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Historique et Fondation de la S.S.R.
La radiodiffusion date seulernent du commencement de 1922,
car jusqu'à cc moment Ja T.S.F. avait été exciusivement réservéc
aux besoins de I'armée.
A fin 1922, il n'y avait, en Europe, que sept stations d'émission
en fonctionnement régulier; il y en a aujourd'hui plus de 200.
La Suisse se trouve donc parmi les précurseurs de la radiodiffusion en Europe, puisque le 7 octobre 1922 déjà, soit huit
jours avant la promulgation par les Chambres de la loi fédérale
qui accordait a l'administration des télégraphes Je droit exciusif
d'établir et d'exploiter des installations radioélectriques, notre
administrateur-délégué actuel, M. Rambert, avait adresse a la
Direction générale des télégraphes, au nom d'une société en
formation, iine demande de concession pour ( émettre, par l'intermédiairc de la station d'aviation de Cointrin, des radio-communications d'intérêt général ». Peu après, le Radio-Club de Genève
faisait une demande analogue. Le 10 janvier 1923, l'administration lédérale répondait qu'eIIe était prête a autoriser « des essais
d'émission» par les stations de Genève, Lausanne et Kioten,
sous certaines conditions, parmi Jesquelles figuraient entr'autres
la nécessité d'un contrôle « dans I'intérêt de la defense nationale
et de Ja sécurité publique . On Ctait en diet encore a ce moment,
clans tous les pays, sous I'influence du 18k qu'avait joué durant
la guerre la télégraphie et la téléphonie sans Ill et ii fallut encore
un certain temps, dans quelques pays, pour qu'on admit un service
de radiodiufusion libre de toutes entraves comme nous Je connaissons actuellement.
Profitant des bonnes dispositions de I'administration fédéraic,
une société commerciale de Lausanne, Ja Société Utilitas, cornniença bientôt a organiser, a ses frais, des emissions réguliere
par Ja station d'aviation du Champ- de-I'Air a Lausanne (pii'
sance 500 watts), suivies bientôt par celles du groupe gcnevi',
par la station de Cointrin (puissance 250 wat1).

Puis, dans le courant de 1924, se constitua une « commissiii
du broadcasting romand »‚ comprenant des membres vaudois
et genevois.
Cette commission chercha a réunir tous les intéresss romands
a la radiodiffusion en une seule société qul prit IC nom de Sociétt
romande de radiophonie, avec siege It Lausanne, mais, des le
commencement de 1925, le groupe genevois dcida de conserver
SOfl indépendance, et ainsi fut créée Ja Société des Emission ,
Radio -Genève.
Le 26 mars 1926, la Soctété romande de radiophonie,constitutt
sous forme d'une association simple comprenant des membo
des cantons de Vaud, Neuchlitel, Fribourg et Valais, utilis
une station d'érnission construite par I'Etat de Vaud et (a ViIIe
ne Lausanne, d'une puissance de 750 watts.
Rappelons ici que c'est dans Ic courant d'avril 1923 quc parti:
a Lausanne Ic premier journal special de radiophonie, «Le Radio
et qu'en mai 1924 eut lieu It Genève La premiere Exposition
internationale de T.S.F. inati g tire par M. le Conseilkr fdral
Haab.
- Pendant cc temps on n'Ctait pas reste non plus inactif dans la
Suisse allemande. A la suite des essais de diffusion par Ja station
de Kioten, un Comité d'initiative se constitua It La fin de 1923
dans Je but de créer une Société Suisse de Radiophonie »‚ avec
siege a Zurich, pour la construction et ('exploitation d'une stat inn
cl'émission.
La Société fut constituée Ic 16 février 1924, sous La raisun
sociale de « Radiog e nossenschaft in Zürich »‚ et Ja station d'Cniissinn du type Western avec une puissance de 500 watts, édifiée
€i Höngg près Zurich, misc en service en ao6t 1924.
Dans l'espace de quciques mois, Je nombre des concessionnaires passa de 2.000 It 20.000, ceux-ci se recrutant surtout dans
Ja yule de Zurich.
Le 15 aoit 1925, se constitua Cgalcrnent It Berne une Radiogenossenschaft
pour Ja construction et l'exploitationi (!IUI1C
station de radiodiffusion.
La station d'émission du type Marconi, avec one puissance
de 1,2 kw., fut misc en service Je 19 novembre 1925. Le nombre
des écouteurs qui Ctait de 6.340 Ic icr j anvicf 1926 passa It 19.200
It fin avril 1929.
Enfin, Je 16 juin 1926, tine sociCtt" cooperative fut crééc It
BItk pour entrcl)ren(lr( liii St'FVO( local dI anlnnnlj(hts:nit. etl
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utitisant a cet eflet la station d'émission du service de l'aiation
d'un type analogue a celle de Genève. L'augmentation du nombre
des écouteurs fut cependant très faible, puisque de juin 1926 a
fin avril 1929 il passa seuiement de 1.500 a 3.835.
La falble portée des émetteurs et les ressources insuffisantes
dont disposaient les sociétés empêchèrent un développement
normal de la radiodiffusion dans notre pays.
Le nombre des concessionnaires augmentait très lentement,
'iimt lt prouvent les chiffres suivants

1925
1927
1929
1930

:

33.532 concessionnaires
59.066
81.879
101.032

A fi n 19 30, Ic Danemark, avec une population totale inférieure
Is celle de la Suisse, en comptait 420.000.
La faible proportion des écouteurs en Suisse, a fin 1930,
par rapport a la population totale, cornparée a celle des autres
pays, ressort du tableau suivant
Danemark
Suede
Angleterre .......
Autriche .......
Allemagne .......
Suisse
.......

.... .........

..

.....

.......

11 ‚95%
7,90%
7,75%
6,34%
5,62%
2,68%
.

Au debut de 1926, les cinq associations suisses décidèrent de
se grouper en une « Union Radiophonique Suisse s, a laquelle
Zurich toutefois n'adhéra que l'année suivante. Cede Union
avait surtout pour but i'Ctude en commun des questions d'intérêt
général et I'échange de programmes. Eile contenait en germe
l'idée de Ja future Société Suisse de Radiodiffusion.
Malgré Ja bonne volonté de tous et le travail accompli pour
l'amélioration des programmes, on se rendit compte qu'un développement reel de la radiodiffusion suisse n'était possible que si
les sociétés consentaient Is unir leurs e ff orts, en abandonnant
certains droits acquis, et surtout si l'on pouvait disposer d'installations techniques plus puissantes et modernes.
L'idée d'une réorganisaiion du service dc la radiodiffusion
est partie de la SociCté de Zurich. Ehe présenta en septembre
1928 un interessant projet prévoyant la constitution dune société
unique, avec un Cmetteur pour la Suisse allemande Is Seengen,

un émetteur pour Ja Suisse romande près de Moudon. un trnctteur tessinois d'un caractèrc plus local, ainsi quc des stationsrelais a Genève, Berne, BMe et St. Gall. Peu après, Ia Socit
de Berne présenta a son tour tin contre-projet. Celui-ci prévoyait
rois émetteurs principaux, l'un pour Ja Suisse orientale, l'autrr
pour Ja Suisse centrale et Je troisième pour Ja Suisse occidentak ,
complétés par des stations-relais i Genève, Bile, St -Gall et au
Tessin. On attribuait a ces trois érnetteurs nos deux ondes exclusives plus l'onde de Lausanne. En opposition au projet de Zuricb.
Berne proposait de maintenir l'autonomic des sociétés mégionak:
existantes et de confier a l'Union radiophonique suisse Ja gestio
des affaires communes. L.es autres sociétés, ainsi que lopini(
publique, se railièrent bientôt a ces idées nouvelles. Puis certamnt
autorités cantonales et fédérales ainsi que la presse commencèreiv
s s'intéresser a la question, et finalement Ja D.G.T. décid
soumettre a une étude approfondie.
Le 14 décembre 1928 eut lieu a Berne, sous la pré
(je M. Furrer, directeur générai des Postes et des Télégraphc
une premiere conference a laquelic participCrent des représentani
des sociétés regionales de radiodiflusion. Cette conference ava
pour but d'examiner les projets de reorganisation du service d
la radiodiffusion susse.
11 fut décidé de nommer deux commissions, l'une chargée d
Fétude des questions techniques (Commission I), l'autre de I orgi
nisation administrative et (Iii Service (ICS prnrammcs (Conimi
SI()11 II).
Cornmi.sin

1
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Dans deux seances temiucs a Ik'iiw en Jamiviur ct kivrier Jt)),
cette commission, sous Ja pr4sidence de M. Muri, chef de In
Division technique de la D.G.T., arriva entr'autres aux concIu
sions suivantes qui furent soumises en ces termes a Ja D.G.T.

I. Les ondes exciusives de 406 et 459 m. rCservécs
nn. I
In
itt
seront attriIn' F nt
alCmaniqut

a Ja Suisse
t la

2. Pour
cleux émetteurs nationaux. Leur emplacement et leur puissarn»
seront choisis de teile facon qu'iis rCpondent aux meilleun
conditions de reception possible. II ne devra pas y avoir de villes
importantes dans leur zone d'action immediate, mais Je champ
de reception pour les petits apparelis (rCcepicurs a galène) devra
10

1)OSSIhIC du Ia popIation suisse.
On prévoira les emplacements suivants pour les deux émetteurs
pour la Suisse romande, le Gros-de -Vaud (contrée cm
Moudon-Echallens),
pour la Suisse alémanique, un point élevé favorable entry
ic Suren et Ic Seethal (environs de Münster -Lucernt.

stCi'iIie a la PIUS grande partie

3. Les émetteurs ne doivent pas servir des intérêts Inaux
etroite. La nouvelle organisation doit au contraire marqur
Je passage d'unc modeste exploitation regionale a Un serice (I
radiodifftision d'intérêt général, pour Ic moiii 'a1 \ colm
autres pays et stimulant l'intérêt des écouteurs.
VUC

apLin
4. Les regions qui ne seront pas dans. la in d:
favorable des deux émetteurs nationaux seront dotées de statioicrelais. 11 est recomrnandé d'attendre l'achèvement des deux
Crnetteurs nationaux avant 1 ' i i epic nh In cuts! nie! inn nie ((5
émetteurs secondaires.

5. Le 'Tessin, formant la troisicuic unit6 linguistique, ne travaillera pas sur une longucur d'onde commune. On lui attribuera
I'onde de 760 m., actuellement utilisée pour Genève, tandis quc
les stations-relais, qui auront essentiellement Ic caractère d'émctteurs locaux, utiliserorit des ondes internationales communes.
6. Les centres culturels d'un territoire linguistique devront
pouvoir participer aux programmes en proportion de leur irnpol tance et pour autant qu'ils sont dotes d'instaflations d'émission
(studios). Ce sera la tche de la Commission 11 d'organiser cc
travail en commun et d'examiner si des émetteurs régionaux, et
dans cc cas lesquels, doivent diffuser leur propre programme on
servir de station-relai.

7. La repartition des émetteurs nationaux suivant les rCcions
linguistiques aura pour consequence que chacune d'elles recevra les recettes qui proviennent de ces rgion. Les recettes en
faveur de I'émetteur national de la Suisse alémanique seront
donc, scion toutes prohabilités, sensiblernent supérieures a celles
de l'émetteur de la Suisse romande. En revanche I'Cmetteur dc
Ja Suisse alémanique aura a alimenter un plus grand nombre
d'émetteurs secondaires et plus part icul inemen1 I 'mctteur du
Jessin.

8. La construction de tous les Cmcttcurs, ainsi que leur
exploitation technique, doit Ctrc confléc a la ConfédCration.

9. Les installations techniques ne comprennent pas seuI Ill!
émetteurs nationaux et secondaires, mais également toutes le
lignes de transmission et lignes de service avec leurs ampliflca
les

(curs, ainsi

(;I1'

icS

lit ilati(ols

hs

stinlis iusc!Itai

l

y compri
i
Ces I'Htl. H\I'i
du service de Ja radiodiflusion suisse. Après nouvc!Ies réflexion ,
l'encombremcnt toujours plus grand de La gamme d'onde
rtscrvées a la radiodiffusion, et I'augmentation constante de
puissance des émettcurs étrangers, amenèrent Ja D.G.T. a limiter
Je nombre des émetteurs secondaires au minimum et a augmenter
Ja puissance des émetteurs nationaux. On décida finalement d'

construire deux émetteurs nationaux avec ondes exciusives, i'u
a I3eromünster de 60 kw. et l'autre a Sottens de 25 kw., puis dc
émctteurs beaux i Genève de 1,2 kw., a Berne et Bie de chacui
0,5 kw., et plus tard un émetteur plus important au Tessin,
avec une puissance encore indéterminée.
Par suite d'accords qui intervinrent entre les membres de la
Commission II, la répartit ion du produit des concessions ht arrêté
suivant une proportion dont nous parlons dans une autre parti
dc cc rapport, et ies installations techniques des i'entrée du stud r
et leur exploitation furent confiées, après nouvel examen, aux
sociétés regionales.
Les travaux commencèrent au cours de I'année 1930, et iii
avril 1931, tons bes nouv.aux émettcurs Ctaient en service, a l'ex
ception de cclui du Tessin qui, scion les previsions, sera termin
vers la fin de 1932. En mCme temps i'administration des téJ'
graphes et téléphones établissait Un rCseau modèie de cb1er
spéciauX, qui reiient entr'eux tous les émetteurs et studios.
A Ja fin de l'exercicc écoulC, après près d'une année d'expc
rience, on pouvait constater qua bes émettcurs ainsi que ls ligne
de jonction donnaient entière satisfaction, et que nous disposon
aujourd'hui en Sui-se d'nn résean radinphnni qne an moms
aux meilleurs d
1

Commission II ((

Les projets de réorgani.
tout d'abord, suivant ie plan de Ja Suisse alCmanique, une Sociét
on Association groupant bes trois sociCtés de Zurich, Berne c
Bale. Mais bes dcux sociétCs de la Suisse romande ayant propos
de créer une SociCté suisse de Radiodi ff usion comprenant tout'
11.

N' 11 élargic fu t convoquée i Berne par Ja D.G.T. Je 6 décembre
1929, pour étabtir [es principes fondamentaux du nouveau régime.
II n'est pas possible d'entrer ici dans Je detail d toutes les
conferences, seances de commission et pourparlers qui eurent
lieu durant l'année 1930 pour arriver au hut. Nous ne mentionnerons que pour mémoire les difficultés qu'on cut a surmonter
pour concilier tous les intérêts particuliers de certaines contrécs.
Ce qu'il convient de relever surtout c'est que La question fut
examinée et étudiée sous toutes ses faces, jusque dans Je plus
petit detail.
Finalement, après plus d'une année de travail sous la présidence de M. Käser, directeur de l'arrondissement des télégraphes
et téléphones de Zurich, on tomba d'accord et le texte de Ja
concession et des statuts de Ja nouvelle Société Suisse de Radiodiffusion put être signC par [es intéressés le 24 février 1931.
Ces dcux documents figurent en annexe au present rapport.

Inauguration des émetteurs nationaux
L'achèvement des deux grands émetteurs nationaux de
Sottens et Beromünster marque incontestablement une Ctape
memorable dans l'histoire de la radiodiffusion suisse.
Les autorités fédérales avaient soumis les projets des émctteurs
a une étude approfondie et n'avaicnt reculé devant aucun sacrifice
pour doter La Suisse d'installations comportant tous ics derniers
)C

riectionnements de la radio-technique.

a) L'dmctieur de la Suisse romande

Cet émetteur, destine a desservir tout Ic territoirc romand,
fut érigé, après de nombreux cssais pour determiner l'emplace
ment Je plus favorable, sur Je haut plateau du Jorat, a Sottens.
Sa puissance-antennc est de 25 kw.
L'émetteur de Sottens fut mis en service déjà Ic 25 mars,
mais son inauguration solcnnelle n'eut lieu quc Je 23 avril. Cettc
belle manifestation ne fut pas seulement l'expression de Ja solidante des cantons romands, eile permit aussi aux orateurs qui
prirent la parole a cette occasion de rcndre hommage au resultat
fécond dcl a l'intervcntion des autorités fédéralcs.
Plusieurs cars postaux conduisirent les invites de la gare de
Lausanne a Sottens oi ils furent chaleurcusement rcçus par l'Ins -
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ru inentaic de Mnidon. Puis, SOUS la condu i te de MM. Nussbaum,
chef de la section Radio de la D.G. I., Metzler, in génieur a la
D.G.T., et R. Pike, chef de la station de Sottens, ifs furent
initiés aux mystères de Ja nouvelle station. M. Pelet, Ic sympathique syndic de Softens, exprima en termes chaleureux la rt
connaissance de la population pour ic choix de Sottens comm
station de radiodiflusion de la Suisse romande.
Les invites furent ensuite ramenés au Lausanne -Palace, o
cut lieu Ic banquet officiel. Parmi les invites se trouvaien
M. Chuard, ancien président de la Confédération, les représentant
du Conscil fédCral, ceux des gouvernements des cantons romands
des municipalités de La usanne et de Sottens, des offices inter
iiationaux, des sociétés regionales de radiodi ff usion, de la presse
etc. L'orchcstre de la Suisse romande, venu tout exprès de Genèvu
Sc fit entendre au cours du repas et. fut fort apprécié.
Après 1
banquet, des discours très applaudis furent prononcés successive
iruent par MM. Ch. Baud, président de la Société romande dc
radiodiffusion, qui, comme organisateur de la fête d'inauguration.
souhaita la bienvenue aux participants; Porchet, piésidcnt dc
Conseil d'Etat du canton de Vaud; R. Olivet, président de
1uciété des Emissions Radio -Genève; Desbaillets, président dc
Conseil d'Etat de Genève; Bovet, président du Conseil d'Eta
de Fribourg; Bore!, conseilier d'Etat du canton de Neuchâtel
Gwalter, président de la Société suisse de radiodiffusion, cl
Furrer, directeur général des postes et des télégraphes, qui
apporta également a Iassembiée les salutations de M. Je consezik
fCdCral Pilet-Golaz empeché, a son grand regret, d'assistel
personneliement a i'inauguration de la station de Sottens
M. M. Troillet, conseiller d'Etat du 1 C1 utIn (I i!

b) L'dmetteur de la Suisse a llemarul
Get émctteur, destine a desserv
dont la superflcie est plus importante que celle de La Suisse ro
mande, devait nécessairement avoir une portée sensihiement
plus étendue. Aussi sa puissanc hit -eile fixéc a 60 kw. Ii fui
érigé dans les environs de Beromiinster, sur Ic territoire de 1;
commune de Gunzwil.
C'est par une splendide journée d'été que, Ic I juin, se dérout;t
cctte deuxièrne inauguration. Toute la contrée était en fête. Dc
millicrs de curieux s'étaient rendus dans la petite ville moyenêgeuse qui allait acquérir tout a coup une renommee mondiale
Les invits fitrent .icctinillis en t r1onhiula'u1rs. tetutes ins m;uison

étaient décorées, la jeunesse des écolcs faisait Ia haie en agitant
de petits drapeaux, Ic Canon tonnait, la musique jouait ses airs
les plus entralnants, de charmantes et gracieuses Lucernoises, en
costume national, ornaicnt de fleurs les boutonnières des messieurs. Münster comprenait que ce jour de fête allait compter
clans les annales de son histoire.
Puis on se rendit a la station d'émission, oi les invites furent
rcçus par M. Ic Dr Gerber, directeur de Ia station, et visitèrent,
sous sa conduite, les installations techniques. Les ingénicurs de
la Société Marconi, qui construisit ces installations, étaient égaleinent presents et fournirent aux intCressés tous les renseignements
qiiilS désiraient.
Une longue file de cars postaux conduisit finalement les invites
au Schweizerhof)) a Lucerne, oü cut lieu Ic banquet officiel.
L'orchestre de la radiodiffusion Suisse alémanique était venu de
Zurich pour assurer la partie musicale du programme.
Parmi les invites se trouvaient M. Haab, ancien président de la
Confédération, qui dirigea le Departement des Postes et des
Chemins de fer et prCsida au mouvement qui amena la réorganisation de Ia radiodiffusion suisse; les reprCsentants du Conscil
I édéral et des autorités cantonales de Zurich, Berne, Bale, Lucerne
et St. Gall, les représentants des municipalités de Beromünster
et Gunzwil, des offices internationaux, des sociétés regionales
d'émission, de la presse, etc.
Des discours furent prononcés par MM. Gwalter, président
de Ia Société Suisse de Radiodi ff usion; Muri, représentant de la
D.G.T., qui apporta les salutations de M. Ic conseiller fédéral
Pilet-Golaz et de M. Furrer, directeur général des Postes et des
Télégraphes, tous deux empêchés d'assister a I'inauguration de la
station de Beromünster; Ch. Baud, président de la Société
romande de radiodiffusion ; Dr Streuli, conseiller d'Etat du canton
de Zurich ; F. Joss, conseiller d'Etat du canton de Berne; Im Hof,
conseiller d'Etat du canton de Bale; et, pour finir, « schultheiss »
Ott, du canton de Lucerne.

Bases et organisation du nouveau régime
de la radiodiffusion suisse
Le nouveau régime de la Radiodiffusion suisse est base sur
Ic principe de la division du travail qui est rCparti sur trois services principaux
15
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ervice k'chruque, exciusivezuent. üSSUl pai
tion fédérale.
20 Service adminisiralif et haute surveillance J
assure par la Société Suisse de Radiodi ff usion et ses organ
3'-'
des programmes, assure par les Sociétés regional,
autonomes de Zurich, Berne et BIe pour l'émetteur d
Beromünster, par celles de Lausanne et Genève poti
I émetteur de Sottens, et par la SociCté du Tessin pou
$'émetteur du
~

EfliS '0

Service tec/rI,
H
Ce service
i L'exploitation et l'entreticn des installations techniques,
c est-à-dire des deux émctteurs nationaux de Beromünster
et de Sottens ainsi que des trois stations-relais de Berne,
Bale et Genève.
'2f I Le service d'ampIifcation et de commutation des lignes
dans les centrales télCphoniqucs oi aboutissent les circuits
des diIlérents studios.
3' L'entretien de ces circuits jusqu'à l'entrée des studio

Ce service depend dc Ia Direction générale des télégra
Le service technique a l'intérieur des studios incombe aux
SOC

letes r'gionales.

Service adminisiratif ei surveillance g!ndrale des programr
Organisation de tu Sociétd Suisse de Radiodiffusion
Ce service est conflé a Ja SociCté Suisse dc Radiodi1usi&>
composée des sept sociétés regionales énumérées sur La premiC
page de cc rapport. Cet une association simple, réie par
art. 60 et suivants du Code civil suisse. Son siege est a Bern
Eile a pour but d'assurer ie service de la radiodi ffusion suiss
avec Ic concours de ses membres, dans les rneilleures conditiort
possibles (voir art. 2 des statuts ci-annexés) et sans poursuivre
aucun but de lucre. Le caractère d'un service public Jul a été
reconnu par la concession.
L'organe supreme dc la Société est I assemhlée des délégués
qul se compose de trois dC!tiCs désignés par chacune des sociétés

Eile approuve cntr'autres les comptes et Ic budget, donne
décharge au Comité de sa gestion, vote toutes modifications
eventuelles a apporter aux statuts.
La Société Suisse dc Radiodi ff usion est administrée par un
Comité, compose d'un délégué désignC par chacune des sociétés
membres et de 2 a 5 délégués désignés par Je Departement des
Postes et des Chemins de fer. Jusqu'ici Ic nombre des délégués
du Departement est seulement de deux.
Le Comité se réunit dans la. regte a Berne, mais peut aussi,
suivant les circonstances, Sc réunir ailleurs.
La preparation des seances du Comité et certaines questions
administratives sont confiées au bureau ou Comité de direction,
compose du président et des deux vice-presidents avec l'assistance
de I 'administrateur-délégué.
La gestion générale des affaires et Ja haute surveillance du
service des programmes sont confiées a un administrateurdClCgué, choisi parmi les membres du Comité et agréé par Je
Departement des Postes et des Chemins de fer. La concession
et les statuts prévoient que ces fonctions peuvent également être
attribuées a un dirccteur ne faisant pas partie du Comité.
L'expédition des affaires courantes et i'exécution des decisions
du Comité sont assurées par un office permanent, place sous la
direction dc I'administrateur-déiégué ou du directeur.
Les comptes de Ja S.S.R. sont contrôlés par un college de
trois vérificateurs des comptcs, dont deux sont nommés par i'assemhlée des dClégués et Ic troisième par Ja D.G.T.
Le Comité de la S.S.R. s'cst rCuni pour Ia premiere fois a
Berne Je 24 février 1931. II a désigné comme président, pour une
durée de deux ans, M. l'ingénieur Cw1Li'IR, Je président de Ja
Radiogenossenschaft de Zurich, et comme vice-presidents
MM. BAUD, président de Ja Société Romandc de Radiodiffusion,
a Lausanne, et M. le Dr LAUTERBURC, président de Ja Radiogenossenschaft de Berne. M. Maurice RAMBERT, ancien membre
du Comité de Ja Société des Emissions Radio -Genèvc et délégué
du Departement des Postes et des Chemins de 1er, fut désigné
comme ad min istrateur-délégué.
Dans Ja mme séance, Ja concession hit signée, pour acceptation, par te président, les deux vice-presidents et l'administrateurdélégué, pour entrcr en vigueur Ic 1er mars.
Le 21 mars cut lieu Ja premiere assemblée généraic des délégués, présidée par M. GWALTER, le premier président dc Ja S.S.R.
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Conlormémeut aux statuts, chaque société, membre de la
S.S.R., y était représentéc par trois délégués, en sus des membres
du Comité, soit au total 21 délégués. Assistaicnt en outre a l'assemblée M. Je conseiller fédéral Pilet-Golaz, chef du Departement
des Postes et des Chemins de fer, M. Furrer, directeur génCral
des P.T.T., et huit membres du Comité.
M. le conseiller fCdéral PILET-GOLAZ ouvrit la séance par un
discours dans lequel il esquissa, arands
g
traits, les tâches priricipales de Ja nouveile sociétC. Après quoi l'assernhlCe ratiha it
concession et les statuts soumis It son approbation, puis distita
et approuva Ic budget pour 1931.
1tinsi se trouvait clfinittvineni consttt;ite Ia ttitt
tttsidc Radiodifitisinti.
Service

±-

»i11T1i;i

La preparation et I xccu I it) II ([es piugra Li III 1(5 Ii iLt)L1ii.X LI
exciusivement aux sociétCs regionales et It leurs directeurs.
L'émetteur de Beromünster est alimente a tour de role par
les studios de Zurich, Berne ei BMe. Celui de Snttens par
Studios de
W
dc Lausanne cl (par Ic studio de Lugait.
1(1
I...es stations-relais (1 I'
les emissions des Cmetteurs nationaux; cites ne peuvent être utilisées pour des emissions locales qu'exceptionne'lement
ment avec !'autorisation de la D.G.T.
On a constitué, pour chaque groupc linguistique,
missions de programme oii sont discutées et décidées toutes i
questions importantcs relatives aux programmes. Elles s
omposent d'un ou deux délégués de chaque soctété et d
(lirecteurs. L'administrateur-délégué de la S.S.R. a présid
jusqu'ici la Commission de la Suisse alémanique et assistt-,
avec voix consultative, a celle de la Suisse romande.
Les questions de programme présentant un intCrêt gCnéra
sont cxaminCes It l'occasion de conferences des directetirs qili OH
lieu, dans la reg l e, tine foi JILL ML, su L
nistrateur-déléguC.
Le service des derniCrt IM
a
p , - Halt H
annéc, It titre d'cssai, comme nous l'indiquons plus loin,
I'Agence télégraphique Suisse et. ic bulletin météorologiquc.aiii --.
que les previsions du temps. It I'Institut météorologique de Zurici!
Le signal exact de l'hcure est assure par I'Ohservatoire chronométrique de NeuchIttel.
('t

IDJ

1

Les ressources dont dispose Ja S.S.R. pour assurer le service
des programmes lui sont fournies par I'autoi-46 de surveillance,
c'est -à -dire par Ja D.G.T., qui lui verse trimestriellement le montant des taxes qu'elle perçoit des auditeurs (Ir. 15,— par auditeur
et par an) apres en avoir dduit les sommes nécessaires aux frais
de perception des taxes, d'exploitation technique, d'entretien des
émetteurs, de lutte contre les parasites, ainsi qu'à l'intérêt et a
l'amortissement des installations. D'après des accords intervenus avant la constitution de la
S.S.R. et pour tenir compte dans une certaine mesure de Ja
difference numérique des auditeurs entre les diverses regions
linguistiques de Ja Suisse, la somme misc a sa disposition es,
apres prélèvement de ses frais et previsions de dépenses pour les
huts spéciaux suivant budget, répartie dans [a proportion de
pour les studios de Ja Suisse alémanique,
pour cetix de Ia Suisse
rornande et
POUT celui de Ja Suisse italienne.

IV

Activités des organes de la S.S.R.
Comite
Depuis Ja fondation de la S.S.R. Juscju 'à fin I 931 ‚ lu Confit'
a tenu 12 seances. II se préoccupa tout d'abord d'un certain
numbre de questions relatives a l'organisation de l'offlce central
et des services puis régla, dans une serie de resolutions qui se
traduisirent par des conventions dont nous parlerons plus loin,
les questions administratives et financières ainsi que celles relatives a l'organisation générale des programmes.
Après avoir arr&C Ic budget de Ja S.S.R. ainsi que la répartition des taxes entre les sociétés regionales, suivant Ja proportion
acceptée par leurs délégués avant Ja constitution de la S.S.R.,
Ic ComitC décida que chaque sociCté adresserait a 1'Offlcc central
un relevé trimestriel de ses recettes et dCpenses d'exploitation
daprès un formulaire uniforme. Les comptes de Ja Société pour
l'exercice écoulé feront I'ohjet d'un chapitre special a la fin de
ce rapport.

[Jorairedes emissions
Puis Je Comité établit des horaires d'émission pour les dcux
me tteis a
x. L m ovee de eisions
m
fit fixC jusqu'à
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nuuvel ordre a 8 heures CflVftOfl par jour. (On mt malheiircu
sement oblige de renoncer, pour le moment, mix missions du
matin, pour des raisons d'ordre bu
Informations diverses - Signal de I
ill
0WH
On régla ensuite certaines parties du
service des renseignements et informations, comme bulletin:
météorologiques, previsions du temps, cours de bourse, mercuriales, dernières nouvelles, signal de l'heure. Sur Ia dcmandt
du gouvernement neuchâtelois et pour donner satisfaction au'
cksirs de l'industrie horlogere, une convention fut passee ave
I'Observatoire chronométrique de Neuchatel, qui possede d
installations très modernes, pour donner l'heure avec unc précisio:
mathématique. Deux fois par jour, ii envoie des signaux-horaires
rigoureusernent exacts, par un flu special qui le relic a la CentraL
Je Beine laquelle est reliée cIIc-niine clirectement mix Cmettetirs
(l(' Beromünster et Sottens.

Service des dernires nouvellcs
AprCs étude, Ic service des dernières nouvelics fut confit,
1 )4)ur un an, a titre d'essai a l'Agence télégraphique Suisse;
nous reviendrons plus loin sur cc service important.

Commissions des programmes
Le Comité approuva la constitution dc deux commissions Je
programmes, l'une pour le groupe de la Suisse romande, i'autrt
pour celui de la Suisse alémanique. Ces commissions se réunisseni
dans la regle une ou deux fois par mois, elks examinent les quesI 'L1 H H!
His
UI
tions qui touchent plus Sp ahii Ut HI!
ti jiHVIS HUN Jj redei US.

Orches/res
Le ComitC voua encore toute son attention a de nombrcuscs
autres questions relatives aux programmes, entr'autres a l'importante question des orchestres permanents. II décida que chaque
groupe d'émetteurs aurait son orchestre et leur attribua une allocation proportionnée a leur importance.
L'orchestre de la Suisse alémanique fut administré par Ic
studio de Zurich, celui de la Suisse romande par le studio de
Ge ii eve.

des con fdrences
Un point important a retenu déjà a plusieurs reprises toute
l'attention du Comité, c'est celui de Ja soumission préalable des
manuscrits de causeries et conferences faites au studio. Certains
auditeurs désireraicnt que l'accès au microphone fcit entièrement
ouvert a toutes ics opinions, mais la concession interdit formelle ment toute propagande politique, électorale et confessionnelle et
prescrit en outre d'éviter tout ce qui peut porter atteinte aux
bonnes meurs, troubler la sécurité, la tranquillité et l'ordrc
!'vlunuscrils

public a l'intérieur ou les bonnes relations avec les autres pays.
Pour pouvoir non seulement se conformer a ces prescriptions,
mais encore s'assurer qu'une conference est réellement digne
d'être radiodiffusée, il est indispensable de savoir cc que Je
conferencier va dire. Aucun journal au monde n'imprime un
article sans qu'un rédacteur L'ait lu au préalable et jugé acceptable.
Ii ne saurait en être autrement pour Ja radiophonie, aussi Je Cornité
a-t - 11 décidé que, pour tous discours et conferences qui seraient
tenus devant le microphone et qui toucheraient a des questions
politiques, religieuses ou internationales, on exigerait Ja soumission préalable du manuscrit Cette mesure permet de modifier
ou d'éliminer certaines conferences et de se baser sur un texte
écrit j)our rtftitcr toutes attaques ou critiques eventuelles ultéricurt's.
Taxes de concession

Soucieux d'améiiorer les programmes en 1932 et considCrant
que les ressources qui pourraient être mises a sa disposition par
la D.G.T. ne seraient guère supérieures It celles de 1 931 vu la
nécessité pour cette dernière d'affecter une partie importante
du produit des taxes des concessionnaires a l'intérêt, It J'amortissement et It l'entretien des installations techniques, Ic Comité a
envisage l'éventualité d'une augmentation de la taxe de concession
en Ja portant de fr. 15,— It fr. 20,— par an, celle-ci pouvant,
le cas échéant, être acquittée par un versement trimestriel de
fr. 5,—. La plupart des pays étrangers appliquent en effet des
taxes sensibiement supéricures a ceiles de Ia Suisse (en Allemagne,
par exemple, Ja taxe de concession est de Mk. 24,— par an, soit
{r. 30,—). L'augmentation envisagée devantpro fiter exclusivc
ment aux auditeurs, le Comité crut pouvoir en faire Ia proposition
au Departement fédéral des Postes et des Chemins de fer. Mais
celui-ci constatant, d'une part, que Ic nombre des concession71

naires augmentait plus raj I
cc qui permettrait d'allouer des somrnes plus importantes au
service des programmes, et estimant, d'autrc part, que Je moment
était mal choisi pour imposer aux petites bourses, auxquelks
s'adressait avant tout Ja radiodiffusion, une charge supplémentair
quelque minime quelle soit , ne put pas accepter cette proposition.
Par contre, ii assura Je Comité qu'il pouvait cornpter stir un credit
supplémentaire d'environ fr. 200.000, ce qui permit a cc dernier,
en operant certaines compressions, d'établir pour 1932 un budget
qui, sans permettre de réaliser tous les perfectionnements qii'
avait en vue, devait néanmoins Iui donner Ja possihilitC rI'app
de sensibles ameliorations dans ic service des pr ,

I1lt//Ui&U)
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et Office permanent
Comme indiqué au commencement k
sion prescrit quc la gestion génCrale des aiiaires et la haute su
veillance des programmes incombent a un administratcur-délée
(ou a un directeur) dCsigné par Je Comité de Ia S.S.R. avec l'at
ment de Ja D.G.T.
Pour Iui permettic de remplir cette tâche, il liii a Cté adjoi
un secrétaire et on a créé un Office permanent. Le secrCtair
M. R. de Reding, est entre en fonctions Ic 1er avril 1931 et I'Ofh
dont Je siege est a Berne, 30 Neuengasse, a commence a fonctiom
régulierement Je Icr mai 1931.
Sous Ia direction de J'adrninistrateur-délCgué, I'Office cent
est chargé en sus de l'expédition des affaires courantes, de l'étii
et de la preparation des questions a soumettre au Comité. C't
a lui qu'incombe Je soin d'assurer l'exécution des decisions
ComitC. Ii s'occupe des relations avec I'Union internationale
Radiodiffusion et avec les stations étrangères. L'Of lice centi
est Ic trait-cI'union entre la S.S.R. et l'autorité de survilIaiI
d'une part, et les sociétés regionales d'autrc part. II correspot
avec les autorités et les diverses institutions suisses.
L'Offlce central tient la comptabilité de la S.S.R, rCpond a
questionnaires de I'U.I.R., établit les statistiques mensud ll es d
programmes et des concessionnaires, entretient une importat
correspondance avec les écouteurs du pays et de l'étranger.
s'occupe également de Ja propa2ande, du service de presse, env
it
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corninuniqus, il etudie toutes questions (Ii tt'rt genraI relatives
a la radiodiffusion, etc., etc. La redaction des procès-verbaux
et des rapports des dif f erent e s sances incumbent galement au
St(' r1 alEc (1

u Bureau cen trat.
Con/rats ei Conecnlioris

Nous citerons encore ici, a titre d'inforniation, les contiats
ou conventions les plus importants qui, après avoir été prépars
par l'Offlcc, furent fi nalement discutes et approuvés par le Comit.
a) Service des derrthres nouvelles. Une partie très importante
des programmes est Ic service des dernières nouvelles, générale ment fort apprécié par les écouteurs. Des le debut, Is question
se posa de savoir si la S.S.R. voulait i'entreprendre eile -mêrn'.
sous sa propre responsabilité, ou s'il était préférable dc ie confur
a une agence. Vu le peu de temps dont on clisposait pour l'organisation d'une pareille entreprise, ses faibies ressources et ft
manque d'expérience dans un domaine aussi special, le Comitti
dCcida de confier ce service a l'Agence Télégraphique Suiss&.
a Berne. Un contrat fut signé en juiliet 1931, pour la durée d'uii
armee. A teneur de cc contrat, l'A.T.S. s'engagea a effectuer Ic
service des dernières nouvelics suivant les directives qui lui se r3ient données par la S.S.R. Le choix des nouvelles, leur redaction
en francais et en ailemand ainsi que leur communication aux audi
teurs par Ic microphone incombent a I'A.T.S., qui en prend
i'entière responsabilité. Eile s'engage a donner les dernièrcs
nouvelies deux lois p'r jour. La durée de ces emissions est fixCe
en moyenne a 10 minutes. Les speakers sont égaiement engages
par l'A.T.S. Des l'ouverture de la station d'Cmission du Tessin,
IC service des dernières nouvelles se fera également en languc
italienne. Pour cc service, la S.S.R. paie a l'A.T.S. Ulic sonliuc
forfaitaire annuelie.
rette convention a été conclue pour une premièrc pet tode
d'essai d'une année, au cours de laquelle chaque partie s'est
réservé Ia faculté de pouvoir la résiliei en tout temps par simple
pr(avis donné trois mois a I'avance.
Après les tâtonnements et difficultés du debut, le service d&s
kinières nouvelies s'est peu a peu amélioré t semble donner
actueliement satisfaction. On cherchera cependant a Ic pencetionner encore par Ia suite.
b) Entente avec la presse. La radiodiffusion a, lors de ses
(1(1)1115 (:1 dans Ions tes javs, caiise certaines apprchensions
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dans Ia presse, qui craignait que cc nouveau rnoyen d'inforination
ultra -rapide ne devInt pour eile une concurrence dangereuse.
Mais eile ne tarda pas a reconnaItre que la radiodiffusion, qui doit
nécessairement se borner It des informations brèves et d'intérêt
géndral, éveiliait au contraire la curiosité des auditeurs, les engageait It chercher des details dans les journaux et, loin de nuire
It leurs intérêts, pouvait au contraire devenir pour eile une aiiiCe
précieuse.
Aussi la Société suisse des Edteurs de journaux proposa -t -elle
It la S.S.R. de conciure une entente amiable, une sorte de « gentlemen agreement »‚ qui aurait pour but de concilier les intérêts des
deux parties, par exemple en ce qui concerne la diffusion d
nouvelles par les studios, de reportages et de questions relatives
It la propagande, de fixer certaines directives pour Ic service des
dernières nouvelles et d'établir des relations cordiales entre la
presse et Ja radiodi ffusion. La S.S.R. se déclara d'accord avec
cette proposition et un arrangement, prévoyant que toutes questions litigieuses qui pourraient s élever entre les parties seraient
sournises It l'appréciation de la D.G. I'., fut conciti en date du
let juillet, pour la durCe d'une annCc.
c) Droits d'auieurs ei composilcurs de rnusique. La question

des droits d'auteurs en matière de radiodiffusion est d'unc importance capitale et nous lui avons prêté toute notre attention, la

transmission d'uvres littéraires et miis,cahs ('onsE it uant. Ia ‚itt ie
principale de nos programmes.
Le droit de I'auteur sur ses uuvrcs, CII cas de radiidiffusiuii,
a de tout temps étd reconnu par l'U.I.R. et par ses membres
(donc également par nos sociétés regionales). La question controversée était de savoir jusqu'It quel point et dans quelle mesure
la retransmission de ces ceuvres jouissait de la protection de la
loi sur les droits d'auteurs. Comme i fallait s'y attendre, les auteurs
soutiennent que cette protection doit aussi s étendre, de la façon
la plus complete, a celle de leurs ceuvres qui sont radiodilfusées.
Les sociétés de radiodiffusion prétendaient qu'eile n'a pas été
prévue par Ja loi concernant les droits d'auteur et que celle-ci ne
peut être appliquée It la radiodiffusion que sous certaines resetyes, vu que cette dernière assure un service public, sans but dc
lucre.
La protection des ceuvres littCraires et rñusicales a été réglée
en Suissc par la ioi fédérale « concernant Ic droit d'autcur sur les
(11JVfCS littCraires et artistiqucs »‚ du 7 dCcembre 1922; mais
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celle- cl ne contient aucune prescription relative aux emissions
par T.S.F., étant donné que cc nouveau moyen de communication
n't'i.ait qu'à son debut au moment de l'élaboration de la loi.

A la conference de Rome en mai 1928, la convention de Berne
pour la protection des ceuvres littéraires et artistiques a été révisée
et la question des droits d'auteur en matière de radiodiffusion
a été réglée sur une base internationale, par I'adjonction a Ja convention de Berne de l'article 11 bis. Cct article reconnait aux
auteurs Je droit exclusif d'autoriser Ja radiodiffusion de leurs
ceuvres, mais contient une disposition réservant aux legislations
nationales la facultC, dans l'intérêt général, d'apportcr une restriction aux droits des auteurs en cc sens que, si les parties ne peuvent
pas s'entendre sur Ic montant des droits a payer, leur importance
peut être fixée par l'autorité compétente. De cette facon on évite
quc le développement de la radiodiffusion puisse être entravé par
des prétentions exagérées des auteurs.
La convention révisée a Rome a été ratifiée par la Suisse en
mars 1931.
Le 18 juin 1929, M. Je conseiller national Henry Vallotton
demanda au Conseil fCdéral «s'jl n'y avait pas lieu de légiférer
en cette matière, la nouvelle loi devant prévoir, dans l'intérêt
général du public, la libre diffusion des ouvrcs publiées moyennant paiement d'une rémunération equitable aux auteurs ». Le
27 novembre 1931, Ic Conscil fédéral, dans un rapport détaillé,
a exposé son po int & vuc a I'assemblée fédérale. A son avis, il est
prématuré d'entreprendrc actuellement Ja revision de la Ioi de
1922 concernant les droits d'auteur. Ii convient d'examiner auparavant si des relations admissibles entre la Société suisse de
radiodiffusion et Jes sociétds d'auteurs ne peuvent pas s'établir
a l'amiable. En vue d'aplanir les difficultés qui pourraient eventuellement surgir entre la S.S.R. et les sociétés représentant les
auteurs, Je Conseil fédéral envisage l'institution d'une commission
de conciliation dont le président serait désigné par le Conseil
fédéral. C'est une solution prooisoire qui ne préjuge en rien de
l'avnir et qui, dans Jes circonstances actuelles, paraIt opportune
et recommandable.
:-\insi a été reconnu, dans une certaine mesure, Je principe
de Ja (, licence légale)) en matière de radiodiffusion, c'est -à -dire
que les droits d'auteurs sur leurs ceuvres publiées sont limités
par Je droit de la collectivité de recevoir communication de leurs
euviCs niovennant Ufle ittfIl)iItiOI1 c q uitabIc.
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d) Accords avec k's .socié1cs d'auteurs cl composifeurs. La
S.S.R. a pu conclure, dans le cours de l'année écoulée, avec les
représentants des principales sociétés d'auteurs, des contrats qui
ont donné satisfaction aux deux parties. La seule soci&é avec
laquelle eile n'a pas encore pu s'entendre est la Société francais
des auteurs et compositcurs dramatiques, mais les pourparier
se poursuivent ('I ni In a I esnat r J abct iii r jFfl( ha meine n t It
resultat favorabh.
Un contrat a
ennelti avec Ja (nsIlsehaft liii
ild(r(1t
Berlin (qui englobe les droits d'auteurs d'environ 5.500 écrtvain5), du 1er juullet 1931 au 31 décembre 1933. Aux termes (I
cc contrat, la S.S.R. peut diffuser toutes les ceuvres des membn
de cette sociCté scion tin tarif convenu. Un accord ident 1 nn i
intervenu avec la Société des écrivains suisses a Zurich.
Un contrat a pu être signé avec la S.A.C.E.M. (Soit
auteurs, compositeuts et éditeurs de mustque) pour i'année 1931.
t la satisfaction des deux parties, et qui inclut égaiement Ia
G.E.F.A. (Gesellschaft für Aufführungsrechte). A teneur de Ce
c,ntrat, la S.A.C.E.M. accorde le droit a Ia S.S.R. de di ff user
InS ceuvres de ses membres et de ses sociétCs affluiées, moyennanl
paie rnent d'un montant forfaitsire annuel ; cc contrat a pris fin
In 31 décembre 1931. Les pourparlers qui ont lieu actueliement
permettent d'espCrer qu'il pourra être renouvele pour l'anntl't
932 s tir des bases a peu près pareilles.
1 ,

-

) .Disqucs. La (liIiusInlI dc lisqucs cotist itue utic partic
importante de nos programmes. Nous avons rencontré au debut
tine forte opposition de Ja part des fabricants et des grossistes ,
ceux-ci soutenant Je point de vue que nos emissions étatent
nuisibles a la vente des disques. Apres de longs pourparlers,
une entente est intervenue et un contrat a été conclu, a la satisfaction des deux parties, le 15 octobre 1931, pour la durCt
d'une annee. Stir la base de ce contrat, les grossistes mettent
gratuitement a la disposition des studios les disques que ceux- ("l
dCsirent. Par contre, les studios s'obiigent a indiquer, a Ja fin
de chaque emission, Je titre, Ic numéro et la marque du morcealf
qui vient d'être donné. Non seulement nous rendons ainsi tin
service a I'Association des grossistes, mais nous nous Cpargnons
tin travail considerable qui consiste a rCpondre aux nombreuses
dcmandes des Ccouteurs qui désirent avoir des renseignements
s tir les disqucs (]LU kur ont 1)111.

V

Enseignement
Cours pour apprentis

La Société romande de radiodiffusion a repris cet hiver lt's
cours pour apprentis par T.S.F., organisés depuis 1927, par Ic
Departement de J'Agiculture, de l'Industrie et du Commerce
du canton de Vaud. Ges cours ont été, comme les années précé(lelites, vivement appréciés par les intéressCs.
('ours scolaires (Schulfunk)
Des 1924 l'Angleterre et I'Allemagne procCdèrcnt aux premiers
essuis réguliers d'émissions radiophoniques pour les écoles.
Depuis lors, d'annCe en annéc, le mouvement des emissions
scolaires s'est considérablement dCveloppC et s'cst étendu a presque
tous les pays européens. Outre I'Angleterre et l'Allemagne, Je
Danemark, la Suede, Ja Tchécoslovaquie, Ja Pologne, l'Autrichc,
I'Italie et la Russie font des emissions régulieres destinées aux
écoles.
Dans Ja Suisse romande, un enseignement post -scolaire fut
donné, pendant I'hiver 1929-1930, a des jeunes gens de 15 a 19 ans,
sur des sujets d'instruction générale.
En Suisse alémanique, c'est Ja Radiogenossenschaft de Berne
qui, après une étude approfondie de cette question, a pris en 1930
I'initiative de teiles emissions. M.ie Dr Schenker, directeur de Ja
Radiogenossenschaft de Berne a, par des conferences et reunions
tians les cantons de Berne et Soleure, conquis unc partie des
instituteurs a l'idée des emissions scolaires, de sorte qu'iI a
possible d'organiser, dans Je dernier trimestre de 1930, sur l'ancienne station de Berne, un assez grand nombre de ces emissions.
Les resultats en ont été très intCressants et instructifs et l'on ct
Pu établir, a cette occasion, queues étaient celles qui convenaient
Je mieux a un pareil genre de diffusion. Malgré les resistances
de quciques instituteurs, on put constater combien ces emissions
Ctaient utiles, surtout dans les regions rurales et alpestres.
A Ja suite de ccs essais, en 1931, Ic u Schweizerische SchulfunkVerein)) fut constitue sous la présidence de M. Je Dr H. Gilomen.
professeur au Gyrnnase de Berne. Cette association fut accucilli.
très favorablement par les principaux représentants dii corps
enseignant des cantons de Bale, Berne, Soleure et Zurich. U
Sclivciz. Schulfu,ik-\"erein dernanda alors Ja SociCtC suisse
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de radiodiflusiun 1 autorisation d'organiscr dc jiouveaux cssais
d'émissions scolaires par l'émetteur de Beromünster. Le Comite
de la S.S.R. approuva cette initiative et chargea le directeur de
la Radiogenossenschaft de Berne d'entreprendre activement les
travaux préparatoires pour ces emissions, en collaboration avec Ic
"Schweiz. Schulfunk-Verein ». II fut décidé que les frais de pro gramme seraient supportés par les studios de Bile, Berne et Zurich
et que la S.S.R. verserait au «Schweiz. Schulfunk-Verein» unc
modeste subvention pour les dépenses d'organisation.
Les emissions devaient avoir lieu en fCvrier et mars 1932.
Une commission du ((Schulfunk-Verein)), aux seances de laquelli
participèrent les directeurs des studios de Bile, Berne et Zurich,
s entendit avec les directions scolaires des cantons d'Argovic.
Bale, Berne, Fribourg, Lucerne, Soleure, St -Gall et Zurich ,
pour que quelqucs Ccoles de chacun de ces cantons prissent part
aux essais. Des appareils de reception appropriés furent mis ii
leur disposition. On avait déjà Pu remarquer, lors des premiers
essais en 1930, que Ic succès des emissions scolaires dCpendait
non seulement des sujets diffuses, mais aussi de la qualité des
receptions radiophoniques clans les écoles. D'autres commissions
compétentes s'occupèrent ensuite du choix des conférenciers, !
artistes et des manifestations radiodiffuser.
Le nombre lies écoles participant ces essais fut limité cc
On évitait ainsi que des instituteurs ayant des appareils non appru pries (ou des instituteurs insuffisamment préparés aux emissions)
y prennent part. A la suite de cette nouvelle experience, qui fut
pour la radiodiffusion suisse et Ic «Schulfunk-Verein » un succès
complet, on étudiera pour la saison prochaine les possibilitCs
d'introditction dans toute la Snisse d'érnissions sco!aire, et 1'

a

a

a

Propagande
Expositions
Au cours de l'annCe écoulée, plusicurs expositions dc I
furent organisécs dans différentes villes de Suisse. Les «RailL
genossenschaften» de Bale et Zurich participèrent activemc
aux expositions qui eurent lieu dans ces deux villes et qui obtih
rent un grand succès.
La S.S.R. n'a malbeureusement pas été it même d's' preno
H

Il

H

nent i toitics les autres expositions, cc qui l'aurait mis trop
fortement a contribution. Peut-êtrc lui sera -t-il toutefois possible,
a i'avcnir, de s'inléresser plus activement a de teiles manifestations.

Pro Radio
Estimant que des émetteurs puissants et de bons programmes
ne suffisent pas pour populariser en Suisse l'idée qu'un récepteur
de T.S.F. est actuellement un appareil indispensable dans chaque
ménage, le Comité de la S.S.R. décida d'entreprendre une importante action de propagande et nomma a cet effet une commission
pour Ja réaliser.
Une action analogue a celle de ((pro Telephon)) fut entreprise
sous Ia designation pro Radio )) . Au debut on chercha a y intéresser les grossistes et détailiants en T.S.F., mais on rencontra
des difficultés teiles pour arriver a un accord qu'on préféra y
renoncer pour le moment.
Cette action de propagande a commence dans Ja Suisse alemanique et sera égaiement étendue a Ja Suisse romande, dans Je
courant de 1932.
Les travaux prCparatoires et Ja surveillance de cc service furent
conflés a une commission composée de ‚.rois représentants de la
S.S.R., d'un représentant de Ja D.G.T. et d'un représentant de
par 1'Office
o pro Telephon »‚ i'administration en étant assuréc
de Ja S.S.R.
Vu nos ressources encore très iimitées, on renonça pour Je
moment a faire établir un film special a la Suisse, mais on acheta
un hon film allemand qui fut adapté a nos besoins et complété
par i'adjonction de vues de nos émetteurs et de quciqucs scenes
prises dans nos studios. Notre materiel de propagande comporte
encore un film technique, dcux films humoristiques, un certain
nombre de dispositifs pour projection fixe et un prospectus.
«Pro Radio» put commencer son activitC en décembre dernier,
sous Ja direction de M. Edouard Höher, un ancien fonctionnaire
de Ia D.G.T. Notre propagandiste se rend depuis lors, régulièrement chaque seniaine, dans 4 ou 5 localités diffCrentes oi ii fait
des conferences pour les écoliers et les adultes. Celics-ci ont
jusqu'ici obtenu, aussi bien a la yule qu'à la campagne, le plus
-rand succès.
L'e ffet de ces conferences de propagande, qui ont été tcnues
priuicipalement, pour commencer, dans le canton d'Argovie, s'cst
traduit par une augmentation importante du nombrc des concessionnaires dans cc canton.
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VII

Union Internationale de Radiodiffusion
Cette Union a été foncléc, It GenCve, en mars 1925, sur tine
initiative partie de Ia Suisse. Eile constitue aujourd'hui une puissante assocition qui groupe la presque totalité des organismes
de radiodiffusion d'Europe et, comme membres correspondants.
ui-i grand norrbre des iitis imilortmits
s
ii
II

continents.
l..AS cinq sociétés ratlnj In itJ(Jii('s (I(
/.ttit!it.
ltttc, 1it,
Lausanne et Cenève en ont kalt partie des sa fondation; depuis
Ja constitution de La Société suisse de radiodi ffusion, c'est
dernière qui en est seul membre pour Ja Suisse.
L'Union est une associdlion regie par les art. 60 et suivi
du Code civil suisse. Elle est administrée par un conseil qui sc
compose d'un dCiCguC par Etat et qui compte actuellement
21 membres actifs. La Suisse y est représentée par M. Rambert,
adniinistrateur-dClCguC de la S.S.R., qui fut un des promoten
de I U.1.R. Ceiui-ci est également Ic délégué du Conseil de l'Uni
auprès dc son Office central qui a son siege It Genève.
Le Conseil se réunit a Genève ou a Lausanne, It l'occasi
dc lassemhlée générale qui a lieu. dans Ja regle, unc fois par
au printemps, et tient encore, suivant les circonstances, tine
deux seances supplémentaires soit :1 Sii
ftrentes capitales étrangères.
Le délégué du Conseil de IV. l.R. i
sont invites a assister aux conferences des commissions d'expet
de la Société des Nations chaque fois qu'on y traite une quest1
relative a la radiediffusion.
L'Union a pour but dc créer un lien étroit entre toutes
sC)ciétés de radiodiffusion du monde, officieliement reconnu
ci d'étudier toues questions d'intérêt général et d'orclre mt

national.
Un des problèmes ies plus importants qu'elle a eu It résoud
I ut Ja repartition, entre les intéressés européens, dc Ja centati
ci'ondes que Ic Congrés de Washington a réservée exdusivem ii
pour les services de Ja racjiodiffusion,et a leuren assurer Ja jout
sance dans les meilkures conditions possibles. Eile nomma

effet une commission technique, qui compte actuellement pant.
ses membres les spécialistes en radio-electricité les plus répuics
d F11 inpc - I
r
(I It
nt iii
fhll., cit
I
ii

technique est dcsigrie par la

D.G.T.

Cette couiniissioii tut chirgtr

d'&udier, et de soumettrc au Conseil, un premier plan de répartition des longueurs d'ondes disponibles. Après une serie d'expriences en vue de determiner certairis facteurs essentiels du problème qui ne pouvaient être donnés par la theorie, la commission
Ctablit un premier plan, nommé plan de Genève »‚ qui fut
approuvé par Ic Conseil, apres de longues discussions, en automnu
1926. En même temps Ia commission dotait les stations d'émission
(1 apparei Is de mesure étalonnés et très sensibles, qui devaient leur
permettre de regler exactement leurs émetteurs sur la longueur
d'ndes qui leur était attribuée.
Puis on créa a Bruxelles un centre de contrôle qui rendit et
rend encore les plus grands services a toute la radiodiffusion
européenne.
L'U.I.R. réussit ainsi It mettre de l'ordre dans l'utilisation
des ondes et It créer une certainc « discipline de l'éther ‚ grace
aux cxcellents rapports qui ne tardèrent pas It s'Ctablir entre tous
ses membres. Le plan de Genèvc tut cnsuite graduellement
amélioré pour aboutir en 1929 It un nouveau plan dit (( plan dc
Bruxelles «‚ lequel fut officiellement adopté avecquelques modifications de detail, la meine année, par les administrations télégraphiques européenncs, It la Conference de Prague, sous le nom
dc «plan de Prague». Celui-ci est encore actuellernent en vigucur.
A cette occasion, l'U.l.R. fut reconnue comme expert officiel
des administrations d'Etat, et Ic directeur du Bureau international
de l'Union télégraphiquc, i Berne, fut invitt a assister cR'sortnais
It ses seances.
Mais Ic nornbrc des stations d'inission, et surtout kur puissance, ont tellemcnt augmenté depuis cette époque, qu'un rennniemcnt est devenu absolument nécessaire. L'U.I.R. avait propose
aux administrations d'Etat de se réunir a Lugano en octohr
dernier,, aux fins de reviser Ic plan de Prague, mais, a une falb]( ,
majorité, il fut décidé de rcmettre cette revision jusqu'au moment
oij la Conference de Madrid, qui doit avoir lieu It la fin de ceth
anriée pour un rCajustement de Ia Convention de Washington.
se scra prononcée sur unc extension eventuelle, dcmandée p
I'U.I.R., des gammcs de longueurs d'ondes attribuées aux servic
de radiodi ffusion.
Parallèlcment aux prohlèmes techniques, l'U .I.R. s'occut
activement d'une serie de questions d'ordrc juridiquc, éc
nomique et artistique.
A l'occasion de la dernière assembléc générale d

qui s'est tenue a Lausanne it fin juin dernier, Ja nouvelle Sociétt
suisse de radiodiffusion a tenu it marquer son entrée dans la
grande familie en organisant pour ses délégués une excursion (k
deux joürs a Zermatt, leur donnant ainsi l'occasion d'admir
un des plus beaux sites de notre belle Suisse. Un diner ic s
it Zermatt et un lunch le lendemain au Gornergrat, o ffeits pu
Ja S.S.R. et Ja D.G.T., furent très appréciés de nos hôtes étrangerc
qui adressèrcnt icurs remerciements aux écoutcurs suisses par
microphone installé lt-haut, chacun dans sa langue maternelL.
Un reportage bien réussi fut encore radiodiffusé du somrnet thi
Gornergrat, et chacun rentra chez soi, en gardant un souvciiii
InnhII)l Ial)le dc ces rrlerveillcuses lournécs taCIR)-al CS rcs

VIII

Informations diverses
Ddmissions ei nominations
Au cours de I'année écouléc, diruportants cliangements sont
survenus dans les sociétés de Genève et de Bale. qui ont en
pour consequence La démission des presidents de ces deux sociétCs,
MM. Olivet et Zickendraht. Us ont été remplacés it Genève par
M. Haissly, avocat, et ii Bale par M. Frculer, directeur de La
SociétC flduciaire suisse.
Après une activité de plusieurs années, pendant lesquelies
avait consacré toute sa grande puissance de travail au déve1oppc
ment de la ( Radiogenossenschaft)) de Zurich, son directeur,
M. Günther, a résilié scs fonctions pour mettre ses connaissances
et son experience au service de Ja «SociétC de Rediffusion
nouvellement créée. Ii a été remplacé par M. Ic Dr Job, ex -chef
du secretariat des Suisses it l'Ctranger de Ja Nouvelle société
heivétique.
La ((Ente Autonomo per Ja Radiodiufusione nella Svizzera
Italiana» qui, scion ies previsions, doit commencer son activité
l'automnc prochain, a nommé comme directeur M. Felix VITALI,
ancien adjoint It Ja direction du studio de Berne. II est actuellemciit
chargé de Ja surveillance de la construction du studio de Lugano.

Inauguration des nouveaux studios de Berne et de Genve
Le ',endrcdi 28aoIt cut lieu l'inauguration du nouveau studio
de la Radiogenossenschaft de Berne, situé it la Schwarztorstrasse
et construit d'après les principes techniques h's plus modernes.
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A cette manifestation prirent part deux conseillers fédéraux,
its représentants des autorités du canton et de Ja yule de Berne,
du Conseil d'Etat du canton de Soleure, de I'Université de Berne,
de la Direction générale des télégraphes, de Ja S.S.R. ainsi que
des représentants d'organisations Jittéraires, artistiques, intellectuelles et de Ja presse.
M. Lauterburg, présid ent de Ja Radiogenossenschaft de
Berne, souhaita Ja bienvenue aux invites et exposa, dans un
excellent discours, Je but et l'importance des sociétés regionales.
Le 27 octobrc 1931, Ia SociCté des emissions Radio -Genève
quitta les modestes locaux qu'eIJe occupait jusqu'à ce moment
dans Je bâtiment de la Reformation, pour prendre possession du
nouveau studio de la rue du Jcu- de -l'Arc. Genève possède
actuellement un studio moderne et digne du role important qui
I a été dévolu par J'attribution du siege de Ja Société des Nations.
Bale, de son côté, a loué a laVille un immeuble poury installer
ses nouveaux studios dont l'inauguration a en iieii au debut d
I'année 1932.
Zurich construiraégalement en 1932 une Maiscn dc la radiodiffusion »‚ pour Jaquelle l'ernplacement a déjà été choisi et dont
Ies plans ont été établis, dans Icurs grandes Iigncs, par I'architectc Dürr.
L'inauguration de cc studio cst prévue pour I'année 1933.
Augmentation du nombre des auditeurs en 1931
Le nombre des conccssionnaircs des postcs récepteurs, qul
Ctait dc 103.808 a fin 1930, s'est accru, en 1931, de 50.000 concessionnaircs nouvcaux, en chiffre rond.
Cet heureux resultat, qui dépasse ics previsions Ics plus opti
mistcs, a certainement pour causes principales i'augmentation
de puissance des émetteurs et l'amélioration des programmes.
Actuellement on compte donc en Suisse un récepteur d
T.S.F. par 27 habitants. Au present rapport sont annexes trois
tableaux qui montrent l'augmentation des concessionnaires dt
chaque direction d'arrondissement de l'administration des télé
phones, ainsi quc Je nombre des concessionnaires, en pour ceni
par rapport a Ja population, et Je nombre total L vs
11'

14

1

»
Les experiences faites au euurs dc l aI1Iuc ecoulce
Ia
.I.
et Je fait que nous disposerons en 1932 de ressources qucique u
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supérieures a celles de 1931, contribueront, nous l'espérons ,
élever encore le niveau de la qualité des programmes des sociét

regionales.
Nos deux orchestres, aussi bien Je suisse alémanique que
suisse romand, seront sensiblement renforcés, ce qui permettra
non seulement d'étendre leur repertoire , mass aussi ne k perfectionner au point de vue artisti.J

Echange de programmes avec
Lt
Nous espérons pouvoir, au coui
Jes échanges de programme avec J'étranger, soit que nous arrivions
a ofirir aux membres de M.I.R. des concerts ou manifestations
suisses caractéristiques, soit que nous transmettions par nos
émetteurs, comme nous l'avons du reste déjà fait a diverses reprises I'année dernière, des concerts, operas ou autres manifestations interessantes en provenance de l'étranger.

Lutle contre les parasiles
Les receptions radiophoniques sont encore souvent iolemment troublées par des courants parasites de haute fréquence,
engendrés par certains appareils et machines et surtout par les
tramways et chemins de fer électriques. On possede actuellement
des moyens efficaces pour ies comhattre, mais il en résulte des
frais souvent très élevés.
Notre concession prévoit que Ja Jutte contre les parasites, qui
est une question a la fois technique et juridique, sera entreprise
par J'administration fédérale, avec Ja collaboration de Ja S.S.R.
En fait, cette question est actuellement soumise a l'étude d'une
commission offlcielle de spécialistes, dans Jaquelle notre société
est également représentée. Mais ses travaux n'avancent que lentement et I n'est guère possible d'entreprendre une action dequcique
envergure avant qu'ils soient terminés, qu'on soit arrivé a des
conclusions précises et qu'on dispose de ressources suffisant
pour procéder It des recherches mCthodiques et prendre
mesures utiles.

Té1ediffwion

Au lieu d'être cnvoyées It travers I'espace sous forme d'ondes
hertzienncs, les ondes sonores produites par Ja voix ou un instruinent quelconque peuvent aussi être transniises directement par fit
aux hauts-parleurs, après avoir etC transforrnCes en ondes électriqucs par le microphone. Ce système de transmission est appelé
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radio-telephonic ou plus exacteinent télédiusion. 11 0 I 'avantage
de ne pas être influence par les courants parasites souvent si
gênants dans la radiodiffus ion
En Hollande, par exemple, de nombreuses sociétés se sont
créées pour exploiter la transmission des programmes par flu et
obtiennent un grand succès, puisque Ic nombre de leurs abonnés
cst a peu près Ic même que celui des sans-filistes.
L'année dernière deux sociétés, Is Radibus S.A. » et la
• Société de RediIfusion ont été mises au hénCfice de concessions
pour introduire également chez nous la télédiffusion. Elles ont
déjà commence leur activité dans plusieurs villes de Suisse et
leurs debuts sont pleins de promesses. Les abonnés paient la même
taxe annuelle que les sans-fihistes, plus une certaine somme pour
Icur abonnement. us peuvent recevoir a volonté les programmes
(10 l'une des deux stations de Beromünster ou de Sottens, plus une
on deux stations Ctrangères.
Direction générale des télégraphes a, de son côté, organisé
on très ingénieux service de télédiffusion en utilisant a cet effet
son réseau téléphonique. Chaque abonné au télCphone, moyennant
on supplement de fr. 30,— par an, peut également recevoir sur
haut -parleur i'un des programmes de Beromünster ou de Sottens
lorsque son téléphone est au rcpos. Si un autre abonné l'appelle,
OU si Iui-même vent téléphoner, Ic haut -parleur est mis automatiquement hors circuit pour reprendre son service des que Ja
conversation est tcrrninCe. A cc jour, I'Administration compte
(ICJà plus de 2.000 abonnés a Ja télédiffusion par fit téléphonique.

La

/1 nnuaire
Par suite du temps trop Jimité, Je Comité a renoncC It Ja publication d'un annuaire illustr e pour 1931. Par contre, ii Sc propose
d'en publier un en automne 1932, qui doit donner un aperçu de
I'activitC générale de notrc sociétC et de ses membres et contenir
des renseignements utiles sur ]es diverses branches qui rentrent
dans Je domaine de la radiodiffusion.
Journaux officiels
La S.S.R. a choisi comme journaux officiels les trois organes
hebdomadaires spéciaux publiés en Suisse au moment de Ja
constitution de Ja Société suisse de radiodiffusion, icur conférant
Je droit exclusif dc publication complete, Je vendredi de chaque
semaine, des programmes suisses et étrangers. Ce soot La Schweizer
I llustrierte Radio-Zeitung (S.I.R.Z.) publiée a Zurich, Ja Schweizer
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Radio Illustrierte (S.R.l.) publiée a Berne, et Le Radio, organe de
la Suisse romande, publié a Lausanne.
Ces journaux rendent de grands services a Ia cause de la radiodiffusion et apportent aux sociétés regionales une contribution
pécuniaire qui n'est pas négligeable.

Partie financière
Le budget soumis a l'approbation de Ja dernière assemblée
des délégués prévoyait une recette totale de fr. 1.100.000 pour
l'année entière, soit fr. 825.000 pour les neuf mois d'exercice de
notre Société. Mais, malgré une stricte economic, je Comité dut
se rendre compte des ic milieu de l'année que cette somme serait
insuffisante pour couvrir les frais d'exploitation. Une evaluation
des dépenses supplémentaires indispensabies révCla que je deficit
s'élèverait a fr. 70.000 environ. Mais, comme la somme misc
la disposition du service des programmes de Ja radiodiffusion au
debut de l'année ne se montait quà fr. 1.000.000, Je deficit total
ascendait, en réaiité, a fr. 170.000.
Le Comité sollicita en consequence un credit supplémentaire
de cc montant auprès de la D.G.T., en lui fournissant toutes
explications utiles a cet effet, et cut bientôt la satisfaction dapprendre que sa demande avait été agréée pat l'autorité supérieure,
a laquelle eile adresse encore ici l'expression de toute sa reconnaissance pour cc geste généreux en faveur de notre radiodiffusion
suisse.
L'allocation totale misc ainsi a Ja disposition de la S.S.R.
Fr. 1 .170.000
s'est donc élevée It ............
sociétés
aux
dfrectement
versée
moms la somme
262.500
regionales pen(laIlt li.' piemier trimestre, soit .

Reste . . . . .

Fr. 907.500

Le ComitC a l'honneur de soumettre It I'assemhlée des délCgués
son Bilan et Compte de Profits et Pertes a fin 1931. Les comptes
ne portent que sur un exercice de 9 mois, puisque la S.S.R. n'a
commence son activité e ffective que Ic 1' avril. us bouclent avec
un solde actif de Fr. 5.328,3 1 que Ic ComitC propose de reporter

36

vii
D.G.T. avau adiius q uc tu totals (tu icsurve
annt'.
cette
ouvert
encore
pas
par I 'art. 22 de Ja concession ne soit
En vue d'une amelioration des programmes, le budget pow
1932 avait été primitivement fxé a Ja somme de fr. 1.800,000.
Ccci a incite Je Comité a proposer une élévation de la taxe du
concession, vu que I'allocation misc a la disposition de noti
Société par Ja D.G.T. ne se montait qu'à fr. 1.273.000. Le

a uoiivcau, Ia

Depar-

tement n'ayant pas cru pouvoir répondre favorablement a ce vaii
ainsi que cela a été exposé plus haut, Je budget, qui vous est actuct
lement présenté, a été ramené a fr. 1.500.000 , l'autorité de sur
veillance s'étant déclarée d'accord pour nous accorder une avant
de fr. 227.000. soit Ja difference entre la somrne allouée par Ii
D.G.T. et notre budget minimum.
Les di ff érents postes de cc budget s'expliquent d'eux-mêm.
Le ComitC reste a la disposition de l'assemblée des délégués porn
Iui donner toutes explications complémentaires, sot sur tus ciii j tus
du 1932.
soit sir tu I itI
1 ‚iiiiiu(
L admirilsi ru leu i-dC'Iegl!u'

(Sig.) \i
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Cli I Iapj ‚Ort LI

R\MuinI.

Ir Riireau (Ia is sa

ete dl J)H 'U "'

seance du 8 avril 1931.
Lu p riIi'riI
(i)

1,t-,

Laaitu

11. (w

a: vuat pas tulittitiur uu lajipit aiis

LIIOSs:1

toll-,

ses rernerciernents aux autorités concessionnaires et de surveiL
i
lance pour leur piécieuse collabu
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SOCIITE SUISSE DE RADIODIFFUSION
Compte de profits et perte
Recdflcs:

Fr. 907.5(1

Rirt des taxes de concession. !' avri! - 31 dic'inbr' 1931

.\ux sociétés
Genève, Lausanne et Lugano .......
I'rais
nératix
l'ersonncl ...........
Fr. I6.30M1
Conseil, Contité et Commissions
8.902..3
Frais de voyages .........
5.320.95
Loycr. chauaage ..........
2.044.
591
Eclairage, nettovages .........
2.239 2
Po.stes, téhgraphe et telephones
»
3,107.11
Frais de bureau
Assurances .............
191,35
5.633,55
Union Intern. de Radiodi ff usion
Subvention pow programmes . .
2.294.80
736,10
Fiais d'installation .........
982.98
Divers ..................
JO 1, amortissernent stir mohltcr
IS 7 amortissement sur rnatricI
Sc ide ictil ..................
A

..........

Fr. 48.3
59.
'
»

5.32

907.547

Bilan au 31 décernhre 197 1
Ac/i!
Mob1! ici
Materiel ....... .......
Caisse.............
»
Cheques postaux .......
Dbiteurs .1 .
Passif:
Fonds d'atitodisseiiicn . . .
Crediteurs divers
Avance de Ia D.G.T. (provisoire)
Solde actif

3.1 18.15
235,
1.908.

1-

1.

»

2.998,

»

5.000,

5.328,31
14.393,0 1 Fr. 14.39 30 1

3c

RAPPORT
des commissaires-vérificateurs sur la revision des comptes
de l'exercice 1931
En execution du mandat qui nous a été conhé, nous avons
procédé, Je 10 mars 1932, t Ia verification des comptes de I'Office
ntral pour l'exercice 1931.
Nous avons pointe les divers postes du Bilan et du Compte
Ie Profits et Pertes et constaté leur concordance avec Ic Grand Livre. Le solde actif de I'exercice est de {r. 5.328,31.
Nous avons pointe toutes les dCpenses de caisse et de cheques
postaux avec les pièces justificatives.
En outre, nous avons procédé a un certain nombre de vérifications par sondage.
Ces diverses operations nous ont permis de conclure a l'exactitude des comptes, dont nous vous proposons de donner décharge
au Comité.
Pour la bonne regle, nous croyons devoir faire observer que,
cunformément a l'art. 22 ch. 5 de l'acte de concession, Ic solde
actif aurait du être porte a un compte intitulé: "Fonds de reserve
central ».
Herne, Ic 10 mars 1932.
Lt's commissaires-vd;ificaieurs:
E. BOREL.

V. WIEDEMAN -HAUSER.
F. LUT H .
Proposilions du Comilé
Le Comité propose a I'Assemblée:
1 0 d'approuver Je Compte de Profits et Pertes et le Bilan au
31 décembre 1931;
2° de lui donner décharge de sa gestion pendant l'année écoulée;
3° de reporter a nouveau Ic solde actif de fr. 5.328,31,
suivant approbation donnée par l'autoritC de surveillance.
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Budget S.S.R. pour l93
Frais généraux:
Appointements du personnel ........ 1 i
4 0 . 00
Conseil et Comité ...................... »
10.000
Frais de voyages
... 8.000
..
4.000
Loyer et chauffage .............
..
I .000
Eclairage et nettoyages ...........
..
4.00()
Postes, télégraphes et téléphones .......
Frais de bureau
......................
2.000
...1 .000
Impôts et taxes
Assurances
.................
1 .000
Amortissements sur mobilier et materiel
2.000
Divers .............................................
2.000
...............

.....

................

......

1

...

Fr.
Ddpenses géndrales d'exploitation:
Droits d'auteurs ....... Fr. 40.000
A.T.S.................. 18.000
U.1.R ................ 6.000
Divers
Allocation au Tessin
Pro Radio
PubI kite
Manifestations extraordinaii,
Allocation supplémentaire poi
orchestres
2 06 .()UU
Imprévus....... .

75.000

.

H

210.000

Orchestres:
Suisse aléman U' . . . .
Suisse romande. ......
Orchestres occasionnels (Bâl
Berne, Lausanne) . . . .
Studios:
Zurich ........... Fr
...
Berne
Bale ..............
..
Lausanne ..........
..
Genève
.............

..

.............

.

170. 000
170.00
170.000
170.000
170.000

850.000

Fr. 1.500.000

-

Lyon. Paris
Marseille

:

.....-

GENEVE

LAUSANNE

SOTTENS

!EME:TTEUR NAT.

I:

Obs.Neuchtel

•t

BER

.

AgTelégr

BEROMuNSTER

LANDESSENDER

LUZERN

.

Station mIóor
ZuRich.

...

Freiburg
Frankurt'M

BASEL

OLTEN

Strassbourg
Paris

RESEAU RADIOPtIONIQUE SUISSE

RUNDFUNKNETZ

SChWEIZERISCHES

Milano
Roma

LUGANO

...

.

StGALLEN

MTeC€NERI

$1 U--.

Stuttgart
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-

r)

ç

-

-

—

S

..
DAVOS

Innsbruck
Wien

Studio
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auf 31. Dezember 1931.
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Densité des concessionnaires de IS. F

CONCESSION POUR L'USAGE DES STATIONS DE
RADIODIFFUSION DE L'ADI'IINISTRATION SUISSE
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES

En vertu de !'article prenuer de la loi du 1 4 octobre
rglant la correspondance télégraphique et téléphonique, il
accordé a Ja Société suisse de Radiodi ffusion, désignéc daiis
la suite par « Société »‚ pour eIIe-même et pour les « organismes
régionaux» désignés dans Ja suite par « Membres »‚ um ,
Concession pour I'usage des posies de radiodiffusion
l'administralion suisse des ié&graphes ei des tdléplzorzes.
;ni':

iette coricesst

((It )1L-

t

1lk

(I1!IS

I. GtneiaIites.
Ltcnàue 6c

/0 CO!1CCSS1(1)/

Lit Ll
i11.S
1. l.a présente COflCCsst aiit , iic
radio.
de
suisse
service
Je
société que ses membres a assurer
diffusion au moyen des postes d'émission de l'administration
suisse des télégraphes et des téléphones, conformément aux
dispositions contenues clans Ia con
on entend Ja société et ses membr ,
t
i
2. La concession ne confère nul
propriété menhlc' cm imrneiible , industrielle, commerciale on
I
intellectuelle
.
particuliers
ii
ii ft L)Ulj)L 1ki
3. En acco1udI1 hi
sume ni a l'égard de la société et de ses membres, ni vis -à -vi
de tiers, une responsa!Jit et les ohhations plus etendues
celles qui sont SpéCif
f

Léais/ation.

Les dispositions legales cuiiccittiit IC sc(vlcc de iadioW
fusion, la correspondance radioélectrique et les installatio
électriques, y compris les conventions internationales, sei
applicables aux installations de la société et leur

a

Obligation

6v secret.

§ 3.

1. La socité et son personnel sont rigoureusement tenus
au secret des correspondances privées, officielles, de service ou
ntilitaires, transmises par la voie ékctrique ou radioélectrique, et
clont us pourraient avoir fortuitement connaissance.
2. L'autorité de surveillance aura le droit d'exiger le licen
ciement des employés qui auront violé cc secret, sans préju
(lice des sanctions 1)TVtItS an § 30
li !$I it (I

A ulorite

concéóanfe

§ 4.
cl 6c survei ll ance.

I. L'autorité concédante est Ic departement des postes et
des chemins de fer.
2. La surveillance générale touchant l'application de la concession est exercée par Ja direction gCnCrale des postes et des télégraphes, désignée dans la suite par « autorité ue suiveillance ».
Celle-ci donne la concessionnaire les instructions nécessaires
et accorde ou refuse les concessions et autorisations qu'imptique
la concession. Ses decisions peuvent être attaquées par voie de
recours administratif.

a

3. Les locaux et installations d'exploitation de la concessionnare de'ront être accessibles en tout temps aux organes
de l'autorité de surveillance

II. Installations techniques et exploitation.
Posies ó'émission.

§ 5.

1. L'établissement et l'extension, l'entretien et ie service
technique des postes d'érnission comme aussi des Iignes de
7

retransmission reliant les studios aux postes d'émission et les
postes d'émision entre eux sont, en vertu de 1 '4rticle premier
(IC la loi du 14 octobre 1922 réglant la correspondance télégraphique et téléphonique, du ressort de la direction générale des
postes et des télégraphes, désignée dans la suite par « direction
générale des P.T.T. ». Ces installations sont sa propriété. Eile
les exploite elle-même ou les fait exploiter pour son compte.

2. La société sera représentée dans les questions techniques
auprès de l'Union internationale pa un délégué que désigne la
direction générale des P.T.T.
3. La lutte contre les parasites est affaire de la direction génrule des P.T.T. qiii I 'assurera en collaboration avec la co ncssio n na ire
6.
Installation Oes .s(ubios.

1. L'installation, I'extension, l'entretien et lexploitation des
studios incombent aux membres qui en auront été charges par
la société. Les installations devront satisfaire en tout temps aux
exigences d'unc bonne transmission.
2. Le microphone et les installations amplificatrices devront
être approuvés par I'autorité de surveillance us sont Soli rn is
son contrôje.

3. I.e nornbre des studo
oiioipaux s.iia (IC ht ds au innitmum et de six au maximum. Dans Ic premier cas, il y en aura u
dans chacune des trois regions linguistiques, dans Ic secon d
cas trois en Suisse allemande, deux en Suisse française et un en
Suisse italienne. L'aménagement de studios secondains s
sul)ordonné ui l'autorisation de l'autarit d( siirVeiIl.1T1c(.
Usage des posies d'érnission.

§ 7.

1. Un poste d'émission national avec I'. ii,A cx!
inn
internationale qui lui esi allouée est attribué a chacune des region
de Ja Suisse allemande et de la Suisse française. Ces postes nati:
naux sont utilisés en commun par ies studios installés dans
même region linguistique La Suisse italienne sera dotée d'IIH
poste d'émission national, dont l'onde n'est toutefois pa attribi»
sur Je terrain international. Aucune garantie ne peut être donn
quant a la qualitC et au maintien des ondes accordée.

2. Les horaires d'émission des postes de radiodiffusion
seront arrêtés par la concessionnaire, d'un commun accord avec
Ja direction générale des P.T.T.

Obligation 6'eploiter.

§ 8.

La concessionnaire est tenue d'assurer au mieux l'exploitation des studios, cela dans le cadre et pendant toute Ja duréc
de Ja concession. Les derangements et les interruptions inévitables et de longue durée devront être signalés immédiatement
a Ja direction générale des P.T.T. De plus l'exploitation des
studios ne pourra être interrompue ou suspendue qu'avec l'autorisation de l'autorité concéclante.
M. Service des programmes.
§ 9.
Directives.

1. Le service de radiodiffus ion dolt, tout en tenant compte
des intérêts nationaux, poursuivre des huts idéaux. Ii doit s'cffectuer dans un esprit d'impartialité. 11 évitera tout ce qui pourrait porter atteinte aux bonnes maurs et trodbler Ja sécuritC,
Ja tranquillité et l'ordre publics a l'intérieur et les bonnes relations avec les autres pays.

2. La composition des programmes et Ja qualité des productions devront être de nature a satisfaire Ic bon goit et a dCvelopper l'instruction générale.
3. En élaborant les programmes, on devra s'inspirer de principes éconmiques, rester dans de justes Jimites et regler les
dépenses d'après les fonds disponib le s.

Emissions aómises.

§ 10.

1. Sont admis a l'émission dans Je cadre des directives fixécs
au §9 :
a) La musique instrumentale et qocale ainsi que ics saynètes
et representations théâtrales,
4

b) les confrcnces, les cultes des églises nationales, Ics causeries, les interviews et les cours d'instruction,
c) le reportage, ie service d'informations g enerales, Ics sinaitx
horaires et les bulletins meteorologiques,
d) les productions d'autre nature admises lar
surveillance.
2. L'autorité concédante se reserve de désai: Is L i
chargées de fournir les informations a diffuser.
3. Les directeurs de prograni
les manuscrits en communication

Jri L 1

t

4. La concessionnaire est tenue d difluscr les pubiicai*
dc police présentant un caractère d'urgence. L'autoritC de suveillance pourra aussi ordonner la diffusion d'aiitres
émanant des autorités.
5. Ne sont pas ad.
a)la ré.IaI
gratuite
d(
h) la trans i
c) la propagande politique, électorale ou cols
Des exceptions aux dispositions du chiffre ‚
ci-dssus ne pourront être consenties par lautorité da

Elaboration àes programme.'.

I. L'élahoratinn des proa
' i
principal
particulit:

a

11

5:111:

aH

i:i

2. Datis Ic !)Lit devitcr des dubls deputisas, Ics stud los
devront, en Ctablissant les prcgrammes journaliers, collaborer
autant que possible entre eux, en s'inspirant du principe de la
division du travail. Toutefois il faudia, par l'interméciiaire de
trois postes nationaux et pendant les piincipaies heures d'émis
sion (i'après-midi et Ic soir), diffuser simultanément deux pro
giammes qui, en regle générale, ne devront pas pré'oir des
productions musicales communes. A I'ordinaire, les émetteur
5

iationaux ne diffuseront pas shim1 taminent ICIUS emiSSions
pat lees. La concessionnaire établira un règkment a ce sujet.
3. Les postes-relais d'unc même region linguistique diff
rent, en principe, les programmes du poste national dont !I
relèvent. us ne peuvent êtrc utilisé , pour des programmes locau: ,
tjuavec l'assentiment de l'autoi ité de surveillance. Les studios
(jul ne disposent pas de postes-relais sont autoi isés a utiliset
dans les rnêmes conditions les émetteurs nationaux.
4. Les désirs motives Cmanant des auditeurs doivent tr
pris en consideration dans la mesure oii il s répondent aux disp(
sitions du § 9. Les milieux autorisés des auditeurs doivent êtr
consultés d'une manière appropriée.
5. De son côté, l'autorité concédante se reserve Ia faculté d(
nommer une commission d'cxperts et de donner a la concessioi
nairc Ics instructions nCcessaires.
6. Personne n'a juridiquement Ic droit d'utiliser Ic servit:
dc radiodiffusion pour diffuser ses ceuvres artistiques, littérairt
et autres ceuvres intelIectuelIe. Le recours a l'autorité de sur
veillance est ouvert contre les refus OPpOSCS a cet tcard par 1.
société.

§ L.
Surveillance générale au service Ocs programmes. Dëlcçjt:

1. Pour Ia gestion générale des a ff aires, Ic comité de la s
nommera un délégué permanent ou un directeur, qui scra notarri
inent chargé de la surveillance générak du service des programmes
Avant de procéder a cctte nomination, ic comité devra soIlicite
I'agrément de l'autorité concCdante, en liii tnint
de trois candidats.
2. Lc délégué du cornité a Ic droit de t ii
des studios des instructions a caroctère obligatoire pour Ic service
d'annoncc, la composition et i'exécution des programmes. II
s'assure de la lCgalité des productions et répond de l'ohservation
par Ia société et ses membres des clauses de la concession ayant
trait aux programmes.
Publication óes programrnt

La concessionnaire veil!: it .t
'jut 'es j: tgiaiiIii te- uIeh1:
pubiiés intégralement et en ternps utile dans tous ics journaux
suisses de radiodi ff usion liii servant d'orqanes dc publicafion.

Des extraits de programmes dcvront être remis, moyennant
iiideinnitt quitahlc, aux autres journaux qm en font Ic (lernande.

§ ‚4.
Lccu lion àes programmes.

1. La concessionnaire doit pourvoir a ce que les programmes
snient annoncés correctement et exécutés ponctuellement et
d'iine manière suivie.

2. Elle est tenue d'e>écuter les programmes publiés, a moms
pas responsable, l'en em(IUC des circonstances, dont eile n'est
pêchent.

IV. Organisation de la société.
§ 15.
But 6e to sociéé.

La société de radiodiffusion et ses membres assurent Je service
des programmes qui revêt Je caractère d'un service public. us
accomplissent une tkhe purement ideale et ne poursuivent pas
on but dc lucre.
§ 16.
Socié faires.

La société se compose des 7 membres suivants La Société
des Emissions Radio-Genève, Ja Société Romande de Radiodiffusion a Lausanne, Ja Ra d iogenossenschaft a Zurich, la Radiogenossenschaft a Berne, Ja Radiogenossenschaft it Bale, Ja Ostschweizerische Radio-Gesellschaft it St-Gall et l'Ente autonomo
Per Ja radiodiffusione nella Sizzera italiana it Bellinzone. Ges
7 sociétés ont pour mission d'englober tous les intérêts rCgionau,
en matière de radiodiffusion.

La

collaboration des auditeurs concernant Je service rC2.
gional des programmes est garantie en cc sens qu'ils auront Ja
faculté d'acquérir Ja qualit de sociétaire on d dt'Jntr an
cornité regional uii iiirinhre ie leni association

7

7.
Comité central ei commissaires- v(

itli

;u i:u

.

1. Ne peuvent être élus au comité de La société q uc U
citoyens suisses majeurs domiciliés en Suisse. Chaque membre
de la société délegueun représentant.
2. L'autorité concédante a Ja faculté de nornmer, en plus
des sept membres précités, jusqu'à inq autres membres du comite qui auront droit de vote au même titre que les membres
désignés par la société. us peuvent se remplacer mutuellement
on se faire remplacer par des suppléants spCcialement désignés
a cet effet.
3. Les membres du comité exercent leur charge a titre hono
ri fi que. A l'exception d'un jeton de presence equitable, us n
toucheront aucune indemnité quelconque. Le comité pourr
touitefois accirder aux membres ayant rendu des services sp';
une retribution en rapport avec ceux-ci.
4. Le comité se constitue librement. Ii prend ses dé
a Ja simple majorité des suff rages exprimés. Elles ont caractere
obligatoire pour les membres de Ja société. Les decisions visant
l'application de La concession peuvent être attaquées dans IC:
10 jours par voie de recours a l'autorité concédante, a laconditio
que Je recours soit forme par deux membres du comité au moms
5. Un représentant de l'autorité de surveillance fonctionn
comme vérihcateur des comptes auprès des org8nes de contrôl
de L société et de ses membres. Un recours pourri être adresse
dan° les 10 jours a l'autorité de snrveillance contre Tes
qu'll aura formulées par écrit.
H
Statuts ei_reglements.

Les statuts de lu société et de ses membres, pour autant qu'ih
se rapportent a La concession, ainsi que tons leurs reglements ei
dispositions de detail sont soumis a l'approbation de l'autoritU
de surveillance.
Personnel.

1. L.e personnel d'adrninisiiaiiuu i d (xp!uIL.1Lioi1 dud t.tt
de nationalité suisse. L'autorité de surveillance peut conscntif
des exceptions a cette ri' g le daris les cas oi il convienrirait d

sassurer la
qual ifiées.

€0!

laboration de personnes tout part iculiërement

2. L 'autorité concédante peut, après avoir pris I'avis de la
société, élaborer des prescriptions sur les conditions d'engagement, les traitements, la durée du travail et l'assurance du personnel.
3. En cas de prestations insuffisantes ou d'inaptitude, l'autorite concédante aura le droit de demander Ic licenciement sans
indemnité des employés de la direction des studios et du personwi
chard' clannoncer les programmes d ' mission.
V. Ressources financières et comptabil.ité.
_ft

Receties.

1. Pour faire face aux dépenses incombaiit a Ja concessionnaire, l'autorité de surveillance lui versera, sous forme d'acomptes
trimestriels, Ja part des droits d'audition qui lui restera aprs
avoir déduit ses propres frais.
2. Le montant a déduire comprendra les fr ais de la direction
gCnérale des P.T.T., en particulier les frais resultant du serviw
technique, de l'intérêt et de I'amortissement des installations, dc
Ia lutte contre les parasites et des mesures de siireté en généra! ,
ainsi que les dépenses occasionnées a I'autorité de surveillanec
par La pe!ception des droits d'audition, Ic contrôle des antennes,
la recherche des postes clandestins, etc. Ces dépenses stroiit
déterminées sur la base de l'exercice j !r.lcnt tt (liii noiiiiirc di - s
concessions de postes récepteurs.
3. L'autorité concédante se reserve k fcultt h
somme complémentaire a titre de droit de regale.
4. II est interdit d'accepter des dons volontain
u i
un but de réclame ou en vue
contraire a la concession (§ 10).

it mi

ito

ofhrts L111-

5. Les recettes provenant de participation a dautres enti
prises et les indemnités touchées pour la collaboration du pt
sonne l a d'autres entreprises, par exemple a la redaction d'u
journa! radio, doivent Ctre pnrtes au compte de la conrescic.
nan

Repartition des recettes.

1. La part des droits de conccssou

(Uu 1

vc

a la société servira avant tout a couvrir Jes frais de cette dernièi

ainsi que les dpenses resultant des tâches péciales que Ia dIV1SI
du travail impose aux studios. La sociétC pourra en outre reve
ciiquer l'attributioi d'une somme restant a sa disposition.
2. Le solde deira, en regte générate, eIre rép'rti entre les
membres expiDitant des studios principaux. II sera attribué
raison de Ja moitié aux trois studios utilisCs par Ic poste d'émission
de la Suisse allemande, et dun tiers aux deux studios desservant
Je poste d'émission de la Suisse française. Le sixième restant
servira a con vrir les besoins financiers du poste d'mission de Ia
Suisse italienne.
3. Cest a la sociCté quit apPart
(c
nrt
nui ir 1
droits prévues aux chiffres 1 et

Emploi des rece ties.

§ 22.

1. Les recetts que Iii sociétC touche sur les droits d'auditions
doivent être affcctées uniquement a la couverture des frais d'exploitation (personnel, programmes, frais génCraux d'adrninistralion, etc.) ainsi qu'au palement de l'intérCt et de l'amortissernent
du capital d premier étahlissement. Le comitéde la sociétéveillera
a cc que ies fonds mis a la disposition des membres soicnt employés
cl'une facon économique et qu'il ne soit pas fail de dépenses
cxagérées. L'autorité concédante pourra émettre a cet etfet
d 'autres prescriptions.
2. Les rersements odinaires au fonds d'amortissement sont
fixes au taux de 10% pour Ic mohilier, de 15% pour tes rnachine'
Ics appareils et les instruments, de 20% pour La bibliothequ
musicale, droits, licences, etc. Les amortissements a opérer sn
les btiments sont fixes dans chaque cas particulier. Les amo.tsst
inents doi ient eIre calculés sur la valeur d'achat et comptabilisés
même si Ic bilan présente un solde passif. Des amortissements
extraordinaires, ainsi que l'imputation de frais d'achat et de
construction sur Ic compte d'cxploitation, ne doivent aoir lieu
qu'avec l'assentiment de l'autorité de surveillance.
3. L'intérêt a servir sur les capitaux sociaux ne doit pas dCpasser le taux de 5%.

4. Une part 'je l'augmentation des droits survenant en cours
d'exercice ainsi que ie solde annuel restant après la couverture des
frais d'administration et d'exploitation de La socité et de ses
membres, et après deduction des interêts et des versernents au
fonds d'amortissement, seront verses a un fonds de reserve central
gCrC par la société. Le montant de ce fonds devra être constitué par
des titres et des dépôts en banque. On ne pourra en disposer
qu'avec l'autorisation de l'autorité de surveillance.
5. Le fonds de reserve ne devra pas dépasser le montant de
300,000 francs. Des que cc montant aura etC atteint, les excédents
d'exploitation devront être considérés comme des contributions
de l'autoritC de surveillance et reportCs sur l'exercice suivant a
titre de part de la recette totale.
6. Si, avec I'approbation de l'autoritC de ..urveillance ou
contrairement aux clauses de La concession, Ic service d'cxploitation était complètement ou partiellement suspendu, les parts de
droits d'audition touchées pour une periode s'Ctendant au delà
de cette suspension devront être remboursées a l'autoritC de surveillance proportionnellement au temps restant a courir. Le fonds
de reserve mentionné a l'alinCa 5 ci-dessus garantira ces parts.
§ 23.
Emploi bes capitau( .

On pourra recourr au fonds d'amortissement our couvrir les
hesoins de irésorerie qu'exigent Jes installations, acquisitions,
les constructions, etc. Si, Le montant de cc fonds étant insuffsant,
la société devait affecter a des acquisitions une partie des droits
d'audition que l'administration lui verse, ehe devra en demander
1 'autori sation spéciale i I 'autoritC de surveillance.

Fes

Comptabi/ilé.

§ 24.

1. La sociCté doit soumettre a L'approbation de l'autorité de
surveillance, pour Je J er noembre au plus tard, he bud get des
clépenses d'Ctahlissement et d'exploitation de l'année suivante,
Ctabli sCparément pour la sociCté et chacun de ses membres.
2. L'autorité de surveillance prescrit, pour la comptabihité,
Ia schema uniforme a appliqu2r. Eile est en droit de prendre connaissance n'importe quand de tous les comptes de Ja société et

de ses membres. Le compte annuel et lt rapport de gestion
églement soumis a l'approbation de l'autonté de surveillancc
30 La concessionnaire tient un compte séparé des enu prises éventu&'lles dc lournaux et atitres afaires accrsüires doi
eile s 'occupc.

VI. Durée, résiliation, decisions souveiaine

§ 25.
Duréc de La concession.

La concession est accordée pour une periode de 10 ans,
compter du Jer mars 1931.

a

§ 26.
Dénoncialion par La concessionnaire. Droil óe retrait con féré
/'autorité concéóante.

a

1. La concessionnaire peut dCnoncer la concession une anm
avant son expiation, faute de quoi eile se prolonge d'année e
an nee.

2. En cas de dénonciation par la concessionnaire, l'autorité
concCdante n'est pas obligée de reprencire ses installations. Eile
est toutefois autoriséc a reprendre, pour la date d'expiration k
la concession, la totalité ou une partie des installations de studit>
ainsi que les immetibles et dépendances qui s'y rattachent. L'iii
demnité a payr sera egale a la valeur cl'achat initiale constatt
par le compte d'établissement, diminuée des montants annuels
verses au fonds d'amortissement en conformitC du § 22, chiff. 2.
Lorsque la reprise aura été notiuiée en temps utile, la ConfCdén>
tion deviendra de plein droit, a la date d'échéance de la concessioi
I)ropriétaire des installations des studios et de tous leurs appareil ,
machines et instruments. Si l'indemnité n'est versée que plus
tard, Ia Confédération devra a la société des intCrêts au taux de
5'; a compter du jour du transfert.
‚

3. La démission d'un membre entralne pour lui la déchéanc
de la concession. Dans ce cas, l'autorité concédante peut exerce
It droit de retrait que iui confère l'alinéa 2.

§ 27.
Résilia lion par /auloritë concébante. Rachat.

1. L'autorité qui donne Ia concession peut Ja résilier a toute
époque, sauf a observer un Mai de trois mois. Si, ensuite, une
nouvelle concession générale ne vient pas se substituer a l'ancienne
ou si certains studios ne sont pas compris dans je renouvellement
de la concession, l'autorité conc&lante reprend leurs installations
aux conditions stipulées au § 26 ci-dessus. Pour chaque studio
ainsi repris, l'autorité concédante payera, pour les dommages
constatés, un supplement maximum de 25.000 francs en sus du
montant de la reprise.
2. La société et ses membres n'auront pas droit a d'autres
indemnités qu'à celles fixécs au ler alinéa ci-dessus.
3. Si Ja concession n'est pas renouvelée, le fonds de reserve
prévu au § 22, al. 4 et 5, devient la propriété de l'autorité concédante, a moms que, Ia liquidation terrninée, il ne doive servir a
porter a leur valeur nominale les capitaux sociaux a rembourser.
4. L'autorité ayant donné Ja concession se reserve Ja faculté
dcii nioclilier 1 SOfl gre certaines clauses sans la résilier.
§ 28.
iransferl.

La concessionnaire ne peut ceder sa concession a des tiers, ni
intégralement ni partiellement. La simple cession de l'exploitation
d'un studio est soumise A l'approhation de I'autorité de surveillance.
§ 29.
Intervention àc lazilorité souveraine ei Séqtles tue.

1. Se fondant sur I'article 5 de Ja loi réglant Ia correspondarice
télégraphique et téléphonique, le Conseil fédéral pourra, pour
sauvegarder les intérêts nationaux, supprimer, restreindre ou
faire surveiller de facon spéciale Ic service de radiodi ff usion. La
société ne pourra rédamer de cc chef aucune espèce d'indemnitC.
Pendant Ja durée des suspensions oa restrictions de service ordon.fleeS par l'autorité fédérale, les parts de droits acquittés par le
aucliteurs ne seront pas payées on roI hs n tvnnelle ment aux restrictions de service.

2. Pour assurer Ja sécurité du pays et I'ordre public (art. .
de Ja Constitution fédérale), le Conseil fédéral aura ic droit c L
disposer des installations des studios. En cas de mobilisatio
notamment, les installations des studios seront assujetties ati'
mêmes dispositions que [es installations de ['administration des
télégraphes et des téléphones suisses. Le personnel, méme s'il
n'est pas astreint au service militaire , pourra, lui aussi, étre soumis

aux lois militaires.

3. Durant la periode oi les installations des studios seront
sous Ja dépendance de l'autorité militaire ou séquestrées par I'Etat,
Ja sociét sera libérée des obligations que la concession liiiImpose.
Les dispositions de l'organisation rnilitaire et du reglement d'adrninistration concernant l'estimation des dommages scront applicables
par analogie, et ii sera tenu équitablcrnent compte entre autres
I'utilisation de l'équipement des studios, des dépenses occasionnécs par les locations ainsi que par les traitements du persormn
engage sur la base de contrats a long terme, si ce personnel n'
pas etC militarisC.
VII. Dispositions diverses.

30.
Actes contraires d la concession.

I. L'inobservation par la concessionnaire des clauses de [a
concession, en particulier des §§ I a 3 et 6 a 24, donrie lieu a l'application des articles 42 et suivants de Ja loi sur Ja correspondan
tClCgraphique et téléphonique. La sociétC et ses membres son
sol idaire ment responsables des amendes et des domrnages éventuels.
us rCpondent au méme titre du paiement des amendes et des
(lommages-intéréts dus par son personnel.
2. La violation du secret sera punie conformément a l'article 3(
de Ja loi sur Ja correspondance télégraphique et téléphonique.
3. Si I'autorité concédante invite Ja société ou ses membres
Ii satisfaire aux conditions stipulées par Ja concession ou a se
conformer aux instructions données par ('autorité de surveillance
et s'il n'est pas donné suite a cette invitation dans Je délai fixe, non
seulement une amende pourra être prononcée, mais encore Je
paiement des parts de droits d'auditions pourra être completement
ou partiellernent suspendu. L'autorité concédante pourra aussi,
14

1 &spcec,
wurleer La dechancc d1 , La concession suit darts Sit
teneur integrale, soit pour certains des membres de la société. Si,
de ce fait, la concession s'étcint entièrement ou partiellemeril
l 'autorité concélaLh JHul (\ti(1 IL (11011 d, ILlrait qire In!
Ic § 26, 2e ahnt.
cit

4. les

clISp
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rsivts.

Moyens óe recours.
III( fit iIi
d
l__.es decisions qriu I,
j sti. (Ii
d'autorité concédante ou d'instance de recours aura prises sur
base des dispositions de la présente concession peuvent au
termes des articles 22 et suivants de la hoi fédérale du 11 juin 1 9 2
sur la juridiction administrative, être attaquées dans les 30 jour
par voie de recours administratif air (Tonseil fdraI, q ir t stat it
en dernier ressort. Sont exceptées

(1 )

i wyer en as
L.es decisions concernant
reprise ou de rachat (§§ 26 et 27) et sur lesquehles I
Tribunal fédéral statue en instance unique conformémerit
a I'arti IL 17 1 la I IliiII sii Ia J ilnd tet ii it(IUIUIIS trativ(.

b) L.es decorous prevu3arit ds pclllcs pour rn!ractiuiis niex
clauses de ha concession (§ 30) et qui, aux termes cL
dispositions de la loi sur la correspondance télégraphiqri
et téléphonique, article 44, et de la hoi du 30 juin 1849 sin
he mode de procéder It ha poursuite des contraventions aus
ar La h Lj irs sIirr
lois fisc.ales, sont hiquicI

Aubiteurs ctan6es!ins

La société et ses membres sont tenus dassister !'autoritC cl
surveillance et de prendre de leur propre chef toutes les mesur
susceptibles pour que les propriétaires de postes radio-récepteu
soient au bénéfice dune concession. us ont en outre l'obhigatii
hoiivrir !
urtrs s
(larder les autorités de orvILal
teurs non concessionn

§

33.

Entrée en vigueur.

1. Les modifications qui seront apportées aux lois et ordoi
nances en la matière seront exécutoires pour La société des le jor
de leur mise en vigueur générale
jr

2. La piésente concession déploiera ses e ffets
1931.
L

a partir (

Lviitt
Le L)epartuin

des Postes et des Chenuli
(i) Pir:r -C
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1. Distito

th.s

Sous Ic nom de «Société suisse de, Radiodiiusiuii .S.R.

(Schweizerische Rundspruchgesel ischaft S .R.G., Soc ieti svi zzera
di Radiodiffusione S.S.R.), il s'est constitu, avec sic Berrie.
I(i(
I1Ii
'I('t
1"ilti, Ic ({)
C'nle ivi SU1SS.
Ai. 2

1. 1_..a société accorriplit
poursuit aucun but de lucre

tine tahc

Imi't

LJe

eile n

: Vice (it:
(l dii usittil
2. Elle a pour but d'eiuk I l
suivant des principes uniformes pour totite la Suisse, en colla(i'(
boration avec ses membres c
Ic service de radiodifksion.
II lui incombe en particnI.
•
e
a) de réIer I'ernploi, par le
phonic, des postes
francaise et italienne
dc iuUIIIL!Si(I
1de
représenter Ic sei
b)
des autorités et associations suisses et étrangères
c) de développer et de favoriser le service suisse de iu
diffusion au point de vue intellectuel, économique ei
technique;

d) d'encaisser les parts des droits d'audition que l'administation des télgraphes et des téléphones met a sa disposition, de Jes répartir entre les sociétés regionales et d'en
contrôler l'emploi;
e) de traiter, s'il y a lieu, d'entente avec l'autorité concédante
ou de surveillance, les questions administratives, juridiques
et économiques interessant Je service suisse de radiodiffusion.
3. La société a Je droit TacquArit ou de fonder puis d'expioiter
des journaux de radiophonie, a la condition qu'ils favorisent
i'exCcution de sa tâche principale. Eile peut collaborer a des efforts
d'autre nature accomplis sans aucun but de lucre dans l'intérêt
de la radiodiffusion.

ART. 3
La société est regie non seulenient par ses statuts mais encore
par les dispositions de- la concession.

ART. 4
Les decisions officielles sont portées a Ja connaissance des
membres soit par voie de circulaires, soit par des avis pub!iés
dans les organes que désigne le comité central.

II. Sociétaires
ART. 5
I. La société est composée uniquement des sept sociétés
regionales de radiophonie énurnérées ci-aprs dans leur ordre
d'ancienneté:
JO Société Romande de Radiophonie a Lausanne;
20 Radiogenossenschaft a Zurich;
30 Société des Emissions Radio-Genève;
40 Radiogenossenschaft a Bcrne;
50 Radiogenossenschaft a Blc;
60 Ostschweiz. Radiogese l lschaft. St-Gal!;
70 Ente autonomo di radio-diufusione nella Svizzera italiana.
Kj

2. Les sociéts regionales agissent en toute autonomie sur la
base de leuis statuts, en tant que la concession, les presents statuts
et leurs dispositions de detail n'en disposent pas autrement. Elles
sont tenues dc mettre leurs statuts en harmonie avec ceux de la
sociCtC suisse et les dispositions de la concession.

ART. 6
I. Un membre ne peut se retirer de la société que pour Ia fin
d'un exercice et moyennant un ans Ccrit donne six mois a l'avance
au comité.
2. Lorsqu'une société regionale de radiodiffusion se dissout,
eile perd sa qualité de membre des l'instant oi la liquidation est
terminée une simple modification de la forme juridique n'entraIne
toutefois pas Ia perte de cette qualité.
3. Lorsqu'un membre sort de la société, il est sans autre privé
de son droit d'exploiter Ic studio, et 11 n'a plus aucune part A Ja
fortune sociale eventuelle.

Ill. Organisation
1. Gdnérali!ds

ART. 7
I. Les organes de la société sont:
Jo l'assemblée des délégués,
2° le comité,
30 les commissaires-vérificateurs.
2. Les membres de l'assemblée des délégués, ics membres du
comité et les commissaires-vérificateurs comme aussi leurs
suppléants doivent être de nationalité suisse et resider en Suisse.
Les emplovCs de la sociCtC ne peuvent être ni clClégnés, ni membres
du comitC.

2. L Assembide

des de'ldgu.c

ART. 8
1. L'Assemblée des dClCgués est l'organe suprrne de la
é; les attributions suivantes lui sont entièrement réservées
sociCt

eile a prouve
I v- i
li
le compte annuel et le bilan de la societ
20 eile donne décharge aux organes charges 1
et du contrôle;
30 elk approuve le budget annuel de la sociétC;
40 eile fixe les indemnités ordinaires et jetons
de presence
ailouer aux déiégués, aux rnemhres du comité, aux cornmissaires-vérificateurs et aux membres des commissions
qui pourraient être constztuées, ainsi qu'à leurs suppiéants
50 eile nomme deux commissaires-vérificateurs
et leurs sLii
pléants;
61' eile decide des modifications a apporter aux statuts et de La
dissolution de la société.
2. Le comité petit soumettre d'autres affaires encore
dCcision d l'assemhiée des déiégués.
ART.

a

la

9

1. L'assembiée ordinaire des déiégués Se réunit une fois p
an, au cours du premier semestre d I'année civiie, dans un
localité placéc dans une situation centrale et désignée par Ic comite.
Eile est convoquée 10 jours a l'avance par ie président ou, s'iI en
est emp&hé, par un vice-orésident tIn
niit
I
nv .iti
doivent mentionner l'ordre du jour.
2. Des assemblées extraordinaiies cks &lIi.uts sunt coiiv
quées soit par decision d'unc assembléc des dCiCgués rnême
du cornité, soit \ la demande écrite et motivCe de 2 déiégués d
moms ou des commissaires-vérificateurs en pared cas, la convocn
tion doit avoir lieu au plus tard dans les 10 jours qui suivent L
reception de la demande.
,

;

ART.

I. Chaque membre envoi trois déiégués

a

wie assembiée.

2. L'assemblée des délégués est dirigée par Ic président et,
en son absence, par un des vice-presidents du comité. Le procèsverbal est rédigé par un secrétaire, que désigne IC cornité.

3. [es scrutateurs font choisis au sein de I 'asscnhIéc.

4. Les membres du comité et de la direction prennent part
aux assemblées des délégués avec voix consultative. us ne peuvent
pas exercer en même temps les fonctions de déiégués.
ART. 1 I
I. L'assemblée des délégués délibère valablement quel que
soit le nombre des délégués presents.
2. L'assemblée des délégués ne met aux voix que les objets
énumérés sur les convocations. Font exception les propositions
présentées a l'assemblée même de convoquer une assemhlée
extraordinaire ou d'admettre le bien-fondé dune question et de
la renvoyer au comité pour préavis.
3. L'assemblée des délégués prend ses decisions et fait ses
nominations a la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas
d'égalité des voix dans une votation, celle du président est prépondérante; s'iI s'agit de nominations, c'est Ic sort qui decide.
4. La revision des statuts ne peut être décidée qu'à la majorité
des 23 des voix. La dissolution est réglée par I'article 22.

3. Le Comité
ART. 12
1. Chaque société regionale nomme un membre du comité et
un suppléant, l'autoritC concCdante jusqu'i cinq membres et cinq
suppléants.
2. Le comitC se constitue librernent. Ii choisit tous les 2 ans
ians son sein Ic président et deux vice-presidents.

3. Les membres du comité exercent leur charge a titre honorifque. A l'exception d'un jeton dc presence equitable et des
indemnités de voyage, us ne recoivent aucune retribution. L
comité peut toutefois accorder aux membres avant renLi
services spéciaux une rémunération en rap!
ART.
1. Le comité gère toutes les atlaires d. La societe et accompi
Ja tâche qu'elle s'est imposée, a moms que d'autres organes n'aienl

I
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ruent
10 de reprdsenier

d'unc façon générale la sociétévis-a-vis (i(
tiers, en particulier de représenter la société eIIe-même
les sociétés regionales atlprès des autorités, associations
autres entreprises dont I'activité s'exerce dans Je domair
de Ja radiophonie, comme aussi de designer Ic repr 6sent1r
de la S
di ffusiop
i

i

i

I I

20 de ddsigncr
0
dU kIll CTh U ll HI I
iic 1
nom de la société;
3° de designer les organes officiels de publicité de la sociétt:
40 de discuter et de préaviser les affaires it soumettre a l'
semMde des ddldguds, en particulier d'Claborer Je rapp
et Je budget annuels et de procéder a Ja reddition cl
comptes et du Man de la sociCté; il homologue et exécu
les decisions prises par l'assemblée des délégués;
50 de orocéder a Ja repartition definitive des droits de concessi
et de verifier le budget et les comptes des sociétCs regional
quant a l'emploi ds parts de taxes qui leur sont attribuécH

60 de regler Jes conditions d'engagemeni au sein de la society
et d'établir les directives pour l'exécution des dépense"
d'administration des sociétés regionales;
70 de traiter, s'iJ
y a lieu, d'ententeavec Ja direction génCraL
des postes et des télégraphes, les questions administraiier
juridiques ei dconomiques touchant k service suisse
I!

radiodiflusion;

8° de veiller a cc que Je service de diffusion tic's pro qrarnrncs soit
judicieusement exkutC et développé sur la base des dire.
tives a fixer pour I'usage des postes d'émission de la Suis
allemande, francaise et italienne et pour I'dcliange S
programmes entre les différents studios et avec l'étranger
90 d'unifler et de ddvelopper rationnellemeni ceriaines paTio
des programmes, tels Je service d'informations, les rapport
économiques et autrcs, J'enscignement radio-scolaire, etc. »
de subventionner des manifestations spéciaJes prés»ntt
un intérêt general pour Je service de radiodiffusion
100 d'organiscr Ja propagande générale en faveur du so
de radiodiffusion, en confant, Ic cas écliCant, certaines
6

t&hes a des sociétés regionales de radiophonic; dc s'assurcr
le concours des quotidiens et des organes professionnels,
d'organiser des expositions ou d'y participer;
1 0 de développer fecliniquemenl et scientijiquemeni la radiodiffusion, en collaboration avec l'adininistration des télégraphes et avec l'industrie et le commerce; de créer des
archies et une hibliotheque pour ie service suisse de
radiodiffusion.
2. Le comité Ctablit un reglement pour I'accomplirsement der
tiches et Ia gestion des affaires qui lui incornbent.
ART. 14

1. Le cornitC peut choisir dans son sein un cornité directeur
et lui dCléguer certaines de ses attributions.
2. L'exécution des decisions du comité et l'expCdition des
affaires courantes sont confIées a un secretariat place sous la surveillance et la responsabilité du comité et ayant a sa tête un adminislrateur-délégud, ou un directeur. CelLi-ci est spécialement chargé
de la direction supérieure du service des programmes.
3. Le comité peut aussi déléguer a d'autres personnes une
partie de ses attributions et nommer des commissions.
ART. 15

1. Le comité est convoqué par le président et, s'il en est
empêché, par i'un des vice-presidents. 11 se réunit aussi souvent
que les affaires l'exigent ou si la demande en est faite, avec motifs
a l'appui, par i'un des membres.
2. Le comité peut inviter a ses seances des personnes doiìt Ia
presence lui parait utile. Ces personnes ont voix consultative.
3. Lc

est

rCdigC par no secrCtaire, q ue dCsigne

IC comit.

Am- . 16
1. Le comité délibère valablement des que les deux tiers au
moms de ses membres sont presents ou représentés; les membres
empêchés d'assister aux seances peuvent se faire représenter par
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leurs suppléants ou par d'autres iiienihrt.s. Un nitinhr nn pent
représenter qu'un autre membre.
2. I.e comité prend ses decisions (' t laiE ses nominations a Li
simple majorité des suffrages exprimés; les nominations ont liei
au scrutin secret si l'un des membres le demande. En cas d'égalit
des voix, celle du prérident est T
n
nations, c'est le sort qui décid
3. Les decisions peuvent
laire, a moms que deux mci

r. I

.,

flu fiW I

I) OU:iH

ART. 17

1. Les commissaires-vCrihcateurs, qui ont chacun un sup
pléant, soiit au nombre de trois. La durée de leurs fonctions est d
deux ans. Deux commissaires et deux suppléants sont nommCs
par l'assemblée des délégué,, un commissaire et un suppléant
par Ia direction générale des télégraphes et des téléphones.

2. En choisissant les commissaires et les suppléants dont la
nomination liii incombe, l'assemblée des délCgués tiendra équitablenient compte des différentes sociCtés regionales. Toutefois,
les vérificateurs ne doivent pas nécessairement être membres d urn
sociétérégionale ;Iavérihcationdescompt
H
a des hanqties on a des sociétés fldnuiu
ART. I
1. Les comrnissaires

v6rifient Ja

prCsentent 0:
dss dClCgué

2. uS oili,
(1 n piic
des livres et des pièces comptalllns.
IV. Fiiianc"s
ART. P)
1. Les moyens dont dispose Ja scciCtn
a) la part des droits d'audition que l'autorité concéclautn ha
HIn

IIIHH il

b) les subventions, les cotisations eventuelles des membres
et les produits provenant d'autres entreprises et de participations.

2. Le compte annuel cst arrété au 31 décembre; il doit être
déposé au siege dc la société 10 jours avant l'assemblée ordinaire
des déléués pour que ceux-ci puissent en prendre connaissance.
Une cupie kur en sera rerni3e avant l'asseruhlée.
ART. 20

I. L.es engagements de Ja société sont gar intis uniquement par
Son avoir.
2. Reserve faite des dispositions du § 30 de la concession, Ja
société ne rCnond pas des dettes de ses membres.

V. Contestations. Dissolution de la société
ART. 21

I. Saul stipulations contraires des presents statuts, sont applicables Jes dispositions du Code civil suisse relatives aux associations.
2. Toutes les contestations de droit civil auxquelles pourraient
donner lieu les rapports entre la société et ses membres, ou qui
pourraient s'élever entre Ja sociétC et ses organes, ses membres
ou ses employés, seront soumises aux tribunaux du siege de Ja
société.
3. Les autres contestations qui pourraient surgir entre deux
ou plusieurs sociétés regionales seront tranchées par Je comit.
Le droit de recours prévu au § 17 (4) de la concession demeLlir,
rCservé.

4. En cas de contestations entre la sociCté et l'administration
des télégraphes et des téléphones, ii sera fait applicatio a des dispositions de Ja concession et de Ia loi fédérale sur Ja juridiction administrative. La société représentera ses mernbres dans tous les cas
oi kur propriétC donnerait lieu a un différend cl'ordre judiciaire
avec la ConfédCration.

ART. 22
1. La sortie d'un ou de tlusieurs membres n'entaIne pas la
dissolution de Ja sociCtC.

2. La société est dissoute par le retrait de la concession.
3. La dissolution peut en outre être décidée par les membres
a Ia majorité des deux tiers des suffrage3 exprimés dans une
assembléc de délégués. Eile est de plus subordonnée 11 la condition qu'eIie soit également prononcée a la majorité des deux
tiers des sufirages exprimés dans les assemblées généraks d'ati
moms
cinq des sociétés regionales composant la sociétC suisse.
ART. 23
1. En cas de dissolution, le comité dCsigne les liquiclateurs et
determine leur droit a la signature.
2. Sous reserve d'autres dispositions de la concession, IC
ir1! ,
cornité pourra disposer Iibren'nt li
n
pa\ernent clts tlttes tvrnhiicfl

t1I:

Les presents statuts ont été appi uu'
pii i cs uiiubt
sigiCs ci-après
Société Romande de Radiophonie Lausanne, It, I
Radiogenossenschaft a Zurich, Ic 19 février 19'
des Emissions de Radio Genève, Ic 18 dt'
Radiogenossenschaft a Berne, le 17 février 1931;
Radiogenossenschaft a BRIe, Ic 18 décembre 1930;
Ostschweizerische Radiogesellschaft a St-Gall, Ic 3 janv. 1931;
Ente autononio di radio-diffusione nella Svizzera italiana,
Ic 23 février 1931;
ainsi que par l'assemhl& des délégnCs L I
Radiodiffusion, Ic 24 févricr 1931.
us entrent en vigueur Ic 24 fex rir 193 I.
n!
i llz au
U ne fois
chaque mcml)
Berne, Ic

I '.1 I.
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