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le 17 juin 1964 
6. Ailesbury Road 

R6f.: M.32.15. - JR/jb 

'?~ ..·.1~ DivJ;eiori du commerce 
.; du nepaJ~teme.ltt federal 

de l'economie publique 

B ern e 

Monsieur ItAmbassadeur, 

Pour faire suite a notre derniere conversation tele

phonique, je voudrais tout d'abord, pour la bonne forme, accu
ser reception de votre communication urgente, relative a la si

gnature de la Oonvention que la Federation horlogere entendait 

passer avec le Gouvernement irlandais, quant a la creation a 
Dublin d'un institut d'horlogerie. 

Bur le c6te formel, j'aimerais tout simplement vous 

dire que j'abonde dans le sens des raisons que vous avez avan
cees, dtentente avec le Service juridique du Departement poli

tique, quant a la difficulte certaine de voir un representant 

diplomatique signer une teIle convention qui n'engage pas, du 

moins stricto sensu, la responsabilite du Gouvernement suisse. 
Il y avait deja passablement de temps que la quest ion de savoir 

qui signerait, tant du c6te irlandais que du c6te suisse, etait 
en suspens. Les Irlandais reservaient leur decision, qu'ils 
faisaient dependre de la qualite de la personne qui signerait 

du c6te suisse. Otest an voyant la date s'approcher, a laquelle 

la signature de la convention devait avoir lieu, que je vous 

ai telephone afin dfavoir, soit de vous, soit du Departement po
litique, des instructions precises a cet egard, instructions 

sans lesquelles je ne pouvais, bien entendu, pas renseigner la 

partie irlandaise, qui commengait a me presser de questions. 
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Apres cette petite mise au point, qui ne me para1t 
pas inutile, j'ai l'honneur de vous faire savoir, maintenant, 

que la Gonvention en cause a ete signee, le 16 juin, dans le 

bureau du Premier Ministre au Parlement, par le Dr. O'Rafferty 

(orthographe irlandaise: 0 Raifeartaigh), Secretaire general 

du Departement de l'Education, pour la partie irlandaise, et 

par M. Gerard Bauer, President de la Federation horlogere, au 

nom de cette derniere. Ont assiste a la signature, du cOte ir

landais, le Dr. Hillery, Ministre de l'Education, M. Lynch, 

Ministre de l'Industrie et du Commerce et son Secretaire gene

ral, M. MacGarthy, accompagnes de deux de leurs principaux 

collaborateurs; du cOte suisse, M. Retornaz, Vice-Directeur 
de la Federation horlogere, M. Golay, expert horloger, et le 

soussigne. 

Le texte definitif de la Gonvention avait ete pre

pare par les Irlandais, apres qu'une derniere conterence, te
nue le jour precedent, en e~t fixe la teneur exacte, teIle que 

la desiraient les deux parties. Vous voudrez bien en trouver 
sous ce pli un exemplaire. 

Sur le plan pratique, et pour l'avenir immediat, la 

situation est la suivante. 

L'ingenieur horloger, M. Golay, reste encore quelques 

jours a Dublin pour arr~ter, avec ses partenaires irlandais, 

touteune serie de questions de detail, comprenant la construc

tion et l'installation de l'ecole. Gelle-ci ne pourra pas com

mencer son activite le ler octobre, comme il avait ete prevu. 

G'est bien plutOt la date du ler janvier 1965 qui semble devoir 
~tre retenue. 

Quant a la creation d'un centre de reparations, dont 

la Gonvention fait mention (et a laquelle les Irlandais ont 

beaucoup tenu pour des raisons d'ordre politique simplement), 

il est entendu que les pourparlers a ce sujet ne commenceront 

que lorsque l'on conna1tra les resultats obtenus par l'ecole 
dans la formation de la main-d'oeuvre necessaire, et surtout 
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lorsque eette main-d'oeuvre irlandaise speeialisee sera vrai

ment disponible. Cela nous donne done, vraisemblablement, une 

marge de trois ans au minimum. 

Dans les toasts qui ont ete eehanges lors d'un der

nier dejeuner offert par le Gouvernement irlandais a la suite 

de la signature de l'aeeord, le Ministre de l'Edueation eomme 

le Ministre de l'Industrie et du Commeree n'ont pas manque 

d' exprimer a la Suis.se, en general et a la Federation horlogere 
en particulier, leurs sentiments de gratitude pour l'aide ain

si apportee a l'Irlande. En effet, le pays cherehe par tous 
les moyens a endiguer l'emigration et le meilleur pour cela 

est de ereer sur son territoire des oceasions de travail suf

fisamment remuneratriees. A cet egard, l'on attend done un 
reel bienfait des resultats de l'institut irlando-suisse d'hor

logerie, quant a la formation d'une main-d'oeuvre hautement 
qualifiee, ce qui faisait jusqu'iei totalement defaut. 

Pour votre information, je me permets de vous faire 
tenir eneore les coupures de presse qui relatent la ereation 
de cette eeole et qui vous montre dans 'quel climat politique 

cette affaire a ete presentee a l'opinion publique. 

Veuillez agreer" Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance 
de ma eonsideration distinguee. 

L'Ambassadeur d~ Su.isse : 

7~ K..."A......r. 
Annexes 

texte de convention 
coupures de presse 

P.S. 	11 n'a pas ete possib1e, faute de temps et de personneI, 

de preparer les copiee des annexes a la Convention. Je 

vous les ferai parvenir par un prochain 
courrierj. 

I 
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