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l’attention, de la propreté et du soin, de l’amour-propre en un
mot, de la part des opérateurs auxquels sont confiées ces
machines. L’homme qui sait comprendre et apprécier l’instrument dont il a la charge est toujours certain de faire mieux que
celui qui accomplit machinalement et comme par manière
d’acquit sa tâche quotidienne.
Un bon claviste ou un fondeur monotypiste sérieux
n’attendent pas qu’on leur fasse des observations au sujet de
l’entretien de leur machine et particulièrement des accessoires
essentielsqu’elles comportent : tambours de justification, d’une
part Y moules, matrices et coins de l’autre, dont le bon état a
une influence primordiale sur la marche régulière qu’ils pourront en obtenir. Leur vigilance ne se laissera pas surprendre
par le desserrage éventuel d’une pièce du mécanisme, car ils
auront soin de vérifier de temps à autre celles qui leur semblent
susceptibles de présenter ce risque. Leurs outils, clefs et tournevis, seront bien entretenus (ceci regarde surtout le fondeur),
afin qu’iis ne puissent causer ia détérioration des vis et des
écrous.
L’aspect seul de l’installation est un critérium de la valeur
de celui qui la conduit. C’est ici le cas d’appliquer la maxime :
“ Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place “,
mais nous ajouterons : après avoir été préalablement nettoyée !
Cette recommandation est surtout impérieuse en ce qui concerne les moules et matrices, qui doivent toujours être entretenus en parfait état et exempts de toute détérioration si l’un
désire, régulièrement et sans ennuis, obtenir de la composition
absolument irréprochable.
Nous ne doutons pas que les opérateurs qui liront cet opuscule comprendront tout l’intérêt qui s’attache a l’étude et à la
conduite de ces instruments de progrès et nous sommeségalement persuadésque les Imprimeurs qui en ont fait l’acquisition
pourront mieux en comprendre les avantages et se rendront
compte de l’importance des remarques et recommandations
généralesque nous venons d’énoncer, afin d’en faire leur profit
dans l’intérêt même de leur affaire et pour leur plus grande satisl

faction.

