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En pages 22 et 23:

Quelques-uns des 
secrets du XXXVIe 

Comptoir suisse

Sabor, le robot géant, dont le père est l’ingénieur bélois Steuer. (Voir 
notre reportage en page 2.1

L’éducation du prince Charles est-elle trop
«démocratique»?
Deux marins sont les nouvelles nurses des enfants royaux 
d’Angleterre, le prince Charles et la princesse Anne. Ils appar
tiennent à l’équipe du yacht royal, le Britannia, sur lequel les 
souverains anglais font actuellement une croisière le long des 
côtes d’Angleterre. Leur mission n’est pas seulement de surveil
ler les ébats des deux enfants sur le pont du yacht, mais de 
répondre de la manière la plus précise aux « pourquoi » et aux 
« comment » du futur roi d’Angleterre et de sa sœur.

Le choix de ces deux vigoureuses « nannies », enfants du 
peuple que rien n’avait préparés aux délicates fonctions qui 
leur ont été confiées, marque une petite révolution dans l’édu
cation des princes anglais. Elle a été inspirée par le duc d’Edim
bourg, partisan pour ses enfants d’une éducation démocratique 
dès l’âge le plus tendre.

La souveraine sourcille quelquefois lorsque, sur le pont du 
Britannia, elle entend les deux « marins-nannies » appeler ses 
enfants « Charlie » et « Annie ». Elevée dans la tradition victo
rienne qui veut que les enfants royaux soient éduqués en vase 
clos sans — selon le mot de Montaigne — « frotter leur cer
velle contre celles des autres », la reine ne peut s’empêcher de 
trouver que son époux, élevé à l’école libérale de Gordonstown, 
en Ecosse, a en cette matière des idées quelquefois par trop 
modernes.
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Divergences entre les époux royaux

L’apparition de la famille royale aux grands « events » de la saison britannique du turf est tout à fait 
dans la tradition. Mais ce n’est pas là que Charles et Anne auront l’occasion de trouver de petits copains...

Depuis un an, cette divergence d’opinion — la seule — entre 
les deux époux donne lieu à des discussions sur le mode d’édu
cation qui sera réservé aux enfants royaux. Jusqu’à présent, 
aucune décision formelle n’a été arrêtée. Mais on pense dans 
les milieux de la cour que l’on s’achemine vers un compromis.

(Suite au verso)
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C'esi en compagnie de leurs chiens préférés que le prince héritier 
et sa sœur ont quitté Londres pour leurs vacances.

Photo prise à Portsmouth, avant d'embarquer sur le « Britannia », 
En petite robe d'été, Anne ressemble de plus en plus à sa mère.
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L’éducation du prince Charles est-elle trop «démocratique?»
(Suite de la page 1)

L’éducation du futur roi d’Angleterre 
sera plus démocratique que celle de ses 
ancêtres, mais moins que celle souhaitée 
par le duc d’Edimbourg. Par son in
fluence sur sa femme, le duc a déjà réussi 
à enfoncer une brèche dans la tradition 
qui veut qu’un futur roi d’Angleterre ne 
commence pas ses études avant l’âge de 
sept ans. A quatre ans, « Plum Pudding » 
savait son alphabet. Il lui avait été appris 
avec infiniment de patience par sa ravis
sante tante, la princesse Margaret. Sa 
mère lui avait apprit à signer son nom 
de sa petite main malhabile.

Il avait six ans quand miss Catherine 
Peebles commençait à lui donner ses pre
mières leçons, celles que les Anglais ap
pellent les « 3 R’s » (reading, writing, 
arithmetic), c’est-à-dire la lecture, l’écri
ture et l’arithmétique. Quatre mois après 
ses débuts, « Plum Pudding » commençait 
à apprendre le français. Le petit prince 
Charles, sérieux pour un enfant de son 
âge, est un élève studieux avide d’ap
prendre.

H a l’oreille très musicale et fait 
preuve en dessin d’une grande imagina
tion. Le duc d’Edimbourg, ravi des pro
grès de son fils, décidait voici quelques 
mois que le prince Charles ne devait pas 
continuer à être élevé dans une tour 
d’ivoire. Il demanda un jour à miss 
Peebles de conduire son fils dans une 
station de métro afin qu’il se rende 
compte qu’un autre monde existait au- 
delà de l’enceinte de Buckingham Palace. 
Le prince Charles et sa gouvernante des
cendirent dans le « tube » à la station de 
Trafalgar Square. Ravi, l’enfant acheta 
des tickets à deux pence. Personne dans 
la foule nombreuse qui se pressait sur les 
quais ne le reconnut.

Cette première expérience, voulue par 
le duc d’Edimbourg, se révéla un succès. 
La reine approuva. Quelques semaines 
plus tard, les journaux londoniens rece
vaient une lettre de l’officier de presse 
du Palais, les informant que S.M. la Reine 
et son époux avaient décidé que le duc 
de Cornouailles (c’est le nom officiel du 
petit prince) recevrait une éducation 
démocratique. En conséquence, l’enfant 
serait très probablement envoyé à l’école 
à l’extérieur du Palais. On comptait sur 
le bon goût et le dévouement à la famille 
royale de tous les journalistes pour lais
ser « Plum Pudding » aller son chemin 
sans le bombarder de photos ou lui poser 
des questions insipides.

Les journalistes, réjouis de cette nou
velle, ont promis de le laisser en paix.

Des spéculations sont nées quant au 
choix de l’école dans laquelle serait ins
crit le prince Charles dès sa rentrée. Il 
semble que ce sera une école privée du 
quartier de Buckingham Palace. Il n’en 
existe que deux, l’une à Queensgate, l’au
tre à Chelsea. Toutes deux sont fréquen
tées par des enfants de la haute bourgeoi
sie et de la noblesse.

Le duc d’Edimbourg penche pour celle 
où est inscrit le plus grand nombre 
d’élèves. Il a souvent rappelé que son 
caractère s’était formé et trempé à l’école 
de Gordonstown où, à son arrivée, il fut 
l’objet de brimades de ses petits cama
rades parce qu’il était prince.

— J’ai dû prendre sur moi, explique- 
t-il souvent, et leur prouver que tout 
prince que j’étais, je pouvais être parmi 
les meilleurs en classe, « dans la cour »

et sur les terrains de sports. Si j’avais 
été élevé dans du coton, il est certain que 
mon caractère n’aurait pas été ce qu’il 
est.

Après la petite école préparatoire, la 
famille royale devra choisir un lycée. La 
reine aimerait que son fils —- suivant en 
cela l’exemple de ses ancêtres — s’ins
crive à Harrow ou à Eton, écoles que le 
duc d’Edimbourg trouve trop « snobs ».

Il y a quelques semaines, lors d’un 
voyage officiel en Ecosse, la reine et le 
duc ont visité, en dehors du programme 
prévu, le collège de Fettes, une école de 
420 élèves, et dont le prix de la pension 
s’élève à trois cents livres sterling par 
an. Immédiatement, la presse en a dé-
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An calendrier cette semaine

Le miroir aux étoiles
Jean - Louis Barrault, 
né le 8 septembre 1910. 
Jeune homme, il brûla 
subitement pour la 
passion du théâtre en 
rencontrant des hom
mes comme Charles 
Duilin ou Antonin Ar
taud. Il fut durant un 
certain temps le plus 

actif et le plus intelligent animateur 
de théâtre de France. On lui doit éga
lement d’avoir remis à l’honneur le 
mime. Mais depuis quelques années, il 
déçoit aussi bien comme acteur que 
comme metteur en scène parce qu’il 
craint aujourd’hui de prendre les ris
ques qu’il acceptait dans sa jeunesse.

Biaise Cendrars, né le 
9 septembre 1887. Cet 
écrivain suisse, qui a 
vécu toute sa vie loin 
de son pays d’origine, 
a fui la maison pa
ternelle de Neuchâtel 
lorsqu’il avait 16 ans. 
Un beau matin, il s’est 
retrouvé en Russie ; et 

depuis ce jour, il fit un poète errant 
au gré de ses caprices, vivant la vie 
dans son sens le plus profond et le 
plus plein. Il a semé sur toutes les 
routes du monde ses poèmes et ses 
romans par lesquels il a connu une 
gloire qui n’est pas près de s’éteindre.

Annie Ducaux, née un 
10 septembre. Sans 
parvenir à la renom
mée des très grandes 
vedettes du cinéma, 
Annie Ducaux a pu, 
dans l’immédiat avant- 
guerre, imposer d’une 
façon durable son vi
sage sur les écrans 

européens. On n’oubliera pas, en par
ticulier, sa création du personnage de 
Juliette dans le fameux film d’Abel 
Gance Un grand amour de Beethoven 
où Harry Baur tient le rôle du génial 
compositeur.

Les natifs de cette semaine sont des 
êtres avant tout épris de liberté. D’un 
caractère passionné, ils brûlent de 
vivre la vie par les deux bouts. S’ils 
sont de taille à s’y exposer, ils de
viendront des êtres forts et généreux 
par leur expérience de la vie. S’ils 
sont faibles, ils perdront toute puis
sance et se laisseront balloter non plus 
au gré de leurs caprices, mais au gré 
du hasard... Et cela peut mal finir.

duit que la reine avait abandonné l’idée 
d’envoyer son fils dans les grands col
lèges d’Angleterre. Rien n’est moins cer
tain cependant. La souveraine a, semble- 
t-il, voulu faire plaisir à son mari et se 
rendre compte elle-même de la vie dans 
d’autres collèges moins aristocratiques.

Qu’il aille à Harrow, Eton, Fettes ou 
Gordonstown, le prince Charles rompra 
quand même avec une tradition : celle qui 
voulait qu’un enfant royal ne soit pas 
pensionnaire avant l’âge de 17 ans, âge 
auquel il entrait à l’Ecole navale de Dart
mouth.

Harrow ou Eton ?
Ses études secondaires terminées, quelle 
voie choisira le jeune prince ? Suivant 
l’exemple de son père et de tous les rois 
d’Angleterre, ira-t-il à l’école navale ou 
bien sera-t-il élève de Sandhurst, le Saint- 
Cyr britannique ? Son père, ancien élève 
de Dartmouth et marin, souhaite qu’il 
choisisse l’école navale. Sa mère, colonel 
de la Garde, aimerait qu’il aille chez les 
grenadiers. Déjà, elle lui a réservé une 
place dans ce corps. Jusqu’à présent, le 
duc de Cornouailles, qui a plus l’occasion 
de voir des soldats que des marins, ne 
rêve que de servir dans l’armée. H est 
certain qu’il sera libre de son choix.

Après son éducation militaire, il re
viendra à l’éducation tout court, qu’il 
pourra recevoir à l’Université de Cam
bridge ou à celle d’Oxford. Les rois d’An
gleterre ont été à l’une comme à l’autre. 
Il existe également une troisième possi
bilité, l’Université d’Edimbourg, où le 
père du prince Charles a été inscrit.

En attendant, sous la ferme direction 
de miss Peebles — « Misky » pour les 
enfants royaux —- il continue des études 
élémentaires. Celles-ci sont entrecoupées 
par des leçons de danse qu’il prend chez 
miss Vacanci dont les studios sont situés 
près du Palais. C’est le seul endroit où, 
jusqu’à présent, il rencontre des enfants 
de son âge. A Buckingham, son seul ca
marade de jeux est, outre sa sœur, Bruce 
Gillingham, le fils du chapelain de Wind
sor. Le prince Charles poursuit ses leçons 
d’équitation qui lui sont données par miss 
Sybil Smith, la fille d’Horace, le profes
seur qui apprit à monter à la reine.

Quant à la princesse Anne, elle était 
jusqu’à présent trop jeune pour commen
cer ses études. Elle accompagnait son 
frère jusqu’à la porte de la salle de classe 
installée au Palais. Là, « Misky » la con
gédiait en lui disant : « Votre tour vien
dra l’année prochaine. » La princesse 
Anne, qui a eu 5 ans le 15 août, commen
cera les « 3 R’s » dès la rentrée.

Le duc d’Edimbourg voudrait en faire un 
marin

Il est certain que le peuple britannique, 
dans son immense majorité, approuve les 
idées du duc d’Edimbourg. Comme lui, il 
souhaite que le futur roi reçoive une édu
cation plus démocratique et plus mo
derne. Il a fait entendre sa voix lors d’un 
référendum organisé l’année dernière par 
un journal du dimanche à fort tirage qui 
posait la question suivante : « Le prince 
Charles doit-il aller à l’école ou apprendre 
à Buckingham comme ses ancêtres ? » 
Plus de 85% des lecteurs penchèrent pour 
l’école. C’est une donnée dont la reine 
tiendra compte lorsque se posera pro
chainement l’heure du choix.

L'intelligence humaine dicte sa Ici 
à la matière et à la mécanique

(Suite de la page 1)

La grande révélation du XXXVIe Comptoir suisse î Assurément 1 
pavillon scientifique, ce centre des révélations, des surprises et <1Fimprévu ! Vous y verrez l’homme de fer et d’acier, qui parle, fum(
marche et... vit ; la calculatrice analogique — cette usine électriqi 
qui réalise en quelques instants le travail que trois cents mathémai
ciens effectueraient en plusieurs mois ; des bateaux télécommandé 
des renards-robots, bref une abondance de créations étonnantes, d’ii 
ventions géniales, le terme est à sa place. Ge pavillon est la grand 
explication publique du fonctionnement des cerveaux électronique 
dont on parle constamment, et dont on parlera toujours plus dan 
la vie de tous les jours.

Déjà, en Egypte, des statues articulées répondaient à des riçe
magiques des grands prêtres qui entendaient, par là, symboliser lj 
signes de la vie. Il exista également en Grèce, a Rome et en Orie
des idoles articulées ou à éléments mobiles. Au moyen âge, 
recherche de l’automatisme gagna surtout les horloges à automate) 
Au XVIIIe siècle, on construisit une série d’automates les plus diver, 
oiseaux-chanteurs, tableaux animés, artisans au travail, personnage 
montés sur orgues de Barbarie, poupées valsantes, dessinateurs et écij 
vains mécaniques, montres et tabatières dotées de minuscules élément 
mobiles. Les célèbres « canards artificiels » de Vaucanson, en 1731 
constituèrent un exemple célèbre d’animaux artificiels.

« L’automate » du milieu du XXe siècle accuse une évolutioj 
étonnante. C’est le produit de l’électronique. Après les tortues é 
Grey Walter, qui se nourrissent de lumière et ont de la mémoirt 
voici les renards électroniques du savant Albert Ducrocq. Ce son 
ces renards, notamment, que présente le Comptoir. Ces animaux soi)
dotés de mémoire. Leur comportement est guidé par leur expérieno 
passée ! Leurs évolutions sont d’un intérêt considérable. Ces animai!pa
électroniques possèdent aussi différentes sensibilités qui peuvent êtr 
infiniment plus grandes, et d’une manifestation plus rapide que celle 
d’un être humain.

Dans l’esprit du public, il arrive fréquemment que le terme d 
« robot » évoque d’instinct la forme d’un être humain. Ce n’e) 
évidemment pas, là, une forme logique. Certes, il est possible d 
créer un automate électronique qui rappelle la forme humaine. C’a 
ce que les visiteurs du Comptoir peuvent considérer, en admirant 1 
géant Sabor, création remarquable de l’ingénieur bâlois Peter Steuei 
Sabor est un robot télécommandé, le plus grand du monde. Il a 
commandé par un émetteur à ondes courtes. Sabor parle sans l’aidi 
d’un disque ou d’un ruban magnétique. On peut s’entretenir avec lui 
Il soutient une conversation courante ! Cet homme de fer et d’acie 
porte sur sa tête une antenne dipolaire, son cœur est un récepteui 
Pour chaque mouvement, il dispose de relais. C’est en somme ut 
véritable centrale téléphonique. Sabor peut être commandé par radit 
par fils ou par cellule photo-électrique.

Beaucoup de personnes trouvent tout naturel d’avoir et de reci 
voir à domicile les émissions de radio. Or, ce sont les mêmes prit 
cipes de la radio et de la télécommande, ici associés, qui donnent 1 
parole à Sabor. C’est par l’intermédiaire d’un émetteur-récepteui 
fonctionnant sur des ondes électro-magnétiques particulières, q» 
Sabor reçoit les instructions désirables.

Tant au pavillon scientifique, que sur le grand bassin des jardin 
de la foire, le Comptoir suisse présente d’autre part les bateaux télé 
commandés de l’ingénieur Charles Pépin. Un émetteur radio-électri 
que, fonctionnant sur onde ultra-courte, envoie ses ordres, sous form 
de signaux plus ou moins longs, plus ou moins nombreux. A bori
du bateau, ces signaux sont captés par l’antenne, amplifiés par u

“ suif.récepteur et transmis aux organes essentiels de l’esqu
Pourquoi cette présentation au XXXVIe Comptoir suisse 

Ne serait-ce qu’un amusement ? Analyser ces démonstrations diver 
ses sous cet angle-là serait une erreur totale. Les applications de 1 
télécommande sont innombrables dans la vie courante. Sur les côti81
des océans, les principaux phares sont télécommandés. Dans le métr^_ 
à Paris, des escaliers se mettent en marche, automatiquement,
qu’un voyageur franchit un faisceau lumineux. Dans l’industrie, dt 
machines-outils sont télécommandées. La télécommande fait explos! 
des mines à distance. Dans le monde entier, volent des avions télé 
commandés : ce sont eux qui ont permis d’explorer les nuages ato 
miques. Sans la télécommande, toute l’industrie « atomique » serai 
impossible. Quant à l’électronique, il est mille cas où elle remplit dt 
œuvres qui sont hors de portée de l’homme. Imagineriez-vous actuel 
lement que dans la fabrication des produits pharmaceutiques, a 
demande encore à un homme de placer 1000 ou 5000 pillules dai 
une boîte, et de répéter cela des milliers de fois ? Une simple machin! 
électronique le fait rapidement et sans la moindre erreur !

Le pavillon scientifique du Comptoir est d’un intérêt passionnât; 
ïst à la fois remarquablement instructif et suggestif pour toui

Emest Nat-
II

Sabor, le robot géant, n'est pas particulièrement svelte, mais s01 
allure étrange lui vaut tout de même l'attention lorsqu’il se promt) 

dans les rues.
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