a résolu cette 

équation du 8me degré sans indiquer son procédé. 
Nous avons vérifié son calcul en utilisant l'itération. 
Posons 

«ο2 = X , 

l'équation devient 

1 A Z . X3 X-

2 16 " · " 384 18432 + 14/4560 ~ ' 

ou, en résolvant par rapport au terme en X 

X = 8 + 0,04167 X2 - 0,00087 X3 + 0,00001 X4 

Dans le second membre, les trois derniers termes sont 
relativement petits vis-à-vis du premier terme 8. Dans 
une première approximation nous pouvons les négliger 
et poser 

X1 = 8 

Pour la deuxième approximation X2, nous posons 

X2 = 8 -f- 0,04167 X1
2 - 0,00087 X1* + 0,00001 X / 

Soit 

X2 = 10,2625 

Puis 

X3 = 8 - f 0,04167 X2
2 - 0,00087 X2

3 + 0,00001 X2" 

Soit 

X3 = 11,5592. 

En continuant de même, les différentes valeurs X1, 

X2 , X3, Xn tendent vers la racine cherchée X et l'on 

trouve finalement 

X = O0
2 = 14,7472 d'où a0 = 3,840 . 

OC0 est évidemment exprimé en radians. Pour l'exprimer 
en degrés, il faut nous rappeler que π = 3,14159 = 

180o, d'où 

L'amplitude totale, qui vaut le double, est donc égale 
à 440o. 

En choisissant une amplitude de 440°, on élimine donc 

l'influence du défaut d'équilibre du balancier dans les 

positions verticales. Phillips a vérifié ce fart sur des 

chronomètres pour lesquels l'excentricité du balancier 

n'avait pas été corrigée. Les expériences ont été suivies 
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avec soin sur 5 chronomètres. Voici ce qu'elles ont 
donné : 

Chronomètre 

1 

2 

3 

4 

5 

Amplitude 

27Oo 

440 
480 

270 

440 

455 

260 
360 

440 

470 

360 

440 
475 

195 
440 

530 

Ecart maximum de la marche 
selon l'orientation du cadran 

en 

* 

position verticale. 

234,0 secondes 

3,0 
32,2 

361,0 

12,0 
73,0 

532,8 

185,0 

24,0 
165,0 

138,4 

6,3 
57,3 

122,7 

3,3 
122,4 

L'expérience confirme la théorie ; c'est pour une ampli
tude de 440° que l'influence de l'excentricité du balan
cier sur les marches dans les différentes positions 
verticales est la plus faible. 

Pour toutes les autres amplitudes, le défaut d'excen

tricité va provoquer une variation de marche suivant 

l'orientation du cadran dans la position verticale. Tant que 

Ot0 est inférieur à 220o, la quantité entre crochets de 

l'expression (1) est positive. Si γ <.-ip > c'est-à-dire 

cos γ>0, le centre du balancier au repos se trouve 

au-dessous du centre de rotation et le facteur 

cos y 
16 

est négatif, c'est-à-dire que la durée d'oscillation est 

inférieure à la valeur normale T = π J— . Le chrono

mètre avance. Si γ > — , soit cos γ -^ O , le centre du 

balancier au repos se trouve au-dessus du centre de rota

tion et il y a du retard dans la marche. Si γ = " 

c'est-à-dire si le balancier a son centre de gravité sur 

l'horizontale du centre de rotation, l'excentricité n'a 

aucune influence sur la marche. 

Lorsque a0 dépasse 220o, le facteur 

change de signe et on obtient du retard où il y avait 
précédemment de l'avance et vice-versa. 

Dès qu'on provoque un petit défaut d'équilibre pour 
régler les positions, il est donc prudent de s'en tenir 
à une amplitude totale voisine de 440o. Or, tous les 
horlogers savent qu'il y a avantage à augmenter l'ampli
tude. Ferdinand Berthoud en parle déjà dans son « Traité 
des horloges marines», paru en 1773. L'amplitude de 
440° est souvent dépassée dans les chronomètres où 
elle atteint facilement 500o. On est cependant limité dans 
cette voie par la crainte que le chronomètre ne rebatte 
si l'amplitude devient trop grande. 

Revenons à notre balancier sans raquette. Le fait de 
produire un petit défaut d'équilibre n'aurait pas de 
grandes conséquences si l'amplitude restait constante. 
Mais au fur et à mesure que les huiles vieillissent, 
l'amplitude diminue et l'influence du défaut d'équilibre se 
fait sentir sur la marche. Ce défaut n'apparaît pas tout 
de suite et les observations des Bureaux officiels de 
contrôle de la marche des montres ne sauraient le 
mettre en évidence. L'isochronisme des oscillations est 
aussi modifié par le défaut d'équilibre puisque l'ampli
tude diminue à mesure que le ressort se désarme. On 
doit donc constater une variation de marche au cours 
de la journée. 

M. Defossez s'est demandé si le réglage du balancier 
sans raquette est stable (voir la citation plus haut). Nous 
sommes d'accord avec lui lorsqu'il écrit que des essais 
prolongés sont nécessaires. Nous serons convaincu de 
la grande valeur du balancier sans raquette lorsqu'un 
grand nombre de pièces munies de ce balancier auront 
été observées pendant longtemps sans que l'on constate 
une forte reprise. Nous demandons aussi un contrôle de 
l'isochronisme. Il est évident que si une seule pièce 
choisie judicieusement donne de bons résultats, on ne 
peut affirmer que toutes les autres sont identiques. 
Certes, le balancier sans raquette présente des avan
tages incontestables. Il permet un réglage très rapide 
et son emploi se comprend dans la fabrication courante. 
Nous avons cependant tenu à faire les réserves ci-dessus 
parce que certains spécialistes pensent qu'il faudrait 
aussi supprimer la raquette dans les tout bons chrono
mètres. Mais ces spécialistes ne sont pas des régleurs 
de précision et nous croyons savoir que ces derniers 
sont d'un avis différent et ne renonceront pas facile
ment à la raquette et à ses goupilles. 

r 

1 
coa y 16 

"JJe-LLt frO-tit fLiiblieLti. 

1 PUBLICITAS 
N E U C H A T E L 

79 



LENGNAU- SUISSE 

tm 
Ju «tOht'tf ΛΑ/tnÙn'tt 

Pinlever, Roskopf, Cyl inder Watches Alarm-Clocks I 

Monlres ancre à cheville, Roskopf, Cylindres el réveils 

80 



J2œ dÂtmiiLO-it du ^ô-ftieillct. /Âdétal Stampf.iL 

Le Conseil fédéral, dans sa séance du 20 novembre, 
a pris connaissance de la lettre de démission que 
M. Ie conseiller fédéral Stampfli a adressé le 18 novembre 
au président de la Confédération. 

Dans cette lettre, le chef du département fédéral de 
l'économie publique porte à la connaissance du prési
dent de la Confédération, à l'intention du Conseil 
fédéral et de l'Assemblée fédérale qu'il renonce à une 
réélection pour la période administrative s'ouvrant le 
1er janvier 1948. « Bien que je n'ai pas encore atteint 
la limite d'âge qui est de règle pour quitter le Conseil 
fédéral, je crois avoir le droit de me retirer. La charge 
du département de l'économie publique est devenue trop 
lourde pour moi. Attendu les nombreux problèmes légis
latifs qui doivent être résolus dans un proche avenir, 
cette charge ne paraît pas devoir diminuer. Ma décl·-
sion a également été déterminée par des considérations 
de famille. Je me vois donc obligé de renoncer à 
mes fonctions actuelles bien qu'elles m'aient donné plei
nement satisfaction. 

« Je profite de l'occasion pour exprimer ma profonde 
gratitude aux membres des Chambres fédérales pour la 
confiance qu'ils m'ont témoigné lors de mon élection, 
aux collègues du Conseil fédéral pour leur amicale 
bienveillance et à tous mes collaborateurs pour l'abné
gation et la compétence avec lesquelles Hs ont facilité 
ma tâche. » 

La carrière du démissionnaire 

M. Walter Stampfli a été le quatrième conseiller fédéral 
du canton de Soleure. Il avait succédé le 18 juillet 1940 
à son compatriote Hermann Obrecht qui abandonnait la 
direction du département de l'économie publique après 
avoir assuré la défense économique du pays et s'être 
ruiné la santé à la tâche. M. Stampfli était tout désigné 
pour reprendre cette lourde succession à un moment 
très critique de notre histoire. Cette homme à la car
rure de lutteur, doué d'un tempérament de lutteur, n'a 
jamais cessé de justifier la confiance mise en lui par 
le Parlement. Sa nomination au premier tour fut brillante. 
Sur 217 voix valables, il en oblint 142, chiffre le plus 
élevé qu'ait obtenu un candidat dans une élection com
plémentaire. Cinquante-et-un suffrages allèrent au socia
liste Wenk et 15 au libéral bâlois Dr Koechlin. 

Pourtant ce n'est qu'après avoir longtemps hésité et 
sur l'insistance de ses amis politiques que M. Stampfli 
s'était décidé à poser sa candidature. Il n'avait jamais 
aspiré à ces hautes fonctions, puisque lors d'une pré
cédente vacance, il avait nettement refusé de se pré
senter. Originaire d'Aeschi près de Herzogenbuchsee, 
M. Stampfli est né le 3 décembre 1884 à Biiren (can
ton de Soleure) où son père exerçait les fonctions d'ins
tituteur. Il suivit l'école cantonale de Soleure, puis 
étudia aux universités de Zurich et de Goettingue le 
droit, et l'économie publique. En 1906, il obtint le titre 

de docteur es sciences économiques. Après avoir tra
vaillé pendant deux ans dans une société d'assurances 
à Karlsruhe, M. Stampfli rentra au pays à l'appel de 
ses amis politiques et dirigea de 1908 à 1918 le journal 
radical « Oltner Tagblatt » auquel il donna une raison-
nance fédérale. La victoire en 1912 du parti radical 
soleurois sur l'alliance des conservateurs et das socia
listes valut à M. Stampfli l'entrée au Grand Conseil de 
son canton. Il en fit partie jusqu'en 1937 et le présida 
en 1922. Entre temps il avait occupé, de 1918 à 
1921, le secrétariat de la Chambre de commerce soleu-
roise. Il quitta cette institution pour devenir secrétaire 
de direction des usines métallurgiques Louis de RoII à 
Gerlafingen, où il s'occupa principalement des questions 
sociales et du personnel de cette entreprise connues 
pour ses institutions humanitaires et sa politique sociale. 
Depuis 1929 et jusqu'à son élection au Conseil fédéral, 
il fut membre du comité directeur de cet important 
établissement industriel. Il fit son entrée dans la poli
tique fédérale à la suite de son élection au Conseil 
national en 1931. Il s'y fit rapidement remarquer par 
ses interventions dans les grandes questions économiques. 
Il présida la commission des douanes pendant un cer
tain nombre d'années. A ce titre M a eu l'occasion de 
développer ses qualités de chef. Ses rapports, entre 
autres, sur les négociations économiques avec l'étranger, 
étaient des modèles de clarté et de simplicité. 

Sa formation le désignait tout particulièrement à la 
•tête du département de l'économie publique qui, avec 
son organisation imposée par la guerre exigeait une 
énorme somme de travail et de responsabilité. Expert 
en la matière, dialecticien redoutable, homme de déci
sion, sachant prendre ses responsabilités, M. Stampfli a 
dirigé son département avec habMité et tenu la pro
messe qu'il fit lors de son élection, de mettre toutes ses 
forces au service du pays. 

En 1943, trois ans seulement après son entrée au 
Conseil fédéral, il fut porté à la présidence de la 
Confédération avec plus d'élan encore qu'il fut élu et 
réélu, puisqu'il totalisa 197 suffrages sur 209 valables. 
Comme l'a relevé un de ses coreligionnaires politiques, le 
parlement suisse eut rarement à sa barre un homme de 
gouvernement doué d'une pareille force de persuasion. 
M. Stampfli a réussi à tirer le maximum de la situation 
économique telle qu'elle ressortait des circonstances qui, 
pendant la guerre, n'ont pas été favorables. Dès la fin 
du conflit mondial, il s'est uniquement préoccupé de 
passer de la politique purement économique de guerre 
aux problèmes sociaux d'après guerre. C'est ainsi qu'il a 
marqué de son sceau personnel les deux profondes 
réformes de structure de l'année écoulée : les articles 
économiques de la Confédération et l'assurance-vieillesse 
et survivants. 

Le départ de M. Stampfli sera regretté par le pays 
tout entier, par tous les milieux, par ses amis et même 
par ses adversaires politiques. 
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Si depuis des années, notre industrie de l'électricité 
a donné lieu à de nombreux articles élogieux dans les 
revues techniques du monde entier, les timides essais 
entrepris chez nous vers la fin du siècle dernier avaient 
déjà suscité partout un vif intérêt. Voici comment s'expri
mait en 1884 « Le monde de la science et de l'indus
trie », revue française très appréciée à cette époque et 
qui tenait à mettre ses lecteurs au courant de toutes 
les nouveautés. 

« Deux très Intéressantes applications de transport de 
force électrique viennent d'être faites en Suisse par 
MM. de Meuron et Cuénod, de Genève, avec les nou
velles machines Thury. 

« La première application est un transport de force de 
15 à 17 chevaux rendus à une distance de 12C0 mètres. 

« La machine généralrice, qui absorbe une vingtaine de 
chevaux, est située dans les ateliers de MM. Bloesch 
et Neuhaus, à Boujean près de Bienne. Une double 
ligne de cuivre portée sur isolateurs télégraphiques relie 
la génératrice à la réceptrice qui fait environ six cents 
tours par minute. 

« Les essais officiels n'ont pas encore éié faits, mais 
certaines données électriques permettent de conclure à 
un rendement mécanique d'environ 60 °/o. 

« Voilà bientôt un mois que ce transport actionne deux 
ateliers d'horlogerie. C'est, croyons-nous, le plus grand 

de. f.ûtet en. Suait 

transport de force qui fonctionne d'une manière indus
trielle et continue. 

« La seconde application est un chemin de fer élec
trique à forte rampe, et n'a éié faite qu'à titre d'essai» 
mais ces essais ont pleinement confirmé les prévisions 
théoriques. 

« Un propriétaire de Territet près de Montreux, 
M. Chessex, a deux hôtels ; l'un situé au bord du lac, 
l'autre deux cents mètres plus haut. Il s'agissait de 
les relier par un moyen de transport rapide et écono
mique : il a donc pansé à l'électricité et a fait faire une 
petite voie d'essai. Cette voie avait une pente de 30 °/u. 
Un petit wagonnet portant une dynamo et quatre voya
geurs grimpait cette forte pente avec la plus grande 
facilité. Une crémaillère se trouvait entre les deux rails. 

« A la descente, on se servait de la dynamo comme 
frein. On employait le travail produit par le poids 
descendant à faire du courant électrique, et celui-ci 
faisait briller des lampes à incandescence. En en allu
mant un plus ou moins grand nombre, on descendait 
moins ou plus vite. Pendant les essais, la force motrice 
était fournie par une locomobile, mais une source sera 
captée pour alimenter une turbine qui donnera la 
force au moteur définitif. » 

Que de chemin parcouru depuis lors ! 

J K 
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