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X
La plupart des œuvres d'imagination citées dans les
chapitres précédents, nous ont montré la naissance et
la vie d'un seul androïde, l'histoire d'un être mécanique
ou d'un autre être artificiel pris individuellement. Nous
allons voir s'agiter maintenant des groupes d'automates
en des romans, des drames ou des comédies non plus
psychologiques (si nous osons nous exprimer ainsi),
mais unanimistes pour employer l'adjectif inventé par
Jules Romains et son école.
L'« Erewhon » de Samuel Bu'.ler
Le point d e départ serait-il le. roman célèbre de
Samuel Butler (1835-1902), « Erewhon » ou « de l'autre
côté des montagnes » ? Peut-être, bien que oe livre ne
soit point le procès des automates, mais du machinisme.
La ville où le romancier et satiriste anglais nous introduit ne renfermait aucun robot. Au contraire, tout ce
qui était mécanique y avait été honni, et le voyageur
qui s'y aventura (S. Butler lui-même selon son dire)
se vit enlever sa montre comme un objet hétéroclite et
dangereux. Seules quelques statues, dont les têtes étaient
creuses, faisaient entendre, sous la violence du vent,
des gémissements et des cris aigus comme si elles
contenaient des tuyaux d'orgue à l'instar d'un des
colosses thébains de Nemnon.
Certains critiques appellent cet écrivain : Samuel
Butler II, pour le distinguer de son homonyme, le poète
satirique anglais du XVIIe siècle. L'auteur d'Erewhon est
surtout connu depuis sa mort, et ses œuvres aujourd'hui
sont citées à côté de celles d'un Swift, le créateur de
Gulliver, dont il s'est inspiré et qui lui-même était
parti de Cyrano de Bergerac. La vie de Samuel Butler II
fut aussi mouvementée qu'intéressante, car avant d'être
écrivain, il pratiqua l'élevage durant quatre ans (dès
1860) en Nouvelle-Zélande. C'est même le paysage de
la contrée où il vécut comme squatter que l'on trouve
décrit au début de son livre.
Erewhon fut publié en 1875 et excellemment traduit
en français par Valéry Larbaud (1920). Il fut suivi par
les « Nouveaux voyages en Erewhon ».
« Erewhon » est l'anagramme du mot anglais « nowhere » : nulle part.
Cest à première vue, un roman d'aventures, mais, en
réalité, cette odyssée sert essentiellement à exprimer
les idées de l'auteur. Pourtant le récit en est vif et
attrayant.
Butler imagine un voyage périlleux qui le conduit
chez un peuple isolé, en dehors de l'humanité, dont
les idées, en bien des domaines, sont à l'opposé des
nôtres. En particulier, après avoir développé le machinisme à un point beaucoup plus avancé que nous, les
Erewhoniens s'étaient rendu compte que ces inventions
finiraient par supplanter la race humaine, et des lois

rigoureuses firent mettre au rancart la totalité des
machines, interdisant toute innovation dans ce domaine.
Seuls les outils mécaniques les plus rudimentaires pouvaient être encore utilisés (et ici S. Butler se trouve en
communauté d'idées avec le mahatma Oandhi :
« Les machines — écrivait un savant erewhonien —
ne servent qu'à condition d'être servies. Combien
d'hommes actuellement vivent déjà dans un état d'esclavage à leur égard, et passent leur vie à les soigner...
« Le corps de l'homme est plus perfectionné que la
machine, mais il est plus ancien. Donnez à la machine
la moitié du temps que l'homme a eu pour se développer et voyez jusqu'où elle arrivera... Concevez une
durée de mille siècles et songez aux progrès accumulés qu'un tel espace de temps amènera. »
Ces machines auront-elles finalement une volonté propre ? Constatons, par exemple, les étonnants ihstruments qui sont incorporés à la locomitive et qui lui
servent à se régler elle-même, à rectifier ses propres
mouvements.
« La cité des automates »
C'est d'Erewhon que se sont inspirés plusieurs romans
où l'on voit des chercheurs d'aventures découvrir des
villes mystérieuses en des pays presque inaccessibles,
qui transportent le voyageur à l'âge d'or ou tout au
moins en un milieu bien différemment évolué. Dans plusieurs paraissent des êtres mécaniques.
C'est le cas de « La cité des Automates ou la
solution inimitable » de Léon Massieu, publié à Paris
en 1923. Ce roman philosophique se passe également en Australie, c'est-à-dire dans une merveilleuse
oasis du grand désert de la Westralie. Le sujet, qui est
traité avec habileté, ne se rapporte pas absolument au
titre et les automates ne sont, en somme, que les
serviteurs de la cité qui est habitée par des hommes
bien vivants.
Un jeune Français, conduit par un énigmatique père
adoptif, arrive dans la cité mystérieuse, inconnue du
monde, comme Erewhon. C'est la Cité idéale rêvée par
Platon, toute d'harmonie, où les humains vivent en
beauté, vêtus à la grecque, dans la pratique des arts,
des sports et des jeux de l'esprit, sans connaître la krtte
pour l'existence. Les volupiés nobles y sont enseignées
dans les Cours d'amour, tandis que les travaux vulgaires s'exécutent par des esclaves. Ces esclaves sont
des automates. (Fig. 56.)
Quel est le nom de cette ville ? « Vaucanson » et ses
habitants sont les Vaucansoniens. Car c'est un fils de
Vaucanson, devenu vieux comme un patriarche, qui a
conçu et créé, loin du reste de l'humanité, ce nouveau
paradis.
Dans un musée de la ville se trouvaient exposés les
automates du grand ancêtre : le joueur de flûte, la
« ménétrière » (?) et le canard digérant, entourés d'une
foule d'autres curiosités mécaniques de tous les temps.
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Les androïdes nouveaux étaient dans d'autres salles ;
ils se construisaient en séries à l'aide de matériaux tout
préparés et standardisés. L'ingéniosité qui y était
déployée se manifestait principalement dans la combinaison des diagrammes servant à faire exécu'.er toutes
sortes d e gestes.

Accompagné de sa fiancéa, il parvient dans la lune
qui serait inhabitable pour des humains, mais où vivent
des fils du radium, expression de l'énergie, dont l'existence est électromagnétique. Ils sont plus évolués que
les Terriens et tentent d'anéantir ceux-ci pour échapper
à leur emprise.
Montcalm est servi entre autres par Diego, qui l'accompagne dans sa randonnée interplanétaire. (Fig. 58.) C'est
un automate qui voit par les yeux de son maître, entend
par ses oreilles : « Il n'a pas de cerveau, l'heureux
homme. C'est si ennuyeux le cerveau ; c'est de là que
viennent tous nos déboires ». Chaque service que Diego
doit rendre a été décomposé en mouvements chronométrés. Et, ainsi qu'un disque de gramophone répète le
même air à l'infini, les cylindres électriques recomposent sans cesse les- mêmes associations d e gestes.
Un soir, Diego apparaît phosphorescent : « Pardonnez
cette plaisanterie, dit Montcalm, Diego a bu trop d'élec-

Fig. 56 - Dans la ville de « Vaucanson », les travaux vulgaires
sont exécutés par des automates, tandis que les humains vivent dans
les jeux de l'esprit et du corps.

Ces automates qui sont wattmans, portefaix, maçons,
cuisiniers, ont la forme d'êtres humains. La boîte placée
au-dessus du corps (la tête) contient des appareils de
contrôle. Chez le wattman, par exemple, le son du
sifflet, d'un timbre spécial, va frapper un résonnateur
qui s'y trouve et intime à l'employé l'ordre de s'arrêter.
Or Vaucanson fils avait construit un androïde surnaturel, « la merveille de la sélection », une femme d'une
beauté parfaite : Astarté. Le jeune voyageur ébloui,
la croyant vivante, l'enlève et l'emporte au galop de
son cheval ; mais lorsqu'il s'arrête enfin pour lui dire
son adoration, il ne rencontre plus que la dérision de
son rêve, un visage défiguré d e bourre et de fard, un
corps d'étoupe. Il piétine l'odieuse machine et la précipite en un abîme où elle se perd avec un cliquetis
de mécanique et un rire démoniaque... (Fig. 57.)
Puis il revient en Europe pour y conter son aventure.
L'Ether-Alpha
Albert Bailly a également fait paraître des serviteurs
mécaniques dans son beau roman d'anticipation « L'EtherAlpha » (1929) qui obtint le prix Jules Verne institué par
Hachette.
Le principal héros de cette histoire, Cecil Montcalm, a
construit des machines volantes faites d'une matière nouvelle, invisible ; elles sont mues par une force jusque là
inconnue qu'il commande du fond de son laboratoire 1 .
1
A. Bailly suppose que Montcalm est parvenu à la désintégration de
la matière. A la môme date 119291 nous avions IaIl la môme supposition
dons notre polit roman « l'homme dans la lune » où, du reste paraissent
de faux automates qui se font passer pour des Sélénites.

Fig. 57. - Le |eune voyogeur piétine Astarté
qu'il ne volt plus que comme une odieuse machine.

tricité, c'est son vice. Le jeune savant explique : « La
vie que je lui ai donnée, cette vie électrique, n'est rien
à côté d e la nôtre, la merveilleuse vie humaine. Ce n'est
même pas un plagiat... Il ne peut agir que par ma
pensée. »
Tout cela est fort bien imaginé et conté avec poésie
même. L'auteur a choisi comme épigraphe cette pensée
de Charles Nordmann : « Dans la soif de savoir, dans
l'élan mystique qui nous jette au cœur profond de
l'Inconnu, il y a plus de passion et d e douceur que dans
toutes les fadaises dont s'alimentent tant de littératures ».

6

Voici maintenant un conte et une nouvelle d'un caractère différent où les automates reparaissent comme curiosités ou comme jouets.

« manigancé » un robot pour qu'il tirât ses coups de
feu à un moment donné, dans une direction donnée.
Mais, maladroit, en essayant d'arrêter la mécanique, il
aurait été pris... « Le parfait serviteur mécanique aurait-ijl
vengé son maître de l'infidèle serviteur de chair... ? »

Les rubis du Tibel
Dans « Les rubis du Tibet » d'André Zwingelstein
(conte publié par « Rie et Rac », en 1940), on voit en
scène des poupées automates que possède la comtesse
Piatkine.
Parmi elles se trouve « une exquise petite bergère
qui semble sortir toute vivante d'un Watteau ». C'est,
bien entendu, « un Vaucanson authentique... ; quatre
tours de ressort, et la belle lève et abaisse sa houlette
en faisant la plus drôle des frimousses ». Elle aurait appartenu, dit-on, à un prince de Bavière. On voit à côté
d'elle « une élégante Pompadour portant sur ses boucles
soyeuses un diadème d'or enchâssé de rubis ». (Fig. 59.)
Ces rubis constituent un appât pour des voleurs, que
la baronne Piatkine (en réalilé une aventurière) cherche
à faire chanter ensuite.
« Ballet des Automates ». —

Encore une histoire de collectionneur :
Dans un de ses romans, « Ie Pouvoir des choses »,
Edmond Jaloux décrit un concert donné par des oiseaux
artificiels, virant sur eux-mêmes, ouvrant leur bec et
produisant « un concert un peu grinçant et d'autant
plus singulier que les geais, les oiseaux-mouches et les
pies chantaient tous le même air ».

Collectionneurs

La nouvelle de Daniel-Rops, « Ballet des Au'.omates »,
publiée en 1934, est un des meilleurs écrits que nous,
ayons rencontrés sur le sujet qui nous occupe.
Deux amis échangent quelques idées devant la vitrine
d'un petit antiquaire où sont groupés des pendules à
personnages et quelques automates modernes « qui marchent, virevoltent à longueur de jour ».
L'un des interlocuteurs dépeint le sentiment de répulsion et d'attraction mêlés de façon étroite, que lui
inspirent ces produits de la mécanique. Il raconte comment H a fait la connaissance d'un collectidnneur,
M. Thuygdald, qui après lui avoir fait voir les admirables
poupées mouvantes de l'Italien Falmetta, l'invite chez lui.
A vrai dire, le jeune homme fut déçu. M. Thuygdald
dont les automates étaient la grande passion, ne lui
présenta que des pièces assez banales, bien qu'il
parût documenté à fond sur la question. Cependant,
ayant prononcé (comme on le lui conseillait) tout haut
ces mots : « Harold, obéis ! », il vit un placard s'ouvrir
et une tête apparaître qui soulevait ironiquement les
paupières et le suivait des yeux. Il en éprouva un sentiment pénible.
Puis le collectionneur l'invita à voir bien d'autres
choses dans son habitation de l'Ile aux moines, au
Morbihan.
Etant effectivement en vacances dans cette contrée,
le visiteur y apprit la mort inexplicable de M. Thuygdald
et de son domestique dans la salle où de nombreux
automates constituaient un corps de ballet. Un matin,
la fermière qui apportait le lait dans la villa, entendant
un bruit sourd, régulier et continu comme le tic-tac d'une
horloge, vit par le trou de serrure, tous ces pantins
mécaniques en train de danser dans la salle éclairée.
L'un d'eux, « qui ressemblait à une armure », avait broyé
la main du domestique ; celui-ci, évanoui, était sans
doute ensuite mort d'une hémorragie. Quant au collectionneur, il gisait sur le seuil, percé de deux balles.
Le crime semblait inexplicable. Ce n'est que plus
tard (l'aiffaire ayant été classée) qu'un magistrat put
émettre la supposition suivante. Le domestique aurait

A*

'

1

Fig. 58. - Montcalm est servi par Diego, le modèle des serviteurs.

Mais ce qui est plus intéressant dans ce livre, c'est
l'analyse subtile qu'on y trouve de l'âme d'un collectionneur et l'étude de l'emprise que peut avoir un
ensemble d'objets précieux et rares ou seulement étranges sur la destinée des êtres.
Oeuvres diverses el fantaisistes
Voici maintenant quelques œuvres diverses et fantaisistes où sont mentionnés le plus souvent, à titre
épisodique ou comme hors-d'oeuvre, quelques automates ou certaines pièces mécaniques comportant des
figures animées.
Anatole France, collectionneur comme les bizarres
personnages que nous venons de rencontrer, mais
artiste collectionneur, ne rassemblant que des objets
7
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Sinner vit chez la jolie princesse-abbesse (son grand
amour), une boîte à musique d'un type nouveau, sur
le couvercle d e laquelle deux figurines dansaient quand
le cylindre tournait : « Il semble, se dit-il, que toutes les
idées qui peuvent m'être utiles dans la vie doivent me
venir des femmes. Je ferai des combinaisons d e figurines comme celles-ci », ce qu'il exécuta en effet dans
la suite.

de choix qui s'accordaient avec la finesse et la subtilité
de son esprit, n'était pas sans s'intéresser à la mécanique, du moins dans ses résultats. A en croire son
secrétaire intime, J.-J. Brousson, l'amour lui-même lui
paraissait une ingénieuse mécanique et H la trouvait
aussi bien réglée que la mécanique céleste (I).
Il est vrai qu'il médit un jour de l'horloge de
Strasbourg, mais c'était en sa jeunesse. Plus tard, i!
aima au contraire à citer des objets curieux, s'inspirant
à cet égard des romans du moyen âge (voir chapitre II).
Dans sa « Sainte-Euphrasine » paru dans « l'Etui de
nacre », décrivant, par exemple, la maison de Romulus
à Alexandrie :
« O n remarquait — dit-il — dans cette salle, une
fontaine d'Héron qui répandait des eaux parfumées, et
deux miroirs si artistement faits qu'ils changeaient quiconque s'y mirait ; l'un en une personne longue et
mince, l'autre en une personne courte et grosse.
« Mais ce qu'on voyait de plus merveilleux dans
cette demeure était un buisson d'aubépine tout couvert
d'oiseaux qui, par un mécanisme ingénieux, chantaient
en battant des ailes comme s'ils eussent été vivants.
(Fig. 60.)
« Romulus avait dépensé le reste de son bien pour
acquérir ces machines dont il était curieux. C'est pourquoi il accueillit avec faveur le comte Longin qui possédait de grandes richesses. »
Plus tard, lorsque ce même Romulus sera pauvre
et mendiant, il racontera à ceux qui lui donneront l'hospitalité : « J'avais surtout un buisson d'oiseaux chantants merveilleux. Et maintenant, je n'ai pas un manteau pour me couvrir. »
« Les contes de Jacques Tournebroche » mentionnent,
parmi Jes étrennes de MHe Doucine, des jouets automates. Enfin, dans « la Dame en blanc » du « Livre
de mon ami », Anatole France rappelle le souvenir d'un
tableau mécanique :
« Elle était pourtant très curieuse la salle à manger,
à cause d'un tableau à horloge qui représentait une
montagne au bord de Ja mer avec une église, sous un
ciel bleu. Et quand l'heure sonnait, un navire s'agitait sur les flots, une locomotive avec ses voitures sortait d'un tunnel et un ballon s'élevait dans les airs. »
C'est une histoire ravissante que celle que nous conte
un écrivain allemand résidant à deux pas d e la Suisse,
Horst-Wolfram Geizler dans « Cher Augustin », traduit
en français par Anne Géhendez-Denis.
« Augustin, cher Augustin, tout est perdu ! » Cette
chanson, souvent évoquée au cours de cette histoire
n'est autre que celle, populaire entre toutes (aussi
connue en pays d e langue allemande que « le bon roi
Dagobert » en France) : « Ach ! du lieber Augustin,
ailes ist hin ! ». Mélodie gaie et entraînante à laquelle
le temps n'a rien enlevé de sa fraîcheur.

« Le remonteur de pendules »
Voici encore une histoire charmante, « le Remonteur
d e pendules », faisant partie des « Contes du milieu
du monde » (1940) de Guy de Pourtalès qui, sauf erreur,
fut la dernière œuvre de cet évrivain franco-neuchâtelois 1 . Une opérette ou plutôt une comédie musicale

Fig. 59. - Les deux poupées animées de la comtesse Plalklne.

en a été tirée en langue allemande par Fritz Schulz
et Fridolin Tschudi, avec musique de Paul Burkhard, sous
le nom d e « Tic-tac ». La première fut donnée à Zurich
en 1947. La donnée en est simplifiée et quelque peu
différente. Tenons-nous en au conte exclusivement :
Un jeune roi s'ennuyant dans son palais, y fait entrer
un modeste horloger qui parcourait le pays dans une
Voiture à âne. L'artisan qui le prend pour un valet, lui
fait sans le savoir, la leçon : « Je n'ai jamais remonté
les pendules royales et je suis certain qu'elles marchent tout d e travers comme le commerce et la politique. Or, quand les pendules ne vont pas, rien ne
va dans un pays, comme chacun sait ».
En effet, aucune n'est exacte et la première que
l'horloger remonte et règle, se met, dans son ébahissemerrt, à sonner trente fois de suite.

Le héros de ce roman est Augustin Sinner, personnage original, farouchement indépendant, amoureux
des beaux paysages des bords du lac de Constance et
qui, par goût, se fit luthier, puis confectionneur de
boîtes à musique. O n nous a dit qu'il s'agissait d'un
personnage réel, dont le nom a été changé et la vie
quelque peu romancée.
D'automates, il est peu question, sauf qu'un jour,

1
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Au haut d e l'escalier d'honneur, trônait une horloge célèbre dans le monde entier, encadrée à droite
^ t à gauche, par deux arbres d'or massif où voletaient
des oiseaux en porcelaine de Chine. Au milieu du cadran,
on apercevait, dans un nid d'argent, un rossignol aux
yeux de rubis et d'émeraude qui ne chantait qu'une
fois par an et prédisait les événements de l'année en
ajoutant quelques conseils à l'usage du roi. De plus, elle
marquait bien des choses intéressantes : les lunaisons,
les constellations, etc. ; malheureusement elle était arrêtée depuis plus de sept ans.
Les autres pendules qui ornaient les cheminées de
toutes les pièces du palais avaient ceci de commun,
« qu'elles étaient déréglées ou battaient la breloque » :
« Sans bonnes pendules, dit encore l'artisan, ni honnête
femme, ni bon dîner ! ».
C'est ce qui poussa le jeune monarque à faire
incognito un apprentissage chez le petit horloger. Il
y passa d'heureuses journées coude à coude avec la
jolie fille de l'artisan qu'il épousa après diverses péripéties, en donnant au père le portefeuille des pendules.
Mais ce ne fut point la fin de l'histoire. Tout fut si
bien réglé dans le royaume que l'ennui y pénétra
comme une calamité, et tous en souffrirent, du dernier
sujet jusqu'au souverain.
La petite reine abandonnée par son époux trop
occupé, pleurait et se lamentait. Si bien qu'une nuit,
elle arrêta l'horloge de l'escalier d'honneur. Au même
instant, dans toutes les pendules du royaume, les
aiguilles devinrent folles.
Mais ce fut, pour le bonheur de tous, de nouveau
le règne de la fantaisie et du rêve. Chacun en fut
content sauf le remonteur de pendules qui dut retourner dans sa boutique.
Ce même livre de Guy de Pourtalès raconte l'histoire du « Coq du clocher », giroue'.te grinçante et sermonneuse qui souffre de sa déchéance, et surtout
« Gaspard des Fontaines » où sont évoqués très joliment, à côté des personnages de pierre qui ornent les
fontaines de Berne, les automates de la Tour de l'horloge, le jaquemart et les oursons.

Une ville lilliputienna
C'est un roman psychologique fort curieux et admirablement écrit que « Feu M. Ie Duc » de Paul Morand,
publié en 1941. Le caractère du duc d'Orgon y est
analysé avec une finesse cocasse et malicieuse qui fait
de ce personnage un type inoubliable.
Une seule scène nous y arrêtera cependant : c'est
la réception que fait dans son hôtel gothique le vieil
aristocrate fin de race à une foule d'enfants, « car le
duc, qui possédait de grands biens, n'aimait que de
toutes petites choses, ayant la manie de l'exigu, de
la puérilité, vivant « suivant les principes de la philosophie la plus maigrelette » et dans un décor réduit
à la mesure de son esprit.
Il n'ouvrait ses salons qu'aux bambins auxquels de
temps en temps il donnait une fête et c'était un véritable événement.
Chaque fois il y avait une surprise et c'est de l'une
d'elle, la dernière, dont nous allons parler.

Ce que les enfants virent cette fois-ci dans la serre
d'hiver, ce fut une cité féerique en miniature, une capitale de poupées, avec ses maisons de carton ou de
bois, son beffroi, ses équipages, ses autos, le tout
surmonté d'une citadelle. Certaines des maisons n'ayant

Fig. 00. - Ce qu'on voyait de plus merveilleux, c'était un buisson
d'aubépine tout couvert d'oiseaux.

pas de façade, on en voyait l'intérieur : une salle de
spectacle, un restaurant, un bureau de poste, un magasin, une écurie en miniature, la chambre à coucher, ses
commodes d'où s'échappait le linge, un lit dans lequel
une dame prenait son chocolat, une librairie avec des
livres minuscules, portant le chiffre du duc. Et l'on
voyait encore une gare moderne, des trams électriques,
l'aiguilleur à son poste devant une guérite grande
comme une boite d'allumette^.
Et voilà que soudain, l'obscurué ayant été faite, la
ville s'illumina et s'anima (fig. 61) : « L'aiguilleur déclencha un signal vert et le train partit en sifflant ; sur la
scène, la chanteuse salua et le cardinal, monté sur rails,
se déplaça d'un bout à l'autre de l'autel ; le feu rougit
la braise dans les cheminées, les lampes électriques
illuminèrent la chambre à coucher, les amorces des
fusils de l'armurier éclatèrent, l'artillerie du fort vomit
le pétard, le beffroi sonna le tocsin et les chiens d e
la meute remuèrent la queue ».
C'est par cette apothéose que se termina la fête du
duc d'Orgon. Il ne sera plus question, dans la suite du
roman, de cette capitale lilliputienne des automates.

S.A. ANCIENNE FABRIQUE GEORGES PIAGET & C « - LA COTE-AUX-FEES (SUISSE)
FONDÉE EN 1874

Dans un autre roman, « Montociel, rajah aux Grandes
Indes», paru en 1947, Paul Morand raconte la magnifique aventure d'un Français dans les Grandes Indes.
Ce personnage, simple histrion à ses débuts, devient
époux de la bégum et rajah d'Ondore, avant d'en être
dégoûté et de s'enfuir en mongolfière pour revenir en
Europe.
Nous ne raconterons point ici les savoureuses péripéties
de cette histoire si brillamment contée, un seul détail se
rapportant à notre sujet :
A l'apogée de sa puissance, le rajah se souvient qu'en
France, les amateurs ont des cabinets de curiosités
asiatiques, et il désire que la bégum possède un cabinet de curiosités européennes. Celui-ci contient des
fourrures moscovites, des carrosses, des tabatières de
France, des meubles incrustés italiens, « des automates
de Suisse », etc.

« bourrée de significations plus lourdes que celle des
âmes et des souffles ».
« Un jour — écrit Maurice Dekobra — j'ai cru voir
pleurer une tête de cire à la devanture d'un coiffeur.
La belle aux blondes ondulations avait de la mélancolie
dans ses grands yeux de verre. Pourquoi les poupées
n'auraient-elles pas une âme ? Il y a tant d'hommes qui
n'en ont pas. »
Or, voici qu'un autre auteur, Jacques Aubsrt, α publié
en 1945 «ta Guerre des mannequins» : roman que nous
n'hésitons point à appeler surréaliste puisqu'on a défini
la surréalité « le mélange d e réel et de rêve ».
Occupé dans les ateliers d'un fabricant parisien de
poupées où il est engagé pour- trier des yeux de
verre, le héros de cette aventure apprend que ces
yeux sont vivants, comme le sont à certains moments
les mannequins des vitrines qu'il contemple dans la rue.
Bientôt, à la suite des aventures les plus extraordinaires,
il assiste à des réceptions, à des fêtes d'un autre

Une horloge symbolique
Et voici une horloge symbolique qui, du plaisant,
nous ramène aux idées les plus sérieuses.
Dans une de ses poésies, « die Weltpost » (la Poste
mondiale), le grand poète suisse alémanique, Cari
Spïtteler, dont nous citerons plus loin une oeuvre capitale, tire de la mécanique, des effets singuliers et
tragiques.
Une gare avec d'immenses salles vicies, silencieuses.
Devant, se croisent deux voitures sur rails contenant des
âmes pâles et muettes. Mais il est près de minuit, le
carillon d'une horloge retentit. Un coq en sort et chante,
les douze apôtres passent, puis un héraut lève son
bâton et dit : « Levez-vous, le maître arrive, saluez ».
Toute la machinerie mystérieuse s'arrête brusquement et
le double train fait de même. Onze coups frappent à
l'horloge, puis un autre plus léger suivi du ricanement
diabolique de Judas qui s'écrie : « Vous demandez en
vain le Maître, il est malade ». Alors le héraut laisse
retomber son bâton, les automates disparaissent et le
cortège des âmes recommence.

Fig. 61 -

Des mannequins qui prennent vie
Abordons encore brièvement un monde bien différent :
Les mannequins d e cire, de bois ou de métal des
vitrines de magasins ne sont point, on le sait, articulés
mécaniquement et, par conséquent ne sembleraient pas
rentrer dans cette histoire. Pourtant, l'imagination de
quelques romanciers s'est p!u à prêter vie un instant
à ces personnages fictifs « aux gestes maniérés » comme
dit T'Serstevens.
Léon-Paul Fargue a écrit, sous le titre de « Poésie
du Musée Grévin » ', quelques pages fort jolies sur les
figures de cire historiques de ce « grand magasin ouvert
sur <l'Înfini..., vaste miroir où se regardent vivre et trépasser les fantômes ». « Il y a — ajoute-t-il — au contact
de ces êtres vivants qui ne vivent plus, mais qui ont
vécu si magnifiquement, une étincelle qui s'annonce, un
déclic au point culminant de fonctionner, dont on peut
tirer des merveilles... ». Cette immobilité faussement grotesque, vernie et vaguement souriante, parait au poète
1

la ville lilliputienne animée, du duc d ' O r g o n .

temps où. les mannequins et les poupées sortis des
ateliers de son maître y paraissent vêtus de riches
habits et expriment les sentiments des humains. Luimême, introduit dans une clinique, va être transformé
en mannequin.
Finalement, c'est la révolte de toutes les figures de
cire et autres des Galeries Lafayette, du Printemps, du
Bon. marché, du Louvre. Elles bousculent les agents,
s'emparent d e la Chambre des Députés... On ne peut
en venir à bout qu'à coups de mitrailleuse.
L'histoire se termine en fantasmagorie.

C'est une idée du même genre, mais exprimée beaucoup plus simplement que développe un auteur suisse
romand, doublé d'un peintre très original, Vincent
Vincent, dans un conte « le Carrefour des illusions »,
qui fait partie du recueil « De mes diverses amours »
(1933).

' Les nouvelles littéraires · 3 juillet 1947.
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V

De quelques œuvres apparentées à notre sujet

M. Guicharrois, propriétaire et directeur respecté du
Palais des Nouveautés, modes et confections, rentrait
chez lui, à Noël, après la messe de minuit. Pour gagner
son appartement, il devait traverser ses magasins.
Apercevant une lumière à l'étage, il s'y rendit précipitamment et s'arrêta, abasourdi devant la scène la
plus étrange. L'arbre de Noël qui décorait une des
vitrines y avait été transporté « et flambait d e ses feux
multicolores en laissant des ombres, fantastiques contre
les grands miroirs des salons d'essayage ».
Mais quels étaient ces gens qui dansaient joyeusement autour de l'arbre, ne faisant cependant aucun bruit
et glissant sur l'épais tapis, tels des fantômes ?
C'étaient tous les mannequins de cire qui paraissaient
s'amuser follement : « Nous avons eu aussi l'envie de
réveillonner et de nous dégourdir un brin les jambes »,
dit une jolie brune enveloppée d'un manteau de caoutchouc russe.

Parlerons-nous des œuvres, relativement nombreuses,
qui prêtent vie à des objets, tel le roman d e Léon
Estaunié, « les Choses voient » où une pendule en particulier apporte un témoignage sur les événements qui
se sont passés devant elle ? Ou « l'Oiseau bleu », de

— Nous en avons assez de notre immobilité de
commande, affirma un monsieur en jaquette, archi correct.
— Il nous répugne aussi d'être limités à des gestes
définitifs, s'exclama un autre encore.
Et la petite blonde d'ajouter que tous sont las de
n'être que des images attirantes, d'exciter des convoitises, des rêves dangereux, de trôner au carrefour des
illusions I
Le mannequin non vêtu, mis au rancart, vint à son
tour : c'était le fantôme des illusions mortes... Tous
entraînèrent dans leur farandole le vénérable M. G u i charrois « aux sons d'une chanson qui sonnait à peine,
irréelle dans la nuit de décembre ».
Le surlendemain, on trouva le directeur d u Palais
des nouveautés, étendu mort, les yeux grands ouverts,
ayant succombé à une attaque d'apoplexie.
Dans les vitrines, les mannequins avaient repris leur
place, lustrés, vernis, pimpants, souriant de leurs yeux
fixes en porcelaine « avec ce même charme mystérieux
et hallucinant de convention figée ».
Dans le roman d e Francis Carco, « Rue Pigalle », trois
poupées articulées grandeur nabure, un long Pierrot, une
•Colombine et un Arlequin, placées à la fenêtre d'un
bar, paraissent porter malheur à ceux qui tes regardent
souvent (fig. 62). De l'autre côté d e la rue, Léon, un
gars « d u milieu » qui vient de commettre un crime, les
voit soudain, à sa grande terreur, se dresser dans
l'encadrement et se pencher vers lui. Puis les mannequins descendent dans la rue et, glacé d'effroi, l'assassin
les suit jusqu'au commissariat de police où il est saisi
par les agents. A ce moment-là les trois fantoches
deviennent des ombres et s'évanouissent.
Carco a certainement peint là une hallucination 1 .

Fig. 62. -

Les trois mannequins vengeurs d e « Rue Pigalle ».

Mauiice Maeterlinck, ou encore „ l'Enfant et les sortilèges », de Colette, fantaisie lyrique mise en musique
par Maurice Ravel. Tout cela nous entraînerait hors du
cadre choisi.
Nous tenons cependant à rappeler le célèbre roman
d'Oscar Wilde, « le Portrait de Dorian Gray », où l'on voit
une peinture vivre avec une effrayante intensité. Il a
été traduit dans toutes les langues dont Albert Lewin a
tiré en 1947 un film à Hollywood, très commenté par
fa critique.
Au siècle dernier, un peintre a exécuté le portrait
d'un jeune Londonien idéalement beau. Mais celui-ci,
p e u à peu, se déprave et tombe finalement dans une
horrible débauche. Physiquement, il ne vieillit pas, mais
le portrait reçoit, à la façon d'un miroir, toutes les
empreintes de sa dégradation. En se contemplant ainsi,
Dorian Gray, finalement exaspéré, s'en prend au tableau
et le frappe d'un coup de couieau, voulant tuer le
monstrueux portrait de son âme. Mais c'est lui-même
qui est atteint au cœur et on le trouve flétri, ridé et

1
Certains titres d e livres pourraient p r ê t e r à confusion, mais n'ont
aucune place dans cette é l u d e , par exemple « L'automate ι d e Max d e Veuzlt
qui ne met en scène qu'un malade dont la démarche, la fixité du regard
ont quelque chose d'hallucinant. Il nous souvient d'avoir eu dans les
mains tel roman en langue italienne portant le même titre.
« La femme aux mains d'Ivoire » d e Rachilde »'a certainement rien d e
mécanique, et il en est d e même dans le g e n r e gai d e « La Vénus à roulettes » d e M . Dekobra ou du très spirituel sketch : « la Dame d e Bronze
et le Monsieur d e Cristal · d ' H e n r i Duvernols.
Quant à · Ls Fabrique des hommes nouveaux t d'Alja Rachmanova (1925),
elle ne se rapporte nullement à la naissance d e robots ! c'est un roman,
traitant d e manière âpre et tragique d e la naissance du bolchévlsme et
de ses conséquences.
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repoussant, gisant mort devant son image qui a repris
toute sa jeunesse et sa beauté d'autrefois.
Edgar Poe a exprimé l'idée semblable d'un homme
qui a tué sa propre effigie dans « Wilson Wilson » et
il a aussi montré, dans « le Portrait ovale » comment
un peintre avait su donner une véritable vie à un

tableau au détriment d e son modèle. La jeune femme
se mourait tandis que l'artiste créait l'existence par son
propre génie. Elle succomba au moment où le peintre
s'écriait, dans son inconscience orgueilleuse : « Mais c'est
la vie même ! ».
IA suivre I
(Dessins originaux d'Alex

Billeter.)

FABRIQUE D'HORLOGERIE
ο
MONTRES ETMOUVEMENTS
ANCRE TOUS GENRES. TOUTES
GRANDEURS. TOUS METAUX.

LA M O N T R E

B I E N N E (SUISSE)

EXCELLENTE
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SOLUTIONS
L'importance du chronométrage sportif n'échappe à'
personne à notre époque. Chaque jour les journaux
commentent des résultats de courses ou de compétitions
diverses. Nombre de lecteurs s'y passionnent. Bien peu
par contre se demandent avec quelle précision les
ohiffres donnés, pour !interpréter des vitesses, correspondent à une exacte réalité.
En fait, le chronométrage des temps est souvent
oeuvre difficile, si on veut serrer la réalité de près.
L'emploi cfun chronographe-compteur quelconque placé
entre les mains cfun amateur, ne conduit le plus souvent
qu'à une approximation sommaire, insuffisante comme
base de comparaison entre ce qui se passe à l'instant
même devant Je chronomé!reur, et des résultats obtenus
en d'autres lieux ou en d'autres temps. Indépendamment
de l'exactitude de l'appareil utilisé, la rapidité des réactions personnelles de l'observateur entre en jeu. Plusieurs
auteurs ont attiré l'attention sur ces farts.

OMEGA
Horlogère », édition d'exportation n° 6 de décembre
1946, publie une é!ude serrée du professeur Steinmarvn
sur les records du monde en automobile, qu'il faut lire
pour concevoir clairement la rigueur des mesures auxquelles doivent s'astreindre les observateurs s'ils veulent
s'approcher de l'exactitude.
L'affaire est complexe, d'autant plus que le responsable,
ou plutôt le constructeur des appareils, cherche les
solutions simples dans leur application, si paradoxale et
contradictoire que paraisse la mise en regard de ces
deux conditions primordiales du succès. Tentons de
nous expliquer.
Les observatoires enregistrent des temps avec une
précision de l'ordre de quelques centièmes de seconde.
Laissons de cô!é ici les appareils optiques permettant
de repérer le passage des astres pour ne considérer un
instant que la méthode de fixer le moment précis où
l'étoile, dans sa course apparente, coupe les réticules
tracés sur une lentille. L'astronome enregistre l'instant
au moyen d'un chronographe. Ce chronographe n'a rien
de commun, si ce n'est le nom, avec celui que le sportif
porte sur le poignet. C'est un appareil qui déroule un
ruban de papier, à une allure aussi régulière que le
permet la plus exacte exécution, et à raison de 10 ou 20
millimètres-seconde suivant les cas. Un pointeau, placé
dans un circuit électrique passant par une horloge de
précision tombe sur le papier de seconde en seconde
et imprime sa marque. Parallèlement un autre pointeau

M. Edmond Evard, chronométreur officiel de l'Automobile-Club de Suisse, a parlé des qualités requises de
l'opérateur, dans « Schweizerische Uhrmacher-Zeitung »
et dans le « Journal suisse de l'Horlogerie », en octobre,
novembre et décembre 1946. Il a examiné en même
temps quelques-uns des appareils utilisés par les spécialistes. La seconde des deux revues citées contient
aussi, dans son numéro de novembre-décembre 1946
un article de M. B. Humbert où l'usage des divisions
tachymétriques est commentée. Enfin, « La Fédération

Chronographe Oméga au '/5 de seconde.

Chronographe rattrapante Oméga au '/5 de seconde.
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commandé électriquement par l'astronome marque le
moment précis du passage de l'étoile. Des positions
relatives des points, sur le papier, on tire des résultats
avec une grande précision.
Il y a des analogies, mais pas de similitude entre ce
qu'on vient d'exposer et ce qui se passe sur le champ
de course de chevaux, ou au bord de la piste où passe
en trombe une automobile cherchant un record. L'étoile
était l'étalon de temps, et la pendule le sujet à contrôler. Inversement, dans les courses sportives le chronomètre est supposé réglé exactement, et sera l'étalon
pour calculer les temps.
Il n'y aurait nulle utilité de parler ici des chronographes des astromones s'il était absolument inconcevable d'en arriver à les utiliser pour contrôler des
passages d'automobiles en des points donnés de leur
parcours. Nous ne sommes pas dans les secrets des
constructeurs. En est-il qui s'engageront dans cette voie ?
On dit qu'un groupe de constructeurs français p r o j e t t e Mais les renseignements sont trop vagues.
Pour aujourd'hui M ne s'agit pas de cette hypothèse.
Le chronographe à bande de papier est un instrument
encombrant, délicat, craignant les intempéries. Il est fait
pour jouer à poste fixe ou du moins sous abri et non
sur le terrain, ici et là, au soleil ou à la pluie, voire
dans des tourbillons de neige. Le chronométreur sportif
peut être appelé à opérer dans des conditions extrêmement diverses, parfois difficiles. Il doit s'adapter
instantanément aux nécessités. C'est dans ce sens que
nous disions plus haut que l'appareillage et les méthodes
doivent être simples dans leur application : ni délai
d'installation, ni empêchement par les intempéries, ni
influences de circonstances plus ou moins changeantes
sur la précision des résultats.

Le titre de mon article de ce jour met en cause des
appareillages sortis des Fabriques Oméga. Mais il ne
s'agit ici d'une présentation publicitaire. J'ai sollicité
l'autorisation de voir, dans le laboratoire d'abord, sur le
terrain ensuite. Il a bien fallu constater que le chronométrage est un métier, qu'il faut l'apprendre, et acquérir un entraînement spécial pour l'exercer à satisfaction.
Les enregistrements sont automatiques dans certains cas
que nous allons voir, mais il reste à l'homme une responsabilité : mettre l'installation en marche au moment
voulu, relever et noier les résultats, sans se laisser distraire par l'inévitable passion de l'entourage. Le chronométreur est muet, sourd et aveugle, pour tout ce qui
ne touche pas à son rôle. Il est !'nomme en qui on
doit avoir une confiance absolue, que nulle défaillance
ne guette. Il ne peut travailler qu'avec des appareils
irréprochables. Sinon les résultats publiés sont de la
blague, et pourraient être enregistrés par n'importe quel

Le chronoscope synchrone su '/10: de seconde. - Instrument de haute
précision à fonctionnement électrique et synchrone, permettant de mesurer
des temps extrêmement courts, la grande aiguille fait un tour de cadran
en 1 seconde (cercle extérieur divisé en 100 partiesl. La petite aiguille
fait un tour de cadran en 60 secondes !cercle Intérieurl. le poussoir
permet le retour à zéro des aiguilles. Sur le boîtier on voit les bornes
de connexion.

porteur d'un chronographe-bracelet. Je ne médis pas
de ces derniers. Ils ont leur utilité ailleurs que dans
des relevés de temps exacts à une fraction de seconde
près.
La pièce d'horlogerie utilisée doit donc être d'une
grande précision, être un « chronomètre ».

La fantaisie des informateurs de journaux a brouillé
les idées du public pendant la guerre. Cent fois on a
annoncé la saisie de chronomètres en or dans les
poches des contrebandiers. De quoi s'agissait-il vraiment ? A n'en pas douter de montres-bracelets à chronographe. Un chronomètre, faut-il le répéter, est une
pièce d e haute précision. On connaît les chronomètres
de marine, suspendus dans leur cardan, et dont le degré
de précision s'approche d e celui des pendules astronomiques. On connaît les chronomètres de bord, ces
grosses montres de poche dont le diamètre du mouvement est voisin de 60 mm. Puis les chronomètres de
poche, plus petits. Et enfin, depuis peu d'années, des
chronomètres bracelet, subissant non sans succès les
drfficiJes épreuves des observatoires. Mais, disons-lè,
ces derniers sont de volume réduit. Ils sont entrés dans
l'ordre chronométrique grâce aux exceptionnels perfec-
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des constructions permet des raffinements d'exécution
difficilement concevables dans de petites montres. Les
considérations esthétiques ne jouent aucun rôle ici. O n ne
craint ni l'épaisseur, ni le volume, ni l'encombrement
des organes débordant des boîtes. La solidité, la protection contre les accidents ou la poussière, sont les
seules préoccupations du constructeur. N'oublions pas^
le réglage. Ces pièces sont fabriquées en vue de l'obtenir le plus précis possible. Elles n'ont nul emploi dans
la vie courante. Ce sont des « instruments ». Nous verrons quel parti Oméga a tiré des possibilités et des
servitudes inhérentes à ce genre de chronomètres.

tionnements récents de la fabrication. On ne leur
demande pas encore de concurrencer des pièces plus
grandes en ce qui concerne la durée, la sûreté de la
marche. Jusqu'ici, les expériences scientifiques donnent
leur confiance aux seules grandes pièces.
Chacun des types, bord, poche ou bracelet peut être
muni d'un chronographe. Pratiquement, en nombre, le
chronographe bracelet a détrôné la montre de poche.
On en fait des quantités considérables, chacun le sait.
Le mécanisme de chronographe monté sur des pièces
de bord est par contre rare. Il n'est construit qu'en vue
d'expériences scientifiques.
Si bien exécuté soit-il, le mécanisme de chronographe
comporte des éléments de variation, au départ surtout,
et en avance en général. Elles sont conditionnées par
des jeux d'engrenages indispensables. On conçoit que le
format des dentures, le pas, comme l'appellent les
spécialistes, ne soit pas indéfiniment réductible. Sans
doute, des machines appropriées pourraient tailler de
plus en plus fin, jusqu'à une limite lointaine, mais les
inévitables poussières atmosphériques restent, malgré
toutes les précautions pour les éloigner. Elles fixent
des limites au constructeur.
Ces limites sont les mêmes pour une montre-bracelet
que pour une pièce de bord de 60 mm. de diamètre.
Inutile de souligner la sécurité et la précision comparative de la dernière.
Le format permet, en effet, d'y introduire un mécanisme
de chronographe comportant des roues d'engrenages
de diamètres exceptionnellement grands en horlogerie
de petit volume. A pas égal, les nombres des dents de
transmission sont beaucoup plus élevés et par conséquent, il n'est pas nécessaire d'insister là dessus, la
valeur relative des jeux d'engrenages perd de son
importance. De plus, seconde conséquence, la grandeur

*
**
Après le chronomètre, étalon de temps sur le champ
de course, voyons succinctement la manière de l'utiliser.
Prenons, à titre d'exemple, un cas des plus simple : une
course de bicyclette en circuit fermé. Le chronométreur est au poteau de contrôle. A la main, une pression
sur le poussoir de son appareil, met en marche l'aiguille trotteuse de chronographe (et celle du oompteur
des minutes du même coup) au départ du coureur.
Une seconde pression arrête les aiguilles à l'arrivée
Il reste à lire le temps, et calculer la vitesse horaire.
Mais, si deux ou plusieurs coureurs lancés en même
temps se succèdent de près, le contrôleur unique ne
suffira pas. Il en faudrait autant que de coureurs, apportant chacun les inégalités de leurs réactions personnelles, l'un déclenchant plus rapidement ou plus lentement les poussoirs que ses collègues. Ce premier obstacle
a conduit, il y a longtemps déjà, à la construction de
chronographes à aiguille rattrapante. C'est un Instrument
moins connu dans le public que le chronographe simple.
La grande aiguille trotteuse est doublée par une seconde

Compteur rattrapante Oméga au Vto de seconde.

Compteur de sport Oméga au '/100 de seconde.
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aiguille parfaitement identique, placée au-dessus de la
première et se confondant avec elle en état de marche
normale. Cette seconde aiguille obéit à un poussoir
indépendant. On l'arrête à volonté. Après quoi, une
nouvelle pression la libère et, obéissant à un système
de rappel délicat, elle rejoint sa position au-dessus de sa
soeur jumelle. Cette dernière n'a pas été affectée dans
sa course par l'arrêt momentané de l'aiguille rattrapante.
On voit quel parti peut être tiré de ces dispositions : un
chronométreur unique peut, s'il est habile dans ses
observations et lectures, relever l'heure exacte d'un
passage sans déranger pour cela la marche continue
de l'aiguille principale, indicatrice du temps qui régit
la totalité des contrôles à effectuer.
— Et si des coureurs se succèdent de trop près pour
qu'une lecture sort possible entre temps, dsmandera peutêtre quelqu'un ?
— Nous verrons cela en examinant les coffrets de
chronomètres Oméga, où des montres multiples sont
disposées côte à côte, et donneront à l'opérateur toutes
les possibilités.

*
Nous lisons dans l'étude du Dr Steinmann ce qui
suit : « Pour les mêmes raisons qui ont fait adopter
plus haut une première possibilité d'erreur de 1/5 de
seconde dans l'emploi du chronographe à main... ».
Volontairement nous laissons de côté ici le second
terme de l'exposé en question, relatif à une autre
possibilité d'erreur de l'ordre du centième de seconde.
Nous ne désirons pas discuter, ici, ceniième de seconde,
en mesures absolues. Il s'agit plutôt de voir comment
des dispositifs d'enregistrement automatique apportent
leur concours à l'exactitude des indications relevées
sur les chronomètres, et comment le pas a été franchi
pour éliminer cette erreur d'un cinquième de seconde
admise, par force, lors des manipulations des chronographes.
O n a donc cherché des dispositifs mécaniques ou
électriques pour remplacer l'œil de l'observateur, et ses
réactions musculaires ; on a fait intervenir soit le « fil
coupé » soit le « tuyau hydro-pneumatique », soit enfin,
dernier perfectionnement, la «cellule photo-électrique».
Le nom même du premier dispositif est évocateur. On
voit de quoi· il s'agit : un mince fil de coton, d e soie,
ou autre, assez fort pour résister aux coups de vent toujours possibles, mais se rompant au moindre attouchement, est tendu en travers de la piste. Il correspond

1. Le pistolet d e slarl. Engin précieux pour les courses où le start e t
1 arrivée ne se trouvent pas au même endroit. Au coup du feu marquant
le départ, le pistolet d e start actionne par fil électrique et à distance le
coffret d e déclenchement placé au but.
2 L'appareil à fil c o u p é est utilisé dans les courses à p i e d , hippiques,
à ski, etc. Il comporte un fil d e coton et soie tendu a travers la piste au
start et au but. C'est la rupture du fil qui provoque l'enregistrement. C e
dispositif a été remanié récemment et sensiblement perfectionné d e
manière que la rupture du fil assure l'enregistrement quelle que soit la
vitesse d e rupture. Un contrôle optique, placé près d e l'opérateur, permet
d e vérilier si le fil est tendu.
3. l e tuyau a contact hydro-pneumatique pour courses d'auto et d e moto.
C e tuyau est placé au travers d e la piste et maintenu en position r i g i d e
par quatre crochets d'ancrage. Le passage d'un véhicule ferme le contact
qui déclenche les pièces du coffret.
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en un de ses bouts à un mécanisme actionnant le poussoir d'un chronographe. Pour plus de sécurité, le déclic
est tenu en suspens par la tension du fil. Que celui-ci
vienne à se casser sous la poussée du passant, le
poussoir du chronographe reçoit une impulsion. Cela
peut être l'impulsion de mise en marche des aiguilles,
ou celle qui arrête ces dernières, suivant le cas, suivant
la nécessité du moment, suivant qu'il s'agit de chronométrer un départ ou une arrivée. Dans le cas de passages multiples en un point donné d'une piste, le fil
coupé peut commander l'aiguille d'une rattrapante, comme
dit plus haut.
Le procédé ne fut pas sans valeur. Il rendit service.
Il en rendra peut-être encore. Il a aussi ses inconvénients. Chaque rupture, chaque passage d'une bicyclette,
d'un cheval, d'un skieur, oblige à retendre un nouveau
fil. Pas question de contrôler les passages d e concurrents se suivant à une longueur de roue.
Le tuyau hydro-pneumatique tendu sur le sol, donne
moins de fil à retordre (le terme est ici presque exact)
aux opérateurs. Mais il est exclu pour contrôler le passage de chevaux, de coureurs à pieds, à skis. Il faut
l'écrasement d'une roue pour déclencher le mécanisme
actionné par la compression du tube et la poussée de
son contenu. Le dispositif
rentre de lui-même en état
de service. C'est certes un
avantage. Mais tout comme
le fil coupe il ases inconvénients: le temps de réaction
du dispositif, et l'extrême
difficulté de déterminer
celui-ci. Pourrait-on déterminer ce facteur, en laboratoire, ce qui n'est pas
inpensable
après
tout,

Ftul protecleur pour chronographe rattrapante. Seul le poussoir
d e la rattrapante peut être
actionné, ce qui prévient toute
manipulation involontaire
des
autres poussoirs, pouvant déranger la p i è c e .

que le défaut ne serait pas éliminé. Les mises en
place sur le terrain ne sont jamais parfaitement identiques. Température, nature du sol, longueur du tuyau,
distance variable du déclic au point de contact du véhicule, sont autant de facteurs redoutables pour un chronométrage exact à une fraction de seconde près.
Un perfectionnement était désirable : ce fut la cellule photo-électrique.

*
**
Jusqu'ici notre article a parlé de divers éléments
constitutifs d'un poste de chronométrage dans des termes
qui pourraient à la rigueur être employés pour des
constructions d'origines diverses. Il faudra y revenir
plus bais pour voir quelles caractéristiques spéciales
Oméga a donné à chacun de ces éléments, connus dans
leurs principes généraux.
Arrivant à l'emploi de la cellule photo-électrique nous
pouvons souligner l'originalité du dispositif, et l'étonnante efficacité qu'Oméga a su assurer à ses postes
de chronométrage en y introduisant la petite merveille
de sensibilité que représente une cellule.
La cellule n'est pas une dernière nouveauté. On la
connaît depuis des années. Elle sert dans des cas de
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plus en plus nombreux. On sait en quoi elle consiste :
c'est une sorte d'ampoule électrique ; un courant secondaire lancé a travers ses organes intérieurs est influencé
par toute lumière venant de l'extérieur frapper le tube
de verre. De sorte que les rayons et les ombres modifient instantanément la résistance opposée au passage
du courant secondaire. Oméga a utilisé les fluctuations
de ce dernier comme agent moteur pour la manoeuvre
des poussoirs de ses chronographes.

*
**
Si le lecteur prend un intérêt aux appareils dont il
est question plus haut, il désirerait sans doute, tout
comme moi, les voir en action, pratiquement, sur le
champ de course. Bien mieux encore que dans le
laboratoire on voit le rendement, l'efficacité, les facilités d'emploi ou inversement les difficultés d'installation.
Nous avons parlé au début de l'article de la simplicité d'application cherchée par le constructeur. Nous
allons voir à quel point il est arrivé.
C'est sur les grèves de Salavaux, pendant une course
régionale de chevaux, que l'occasion de voir l'ingénieur
d'Oméga opérer, m'a été offerte. L'auto apportant le
matériel arrive trente minutes avant l'ouverture des
épreuves. Comment, me demandais-je, l'opérateur sera-t-il
prê! à temps ? Il n'a nullement l'air soucieux, ni pressé
par le temps. Il est simplement à son affaire, sans un
regard superflu pour ce qui l'entoure ; il est l'habitué de
ces joutes et connaît les cent circonstances qui se
présentent ici et là.
Coffre! de déclenchement à deux pièces ccnstruit par les Usines Oméga.

Deux forts trépieds prennent place de part et d'autre
de l'entrée du stade, là où les chevaux feront leur
entrée, au lancé déjà.
L'appareil d'enregistrement des passages est posé sur
un de ces chevalets, et à 8 ou 10 mètres en face, de
l'autre côté de la piste, un miroir. Niveaux et viseurs
de précision permettent de mettre ces deux appareils
dans un même axe, en un tour de main, et dans un
état de stabilité qui ne changera pas de toute la journée.
Après quoi une caisse d'accumulateurs légers ou de
piles électriques d'une part, et un bloc d'appareils
divers, résistances, amplificateurs, voltmètres, ampèremètres, contacts nombreux, d'autre part, sont déposés
sur le sol. C'est la force motrice qui manoeuvrera les
poussoirs des chronomètres, placés là-bas, sur la tribune
du jury ; c'est aussi le courant d'alimentation d'un phare,
d'un moteur et du chauffage de la cellule photoélectrique. Reste à relier tout ce poste émetteur de
signaux au récepteur de la tribune. Cela se passe
tout comme la pose des fils téléphoniques de campagne de nos soldats. Bobine, bambou pour accrocher
le fil aux branches d'arbres si arbres il y a, pose de
perches légères pour les remplacer en cas de besoin,
haut dans l'air, au-dessus de toute atteinte possible des
cavaliers. L'appareillage est prêt. C'est le moment de
voir le fonctionnement de la cellule.
La cellule, l'organe vital d'enregistrement instantané
des passages avait pour moi, spectateur mal informé,
l'attrait du mystère. Toutes les lectures ne satisfont point
la curiosité de l'esprit. Il faut voir, de ses yeux, et
entendre les explications du spécialiste. L'excellent cliché
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Le sélecteur assure le déclenchement successif des
chronographes II est construit dans les Usines Oméga.

Comment donc, un rayon lumineux de minime importance, tel que celui émis par la lampe décrite, peut-il
traverser l'espace, dans la lumière éclatante de ce
matin de mai ? Comment celle-ci laisse-t-elle passer
celui-là, sans que les matières lumineuses ne s'entremêlent, comment la petite lampe garde-t-elle son efficacité éclairante en plein jour ?

que le constructeur a bien voulu me fournir fait voir
comment sont disposés les divers organes. A gauche
un phare, un projecteur plutôt, composé d'une minuscule lampe, analogue à celles qu'on connaît dans les
lampes de poche usuelles, mais munis d'un système
optique pour condenser la lumière en un mince faisceau.
A droite, au fond de la niche, un miroir parabolique,
renvoyant toute lumière qui vient à le frapper contre la
cellule contenue dans un tube cylindrique, bien visible
sur le cliché. Le tube est donc troué d'une ouverture
dirigée contre le miroir, tandis qu'il est imperméable
à d'autres rayons qui viendraient
accidentellement
d'ailleurs.
Nous avons dit qu'un miroir a été posé en face de
l'appareil décrit ici, de l'autre côté de la piste, à
8 ou 10 mètres, distance variable suivant les cas. Il
renvoie les rayons du phare à leur origine, ou plus
exactement à 10 centimètres de leur origine, dans la
niche ronde abritant la parabole et la cellule.
Le trait lumineux traverse donc l'espace, aller et
retour, mettant en travers de la piste une barrière invisible à l'œil, que le passage du coureur coupera
pour une fraction infime de temps. La cellule réagira
par une modification instantanée du courant secondaire
lancé dans ses organes internes. Ici, tout près, on lit
ces variations sur les déplacements d'une aiguille d'ampèremètre. Là-bas, à la tribune, le mécanisme de déclenchement des chronomètres réagira au même moment.
Entre l'une et l'autre des réactions, le temps ne se
mesure plus, il est trop infime, étant de l'ordre des
réactions électriques. A vouloir analyser le cas, on
s'égarerait dans des calculs incertains, portant sur d'infinitésimales durées. Pratiquement, on touche à l'absolu.

Je ne me lancerai pas dans un exposé des qualités
physiques de diverses sortes de lumières. C'est l'affaire
des savants, s'ils n'y perdent leur latin, et ne se contentent de constater le fait. Le fait est devant moi en
cet instant, visible dans ses effets. L'ingénieur d'Oméga
vient toutefois au secours de mon étonnement. Il me
fa't remarquer que le rayon lumineux est intermitent et
non continu. Il y a dans la machinerie un léger
moteur électrique, entraînant un disque fendu de nombreuses ouvertures radiales. Le disque éclipse et livre
passage à la lumière alternativement, à un rythme vertigineux. Les cinquante périodes-seconde des courantslumière usuels sont un tout petit ralenti à côté de ce
qui se passe dans l'émetteur lumineux placé devant
nous. Est-ce le secret de puissance de ce tout petit
aiguillon lumineux qui perfore la lumière solaire sans
être influencé ? Qui a aussi une même puissance de
pénétration dans les ténèbres nocturnes, ou à travers
les bourrasques de neige et les bouffées de brouillard
de l'hiver ?
Le moteur ronfle doucement.
Avant de couper temporairement le courant, de mettre
l'installation en état d'attente jusqu'au signal du départ
des chevaux, le chronométreur tend le bras et passe la
main dans le jet de lumière hvisible. Une fois, deux
fois. Les ampèremètres réagissent. Tout est en ordre de
31
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marche, on est prêt à l'action, avant même le signal
d'ouverture du concours.
Le diable de la curiosité me poussant, je vais toutefois
casser un rameau dans le taillis voisin, pour jouer avec
le rayon. Au ralenti d'abord, à grande vitesse ensuite,
tout près, et aussi loin que peut porter ma baguette,
sans quitter de l'oeil l'ampèremètre. L'aiguille marque
chaque fois le coup.
Allons maintenant au poste de réception qui est déjà
sur la tribune, où les chronomètres attendent dans leur
coffret.

O n a beau être là pour voir fonctionner un poste de
chronométrage, pour cela uniquement, avec toute l'attention que mérite un tel sujet, et une grande curiosité
technique, la beauté du lieu, le spectacle de cette préparation matinale à une joute sportive campagnarde ne
saurait laisser le spectateur indifférent. Le programme
convoque « sur la Plage ». En réalité, on est dans cette
admirable clairière de la réserve de Salavaux, séparée
du lac et entourée de toute part d'un rideau de grands
arbres feuillus. C'est une prairie, à l'herbe rare, poussant

Cellule photo-électrique, construite dans les Usines Oméga,
vue de face.

dans un sol sablonneux, doux aux pieds comme un
velours.
Les feuillages printaniers tremblent dans lia fraîcheur
du matin et font une couronne de magnificence à la
place de jeu. Des coureurs, beaux gars de la proche
campagne, sont aussi les installateurs. Hier encore, ils
étaient à leurs labours, avec leurs bêtes. Ce matin, ils
tombent la tunique militaire pour mettre la dernière
main aux clôtures, aux obstacles, à la tribune improvisée
sur de robustes chars accolés les uns aux autres. Le
printemps a fourni le matériel des guirlandes et répand
un air de fête. Les chevaux sont au piquet, sous les
ombrages, impatients. Et les spectateurs arrivent, des
villages pour la plupart. Ce sont des parents, des amis,
des voisins des coureurs. Ils sont de la fête, vibrants,
n'étant pas accourus comme à un divertissement quelconque, mais pour suivre avec un intérêt passionné
une joute dont chaque élément, homme ou bête, les
touche de près.
On voudrait suspendre l'heure pour jouir du moment
qui passe. Mais nous sommes dans une manifestation
plus militaire que civile. L'exactitude est de rigueur.
Sans délai les coureurs ont repris leur uniforme complet,
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ont vérifié les harnachements. Les premiers à prendre
le départ sont en selle.

tour. Car, comme partout ailleurs dans les courses
régionales, l'adjudant envoyé par la Régie fédérale
apporte le concours d e son expérience organisatrice.
Dans le jury brillent les galons d'officiers supérieurs.
Ni les ordres du premier, une des cheville ouvrière
de la journée, ni la présence des chefs militaires n'enlèvent rien à la bonhomie vaudoise de l'ambiance. Ce
salut des cavaliers venant se présenter, ce regard direct
partant d'une tête soudainement figée, l'espace d'une
seconde, rien de servile. Ni la réponse du supérieur,
rien de condescendant. C'est un échange, c'est deux
signes s'entrerépondant pour dire : Nous nous présentons
devant le pays, pour servir le pays ; chacun à notre
place !

O n a parlé de cavalerie de labours à propos de nos
coureurs. Acceptons le mot cfesprit. Mais, qu'ils sont
beaux et agiles ces jeunes laboureurs et leurs chevaux.
Une saine fierté se lit sur les visages des cavaliers,
quelque chose qui n'existe que lorsque l'homme est sur
son propre cheval, la bête qui a partagé ses services
militaires et sa vie quotidienne, dont il a la responsabilité au travail de la campagne tout comme pendant
les manœuvres d'armée. Le spectacle est bien de
chez nous. Il ne peut être donné que par un peuple
dont la vie civile peut d'une heure à l'autre faire place
à des obligations militaires. Ici pour les cavaliers, comme
au stand pour le tir. Certes, les participants sont venus
de leur plein gré, libres d'accepter la convocation de
leur société de cavalerie ou de la refuser. Mais le refus
est inconcevable ici sauf le cas de force majeure. Se
présenter est un honneur.
On le voit à la manière dont répondent « présent »
les hommes inscrits que l'adjudant appelle à leur

Il y a d'ailleurs une sorte de solidarité entre ces
hommes de chevaux. Ils sont liés par des connaissances
d'un sport, d'un exercice, d'un métier à eux. N'entre
pas qui veut dans la confrérie, il faut une longue
pratique pour y conquérir une place et pouvoir discuter d'égal à égal avec les cavaliers. Lorsqu'on est
novice, comme l'auteur de ces lignes, on se sent pris

Station d e chronométrage Oméga avec cellule p h o t o - é l e c t r i q u e .

Cellule photo-électrique
instrument d e base.

M i r o i r métallique.
l e rayon émis et refléchi
marque l'emplacement
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dans un complexe d'infériorité. L'homme de cheval a
beau avoir une considération non dissimulée pour le
chronométreur en qui il met sa confiance, et dont
bénéficie gratuitement l'invité que je suis, il y a une
certaine barrière. Je ne serais pas étonné, ni choqué,
que tout au fond des cœurs de cavaliers il y ait
une pitié malicieuse pour l'homme incapable de dompter
un beau cheval. Cela n'enlève d'ailleurs rien à la
cordialité de l'accueil.

se suivent de si près lorsqu'ils sont aussi nombreux
qu'aujourd'hui. L'erreur serait falale, impossible à réparer,
discréditant la plus belle et la meilleure installation,
malgré que le seul chronométreur soit responsable.
C'est donc un métier que d'être chronométreur. Le
constructeur ne remettra sans doute pas ses instruments
à des incompétents. Noblesse oblige. Celui qui a créé
les moyens les plus exacts de contrôle ne peut que
se sentir responsable de leur bon emploi.

Le programme de la journée annonce 135 inscriptions.
Il n'y a pas de temps à perdre et les organisateur:»
s'empressent à la tribune. Le chronométreur est entré
derechef dans son rôle qui est ds ne voir plus qu3 les
départs, les arrivées, et de jouer de ses instruments.
Devant lui le coffret des chronomètres. Il a choisi
pour la circonstance le modèle à deux chronographesrattrapante. Ce léger cable à deux conducteurs, tendu
depuis la cellule photo-électrique est duement attaché
aux bornes. Des manettes coupent ou ouvrent le courant
à volonté, tandis que des voyants, discernables sur le
cliché, indiquent l'état de repos ou la mise en circuit.
Tendu vers le développement de la course, l'opérateur
enclenche peu avant les départs. A son côté, j'attends
avec un peu d'anxiété la réaction de l'ampèremètre visible
sur le socle. Le premier cheval prend le départ, il
coupe, là-bas, à l'entrée de la piste, le double rayon
lumineux invisible. L'aiguille de l'instrument de contrôle
oscille sous mes yeux. Le poussoir de mise en marche
du chronographe a été pressé, instantanément, et l'aiguille trotteuse court.

J'ai cité ci-dessus les instruments dont j'ai vu le
fonctionnement. Ce n'est pas la totalité de ce qui est
mis au service des chronométrages sportifs par Oméga.
La fabrique a conçu des ensembles applicables à des
cas très divers. Dans chacun de ceux-ci, l'emploi des
chronomètres-chronographes est la base de la mesure
du temps. O n connaît la précision des chronomètres de
bord portant la marque dont nous parlons. Ils ont fait
leur preuve dans les Observatoires chronométriques et
obtenu des résultats tout à fait remarquables. Ces chronomètres de forte dimension, étudiés depuis des années
en vue de records de précision servent en quelque sorte
de support aux mécanismes de chronographes enregistreurs, avec ou sans aiguilles de rattrapante. La construction de ces derniers a été étudiée avec le même
soin que la partie chronométrique de l'appareil, celle
qui mesure le temps en valeur absolue, et doit être
réglée au plus près. Entrer dans des détails techniques
sur les mécanismes sortirait du cadre de notre article.
On doit seulement relever qu'une fabrication improvisée
ne saurait conduire au but cherché, et au degré de
précision atteint ici. Des souvenirs personnels remontant
à plus de vingt ans se rapportent déjà aux préoccupations
d'Oméga pour améliorer et dépasser ce qui existait à
l'époque. Il a fallu, depuis ce temps déjà lointain, une
volonté directrice ininterrompue pour en arriver au point
actuel, et pour entraîner les techniciens appelés à réaliser
le programme, à travers toutes les difficultés qu'il
comporte.
Nous ne croyons pas pouvoir exposer mieux le contenu
de ce programme qu'en faisant paraître ici les clichés
que la fabrique veut bien nous autoriser à utiliser. Seule
la planche représentant quatre types d e montres à
chronographes paraît appeler une brève explication pour
les non initiés : l'appareil mesurant le centième de
seconde, c'est-à-dire dont la grande aiguille des secondes
fait un tour de cadran en trois secondes, est du type
désigné comme : « compteur sport ». C'est-à-dire que
le départ et l'arrêt des aiguilles est obtenu par une
libération ou un blocage du balancier. Le mécanisme
de chronographe a pour seul but de ramener les
aiguilles à zéro.
Le compteur de sport au 1/100 de seconde a son but
propre. Il est exclusivement destiné à contrôler des
phénomènes ou des épreuves de courtes durées. Il
n'est pas un garde temps comme le chronomètre-chronographe. Par contre, sa capacité de fractionnement du
temps est des plus intéressante. Les cent divisions séparatives intercalées entre les chiffres des secondes ne sont
nullement un trompe-l'œil. Cette grande aiguille qui
paraît avancer d'un mouvement uniformément continu

L'aiguille courrera en rond jusqu'à ce que le cheval,
ayant fini sa course, repasse entre les poteaux. Son
ombre arrêtera automatiquement le chronographe à ce
moment tout comme elle l'avait mis en marche au
départ. L'observateur n'entre pour rien ni dans la première ni dans la seconde opération. Il interviendra seulement après coup, par un manipulateur, pour ramener
les aiguilles à zéro après avoir lu le temps de la course,
et rempli le bordereau de contrôle. La durée des réactions mentales ou musculaires de l'homme n'entrent
donc plus en jeu.
Nous avons dit plus haut à quel degré d'attention le
chronométreur doit arriver, dans son travail. Il semble
que l'automaticTté des appareils n'en exige pas autant.
Et pourtant ! Le jury sur la tribune, les spectateurs
autour du stade dès le début d'une course individuelle,
sont pris, irrésistiblement, par un intérêt qui éclipse
toute autre préoccupation que le sort du coureur, son
passage brillant au-dessus du difficile obstacle, o u l'accident, la manœuvre manquée, qui aura fait s'écrouler la
fragile construction. Rien ne compte plus que l'élan
puissant du coursier, le geste de l'homme pour l'enlever,
la sourde cadence d'un galop forcené, et le souffle de
la bête, faisant un accompagnement profond à son
effort.
Sans doute les jurés, habitués à ces joutes, n'y
perdent pas leur sang froid. Mais, plus qu'eux encore,
qui peuvent se laisser aller à suivre les péripéties du
parcours, le chronométreur doit rester maître de lui,
de ses réflexes. L'inattention la plus fugitive pourrait
engendrer d'autres inattentions, lui faire oublier la mise
en circuit pour le prochain concurrent par exemple. Ils
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procède en fait par sauts de 1/100 de seconde. C'est
dire qu'ici les jeux d'engrenages, ou ces nécessités
d'ordre mécanique influençant les départs, ne peuvent
plus porter que sur des fractions de centièmes.
Voulons-nous autre chose, un autre appareil mesurant
des temps tout aussi brefs ? Oméga offre le chro*toscope
synchrone. Mais ce ne sera plus l'appareil portatif,
qu'on sort de sa poche de gilet tout prêt à l'usage.
Le chronoscope veut une installation, quelque source
d'électricité.
Au chronométreur de choisir dans la gamme des instruments offerts ce qui convient le mieux à chaque cas.
Les clichés feront encore voir la diversité des appareils d'enclenchement, ces coffrets où les chronomètres
peuvent trouver une place à l'abri des manœuvres
indiscrètes, où des relais électro-mécaniques assureront
le fonctionnement des poussoirs, soit sous l'action d'un
top manuel, soit par l'un ou l'autre des moyens d'enregistrement automatique, le fil coupé, le tuyau ou la
cellule photo-électrique.
C'est ici le lieu de revenir au cas des coureurs se
suivant d e près. Le sélecteur mettra de l'ordre dans
les enregistrements et empêchera un embouteillage du
poste d e contrôle.
L'impulsion de départ ayant mis en marche un nombre
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quelconque de chronographes (jusqu'à 8 pièces pour un
sélecteur), contenus dans un ou plusieurs coffrets, le
sélecteur se charge de permuter automatiquement le
courant électrique d'arrêt, du premier au second, du
second au troisième chronographe, et ainsi de suite
jusqu'au huitième. L'embouteillage du poste d e contrôle n'est plus à craindre.
La description sommaire ci-dessus laisse voir les nombreuses possibilités ouvertes au chronométrage par tout
un groupe d'appareils de mesures du temps et d'enregistrement des passages, parfaitement adaptés les uns
aux autres.
Nous ferions sourire le constructeur en disant que tout
est nouveau dans ses réalisations. Il a utilisé, en particulier pour la fabrication d e ses chronomètres et
chronographes, le fond de connaissance horlogère, apportant ses propres possibilités d'exécution hors pair. Par
contre, la gamme d'enregistrement, les coffrets avec
leurs dispositifs électro-mécaniques, le sélecteur, l'emploi
d e la cellule photo-électrique, sont des constructions
dont l'équivalent n'existait pas avant. La somme de ces
dispositifs représente un très grand effort vers plus de
perfection, effort couronné du plus beau succès, et qui
a apporté au chronométrage sportif une sécurité et
une précision non encore atteintes.
P. H.
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I. Dans notre premier article, nous avons vu qu'en
démontrant la création malicieuse d'une personne morale,
le tiers, qui y a intérêt, peut rechercher au delà de
cette personne, le sujet de droit qui la domine en fait.
La jurisprudence admet, en effet, que l'unité économique
prime, alors, la multiplicité juridique pour aboutir à
une solution socialement juste et utile. Et ce que nous
avons exposé dans le précédent article vaut aussi dans
l'hypothèse où la société dominée n'est pas à une
seule personne ou n'est pas entièrement la société-fille
d'une société mère, mais où plusieurs personnes la
composent. Toutefois, le fisc ou le tiers qui combat le
« juridique » par l'« économique » doit établir que, des
personnes dont il s'agit, une seule a véritablement le
pouvoir d e disposer des sociétés dans son propre intérêt et qu'en fait il use de ce pouvoir. Ce que confirme
le Tribunal fédéral dans son arrêt précédemment cité,
rendu en la cause Husnigg c. Plica S. A. et Fabrique
de tuyaux de Ruschlikon S. A., où nous lisons : « Pour
dire que X pouvait disposer et disposait effectivement
des deux sociétés, la cour cantonale a constaté, entre
autres, le fait que les présidents des conseils d'administration agissaient exclusivement d'après les instructions de X et qu'ils ne savaient, ni ne se souciaient de
savoir si X avait ou n'avait pas de co-sotiétaires. De
manière implicite, la cour cantonale a conclu de ces faits
que les sociétaires possibles ne pouvaient être que des
hommes de paille. Ces constatations sont déterminantes
pour le Tribunal fédéral. Certes, les sociétés contestent
le pouvoir de X, en alléguant que, pour moitié, celui-ci
agissait comme représentant d'autres sociétaires et dans
l'intérêt de ceux-ci. Ce qui n'importe. Car, d'après les
constatations mêmes de la cour cantonale, les autres
sociétaires étaient liés par les instructions de X, de sorte
qu'en dépit du rapport juridique d e représentation,
X pouvait agir comme il l'entendait. »
En bref, nous avons une domination économique d'une
personne sur une autre, lorsque la première dispose
librement de la seconde, dans son intérêt et pour son
compte, à elle, la première. Cette domination fait l'unité
camouflée des deux personnes.

d'exception relatif à la pénurie des logements. Le sujet
d e droit, physique ou moral, qui tient sous sa dépendance étroite une personne morale, propriétaire civile
d'une maison locative, n'est pas fondé à demander, pour lui, l'application d e la règle dite de la nécessité personnelle ou familiale. Se targuant d'être propriétaire « économique » des lieux loués, ce sujet de
droit ne peut ainsi provoquer valablement le congé
aux locataires, parce qu'il a besoin des lieux pour luimême ou, le cas échéant, pour ses proches parents ou
alliés. Ce que confirment les trois arrêts que les juges
fédéraux ont rendus, les 26 août 1946, 17 octobre 1946
et 10 juillet 1947, dans les causes de la Société coopérative de construction de la « Lënggasstrasse », n° 51, à
Berne, de la Société coopérative du « Handelshof », à
Zurich, et de la Société anonyme de la « Gerbergasse »,
no 25, à Bâle. Tandis que le troisième de ces arrêts est
encore inédit, les deux premiers sont publiés au « Journal
des Tribunaux », t. 95, 1/1947, p. 352 et 123.
Voyons de plus près ces trois espèces :
A. La coopérative bernoise a mis fin aux baux la
liant à deux personnes X et Y, parce que la société
anonyme qui a la presque totalité des parts de la
coopérative avait un urgent besoin des locaux loués
à X et Y pour y développer ses services commerciaux.
B. La coopérative zuricoise a loué à R. les troisième
et quatrième étages de la maison. Le capital sooial
ayant été augmenté, les parts nouvelles ont été souscrites par la société des usines de RoII. Celle-ci demande
l'usage et la jouissance des lieux loués à R., pour y
installer un bureau d'exportation. La coopérative résilie
le bail de R.
C. La maison, où la « Mecanis S. A. » a Icué les locaux
du deuxième étage, appartient à l'anonyme bâloise. Et
celle-ci est entre les mains des actionnaires mêmes de
la « Polyoptic S. A. » qui, logée aux troisième et quatrième étages de ladite maison, a besoin, pour son
extension, des pièces louées à la «Mecanis S.A.».
L'anonyme donne le congé à cette dernière.
III. Dans les trois causes, le Tribunal fédéral considère
justement que la propriété est une notion juridique et,
plus précisément, une notion du droit civil ; ©Ile n'est
pas une notion d e l'économie politique. Dès lors, le
prétendu propriétaire « économique » doit se voir opposer le principe, selon lequel celui qui ne fait pas concorder le droit et la « réalité économique », doit supporter les conséquences, malheureuses comme heureuses,
de son comportement. Les lieux loués ne peuvent donc
être repris par qui régente effectivement la société
propriétaire des immeubles qui, elle-même, n'a aucun
besoin personnel ou familial des lieux loués.
Cette jurisprudence est digne d'une entière approbation. Ceux qui se disent spécialistes des problèmes
immobiliers n'ont, toutefois, pas manqué d e la trouver
gênante pour les combinaisons d e la « pratique ». Ils

II. Ce qui nous conduit aujourd'hui à cette question :
La prévalence de !'«économique» sur le «juridique»
peut-elle être invoquée aussi par la personne dominée
ou par le sujet de droit dominant, lorsque celui-ci
ou celle-là y a un avantage contre une tierce personne ?
Non, répond, désormais, le Tribunal fédéral qui a,
d'abord, hésité. La multiplicité juridique ne peut que
l'emporter sur l'unité économique. Et c'est à bon droit.
Car quiconque pâtit de la dispersion de son propre
être, au lieu d e bénéficier de la concentration en
laquelle cet être doit normalement se présenter, ne peut
s'en prendre qu'à soi-même.
Parmi les arrêts de nos hauts magistrats, les plus
nombreux et les plus importants se rapportent au droit
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I ont vivement critiquée, en disant qu'ils veulent «encore
croire » que le Tribunal fédéral renversera sa jurisprudence. Et, pourtant, ils n'hésitent généralement pas à
regarder comme contraire au droit naturel lui-même
le fléchissement de la règle stricte du droit privé devant
les exigences imprécises et dangereuses de la vie
économique !

qui la gouverne effectivement correspond ainsi à l'intérêt de cette dernière de l'emporter sur tout autre colocataire. Est-ce vraiment suffisant ?
V. Outre la jurisprudence que nous avons reprise
dans nos deux articles, nous trouvons dans les recueils
quelques arrêts isolés, où s'affirme, en d'autres domaines
du droit civil, ce même et exact principe : Nulle personne n'est justifiée, selon qu'elle y a ou qu'elle n'y
a pas un avantage, à faire valoir ou à ne pas faire
valoir « sa multiplicité juridique. Celle-oi s'impose toujours à la personne qui l'a voulue. Seuls, les tiers peuvent invoquer l'unité économique.

En bref, un retour à la solution premièrement donnée
par l'arrêt rendu, le 11 février 1946, en la cause
Enger et cons. c. Zurich et résumé au « Journal des
Tribunaux », t. 95, 1/1947, p. 410, n'apparaît pas désirable. Voici l'affaire : L'« Aussersihl S. A. » a acheté la
maison dite d e la « Sihlpost », à Zurich. Puis et avant
même que le transfert ne fût inscrit au registre foncier,
l'ancien propriétaire a dénoncé les baux de trois locataires, afin d e mettre les appartements, transformables
en bureaux, dans la jouissance et l'usage de trois sociétés, principales actionnaires dé l'« Aussersibl ». La juridiction zuricoise a maintenu les congés. Sur recours des
locataires, le Tribunal fédéral a considéré que l'identité
économique entre l'« Aussersihl S. A. » et les trois sociétés suffisait à mettre la décision de l'autorité zuricoise
à l'abri du reproche d'une application arbitraire de la
règle exceptionnelle de la nécessité personnelle ou
familiale.

1° Un homme marié n'est point fondé, s'appuyant sur
l'interdiction contenue dans le code civil, à s'opposer
valablement à l'exécution forcée que la femme requiert
dans les biens de la société, alors même que celle-ci est
entièrement dominée par le mari. (Arrêt du 22 janvier
1946, rendu en la cause Produits Cira S.A. c. Ruttimann
et publié au «Recueil officiel », t. 72, 11/1946, p. 67.)
2o De deux cautions garantissant solidairement une
dette de société anonyme, celle qui est actionnaire unique
ou principal de la dite société n'a, au cas de paiement
fait par elle, aucune action récursoire contre l'autre,
simplement liée à la société par un contrat de travail.
(Arrêt du 24 janvier 1927, rendu en la cause Negenboen c. Saupé et publié au « Recueil officiel », t. 53,
11/1927, p. 31.)

Que non pas ! Par le jeu des solidarités économiques
finalement avouées, cette règle trouverait une application
telle qu'elle anéantirait toute protection des locataires
désarmés contre des chaînes de propriétaires « économiques » et jusqu'alors restés à l'arrière-plan.

VI. Et concluons notre étude des rapportsdu «juridique»
et de l'« économique ». Tous les arrêts que nous avons
rapportés révèlent ce but commun : ne pas protéger
les actes qui sont contraires à la bonne foi, parce qu'ils
violent manifestement les légitimes intérêts cfautrui. La
théorie d e l'abus de droit est donc utilisée à assurer
la victoire d e l'« économique » sur le « juridique », lorsque ce « juridique », artificiellement créé, porte atteinte
aux justes prétentions des tiers. En revanche, une exception au principe du « juridique » excluant l'« économique » dans les prétentions mêmes des personnes
multipliées ne se peut concevoir qu'en tant qu'elle
permet d'éviter un résultat manifestement choquant.
Quand sera-ce le cas ? Derechef, lorsque, sans doute, ce
principe accordera aux personnes tierces un droit abusif.
Ce n'est point ici le lieu de faire le procès d e
l'abus d e droit qui permet à n'importe quel tribunal de
produire n'importe quelle jurisprudence. Pour trancher,
d e façon définitive, le conflit entre le « juridique »
faussé et l'« économique » faussant, c'est, selon nous, le
problème de l'entreprise industrielle ou commerciale
qui doit être résolu. De simple objet de droit qu'elle
a été jusqu'ici, l'entreprise n'est-elle pas appelée à
devenir, comme telle, un sujet de droit ? Et ce sujet de
droit ne sera-t-il pas l'entité juridique de la communauté humaine, d'elle entière et d'elle seule, qui maintient la vie même d e l'entreprise ? Ce n'est point
l'histoire d'hier ; c'est l'histoire de demain et, présentement, nous ne l'anticiperons pas.

IV. A la vérité, une autre règle du droit d'exception
que justifie la pénurie des logements permet, le cas
échéant, aux autorités de maintenir le congé donné
contrairement à la juste application de la règle de la
nécessité personnelle ou familiale. Cette règle suppléante est celle de la fameuse pesée des intérêts
opposés, celui qu'a la partie bailleresse à la résiliation,
celui qu'a la partie locataire au maintien du contrat. Se
montrant larges, les magistrats de Mon-Repos ont admis
que l'intérêt d'une personne tierce peut entrer dans
l'appréciation de l'intérêt de la propriétaire. C'est le
cas, lorsque le fait de ne pas considérer cet intérêt
tiers est propre à causer, ne fût-ce qu'indirectement, un
préjudice à la propriétaire. Il y a, alors, coïncidence
entre l'intérêt de la personne tierce — ici, la personne
dominante — et la société propriétaire de l'immeuble —
ici, la personne dominée. Encore faut-il, à notre avis, que
le dommage soit de nature purement locative.
Ce qui revient à cette hypothèse : La personne qui
gouverne économiquement la société bailleresse est déjà
locataire d e celle-ci, comme peut l'être n'importe qui. Elle
menace de quitter les lieux dont elle a l'usage et la
jouissance, si ladite société bailleresse ne donne pas le
congé à tel o u tel locataire et, le cas échéant, si
cette société n'obtient pas de l'autorité le maintien de
ce congé. L'intérêt bien compris de la propriétaire
à garder comme locataire la personne physique ou morale
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En repoussant l'initiative dite du droit au travail et
en acceptant les articles économiques lors des dernières votations fédérales, le peuple suisse a manifesté
la volonté que la liberté du commerce et de l'industrie
reste le fondement de l'organisation économique du
pays.
En l'absence d'un article de loi stipulant
prix doivent être déterminés, cette liberté
les prix résultent du jeu naturel de lois
et, notamment, de la loi de l'offre et de la

DÉGAUIER

Pour les articles brevetés, il faut qu'il leur soit enseigné
que la loi de 1907 donne aux inventeurs un monopole
absolu qui doit avoir pour effet d'accroître le prix de
revient, cela d'une quantité qu'il est absolument impossible de déterminer par des normes fixes qui les proportionneraient par exemple aux prix d e revient établis
seulement d'après le coût des matières premières, des
façons et des frais généraux moyens.

comment les
implique que
économiques
demande.

Ce dont les offices de contrôle doivent alors s'assurer,
c'est que la différence entre le prix de revient ordinaire
ci-dessus et le prix de revient majoré en toute liberté
par le marchand a bien été encaissée par l'inventeur
ou par la personne qui est au bénéfice d'une licence
cédée par l'inventeur.

Les articles économiques ouvrent cependant la porte à
certaines réglementations impliquant qu'il soit dérogé au
principe d e la liberté du commerce et de l'industrie,
dans la mesure où cela s'avère êïre nécessaire à l'intérêt général.

Mais on voit ici surgir une difficulté : un licencié
a-t-il le droit de majorer son prix de revient ordinaire
d'une somme supérieure à celle qu'il a payée à l'inventeur ? Pour répondre à cette question, il faudrait savoir
s'il y a intérêt, pour la société, à récompenser en quelque sorte le fabricant progressiste qui n'aura pas craint
d'acquérir une licence et de faire des frais d'outillage
pour pouvoir offrir au public des articles présentant
des avantages nouveaux.

Le fait que des lois sur les brevets existent dans la
plupart des pays signifie que l'opinion publique considère comme étant d'intérêt général que les inventeurs
soient protégés par l'octroi d'un monopole de fabrication
et de vente des produits de leur invention.
Q u : dit monopole dit liberté absolue de fixer un prix
dans les limites de la loi de l'offre et de la demande.
Cette loi n'est à vrai dire qu'un critère empirique de la
valeur d u n e invention, car elle n'assigne un prix élevé
qu'aux articles présentant des avantages que le public
est disposé à payer ce prix-là. Elle ne tient nullement
compte des connaissances ni des efforts que l'invention a
exigés de l'inventeur. Mais quel autre critère pourrait-on
imaginer ? Vouloir qu'un inventeur soit rétribué selon
ses études, ses essais, ses calculs, ses dessins et ses
veilles nécessiterait que toute son activité soit contrôlée,
et l'on n'imagine pas qui pourrait prétendre à la contrôler si ce n'est l'Etat, à moins qu'on ne puisse faire
confiance à l'initiative privée pour en charger je ne
sais quelle société d'utilité publique.

La société a évidemment un intérêt à cela ; mais on
peut se demander si elle ne récompense pas déjà assez
ce fabricant en lui achetant ses produits et en lui
laissant calculer son prix de vente, donc son bénéfice,
sur un prix de revient déjà majoré par les droits de
l'inventeur.
En toute rigueur, la licence achetée par le fabricant ne
lui donne pas autre chose que le droit de fabriquer et
de vendre, avec celui de vendre à un prix qui tienne
compte du prix de la licence. Mais on pourrait aussi
soutenir que l'inventeur, en cédant une licence, si
cette licence est exclusive, cède son monopole d'exploitation, donc aussi la faculté d e fixer le plus haut
prix possible.

O n ne sait que trop, par les déboires proverbiaux
des inventeurs de tous les temps, combien est encore
insuffisante la protection qu'on a cru leur accorder par
l'institution des brevets. Dans l'état actuel des choses,
on doit admettre qu'au moins ce monopole d'exploitation
limité à quinze ans en Suisse soit assuré à l'inventeur
d'une manière absolue et ne puisse en aucune façon
être informé par des organismes exceptionnels comme
les offices de contrôle des prix.

On voit par cet exemple quelle serait la vraie nature
des questions délicates qu'un office de contrôle des
prix devrait avoir à résoudre, et au sujet desquelles la
jurisprudence n'est peut-êfre pas encore fixée. C'est tout
autre chose que de méconnaître la loi sur les brevets.
Dans le cas où l'inventeur est un artisan qui fabrique
lui-même ce qu'il a inventé, ces questions ne se
posent pas et l'on devrait admettre qu'un office de
contrôle des prix ne doit pas intervenir du tout.

Mais, comme ces offices sont nés d'une nécessité,
au moins conviendrait-il, tant qu'ils existent, qu'une
ligne d e conduite leur soit tracée en ce qui concerne
la fixation des prix d'articles brevetés.
Admettons que pour les articles non brevetés ils basent
leurs calculs sur les prix de revient réels et actuels
bien que je me sois laissé dire qu'ils les basaient sur
les prix de revient d'avant guerre.

Cependant, nous avons sous-entendu jusqu'ici qu'il
s'agissait d'inventions réelles et nouvelles, donc aussi
de brevets susceptibles d'être déclarés valables par un
tribunal, ce qui n'est pas nécessairement le cas d'un
brevet suisse et placerait un office des prix devant une
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autre difficulté, celle de savoir si un brevet est valable
ou non, afin qu'il sache s'il doit intervenir.
Cette difficulté pourrait être surmontée de la manière
suivante : admettre, jusqu'à preuve du contraire, que
tel brevet en cause est valable aussi longtemps qu'il
n'a pas été annulé. C'est une vérité de La Palisse qui
est presque une contradiction dans les termes puisqu'un
brevet, s'il est intrinsèquement valable, ne saurait être
invalidé que par des raisons extrinsèques de déchéance
dont nous faisons abstraction ici, telles qu'un non-paiement d'annuifé. Autrement dit, cette vérité de La Palisse
deviendrait un non sens dans un pays imaginaire où
un examen de la nouveauté et de la réalité d'une invention serait fait par des gens infaillibles pour conditionner
l'octroi d'un brevet.
Mais, ce qui n'est chez nous qu'un truisme purement
verbal parce que certains de nos brevets administrativement valides pourraient n'être pas valables est déjà une
vérité objective partielle. On peut en effet admettre
dans une certaine mesure que si une invention est
exploitée par une entreprise sur une échelle assez grande
pour qu'un office des prix s'en occupe, elle présente
aussi un 'intérêt commercial tel que cette entreprise ne
serait probablement pas seule à l'exploiter si des entreprises concurrentes avaient cru pouvoir faire annuler le
brevet par un tribunal.
Un office de contrôle des prix a pour fonction d'empêcher une hausse injustifiée des prix dans les périodes
où il y a pénurie de marchandises ou de logement et
cette fonction pourrait être limitée à celles des marchandises que l'on a convenu de prendre pour base
dans le calcul du renchérissement de la vie.
Des inventions anciennes ou récen!es influent sur le
prix des denrées alimentaires non brevetables en ellesmêmes comme sur les prix de l'habillement et de la
construction d'immeubles et elles influent dans le sens
d'une baisse. Cela est évident quant aux inventions
tombées dans le domaine public après quinze ou vingt
ans ou plus tôt, du domaine des moyens de transport par exemple, mais cela est certainement vrai de
toutes celles qui sont utilisées, car, si elles n'apportaient
pas un avantage économique, elles ne seraient pas utilisées. Même si elles ont pour objet un article qui, à
cause du perfectionnement apporté est plus coûteux
que l'article qu'il remplace, elles entraînent généralement une économie. Une lampe électrique coûte plus
cher qu'une bougie mais son usage revient beaucoup
moins cher pour un éclairage cent fois plus puissant.
Les brevets des turbines, des dynamos et des alternateurs sont pour la plupart depuis longtemps dans
le domaine public et je pense que, lors de leur validité,
ils n'ont jamais grevé autant qu'ils l'auraient dû, les
prix de revient de ces machines ; la preuve en est
qu'on ne perçoit jamais la moindre diminution du prix de
l'énergie électrique lorsque l'un de ces brevets les
plus récents tombe dans le domaine public. D'ailleurs,
ces machines n'ont subi aucun perfectionnement très

important depuis une quarantaine d'années et c'est
surtout envers les savants qui ont fondé la théorie de
l'électromagnétisme que la dette de la société est
incommensurable.
Il serait bon que les personnes chargées de contrôler
des prix sachent qu'il est des choses qui n'ont pas de
prix parce que leur valeur pour les générations actuelles
et futures est en réalité indéfinie et peut être si grande
et si imprévisible qu'il est impossible d'en articuler
un montant numérique actuel.
Ces choses « sans prix » sont les idées utiles ou
fécondes et notamment les inventions qui sont toujours
des idées formées par la rencontre de plusieurs chaînes
d'associations d'idées. Des rencontres de ce genre n'ont
lieu que dans des esprits d'une certaine nature qui
existent sans doute en la même proportion dans toutes
les classes de la société. Ces rencontres de chaînes
d'idées sont un phénomène indépendant du degré d'instruction des personnes mais que l'instruction peut rendre
plus utile que chez des esprits ignorants, du moins
lorsque l'instruction peut être acquise en dépit des
dangers du « cataclysme scolaire » dont parlait le professeur Ed. Claparède.
O n ne peut pas encore dire que toutes les inventions dont sont capables les esprits incultes ou d'instruction primaire soient déjà faites, mais la plupart de
celles qu'ils font aujourd'hui ne sont plus nouvelles.
Il faut dire du reste qu'un esprit créateur s'élève toujours, par la méditation, jusqu'à une instruction supérieure à celle qu'il a reçue.
L'idée de mettre sur roulettes un panier à emplettes
pour ménagères n'est probablement pas due à un
savant mais simplement à un esprit réfléchi et créateur ; pourquoi a-t-il fallu venir jusqu'au vingtième siècle
pour qu'elle surgisse, ou du moins pour qu'elle soit
réalisée industriellement ? Sans doute parce qu'il faut
un concours de circonstances exceptionnel non seulement
pour l'éclosion d'une idée qui paraît toute simple,
mais aussi pour que l'esprit créateur où elle a germé
se trouve placé de manière à la .faire adopter par des
esprits d'une nature opposée à la sienne, par des
hommes « pratiques » et réalisateurs que sont censés
être les chefs d'entreprises industrielles.
Cela soit dit pour expliquer pourquoi il est si rare
qu'un inventeur agissant comme particulier retire la
moindre rétribution d'une invention et pour montrer
combien il serait regrettable qu'une réglementation des
prix vienne encore l'en frustrer en méconnaissant le
rôle important des inventions dans l'économie d'un
pays.
D'ailleurs, toute fixation uniforme de salaires ou d'émoluments pour des travaux déterminés implique des injustices et porte atteinte à la dignité des personnes, car
il n'est peut-être pas un seul travail dont la qualité ne
dépende en quelque mesure de la valeur de la personne qui le fait, valeur indéterminable en savoir, en
initiative, en conscience.

La montre qui s'impose par sa qualité, sa précision, son bas prix. Montres extra plates
Etanches, Vibroshock (nos propres brevets) automatiques, antimagnétic]ues
SOCIETE HORLOGÈRE DE PORRENTRUY
PORRENTRUY

PHEMIX WATCH CO. S.A.
(SUISSE)

48

Certaines professions libérales où ce fait est le plus
évident ont pu échapper jusqu'ici à une tarification des
services qu'elles rendent. Les émoluments y sont appelés honoraires comme chez les avocats, les experts de
toutes sortes, les médecins (menacés sur ce point par
les sociétés d'assurance). Dans un monde vraiment civilisé ces honoraires seraient fixés libéralement par ceux
qui les payent et n'auraient pas à être demandés par
ceux à qui ils sont dus. De plus, il serait en général
sous-entendu que la valeur des services rendus surpasse de beaucoup celle qu'il est possible de payer.
On a souvent dit que la valeur d'un brevet dépend
de la manière dont sont conçues ses revendications,
donc de ce qui s'est passé dans le cerveau du mandataire chargé par l'inventeur d'inventer à son tour ces
revendications. Donc, lorsqu'il arrive, par extraordinaire,
qu'un inventeur retire quelque chose d'un brevet parce
que ce brevet a prévu toutes les manières de réaliser
l'invention, il devrait être en mesure de récompenser
son mandataire par des honoraires extraordinaires et
pouvoir les prélever sur ce qu'on doit aussi appeler
ses honoraires à cause du caractère éminemment personnel d e l'activité inventrice.
Il paraît que les Soviets en sont venus à rétribuer très
largement les hommes à esprit créateur, aussi bien dans
le domaine des arts que dans celui des découvertes
scientifiques et des applications industrielles des données
scientifiques.
Pourquoi faudrait-il que dans notre organisation milibérale, mi-étatiste chacun continue, tout en s'indignant
de ce que la plupart des grands inventeurs aient vécu
dans la pauvreté ou la misère, à agir comme si les
idées ne valaient rien tandis qu'on paie sans lésiner le
travail manuel et les objets palpables ?
Assurément, personne n'est chargé, dans le secteur
encore libéral de notre économie ni dans les pouvoirs
publics, depuis qu'on a fait la loi sur les brevets, de
modifier un état de choses dont on s'indigne volontiers. L'Etat fait sans doute tout ce qu'on peut attendre
de lui en délivrant les brevets, et une économie libérale ne doit pas lui demander davantage, car, pour
faire ce qu'il fait en Russie pour les inventeurs, il
faudrait l'économie intégralement dirigée dont nous ne
voulons pas. Mais la loi sur les brevets reste sans effet
si les inventeurs ne peuvent jamais vendre un brevet
ou une licence en s'adressant aux entreprises privées.
Il est donc une responsabilité vis-à-vis du régime libéral
dont les industriels devraient prendre conscience, car,
s'ils refusent systématiquement d'acheter des brevets ou
des licences, ils démontrent par là une infériorité de ce
régime sur celui de l'économie dirigée ou du communisme devenu conscient de ce que valent, pour le
corps social, les aptitudes créatrices des individus.

j^

Bien des industriels savent sans cloute ce que c'est
que de faire des expériences onéreuses avec des
inventions ; mais si cet argument favorable à une atti-

tude négative devant les nouveautés devait être admis
par tous, il signifierait l'incapacité d e l'économie libérale à utiliser toutes les forces créatrices de la population capable de créer du nouveau de valeur. Ce serait
la condamnation du régime, car qui veut la liberté doit
vouloir aussi courir des risques dont il ne faut pas que
l'état soit chargé.
Commie il ne faudrait pas que ce soient toujours les
mêmes entreprises qui courent les risques nécessaires,
il me semble qu'il serait du ressort des associations
professionnelles d e mettre à l'étude cette question du
sort des inventeurs vue sous l'angle politique. Cela
serait d'autant plus beau et digne d'esprits libéraux
que les inventeurs ne constituent aucune force politique
organisée.
En temps de crise, ces associations ont créé ici et
là, peut-être avec le secours des autorités politiques,
des centres de recherches pour la préparation d'industries
nouvelles. Ces industries' pouvaient être nouvelles pour
le pays sans concerner nécessairement des produits
nouveaux ; mais cela impliquait aussi la recherche d'inventions présentant une valeur commerciale suffisante
pour leur exploitation. Peut-être pourrait-on songer à
rendre permanents de tels centres de recherches ? Il
faudrait aussi ies doter de fonds leur permettant de
passer des contrats avec des inventeurs même dans les
périodes de prospérité dans lesquelles l'industrie n'a
pas 'le temps de lancer de nouveaux produits.
Je sais que certaines entreprises ont fait quelque
chose d'analogue durant la guerre au moins en chargeant leurs bureaux techniques de préparer les fabrications d'après guerre, ce qui était méritoire, même si
cela n'a pas toujours conduit à des réalisations.
On voit que ce qui a provoqué les réflexions c i dessus, à savoir la question des droits d'inventeur à
faire considérer dans le contrôle des prix, n'est que
l'une des faces d'un problème plus vaste qui comprend
celui d'une régularisation des appels faits par l'industrie
aux inventeurs, celui des droits d'inventeur aux ingénieurs et techniciens des bureaux techniques privés
(partiellement résolu par les lois) mais qui s'étend encore
jusqu'à la question d e savoir si l'économie libérale
saura prévaloir sur le communisme russe qui ne reconnaît la valeur des forces créatrices que parce qu'il ne
vise qu'au rendement industriel maximum. Cela doit être
possible parce qu'une reconnaissance libérale d e ces
valeurs renforcerait ces forces créatrices tandis qu'une
reconnaissance matérialiste et dictatoriale les amoindrit
certainement en les asservissent, quelque grands que
soient les privilèges accordés aux esclaves créateurs.
Il se pourrait même qu'en Russie, et encore uniquement pour le rendement maximum, on reconnaisse que
ces esclaves-là doivent pouvoir travailler librement sans
être astreints aux heures fixes de travail, ce que l'économie libérale devrait aussi reconnaître en maintenant, à
côté de cette liberté de mouvement, la liberté de pensée
et d'expression.

IL Y A C I N Q U A N T E

Caractère obligatoire des assurances
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que l'initiative individuelle est incapable de réaliser
un progrès social reconnu nécessaire et qu'au contraire cette intervention n'a pas sa raison d'être partout
où l'initiative individuelle peut suffire, par ses seuls
efforts et par les entreprises qu'elle a fondées, aux
améliorations réclamées par les besoins d'une société...

Il y a longtemps déjà que des assurances diverses
protègent les individus contre toutes sortes d e risques ;
ces vastes entreprises de protection du travailleur ne
devaient pas laisser indifférents les milieux industriels
de jadis, car les usines, avec leurs machines, sont des
sources intarissables de dangers. Le peuple se rallia
facilement au principe de l'assurance, mais ici comme
partout, il y eut des réticents et des récalcitrants.
La question la plus controversée fut sans doute celle
de savoir si on pouvait obliger les citoyens à s'assurer. A cet égard, nous citerons quelques passages
d'un article intéressant, tiré du numéro du 17 juin 1897
de notre journal. Cet article est de M. Robert Comtesse,
alors conseiller national neuchâtelois, puis conseiller fédéral. Si nous avons bonne mémoire du reste, M. Comtesse
travailla activement autrefois au sein de la « Société
intercantonale des industries du Jura », qui devint ensuite
l'actuelle « Chambre suisse de l'Horlogerie ». Voici donc
les passages les plus importants de cet article :
« On peut discuter à perte de vue sur la question
de l'obligation de l'assurance-accidents et soutenir la
thèse qui est chère aux économistes de l'école libérale,
qu'elle est contraire au principe moral de la liberté
de l'individu, compromettante pour sa dignité en même
temps qu'elle est une atteinte portée à sa liberté et à
son droit de propriété. L'Etat, dira-t-on, ne peut pas
imposer à l'individu des habitudes de prévoyance et
d'économie ; il n'a pas Ie droit de lui prendre une
portion quelconque de son salaire par le moyen d'une
retenue obligatoire. En le faisant, en soumettant ainsi
l'individu à l'obligation de l'assurance, en supprimant son
libre arbitre, en le déclarant incapable de fournir luimême par un effort spontané, par un sacrifice volontaire, les ressources de son assurance, on s'engage dans
la voie périlleuse du socialisme d'Etat et on sera entraîné
à bref dé'.ai à remplacer de plus en plus sur le terrain
social et économique l'initiative individuelle, Ie libre
effort des citoyens, les entreprises particulières par
l'action directe des pouvoirs publics et par la tutelle
systématique de l'Etat.

« Pour ne considérer d'abord que l'assurance obligatoire contre les accidents, o n est amené à reconnaître
que l'obligation de l'assurance dérive aujourd'hui d'une
nécessité de fait, et qu'elle est la conséquence du
risque professionnel. Après avoir introduit dans notre
législation sur la responsabilité oivile le principe que
l'employeur doit être soumis au risque professionnel et
à l'obligation de réparer pécuniairement les accidents
dont ses ouvriers sont victimes dans leur travail, ne
faut-il pas nécessairement veiller à ce que cette réparation soit en toutes circonstances sérieuse et effective
et à ce que les employés victimes d'accidents puissent
toujours toucher les indemnités auxquelles ils ont droit ?
«Or, chacun sait qu'il n'en est pas ainsi avec le
régime actuel de la responsabilité civile et que c'est
pour remédier aux graves imperfections d e ce régime
qu'il faut arriver à l'assurance obligatoire... »
M. Comtesse cite ensuite les termes d'un exposé des
motifs du gouvernement français à l'appui d'un projet
de loi sur la responsabilité des patrons en matière
d'accidents.
« Il ne suffit pas, dit cet exposé, de faciliter l'assurance par tout un ensemble d'ingénieuses mesures ; il
faut la rendre obligatoire dans l'intérêt des patrons
comme dans celui des ouvriers. Laisser aux patrons
la liberté de ne pas s'assurer, ce serait, en effet, fausser
le principe de responsabilité établi dans la loi. La
plupart d'entre eux reculeraient devant les primes élevées que réclament les compagnies d'assurances et
seraient plus tard ruinés par l'obligation de constituer au
jour de l'accident le capital d'une indemnité peut-être
considérable ; souvent même toutes leurs ressources n'y
pourraient suffire. Quelles seraient alors les garanties
des ouvriers ? L'assurance obligatoire s'impose donc, si
l'on veut que les ouvriers soient certains de toucher
l'indemnité qui leur est promise par la loi et que les
patrons ne soient pas ruinés par le paiement de l'indemnité. »

« Nous croyons qu'il ne faut pas se laisser effrayer
par ce spectre du socialisme d'Etat qu'on agite à tout
propos et hors de propos, car si l'on regarde au fond
des choses, on s'aperçoit bien vite que l'on fait à
chaque instant du socialisme d'Etat et que ceux-là
mêmes en font qui s'en déclarent les adversaires les plus
résolus. Dans ces questions, il faut avant tout voir les
faits et les expériences et ne pas s'attacher aux mots.
« Quand l'Etat peut-il et doit-il intervenir et à quel
critère faut-il recourir pour savoir si son intervention
est utile et légitime ? Nous répondrons avec d'excellents esprits et avec l'expérience de tous les jours que
l'intervention de l'Etat est utile et légitime chaque fois

Nous n'en citerons pas plus, car l'article occupe
d é nombreuses colonnes dans plusieurs numéros du
journal. It était simplement intéressant de voir ce que
pensait autrefois d e cette question un grand citoyen
neuchâtelois, qui fut jugé digne de siéger plus tard
dans la plus haute autorité de notre pays, Robert
Comtesse. Nous nous bornerons toutefois à reproduire
encore un passage d'un autre article, tiré du « Genevois », au sujet du projet d'assurance en question, présenté aux Chambres fédérales :
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d û à la plume d'un Français, M. Léon Poinsard, et ti<é
de la « Science sociale » :
« La véritable Russie, dit M. Poinsard, ressemble au
fond plus à la Chine qu'à l'Angleterre, pour prendre
des points extrêmes de comparaison. C'est un pays de
communisme plutôt que d'individualisme. La classe
rurale, vivant sous le régime de la communauté, forme
à elle seule le 90 °/o de la population. Les petits bourgeois, les artisans, les ouvriers sont de même encadrés
dans des associations très étroites qui', sous beaucoup
de rapports, rappellent la communauté. Eux aussi ne
peuvent circuler et surtout changer de résidence sans
autorisations, et sont toujours surveiillés par l'association
qui peut même proposer leur relégation en Sibérie. En
réalité, il' n'y a peut-être qu'un ou deux pour mille de la
population ayant qualité de noble ou de bourgeois à
titre héréditaire ou viager, qui soient exempts de la
vie en communauté. Ceux-là mêmes appartiennent à
la grande communauté de l'Etat ; s'ils peuvent circuler librement dans l'empire, ils doivent se prémunir au
moins d'un permis pour en sortir ; leur vie et leurs
biens, à eux aussi, sont sous la haute surveillance, sinon
sous la tutelle de l'Etat.

« L'entrée en matière est donc votée à l'unanimité de
136 voix. Mais gare à la discussion par articles ; si le
mécontentement de certains groupes se fait jour, elle
peut être rendue touffue, difficile, presque inextricable...
Espérons que ce ne sera pas le cas... »
Contrôle obligatoire de la bijouterie
Notre humanité est (et a toujours été) malade, en ce
sens que l'on a été obligé de créer tout un réseau
de lois, pour protéger les honnêtes gens contre ceux
qui ne le sont pas. C'est ainsi, pour prendre un exemple
entre mille, que nous trouvons dans le numéro du
17 juin 1897 de notre journal un article donnant un
compte-rendu d'une séance au Conseil des Etats concernant le contrôle des matières précieuses, principalement
de la bijouterie. Jusqu'alors, ce contrôle n'était que
facultatif, et il est aisé de penser que des commerçants malhonnêtes avaient beau jeu pour profiter de
cette liberté. Il sera certainement intéressant pour nos
lecteurs d e confronter les divers points de vue pour
ou contre l'obligation du contrôle en question. Nous
citons :
« Pour M. Ammann, le système actuel du contrôle
facultatif a fait fiasco. Le 5 °/o seulement des bijouteries est soumis au contrôle ; le fabricant déloyal, qui
en aurait le plus besoin, s'y soustrait et trompe le
gros public comme larron en foire.
« M. Richard estime que ce postulat dort être entouré
de quelques réserves. La liberté du commerce et de
l'industrie n'est limitée dans la constitution que lorsqu'il
s'agit d'intérêt général, lorsque le bien public est en
jeu. La restriction proposée aujourd'hui s'adresse à
une industrie spéciale, une industrie de luxe. La France
a le contrôle obligatoire ; les députés de la FrancheComté ne cessent d'en réclamer l'abolition, parce qu'il
est gênant et qu'il entrave l'exportation.
« Pour l'horlogerie, le contrôle n'est obligatoire que
lorsqu'il y a indication du titre employé...
« Dans l'esprit des promoteurs, dit M. Lâcherai, il
s'agit de lutter contre la concurrence étrangère incorrecte et, sous ce rapport, il est vrai que la partie n'est
pas égale pour nos fabricants suisses, et l'on comprend
leur légitime désir d'apporter de la salubrité dans le
commerce de cet article et de protéger l'acheteur, le
public, contre la fraude... Il ne faut surtout pas comparer
le projet avec le contrôle français, qui est avant tout
fiscal et qui demande de grosses taxes, alors que le
contrôle suisse ne prélève qu'un droit de quelques
centimes par objet. »
En fin de compte, le postulat se trouve ainsi formulé : « Le Conseil fédéral est invité a examiner la
question de l'introduction du contrôle obligatoire pour
tous les objets de bijouterie et d'orfèvrerie vendus au
détail en Suisse, et à présenter à ce sujet des propositions. »

« En effet, l'Etat est tout ; il tâche de s'incorporer
toutes les activités et toutes les productivités. Il distribue les subventions et les primes, organise le crédit
et tâche de régler la vie économique par les tarifs
douaniers...
« M. d e Lestrade (un autre Français cité par l'auteur)
croit que les nobles seront acculés à une liquidation, en
tant que propriétaires terriens, de sorte que leurs terres
reviendront à l'Etat et rentreront, elles aussi, sous le
régime de la communauté. L'Etat détient déjà les· deuxtiers d u réseau des chemins de fer et contrôle les
autres de Ja manière la plus étroite...
« O n a voulu créer artificiellement une !industrie qui,
en réalité, permet à un grand1 nombre de patrons et
de capitalistes de s'enrichir... et qui procure des salaires
peut-être un peu meilleurs à 150.000 ouvriers sur 50 millions d'âmes, mais la nation paie pour cela, sous forme
d'augmentation de prix, des centaines de miil lions de
francs dont elle devrait pouvoir disposer librement...
« On réserve à l'industrie nationale les fournitures de
l'Etat, mais le résultat est qu'on vient du dehors créer
des usines pour lesquelles les frais énormes d'installations improvisées sont payés par l'Etat, et la balance
finale des comptes tourne au grand détriment du pays...
« Comme résultat général, on arrive à l'oppression de
l'individu par la communauté ; rien ne le pousse fortement à développer son initiative ou à ohercher le
meilleur emploi de sa vie. De là un état de stagnation
général de la race... Après la belle œuvre du tsar libérateur Alexandre II, o n . cherche à courber la nation
entière sous Ie joug d'un communisme étroit. »
Commémoration de Galilée

La Russie et l'Occident

Sous ce titre, « La Fédération Horlogère » du 1er juillet 1897 publie un petit article ainsi conçu :
« Un comité ayant à sa tète M. Angelo Battelli,
réminent professeur de physique de l'Université de
Ptse, vient de lancer un manifeste invitant toutes les
associations libérales de la ville et de la province à

On oppose souvent la Russie communiste actuelle et
l'ancienne Russie tsariste ; on verra par l'article suivant,
pris dans le numéro du 24 juin 1897 de notre journal,
qu'en réalité la différence n'est pas si grande, s'il y
en a une ; l'article dont nous allons citer une partie, est
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Lorsqu'un horloger parle de la Suisse, il
pense non seulement à Vedelweiss et au
chocolat au lait, mais aux lieux classiques
où s'épanouit l'art horloger ; Neuchâtel,
Le Locle, La Chaux-de-Fonds, et Grenchen
où se fabrique Ebosa, le réveil de confiance.
Ebosa S.A., Grenchen (Suisse)

GRENCHEN

à celle des lignes accuse un développement surtout
considérable dans les grandes villes et sur les mêmes
réseaux. L'Allemagne est en tête avec 642 kilomètres
et 1631 wagons moteurs (disons : locomotives) ; puis
arrive la France avec 279 km. et 432 locomotives ; la
Grande-Bretagne, 127 et 200 ; l'Italie, 116 et 289 ; l'Autriche-Hongrie, 84 et 194 ; la Suisse, 79 et 129 ; l'Espagne,
47 et 40 ; la Belgique, 35 et 73 ; la Russie, 15 et 48 ;
la Serbie, 10 et 11 ; la Norvège et la Suède, 7, 5 et 15 ;
la Bosnie, 5, 6 et 6 ; la Roumanie, 5, 5 et 15 ; la
Hollande, 3, 2 et 14 ; le Portugal, 2, 8 et 3. »

un « pèlerinage laïque » à la maison où nacquit Galilée.
Le but de cette manifestation était de commémorer
l'emprisonnement du grand homme à Rome en 1633 et
son abjuration forcée devant le Saint-Office, où il dut
reconnaître que ses deux propositions sur la stabilité
du soleif et sur le mouvement de la terre étaient
« des opinions absurdes et fausses en philosophie et
formellement hérétiques». Cela se passait le 22 juin, il
y a juste 264 ans... »
On se rappelle que le grand Galilée, ainsi obligé
contre ses convictions de déclarer que la terre ne
tournait pas autour du soleil, fit à son retour de prison
cette réflexion désabusée : « Et pourtant, elle tourne ! ».
On sait aussi que l'horlogerie ancienne, surtout celle
des pendules de gros volume, doit à Galilée une
découverte qui fit faire des pas de géant à la jeune
science horlogère, celle de l'isochronisme des oscillations du pendule. Est-ce légende ou non, on ajoute
que cette loi physique si importante est dua à l'attention
avec laquelle Galilée observa un fait très commun, le
balancement régulier d'une lampe suspendue au plafond de la cathédrale de Pise, sa ville natale.

Horlogerie genevoise
Les horlogers sont, grâce à une longue préparation
ancestrale englobant déjà une dizaine de générations,
des gens minutieux, se plaisant dans les travaux minuscules, et nous avons déjà eu maintes fois l'occasion
d'admirer les créations de leur esprit inventif en toutes
sortes de domaines. Je me souviens par exemple qu'il
y a bien une trentaine d'années, l'un d'eux, habitant je
crois La Chaux-de-Fonds, écrivit de sa main, en lettres
microscopiques, tout un chant de la « Légende des
Siècles » de Victor Hugo, dans l'espace exigu d'une
carte postale. Il arrive encore plus souvent qu'un horloger
s'ingénie à fabriquer « la plus pelr'.e montre du monde ».
A cet égard, H est intéressant de citer ici un article
tiré du numéro du 18 juillet 1897 de notre journal ; le
voici :

Ce petit fait journalier, auquel on peut accoler l'histoire connue de la pomme de Newton, nous montre
combien la science, si abstruse soit-elle, est redevable
à l'observation de mille petits phénomènes que l'on
croit insignifiants. « La vie est faite de détails », nous
disait un jour une personne de connaissance, au cours
d'une conversation. En effet, nous croyons souvent
que les grands phénomènes, les faits extraordinaires qui
frappent fortement les yeux et l'imagination, sont seuls
dignes d'attention, alors qu'au contraire, c'est l'observation des petits faits sans intérêt apparent, l'accomplissement fidèle des mille petites tâches de la vie de
tous les jours, qui conduisent aux grandes découvertes et aux grandioses réalisations. Les grands savants
et les illustres inventeurs sont des hommes comme les
autres, mais doués d'un sens plus aigu de l'observation
des choses qui, aux yeux du commun des mortels, ne
semblent mériter qu'on s'y arrête.

Les chemins de fer électriques en

« Nous avons eu le plaisir d'examiner, dans nos
bureaux, une petite montre que M. L. Jaquet, de
Genève, le fabricant et spécialiste bien connu, vient
de terminer pour le compte d'une maison de Londres.
Ce bijou-montre a un mouvement d'un diamètre de
11 millimètres, et il est pourvu d'un échappement à
ancre avec balancier compensateur, ce qui en rend la
régularité de marche aussi parfaite que possible. Le
mouvement est enchâssé dans le chaton d'une bague
dont le cercle de glace faisant remontoir est couvert
de diamants ; la mise à l'heure à secret est, par un
dispositif ingénieux, complètement cachée, ne gênant
ni au coup d'ceiJ, ni au porter de la bague. Nous croyons
que c'est le premier bijou de ce genre qui se soit fait
avec un échappement à ancre ; H a été complètement
terminé dans la maison de M. L. Jaquet, et fait honneur à notre industrie genevoise... »

Europe

On pense communément que l'électrification des chemins de fer a pris naissance tout récemment, ce qui
est faux. En effet, les applications de l'électricité avaient
déjà pris une extension relativement considérable il
y a un demi-siècle, et nous en voyons un exemple
dans l'article suivant, tiré de « La Fédération Horlogère »
d u 8 juillet 1897 :

Favorisez le commerce national !
Chaque pays, c'est fort naturel, fait des efforts pour
que ses citoyens s'approvisionnent le plus possible au
marché national. Nous lisons à ce propos l'amusant
petit article suivant, tiré de « La Fédération Horlogère »
du 18 juillet 1897 :

« Les chemins de fer électriques en Europe, lisonsnous, ne sont encore que bien peu de chose comparés
aux 12.000 milles (21.600 km.) des Etats-Unis. Le nombre de ces chemins de fer européens, qui était en 1895
de 70 et en 1896 de 111, atteignait, au commencement
de cette année, 150. Pendant la dernière année, leur
étendue avait passé de 9Û2 à 1859 kilomètres. La production d'électricité des stations centrales s'était élevée
à près de 47.600 kilowatts, au lieu de 25.000 et le
nombre des wagons moteurs ou locomotives à 3100 au
lieu de 1747. L'augmentation relativement peu considérable des stations centrales et des moteurs comparée

« Une singulière ordonnance concernant les habits et
les chaussures portés en Bulgarie, vient d'être rendue
par le ministère du commerce et de l'agriculture de
ce pays. Tous les fonctionnaires et serviteurs de l'Etat,
des villes ou des communes, et même les députés
quand ils sont en session, sont obligés de porter des
habits et des chaussures fabriqués dans le pays, avec
des étoffes ou du cuir produits dans le pays» Etoffes et
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cuirs doivent porter une certaine marque qui doit
subsister sur les habits et sur les chaussures. Ceux qui
se serviraient d'autres matières seraient poursuivis pour
tromperie. Lorsque les fonctionnaires achètent ou commandent des habits et des chaussures, ils doivent se
procurer une facture qui pourrait servir de preuve envers
leurs supérieurs. Dès qu'ils achètent de nouveaux habits,
Hs doivent en informer ceux-ci, qui doivent eux-mêmes
contrôler les habits. Tout manquement à ces prescriptions sera puni d'amendes et de peines disciplinaires.

quatre kilomètres à l'heure, ce qui est une jolie allure,
même en Amérique. Nous avons bien le bateau à
vapeur, pourquoi n'au rions-nous pas le train à voiles ? »
En Amérique, pays de grandes plaines, c'est très bien...
mais chez nous, avec nos tunnels ?
Un recensement des fabriques
Le numéro du 25 juillet 1897 de « La Fédération
Horlogère » publie un extrait très détaillé du rapport
du gouvernement neuchâtelois sur l'exécution de la
loi fédérale sur les fabriques dans le canton de Neuchâtel. Nous ne donnerons pas les chiffres eux-mêmes
qui sont actuellement sans intérêt, mais nous citerons
simplement certains passages concernant les machines à
vapeur, qui existaient encore, et sur l'aurore de l'électricité, qui s'annonçait.
Voici les paragraphes en question :

Le travail d'une montre
Voici un petit calcul fort suggestif, montrant l'énorme
travail accompli par une montre, et le tort qu'ont certains clients de se plaindre amèrement lorsqu'au bout de
quelques années leur montre accuse quelque dérangement. Cette intéressante information est tirée du inuméro
du 18 juillet 1897 de « La Fédération Horlogère » :

« Conformément au règlement sur l'établissement et
la surveillance des machines à vapeur, la visite générale
de ces appareils a eu lieu dans tout le canton à partir
du mois de septembre.

« Prenons par exemple -une période de dix ans. L'aiguille des minutes a fait 87.656 tours ; cette aiguille
ayant 18 millimètres d e longueur, le chemin parcouru
par sa pointe est égal à 9906 mètres. L'aiguille des
secondes a fait 5.259.480 tours et sa pointe a parcouru
sur le cadran un espace de 198 IcM. 282 mètres mesurés
en ligne droite.

« Les travaux considérables entrepris dans les gorges
de La Reuse, de Noiraigue à Boudry, pour obtenir la
force électrique, ont pour résultat de diminuer d'une
manière sensible le nombre des machines à vapeur.
La production de l'énergie électrique dans le premier
palier d'amont et son transport par cable est un fait
accompli pour le Val-de-Travers et on peut en constater
les effets à Travers et à Couvet, où plusieurs machines
à vapeur sont abandonnées, comme c'est déjà le cas au
Locle depuis quelques années.

« La roue d'échappement a fart 52.594.800 tours ;
comme elle a 15 dents, cette roue est tombée 788.923.000
fois en repos sur chaque levée.
« Le balancier a battu sans arrêt 1.577.846.000 vibrations.
En comptant un tour par vibration (calcul moyen), le
chemin parcouru par un point extérieur du balancier
est égal à 79.300 kilomètres environ, c'est-à-dire deux
fois le tour de la terre.

« L'électricité qui vient d'arriver à La Chaux-de-Fonds
amènera également une diminution de ces appareils,
dont le nombre n'est plus maintenant que de 102. Leur
force totale est de 1535 chevaux-vapeur.

« Voilà le travail produit pendant dix ans, sans discontinuer, par cette merveilleuse petite machine, qui
souvent n'a été payée que quelques francs et de
laquelle on exige un service sans arrêt, scrupuleusement
exact. On lui refuse même une visite et la moindre
réparation chez l'horloger ! » ,

« Ces dernières régnent encore à la mine d'asphalte
de Travers, à la fabrique de ciment Portland à SaintSulpice, dans la fabrique de chocolat Russ-Suchard et
Co. à Serrières, ainsi qu'au Val-de-Ruz et au Locle.
Des machines nouvelles, au nombre de 11, ont été
établies dans cinq districts, même au Val-de-Travers... »

Un chemin de fer à voiles

Nous revivons ainsi, grâce à notre exploration dans
les anciennes années de notre journal, la période de
dépérissement progressif de la toute puissance de la
vapeur, au profit de la jeune science électrique envahissante, plus maniable et plus rentable.

Le même numéro du 18 juillet 1897 de noire journal,
en guise de curiosité, mentionne un essai de chemin
de fer à voile, effectué, cela va sans dire, en Amérique :
« O n vient de procéder à de très curieuses expériences sur le Kansas-Pacific-Railway, dont les voies
traversent des plaines d'une étendue considérable. Chaque wagon d'un train a été muni d'un mât de trois
mètres d e hauteur, portant une voile triangulaire avec
deux arcs-boutants, et le train, lancé d'abord par la
machine à vapeur ordinaire, a essayé ensuite, dans les
plaines, de marcher sans le secours de locomotive.
Malgré les courbes assez dures, le train a pu ainsi
atteindre une vitesse de quarante milles, soit soixante-

L'organisation de la l i b e r t é
« Liberté, liberté, a-t-on dit, que de crimes n'a-t-on
pas commis en ton nom ! ». En effet, on pourrait croire
qu'il n'y a rien de plus élastique, de moins définissable que ce mot, dans lequel gît pourtant le bonheur des humains. Où qu'une révolution se fasse, où
qu'une guerre sévisse, où qu'éclatent des coups de
feu, presque toujours, dans un camp ou dans l'autre, et
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souvent dans les deux ensemble, on lutte pour la liberté !
La servitude des uns favorise la liberté des autres, et
inversement, le totalitarisme d e quelquesHins nuit à la
liberté d e la masse. Nous sommes payés, gens des
années 1945 et suivantes, pour comprendre combien il
est difficile d'établir un régime de juste et saine liberté.
La vérité, c'est que la liberté totale, complète, ne peut
exister en ce monde et qu'au contraire, si l'on veut
assurer à tous les peuples, à toutes les classes sociales,
un maximum d e liberté, il faut, de part et d'autre,
sacrifier une tranche de sa liberté propre. Ce gros
problème préoccupe notre humanité depuis longtemps ;
il est devenu toujours plus aigu et actuel au fur et à
mesure des progrès scientifiques et intellectuels d e la
masse, imprimerie, instruction publique, qui procurent à
tout Ie monde le moyen de réfléchir et de comprendre.
A cet égard, le numéro du 18 juillet 1897 d e notre
journal contient un article intéressant, résumant une
conférence faite à Bordeaux par M. Yves Guyot. L'auteur
montre combien était difficile, à l'époque, la réalisation
des désirs de liberté qui provoquèrent soit la révolution
française, soit la guerre d'indépendance des Etats-Unis.
Nous en tirons les quelques passages suivants :
« Nous avons proclamé des libertés sans penser suffisamment à les organiser. Il y a d'une part l'illusion
étrange qu'on trouve dans les physiocrates (économistes
qui considéraient la terre comme la seule source de
richesses), dans les philosophes de XVIIIe siècle, dans
les hommes de l'Assemblée nationale d e 1789 : c'est la
foi dans le prosélytisme de la liberté. Ils ont cru qu'il
suffisait de proclamer des vérités ; que ces vérités, une
fois proclamées, existeraient par elles-mêmes, se suffiraient à elles-mêmes. En bien ! non ; ce n'est pas
exact ; il fallait sauvegarder ces libertés, leur donner
des garanties. L'article premier de la Constitution de
1791 montre bien ce désir ; mais ce désir n'a pas été
réalisé, car il a manqué à cet article un organe pour
le mettre en pratique.
«En 1789, les Etats-Unis, établissant leur Constitution,
se sont montrés beaucoup plus pratiques ; ils ont eu
soin de sauvegarder les droits qu'ils avaient proclamés.
L'article 6 de leur Constitution contient la disposition
suivante : « Cette Constitution et les lois des EtatsUnis qui seront faites en conséquence composeront la
loi suprême du pays. Les juges de chaque Elat seront
tenus de s'y conformer, nonobstant toute disposition
qui, d'après les lois ou la constitution d'un Etat quelconque, serait en opposition avec cette loi suprême. »
Suit l'énumération des instances judiciaires créées
aux Etats-Unis.
« Les juges américains, continue l'auteur, n'ont pas à
contrôler les législateurs... Mais quand un individu estime
qu'une loi promulguée par le Congrès est en contradiction avec les principes d e la Constitution, il peut
résister à son application... »
« Je vais vous citer un exemple d e cette manière de
procéder. En 1868, une loi fédérale déclara que dans

les chantiers fédéraux la journée d e travail serait limitée à huit heures. On ne s'est pas soumis à cette loi
et la Cour fédérale a considéré que cette loi était une
atteinte à la liberté du travail ; que l'ouvrier est censé
connaître les règlements et les accepter par le fait qu'il
est employé et payé. Il en résulte que ce n'est pas la
loi qui est appliquée, mais les us et coutumes des
établissements dépendant du gouvernement des EtatsUnis. »
Nous voyons donc une fois d e plus combien le problème est complexe : d'une part, le citoyen doit se
plier aux exigences de la Constitution ; d'autre part, la
Constitution elle-même doit être assez élastique et souple
pour laisser aux individus une certaine dose d e liberté
propre, tant que celle-ci ne nuit pas à l'ensemble.
Je suis trop ignare en physique et philosophie transcendantes pour bien comprendre Einstein, mais je crois
qu'il a parfaitement raison d e dire que tout est relatif,
même ce que nous considérons volontiers comme absolu!

La montre à 24 divisions
Nos explorations dans les anciennes collections d e
notre journal nous ont montré maintes fois que la
question du cadran d e 24 heures était déjà bien
discutée et étudiée il y a cinquante ans et même plus ;
nous avons eu quelquefois l'occasion d'en parler.
Le numéro du 11 juillet 1897 contient à cet égard
un article dont il sera intéressant d e citer quelques
passages, que voici :
« Depuis le ler mai, les compagnies belges d e transports ont dû adopter la nouvelle division du temps de
24 heures, qu'il est question d'établir en France et en
Allemagne.
«Au commencement, ces chiffres de 13, de 15, de 19,
pour indiquer 1 heure, 3 heures, 7 heures de l'aprèsmidi, et que personne n'est, encore habitué d e lire sur
le cadran d'une horloge, vont jeter sans doute un peu
d e désarroi et déranger bien des rendez-vous. Que
diantre aussi ! pourquoi nous avoir accoutumés à partager le jour en deux fois douze heures, comme s'il y
avait toujours et régulièrement douze heures de jour et
douze heures de nuit ? Ce fait est si rare qu'il n'arrive
pas mathématiquement quatre fois d'une année et nos
bons ancêtres, les premiers qui ont essayé de fractionner le temps, ont eu, il faut bien l'avouer, une triste
et déplorable idée de marquer le cadran d'une horloge
d e douze points noirs que le marteau de la sonnerie
égrène lentement sur la cloche des beffrois. »
Vient plus loin la note humoristique : « Tout le monde
cependant ne prendra pas la chose légèrement et beaucoup d e personnes, les superstitieuses Anglaises surtout, se décideront difficilement à luncher à la treizième
heure, étant treize à table Ie treize du mois, etc. Pensez
donc que de testaments à faire et d'héritages en vue ;
il n'est pas impossible que quelque arrière-neveu n'es-
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marché belge la première toquante à 24, sera celle
qui recevra le plus de commandes. »
Si je ne me trompe, le conseil ne fut guère swvi, car
si mes souvenirs sont exacts, c'est seulement il y a
25 ou 30 ans que l'on se mit, chez nou|s, à superposer
aux chiffres de cadrans de 1 à 12, ceux de 13 à 24.

compte avec cette façon de compter l'héritage d'une
grand'tante qui vit, à son gré, trop longtemps ! »
Ensuite, le côté pratique de la question : « Quoi qu'il
en soit, les gouvernements, pas plus que la police
d'ailleurs, n'ont l'habitude de se laisser arrêter par les
rêveries superstitieuses de quelques Mluminés ; et nos
horlogers, surtout ceux qui exposent à Bruxelles, he
feraient pas mal de fabriquer dès maintenant des cadrans
de 24 divisions ; qu'ils n'oublient pas que la Belgique
verse annuellement à l'industrie horlogère de notre
pays une moyenne de 2.100.000 francs ; en 1895, elle
a acheté chez nous des montres pour la somme respectable d e 2.168.165 francs. Pourquoi les industriels qui
ont la spécialité de cadrans, ne commenceraient-iils
pas à inscrire les 24 heures telles que bientôt tout le
monde les aura adoptées. En tous cas, les employés
de chemins de fer belges qui ont dès à présent à
compter ainsi, les voyageurs qui consultent un indicateur, le public belge en un mot sera bientôt las de
faire mentalement le calcul pour homologuer l'itinéraire consulté et le cadran de sa montre.

L'horlogerie

en Russie

O n s'en souvient, peu avant la dernière guerre,
un certain nombre d'ouvriers horlogers de nos régions
s'en sont allés en Russie, appelés par les autorités d e
ce pays afin d'y donner une certaine impulsion à une
industrie horlogère naissante. La plupart d'entre eux sont
revenus, et il semble que cet essai n'a pas donné de
résultats bien probants.
Dans le même ordre d'idées, nous lisons les lignes
suivantes dans le numéro du 24 juin 1897 de « La
Fédération Horlogère » :
« La presse a fait du bruit au sujet de la prétendue
formation d'une école d'horlogerie pour femmes à SaintPétersbourg. Voici ce qui a donné naissance à cette
information. Disons d'abord qu'il n'existe aucune école
d'horlogerie, ni pour hommes ni pour femmes, dans tout
l'Empire russe. Le ministre des finances a envoyé en
France, en Allemagne et en Suisse, avec mission de
visiter les écoles d'horlogerie, M. Bianolowski, ancien
topographe, horloger amateur.

« N'y aurait-il pas là une ressource de plus dont les
horlogers, grands et petits, pourraient essayer de profiter ? Qu'ils n'oublient jamais cette vérité de La Palisse :
« Les premiers arrivés sont les vainqueurs aux courses ».
Ici aussi, c'est à qui arrive le premier, et il est évident
que la maison qui aura la première lancé sur le
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bords de la Neva aient une fabrique d e montres. Toutes
les tentatives faites jusqu'à présent pour l'introduction
d e notre industrie en Russie ont piteusement échoué. »
Suivent quelques doléances au sujet d e nos exportations horlogères en Russie : « Notre exportation avec
Ia. Russie augmente chaque année ; or, jusqu'à présent,
jamais nos autorités fédérales n'ont daigné s'occuper de
nos intérêts commerciaux avec la Russie. On n'a jamais
sérieusement cherché à aplanir certaines difficultés administratives ; les plus belles occasions de faire entendre
nos voix, on les a laissé passer. Alors qu'elles en étaient
informées à temps, elles ont laissé augmenter les droits
d e contrôle sur les montres d'une manière sensible, sans
tenter un effort auprès du gouvernement russe... »

« De retour d e sa mission, après avoir fait un stage
dans différentes écoles, à Genève en particulier,
M. Bianolowski vient d e présenter son rapport... Il
démontre quels avantages la Russie aurait en introduisant l'industrie horlogère. Il cite des chiffres d e l'exportation suisse en Russie... Pour arriver à ses fins, M. B.
propose d'engager des Suisses, ouvriers expérimentés,
d e leur faire signer des contrats de trois ans, cinq ans
au plus, ensuite d e les renvoyer, car les Russes sont
très intelligents et auraient vite appris de leurs maîtres
l'art d e faire des 'montres. Comme dédommagement, le
rapporteur dit qu'on ne serait pas obligé de payer aux
engagés autre chose que leurs frais d e retour.
« Je puis vous dire que dans les hautes sphères on
est opposé aux idées d e M. B. On se rend très bien
compte en haut lieu des énormes difficultés d e l'introduction de l'horlogerie, car cette industrie ne peut pas
être traitée comme une autre industrie, elle est un art.
Il faut d e grands capitaux et des horlogers consommés. En outre, l'expérience faite par d'autres pays est
trop concluante pour qu'on la renouvelle en Russie. Il
coulera beaucoup d'eau sous le pont Nicolas avant
que Petersbourg voie son école d'horlogerie, que les

On le voit, ce n'est pas d'aujourd'hui seulement que
se posent les problèmes de la concurrence étrangère en
horlogerie, ni ceux des difficultés auxquelles se heurtent sans cesse nos tentatives d'exportation. Une chose
reste certaine cependant, c'est que tant que nous livrerons dans le monde des produits de haute qualité,
tant dans la présentation artistique que dans la perfection mécanique, nos montres auront la priorité sur
tous les marchés.
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Ya han terminado las consuKaciones referiendose a
la Union aduanera europea, al Comité de coopération
economica.
De los dieciséis Estados representados, uno, el Portugal, no ve, para se mismo, el interés de la cuestion.
Très de ellos, los Escandinavos, prefieren preparar un
enlace economico entre ellos mismos, esperandb, ademés, el equilibrio de sus condieiones ; estén también
preocupados de no desagradar a la U. R. S. S. Por fin,
once estân favorables, estando también deseosos de
satisfacer a los Americanos, que sostienen enérgicamente
el proyecto. Entre aquelios Estados, cinco estân particularmente favorables : Francia, Italia y los très que
componen el Bénélux. Estos uMirnos, estén a punto de
aplicar su tarifa comun.

no solo por los dieciséis présentes, de los problèmes
que plantea la emancipacion del comercio intereuropeo.
El Delegado Max Troendle, por su parte, ha demostrado que en la union de la« tarifas, los derechos
aduaneros son a menudo menos importantes que los
precios, los contingentes y las paridades de monedas.
En caso que se deberia de llegar hasta la union economica, los obstâculos serfan aun mucho mes elevados
y una realizacion prematura mas bien trastornaria que
regeneraria.

En cuanto a la Suiza, se ha expresado sobre la
Union aduanera continental, por una declaracion del
Consejo Fédéral y por una entervencion personal de
nuestro delegado. El primero estaria diepuesto a examiner
una recomandacion en favor de Ia creacion de un
organismo de estudio, por todos los Estados europeos y

Para darse cuenta de aquello, basta que examinar
Io que ocsurre para construir la union Holanda-BélgicaLuxemburg.
Sr. van Zeeland, informador del senado belga, sobre
el proyecto de ley aprobando la convencion aduanera
(y eso, sin embargo, entre paises complementarios, cer-

De todos modos, y aunque una estrecha colaboracion
de Europa permitiria a esta de procéder mes pronto en
su reconstruccion y de afirmarse en el mundo, bien
parece que la aplicacion en los détail es, no puede efecluarse sino muy lentamente.
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canos y aliados) escribe : « Los derechos de aduanera
son meramente suprimidos. Eso es, todavia, el unico
cambio. Quedan mantenidas las otras formalidades y
restricciones, por Io menos provisionalmente. De modo
que las administraciones aduaneras de cada pais seguirân
haciendo las verificaciones necesarias en la frontera,
estableciendo las estadisticas, previendo los derechos
por servicios rendidos. Ademés, no habiendo sido hecha,
hasta ahora, la unificacion de los derechos de sisa y de
las tasas d e transmision, sera preciso iimponer un censo
compensatorio ο équivalente al entrar en el pais las
mercancias que hubieran sido impuestas en el interior.
Esta imposicion en la frontera belga-holandasa, tal como
en la frontera exteriora duraré hasta que sea cumplida
la segunda etapa en el camino del enlace entre los
très paises. Ademés, es muy évidente que la instauracion d e una tarifa comum y la aboliicion de los derechos
de aduana no modifican autométicamerrte el régimen de
las licencias, de los contingentes, de las restricciones
économisas establecido por cada pais en su territorio. "
De manera que siendo abolidos los derechos de
aduana, permanecen todas las restricciones. Aquello

recuerda al libro de Jarry, « El Rey Ubu », donde se lee :
Articulo primero : Todos los impuestos son suprimidos.
Articulo segundo : Las tarifas son dobladas.
Todos los esfuerzos, comentarios, relaciones, liibros
escritos desde 1930 sobre estos problèmes de compensacion plurilateral, bilatéral y colateral no han modificado el siguiente problema de base : Desde el momento que la moneda déjà de ser convertible, el comercio interior debe someterse a necesitedes de mera politica irrterior ; pierde toda flexiibiiliidad.
Después de très afios de experimenios diversos, en los
queles se ha terrtado simutténeamente golpear la riqueza
adquirida, elaborar leyes sociales cuyo servicio esté
asegurado por el impuesto, tasar, rééquiper, importer,
exporter, segûn pianos mes ο menos incohérentes,
Europa se encuentra generalmente en una situacion
menos buena que al fin de la guerra. La totalidad de
los errores acumulados esté aguantada por los consumidores, cuyo „ standing " va aminorandose. Eso es la
unica conclusion que se pusde sacar del embrollo

dirigiste.
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d'analyse et de géométrie, de questions relevant de la
mécanique, d e la physique, de l'astronomie de positiion,
de l'astronomie physique et de la géophysique, comme
l'étude d e la lumière zodiacale, celle des seiches du
lac d e Genève, ou la détermination de la latitude d'un
lieu, par exemple.

En juillet 1946, la Société Royale de Londres a
célébré, avec un retard de quatre années dû aux circonstances internationales, le trois-centième anniversaire
de la naissance d'Isaac Newton. Ce jubilé fut marqué
par une série d e cérémonies, conférences, expositions
et réceptions, dont nous avons rendu compte icimême 1 .
A cette occasion, la « Société helvétique des sciences
naturelles » a présenté à la « Royal Society » une
adresse, dont nous reproduisons le passage suivant :
« Des relations étroites ont existé, très anciennement
déjà, entre la Société Royale de Londres, alors dans sa
première jeunesse, et quelques-uns de nos plus éminents concitoyens.
« Cela se passait justement à l'époque où Isaac Newton
était reconnu comme l'un des membres les plus brillants
de votre illustre Compagnie ; il comptait notamment
parmi ses amis deux savants genevois, astronomes et
mathématiciens de valeur, les frères Nicolas et JeanChristophe Fatio d e Duillier, qui devinrent ses collaborateurs, et qui furent tous deux admis dans la Société
Royale de Londres, Nicolas en 1688 à l'âge de 23 ans
et Jean-Christophe en 1706.
« Quelques années après la mort d'Isaac Newton, la
Société Royale accueillait encore comme membre un
très jeune et remarquable astronome suisse, Jean-Philippe
Loys de Cheseaux. »
Ce texte touche à l'histoire des sciences exactes, et
à trois savants suisses un peu oubliés aujourd'hui, mais
dont le rôle mérite d'être rappelé. Nous leur consacrons la plus grande partie d e cette note 2 , en y ajoutant quelques renseignements sur les genevois Abraham
Trembley (1710-1784) et Michel Varro (1546-1586). Les
frères Fatio d e Duillier, de même que Ph. Loys de
Cheseaux, peuvent être comptés parmi les plus habiles
calculateurs de notre pays à l'époque newtonienne.
Comme l'indique le texte de l'adresse citée plus haut,
tous trois ont été membres d e la « Royal Society ». Les
deux premiers, qui étaient bourgeois de Genève, ont
été appelés à faire partie d e l'illustre Compagnie du
vivant de Newton ; tandis que Ph. Loys de Cheseaux,
qui était vaudois, fut nommé en 1727, quatre ans après
la mort du grand Anglais.

C'est Jean-Christophe qui s'attacha particulièrement à
ce dernier problème ; et il détermina la latitude de
Genève, en grande partie d'après ses propres observations, avec une remarquable exactitude, annonçant
une valeur 3 d e 4 6 o 1 2 ' ; la valeur aujourd'hui utilisée
pour la latitude de l'Observatoire de Genève est de
4 6 ° 1 1 ' 5 9 " , 3 ; elle a été déterminée par Justin Pidoux
en 1900 i , en prenant pour base le catalogue des étoiles
fondamentales de Simon Newcomb 5 . Avant la détermination faite par J.-C. • Fatio, la « Connaissance ' des
tems» pour 1686 donnait 46° 2 3 ' ; et d e 1687 à 1706,
elle indiquait 46o 20'.
C'est aussi à J.-C. Fatio que revient le mérite d e la
première étude sur les seiches du lac de Genève ; H
dressa la carte de celui-ci, et détermina la hauteur du
Mont-Blanc avec une erreur inférieure à cent mètres.
Le même Jean-Christophe, habile expérimentateur, observa
l'éclipsé totale d e soleil du 12 mai 1706 ; la description qu'il en fit a été publiée dans les « Philosophical
Transactions » for 1706 3 ; entre autres dispositifs, H utilisait un télescope de six pieds pour projeter l'image
d e l'objet sur une feuille d e papier blanc. Rudolf WoIf,
dans ses « Biographien » -, constate que sa manière
d'observer lui rendit inutile l'usage des verres colorés.
Cette constatation semble indiquer que c'est à JeanChristophe Fatio de Duillier qu'il faut faire remonter la
mise en jeu de cette méthode, si populaire aujourd'hui,
pour l'observation des éclipses totales de Soleil. Il
convient d e noter qu'il observa l'éclipsé au château de
Duillier, près de Nyon, tandis qu'elle était observée à
Genève même par Jean-Antoine Gautier (1674-1729) et
Pierre Violier, qui fut par la suite maître de géographie
à l'Académie.
O n trouve aussi les résultats de ces observations
genevoises de l'éclipsé consignés dans les « Mémoires
de l'Académie Royale des Sciences de Paris » pour

Les deux Genevois, excellents mathématiciens et astronomes, commencèrent 'leur carrière scientifique
à
Genève, et furent très tôt en relation avec les grands
savants de l'époque newtonienne ; mais, alors que
Nicolas (1664-1753) partait très jeune pour l'Angleterre
où il passa la plus grande partie de sa vie, son
frère Jean-Christophe (1656-1720) développa son activité
à Genève même, où il devint ingénieur des fortifications. Tous deux s'occupèrent, à côté de problèmes

2
Leur activité a été étudiée dans plusieurs ouvrages,- voir par exemple ι
R. WoIf, «Biographien zur Kullurgeschichte der Schwelz ».
Adelung, « Gelehrler Lexikon».
I. Isely, « Essai sur l'histoire des mathématiques dans la Suisse française »
(Neuchatel 1884).
S. Gûnther, « Geschichte der Naturwissenschaflen » {Leipzig 19091.
ν Encyclopédie des sciences pures et appliquées. »
Sénebier, « Histoire littéraire de Genève ».
E. Fueler, « Pionniers suisses de la science » (Zurich 1939).
3
Valeur donnée dans la lettre de J. C. Fatio sur l'éclipsé totale de
soleil de 1706, publiée dans le n° 306 des « Philosophical Transactions ».
*J. Pidoux, «Mémoire sur la latitude de Genève». «Mémoires de la
Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève (19001.
5
· Astronomical papers». Vol. III, part. I l ; Washington 1898.

' « La Fédération Horlogère Suisse », Edition d'exportation 2, mai 1947.
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1706, p. 446. Jaques Cassini y déduit, de la comparaison des durées de l'éclipsé totale, qui étaient de
trois minutes à Genève et seulement deux minutes et
demie à Paris, une valeur de la différence de longitude en temps entre Paris et Genève ; il indique
16 min. 36 sec. d'après le commencement de l'éclipsé,
et 17 rrtin. 2 sec. d'après sa fin. Ce sont là, semble-it-il,
les premières déterminations qui aient été obtenues
pour la longitude de Genève à l'est de Paris ; ces
valeurs surpassent de plus de une minute les valeurs
obtenues par la suite 6 . Ainsi, malgré ses préoccupations
d'ingénieur des fortifications de la ville, Jean-Christophe
Fatio s'intéressait à la recherche scientifique ; il n'est
pas étonnant que la « Royal Society » ait désiré se
l'attacher à titre de membre correspondant en 1706.
Nicolas Fatio d e Duillier, moins chargé que son frère
du point de vue pratique, a laissé un ceuvre scientifique plus varié, touchant à des problèmes de mathématiques, de physique, de mécanique, d'astronomie. II
s'intéressa à la lumière zodiacale, à la taNle des verres
optiques, à l'intégration d e certaines équations différentielles, à bien d'autres choses, comme la parallaxe
solaire ou le problème des anneaux de Saturne, ou
encore la pesanteur ; et it suivit avec passion les développements des grands problèmes, dont l'étude a fait
la gloire d e son illustre ami Isaac Newton.
Je voudrais signaler ici quelques-uns des travaux de
Nicolas Fatio, qui eurent un mérite tout particulier. En
1684, il publiait, à moins de vingt ans, dans le «Journal
des Savants », une première lettre intitulée « Uber das
Glasschleifen », et où il donnait une nouvelle manière
de faire des bassins pour travailler les verres objectifs
des télescopes ; puis, la même année et sur le même
sujet, une seconde lettre plus détaillée sur sa méthode. Il
est amené à donner certaine équation ; et, à son sujet,
il écrit ce passage :
« Il parait de même, pour le dire en passant, que l'on
résoudra par cette équation le problème de trouver la
distance d'un objet par la longueur à laquelle se tire
un télescope ; ou, ce qui est le même, le problème de
faire des divisions sur le tuyau d'un télescope qui
fassent connaître, par l'ouverture du tuyau, la distance
de l'objet qui se voit distinctement par la lunette ; et
enfin, que l'on pourra connaître le véritable foyer d'un
objectif par lequel on aura regardé un objet peu éloigné
dont on saura la distance, avec l'ouverture à laquelle
s'est tiré le télescope. »
On peut juger par là de la perspicacité et de l'ingéniosité du jeune Nicolas Fatio dans le domaine de
l'optique instrumentale.
Je veux maintenant signaler une recherche de notre
auteur, concernant l'intégration des équations différentielles. Dans le fascicule de l'« Encyclopédie des sciences
mathématiques pures et appliquées » traitant de ce sujet,
on trouve le passage que voici :
« Le premier emploi connu d'un facteur intégrant
semble remonter à 1687, où Nicolas Fatio de Duillier
paraît avoir intégré l'équation 7 :

en multipliant les deux membres par

α y'

Il faut préciser que les notations de Nicolas Fatio
n'étaient pas· celles indiquées ci-dessus ; il écrivait cette
équation avec les lettres ζ et u à la place de dx et dy :
3 η χ — 2 2 3- =

O .

Il écrivait en effet à Huygens, le 24 juin 1687 :

Fig. 1

« Le point A et les lignes x, y étant données de
position (fig. 1), trouver l'équation de la ligne courbe
qui passe par A, et dont les tangentes comme B A C
ont toutes cette propriété que la ligne A D parallèle à
x est à D C parallèle à y comme x est à -^y. Je
fais mon calcul comme suit :
Z : Il

::

X : —

V
J

3

Cela se traduit actuellement par l'égalité
3 χ . dy — 2y . dx

=

O.

y2
En multipliant chaque membre par ~
3 x y2

dy — 2 y3

dx

, on a :

O,

c'est-à-dire :

3 x;2 y2 dy — 2 xz
2

3 x

2

y

y3 dx =
3

dy — 2 x y

O,

dx

ou :

dont
de

le

premier

membre

y3

—. On obtient
x2
l'équation :

donc

est

la

pour

différentielle
la courbe

exacte

cherchée

.V3
x

—2 r = const. — b ε,

3 x. dy — 2 y dx = O ,

OU :

• Actuellement 15 m lSs,6.
7
lettre à Huygens - Oeuvres de Huygens, 9 - La Haye 1901

·

J l 3 — gX2

—- O ,

la valeur de g étant connue par la position du point A.
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Society » quelques spécimens de montres ainsi empierrées 10 .
Nous avons rappelé plus haut que Nicolas Fatio
éprouvait une grande admiration pour Isaac Newton,
avec lequel il se lia d'une sincère et durable amitié.
Fatio fut directement mêlé au conflit célèbre qui s'éleva
entre Newton et Leibnitz. Celui-ci tendait à s'attribuer
exclusivement le mérite de l'invention du calcul différentiel ; et Fatio fut amené à déclarer qu'il reconnaissait Newton comme premier inventeur. A la suite de
cette discussion restée fameuse dans l'histoire des
sciences mathématiques, on considéra que Newton avait
un droit de priorité, mais que Leibnitz avait fait de son
côté, un peu après, la même invention 1 1 .

D'après l'article cité de l'« Encyclopédie des Sciences
mathématiques », le procédé de Nicolas Fatio a été
amélioré par Huygens et par Fatio lui-même ; si bien
qu'en 1693, ils étaient tous deux capables d'intégrer
certaines classes d'équations différentielles (écrites avec
les notations en 11 et : ) à l'aide d'un facteur intégrant,
qu'ils désignaient sous le nom de « transformateur »,
comme on le voit dans la lettre de Huygens à M. de
l'Hospital d u 23 juillet 16938. Cette lettre de Huygens
donne une exposition détaidlée de la méthode de
Nicolas Fatio ; celle-ci revient à remarquer que l'expression :

p. y dx + q. χ dy ,

Le Vaudois Jean-Philippe Loys de Cheseaux (17181751) est venu plus tard. Il fut, il est vrai, reçu très
jeune au sein de l'illustre Compagnie savante de
Londres, en 1727 ; mais, à cette date, Newton était mort
depuis quatre années, Jean-Christophe Fatio depuis sept
ans, et Nicolas Fatio avait déjà 63 ans.
Loys d e Cheseaux fut un calculateur particulièrement
habile. Comme les frères Fatio, il fut géomètre, analyste, astronome, physicien ; il s'occupa de· méthodes
pour la mesure et la comparaison de la lumière des
étoiles et pour le calcul des distances qui nous séparent
des étoiles dites fixes ; il imagina une quadrature approchée du cercle, une résolution géométrique d e la racine
cubique, bien d'autres choses encore 1 2 .

où ρ et q sont des constantes, se transforme, si on la
multiplie par JCP-' yq-l, en la différentielle totale du produit
xP.yl.
Parmi d'autres problèmes de géométrie, Nicolas Fatio,
selon Ysely 2 , a proposé le suivant :
Déterminer l'enveloppe des paraboles données par
l'équation

x2
y = mx — (1 + "'2I · 7" Aa

où m est un paramètre variable.
On trouve facilement l'égalité :

x2 = Aa [a — y) ,

Il est notamment célèbre pour ses travaux sur les
comètes. En 1744 cfabord, il a calculé l'orbite d'un
de ces objets sur ses propres observations, faites à
Lausanne à partir du 13 décembre. Il paraît que c'est
M. Klinkenberg, à Harlem, qui a le premier découvert
cette comète, le 9 décembre de cette année ; mais
ce fut Cheseaux qui donna avis de son apparition à
Jacques Cassini. Et il détermina si bien les éléments
d e la trajectoire que cette comète porte en général
son nom dans l'histoire de l'astronomie.

qui représente l'enveloppe des paraboles décrites par
un projectile lancé dans le vide, avec une même vitesse
initiale, mais sous une inclinaison variable.
Et Ysely conclut :
« Ce fut, paraît-il, le premier exemple de la détermination d e l'enveloppe d'une suite de lignes courbes. »
Dans un autre domaine, Rudolf W o I f 2 parle d'une
méthode donnée par Nicolas Fatio de Duillier pour trouver la latitude d'un lieu, sur mer aussi bien que sur
terre, par l'observation de quelques hauteurs sur l'horizon
et des durées qui s'écoulent entre ces observations.
Selon WoIf, cette méthode fait l'objet d'un fascicule
de douze pages in folio publié à Londres. Nous n'avons
malheureusement pas trouvé ce précieux fascicule dans
les bibliothèques de Suisse.

Peu après, le 13 août 1746, il en découvrit une
seconde, celle dite de 1747 parce qu'elle atteignit son
périhélie en 1747. Il en a aussi calculé l'orbite sur
ses propres observations, faites du 13 août au 23 novembre 1746. La maladie l'empêcha de continuer la
vérification de ce calcul 1 3 .
Il est bien regrettable qu'un homme de la valeur de
Jean-Philippe Loys de Cheseaux soit mort si jeune, à
33 ans.
Ces quelques détails sont, pensons-nous, suffisants
pour montrer la notoriété des trois savants astronomes
d e Suisse française qui furent « Fellows of the Royal
Society » à l'époque newtonienne.
Un peu plus tard, un nouveau Genevois était reçu
membre de la « Société Royale de Londres » : Abraham
Trembley (1710-1784), naturaliste, qui encouragea l'inoculation contre la petite vérole ; il était frère d e JacquesAndré Trembley (1714-1763), professeur de mathéma-

On pourrait parler de nombreux problèmes encore ; la
liste des articles de valeur publiés par Nicolas Fatio,
donnée en partie par Isely 2 et plus complètement par
Sénebier 2 , est remarquablement riche.
Je veux me borner à signaler encore ici une invention
de Nicolas Fatio de Duillier, qui ne manquera pas
d'intéresser les horlogers ; on lui doit l'idée et la
méthode de percer les rubis et autres pierres précieuses
pour recevoir les pivots des roues de balancier des
montres et diminuer ainsi le frottement 9 . L'application
de cette idée et de cette méthode apporta un progrès
indéniable dans la fabrication des montres, et provoqua
une transformation essentielle dans l'industrie horlogère.
En mars 1705, Nicolas

Fatio exposait

à

la

10
Voir: «Original Letlers of Emlnent literaly Men of the 16th., 17th. and
and 18th. sec», par SIr H. Ellis, 1843, p. 317-318. Camden soc. XXIII.
" Article sur Nicolas Fatio, par Guillaume FaIIo, dans « Pionniers suisses
de la Science», loc. cit. '.
12
Voir Isely, loc. cit. '.
« Cométographle de Pingre, vol. II. Paris 1783.

«Royal

"Oeuvres de Huygens, tome X, 1905, p. 466-468
» London Gazette, 11 mal 1704.
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tiques à l'Académie. Ce dernier envoya à son frère
Abraham, à Londres, en 1755, un rapport sur le tremblement d e terre ressenti à Genève le 9 novembre
de cette année. Ce rapport, traduit en anglais, a été
publié dans le volume XLIX, p. 438, des « Philosophical
Transactions ».
On constate ainsi qu'à cette époque, alors que la
« Société helvétique des Sciences naturelles » n'existait pas encore, les relations entre les savants suisses et
la « Royal Society » étaient fréquentes et cordiales ; on
en trouve les traces dans les mémoires et publications
de ce temps.
Il est par contre un point des relations scientifiques
entre Genève et l'Angleterre qui est beaucoup moins
connu, et que nous signalerons en terminant cet article.
Ii s'agit d e la citation, faite à plusieurs reprises par
William Whewell dans son ouvrage « History of the
Inductive Sciences» 14 de Michel Varro (1546-1586), le

plus ancien physicien genevois connu. Whewell attache
son intérêt au traité publié par Varro en 1584, à Genève,
sous le titre « Tractus de Motu », où l'auteur formule
une première loi tendant à représenter le mouvement
accéléré de la chute des corps ; cette première loi
n'était pas correcte, et c'est à Galilée qu'échut le mérite
d'exprimer la loi définitive. Il n'empêche que Michel
Varro fit un premier essai. Et Rudolf WoIf a dit :
« Si Varro avait rectifié et approfondi son hypothèse,
son nom serait à la fine pointe de la mécanique. »
A cette époque lointaine, les Académies scientifiques
nationales actuelles n'existaient pas encore ; la « Royal
Society » a été fondée en 1682, l'Académie des Sciences
de Paris en 1686, au moment où les frères Fatio de
DuMlier commençaient à être connus.
Le cas d e Michel Varro précède ainsi largement
l'épopée newtonienne. Il nous a paru, cependant, qu'il
n'était pas déplacé d e rappeler ici la mémoire de ce
précurseur genevois des lois de la mécanique.

"Volume II, Londres 1857.
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DlFFICULT PROSPERITY
" Drfficult prosperity ", this ts the reatity, even if
thèse terms are contradictory.
The tradesman has known the ghost of war-Hme economy ; he is stHf under the control of prices. His profits
are due more to red-tape formalities than to bis skill
to selI. Formerly, he used to feed the savings-banks
inexhaustibly. He now prefers to transform his funds
into goods, motor-cars and other matériel wealth. Papermoney hardly interests bim : he has no time for it,
being too busy taking stocks and filling in forms.
Moreover, trading firms abound and many hold out
only due to présent circumstances.

The « Banque cantonale vaudoise » has just published
a bulletin in which everythiing is interesting. Let us take
the essentiel from it and as far as possible in the very
terms used.
We are in a period of prosperity : business is easy,
the trade is flourishing, money flows and the order
books are filled for a long time ahead. Well-being
everywhere.
However, the real leading business-men are tempted
to look at things with a certain arrtount of pessiimism :
they always keep in mind future prospects. OnIy when
the présent becomes dark does their inborn taste for
fight engage them to show a smiling face. But they
are the exception. Many are not troubled with such
worries ; they live from hand to mouth, take business
as it cornes and when nothing is goiing anymore,
they disappear urrti'l a new occasion allows them to
émerge again.
To corne back to prosperity, let us observe that it is
often judged from its external éléments : or>e enlarges,
modernizes, buUds, sets up new machines of the latest
model. But does or>e know the exact financiel situation
well, the total amount of the engagements contracted,
the extinction of which wMI hâve to corne inexorably at
a fixed date ?
Two éléments foil the prévisions : absence of balance,
between offer and demand, which does not spring
solely from war-destructions, stoppage of factories, lack
of coal and raw matériel ; then man's new daims,
superior to his normal needs. Cost what it wiil, everyone wHI get things which are not strictly Indispensable, but seem préférable to net money. One has
confidence neither in the cash, nor m the matériel signs
which represent it. This phenomenon gets ail the more
fréquent that the quality of the exchange leaves to be
desired and that the Authorities limit the purchases.
Tbis explains why mad prices are paid for the oddest
articles.

The handicraftsman has realized évident progress. He
improved his tools ; his customers are less particular and
pay more punctually. He is more clever than before
to conduct his own affair's. However, he has diffioulties
in finding the necessary workmanship, who leave him
for the least thing. He is sometimes short of capitals.
Compétition -is getting harsh agaiin.
The manufacturer rules, as far as be has a strong
head, financiel capacities and the qualities of an organizer. He is leading an exheusfcing fight against the fisc,
which is doing its best to eat up his reserves and his
profits. He struggles against compétition, makes a trial
of ingenuity in advertizing, follbws uncessantly the graphie curve of bis sales. He te more slave than master
of bis firm. He possesses the quickest high-production
machiines, but he does not know if he will be able
constantly to feed them.
The fermer, overwhelmed with attentions, carries on
his cultures to the utmost. He persists in oberisbing
an earth wbich does not remunerete his work as it
does elsewhere.
Some would like to rid us as soon as possible of
this prosperity, for fear of future troubles.
Tbe
« Banque cantonale vaudoise » think, on the contrary, that
it is woiih while keeping tbe fruits of it, ai the cost
of sensible précautions : a faultless treasury, wbioh implies putting back in the drawer magnificient-on-paper
plans, Umited immobilization of funds, a sufficient output
capacity, the reestablishment of connexions with former
customers neglected for others with more important
bargains, caution, securities and qualiity of the production.
If one keeps to that, it is possible to look into the
future with confidence.

Hence, why should production follow the exigencies
of an extravagant market ? One never knows whem
the demand wHI stop and if it wiJI soon correspond to
more real needs. The economists bave already disclosed the artificial character of the insatiable demand
of the moment and the producers cannot take the
responsibility of organizing themselves to meet thèse
groundless exigencies and thus run into great risks.
(JUdaetLtyn. et admlniitzatian
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S.A. INTERNATIONALE DE TRANSPORTS

GONDRAND FRÈRES, BALE
Succursales :

Agences :

Bâle, Brigue,
Buchs (St-GaIl)1 Chiasso,
Genève, St-GaII,
Vallorbe, Zurich

Berne
La Chaux-de-Fondi
Lugano
St-Margrethen

Transports
internationaux

Spécialité :
Service horlogerie

Agents généraux de fret pour la Suisse des

UNITED STATES LINES, NEW YORK
Organisation d'Outre-Mer :
G O N D R A N D

B R O T H E R S
I N C 1 3 3 Broadway, N E W
Expéditeurs internationaux - Agents de fret
Adresse télégraphique : N E W G O N D I R N E W Y O R K
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RESSORTS DE MONTRES
en. laiu çejttti et poux, tous pay.i

LE SOLEIL L C.
Repos 7

LACHAUX-DE-FONDS

Tél. 220 47

Ressorts soignés. Spécialité : ressorts renversés
Ressorts à développement concentrique pour chronomètres et montres de précision. Ressorts avec
brides et genres américains.

©faïuniiiifai — ôxpattatiôii.
Uhrfedern -

Watch springs - Molle di orologi
Muelles para relojes

F. WlTSCHI
Suce, de U.

LA

Kreutter

CHAUX-DE-FONDS

Outils et fournitures d'horlogerie en gros
Uhren-Fournituren

unil

Werkzeuge

Watch Materials and Tools.
Herramientas

en

gros

Wholesale

y Fornituras para Kelojeros.
mayor

Alpor

Utensili e Forniture d'orologeria all'ingrosso
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LA PLUS GRANDE
LA PLUS

BELLE

MANUFACTURE DU MONDE
DE

BRACELETS-MONTRES
EN MATIÈRE PLASTIQUE

PROTEX

PROMENADE

DU P I N 1

GENEVE
CABLES:

PROTEXO
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MERGUIN
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LA CHAUX-DE-FONDS-SUISSE
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Ce ψβ le public devrait savoir;
Peui-être jugerez-vous utile de faire lire à vos clients ou d'exposer dans votre magasin
le panneau ci-dessous Nous serions heureux de vous en envoyer un exemplaire sur
simple demande adressée à MONTRES ROLEX S. A. Genève.
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INCROYABLE - miïs mij
La précision d'une montre dépend en grande partie du fonctionnement de son organe régulateur :
balancier et spiral. A chaque tic-tac de la montre, le balancier fait une oscillation complète.
Voyons ce que cela représente en une journée :

II
'V

fi

1 '· · '

1 seconde
2 secondes
4 secondes
6 secondes
8 secondes
0 secondes
1 minute
1 heure
1 jour

=
2 i2 oscillations
=
5 oscillations
=
10 oscillations
=
15 oscillations
—
20 oscillations
=
25 oscillations
=
150 oscillations
=
9.000 oscillations
= 216.000 oscillations

Donc,

uM fnahfoe qui vatU d& 1Û secondes pac fout
est 99,98 °/o partaUe !
Si l'on se souvient que le minuscule mouvement d'une montre marche 24 heures par jour, sans
arrêt, du 1er janvier au 31 décembre dans n'importe quel climat et dans n'importe quelle
position, on devra convenir que le chronomètre moderne est presque un miracle.
Traitez donc votre montre avec la considération qu'elle mérite et faites-la nettoyer et huiler une
fois par année par un horloger pleinement qualifié. Cette dépense très minime vous permettra de
doubler la vie de votre montre et de lui conserver son extraordinaire précision.

ROLEX
CHRONOMÈTRES-BRACELETS

AVEC BULLETIN OFFICIEL DE MARCHE
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