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1. Introduction 

Le début du XXe siècle connaît le développement massif des moyens de transport en 

Suisse et en Europe. La Deuxième Guerre Mondiale va être le moteur de la recherche de 

nouvelles technologies, principalement dans le domaine militaire. Au sortir de la guerre, 

avec la levée des interdictions de circuler et le rationnement en essence, les moyens de 

transports vont prendre un nouvel essor. Celui-ci se manifeste entre autre par les 

diverses manifestations organisées juste après la fin de la guerre : Genève accueille le 

Grand Prix automobile en 1946, puis le Salon de l’Auto bat son plein en 1947, deux ans 

plus tard on inaugure l’aéroport de Genève-Cointrin. Ces quelques exemples illustrent 

le fait que la motorisation n’est plus seulement utilitaire et militaire ; les techniques 

développées durant la guerre sont récupérées au profit du secteur public, et ceci entraîne 

également une recherche de confort plus importante. Nous verrons que cette évolution 

s’applique non seulement aux différents moyens de locomotion (l’automobile par 

exemple) mais également aux voies de communication (durée des trajets, revêtement 

des routes).  

A travers le corpus photographique de Hans Steiner comparé à d’autres sources 

(affiches, illustrations, brochures), nous allons essayer de voir l’évolution de cette 

mobilité des années 1930 à 1960, autant du point de vue de la perception de ce 

phénomène par les Suisses et plus précisément de Steiner, que de celui de l’évolution 

technologique. En observant plus précisément le rapport de Steiner à ce sujet, nous 

allons essayer de cerner le regard que ce dernier avait de l’imaginaire de la mobilité, au 

travers des clichés pris de l’automobile et de l’aviation. Nous nous interrogerons 

également sur la valeur des photographies ; sont-elles artistiques, publicitaires ou 

documentaires ? Que traduisent-elles ? Enfin nous nous intéresserons au nouvel 

esthétisme qui accompagne l’évolution des moyens de locomotion ; nous verrons si le 

passage à une mobilité plus aisée peut changer la perception et la technique du 

photographe, et de quelle manière.   
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2. L’automobile représentée par Hans Steiner 

La Suisse a depuis très longtemps, en tant que passage entre le Sud et le Nord et entre 

l’Est et l’Ouest, été traversée par des pistes et des chemins. Le réseau suisse a en outre 

toujours été facilement utilisable grâce à son bon entretien, nous pouvons d’ailleurs le 

constater en lisant diverses sources (Goethe). Forte de sa place géographique centrale et 

de l’axe du Gothard, la Suisse possède donc des conditions favorables à la construction 

d’un réel réseau routier, mais sa géomorphologie montagneuse représente également un 

frein à la construction de ces infrastructures et cela déjà sur le plan financier. Nous 

verrons donc que la mise en place de ce réseau routier a été source de nombreuses 

interrogations et discussions et qu’il n’a cessé d’évoluer avec la société. J’ajouterais que 

l’étude va se concentrer sur les années trente et suivantes. 

C’est en effet durant les années 1930 que l’automobile arrive réellement massivement 

en Europe. Bien que cette industrie prend son essor déjà à la fin du 19ème siècle et 

surtout au début du 20ème siècle avec la Ford « T », celle-ci reste en Europe 

principalement réservée aux bourses des hautes classes de la société jusqu’à la fin des 

années 1920. Avec les politiques visant à relancer les économies nationales européennes 

durant les années 1930 et l’apparition de l’automobile dans les sports populaires, un 

nouveau besoin se crée ; la voiture et avec cela, les voies de communication qui vont 

avec. Nous pourrons voir au travers de l’étude des clichés de Steiner que les voies de 

communications, autant les moyens de locomotion, occupent une belle place dans ses 

planches. En outre, j’essayerai dans ce point de soulever quelques hypothèses sur 

l’attachement que le photographe portait aux divers éléments et leur signification. 

2.1. La Suisse et les routes 

La confédération suisse se trouve au centre de l’Europe occidentale et industrielle. Elle 

est à la fois une pièce maîtresse dans les transports européens et un obstacle au milieu 

de l’Europe. Cette phrase décrit tout le paradoxe de la Suisse qui, grâce à sa politique 

stable, à son économie dynamique et à son plateau représente de nombreux avantages 

pour les voyageurs du début du siècle qui voulaient emprunter des routes qui leur 

assurent une certaine sécurité dans un cadre agréable et confortable, mais qui en même 

temps détient dans ses frontières les chaînes de montagnes du Jura et surtout des Alpes, 

qui sont des freins importants au transport terrestre.  
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La géomorphologie de la Suisse a voulu que le plateau suisse soit le nœud entre l’axe 

Est-Ouest et, Nord-Sud de l’Europe. En effet, le chemin du Gothard qui « coupe » les 

Alpes en deux se trouve exactement entre deux des plus dynamiques zones industrielles 

européennes du début du siècle : la Ruhr et L’Italie du Nord, et croise la traversée plane 

du plateau suisse entre les deux chaînes montagneuses susmentionnées. Ces critères ont 

très tôt (le Gothard n’est pas pour rien dans la création de la Suisse) dirigé l’économie 

de la Suisse. En effet, pour parvenir à attirer un trafic constant qui rapporte des 

avantages financiers, les cantons suisses se sont très tôt occupés de leurs voies de 

communications de telle sorte que la Suisse fut reconnue pour la qualité de ses routes. 

Avec l’arrivée de ces routes qui sillonnent tout le pays jusque dans les montagnes, la 

Suisse découvre les magnifiques paysages que son territoire englobe. Dans le même 

temps, la relation de la population par rapport à la montagne change ; ces masses de 

rochers craintes auparavant sont dès lors plus accessibles grâce aux chemins routiers et 

ferrés et se transforment en promontoires qui vont servir à faire la publicité de la Suisse. 

Ce tourisme naissant dans le paysage suisse va d’ailleurs être un autre moteur de la 

consolidation du réseau existant et de l’extension de celui-ci.  

Le début du vingtième siècle voit s’accélérer les transformations du paysage routier 

suisse. En effet, l’avènement de l’automobile pousse les autorités à parfaire encore les 

revêtements pour faciliter les déplacements. Bien que dans les trois premières décennies 

les voitures restent encore chères et sont produites en petite quantité sur le continent 

européen, l’augmentation de la demande oblige les pays à préparer leurs réseaux. En 

effet, les routes du début du siècle sont des routes hippomobiles, des routes donc qui 

sont habituées à des vitesses faibles et à des efforts quasiment exclusivement verticaux, 

or l’arrivée des bolides à moteur qui roulent aux vitesses folles de 30 à 50 km/heure et 

qui de surcroît accélèrent, freinent, virent et dérapent va obliger les ingénieurs à trouver 

des solutions de perfectionnement du fameux mais vieillissant macadam pour ralentir 

les effets d’érosion nouvelle que créent les voitures par dislocation des éléments fixés 

de la route. Bien que les ingénieurs trouveront des innovations qui ralentiront l’usure de 

la route, la véritable solution viendra d’un autre problème qui peut sembler mineur mais 

qui incommodait énormément les automobilistes autant que les piétons ; la poussière. 

Les nuages blancs que soulevaient les automobiles, surtout en campagne, étaient le pire 

ennemi des conducteurs ; ils aveuglaient, pénétraient dans les narines et salissaient les 
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véhicules ainsi que les conducteurs. La première solution fut l’arrosage des routes. Mais 

l’effet éphémère de l’eau déboucha sur des essais d’enduits plus épais et aboutis à 

l’utilisation généralisée du goudron de houille. Cette technique mise au point par le 

docteur Goudron commença à recouvrir les routes de manière généralisée dans la 

deuxième décennie du 20ème siècle et aboutit sur l’ensemble du réseau national dans les 

années 1930. Avec ce procédé de goudronnage des routes, le paysage suisse et européen 

se trouve bouleversé et va également engendrer une mutation de la vie sociale. 

Maintenant que le cadre général de l’évolution de la route d’un point de vue technique 

ainsi que la place de la Suisse dans cette évolution sont décrites, il est intéressant de se 

pencher sur les courants de pensée qui ont dirigé la construction du réseau routier suisse 

et la vision que se faisaient ces penseurs de ce que devait être la route. Dans cette 

optique, nous allons nous attarder sur le Heimatschutz, club de penseurs issus de 

milieux intéressés (ingénierie, politique, art, etc.…), qui, en vertu de l’amour qu’ils 

portent à leur pays, réfléchissent comment introduire la modernité et ses objets dans le 

paysage ancestral helvétique sans le dénaturer. Il faut souligner d’entrée que la route 

possède, dans ces milieux, au début du 20ème siècle, les faveurs de la cotte par rapport au 

chemin de fer. En effet, l’avantage qu’il relève est que : « les routes épousent le relief 

du terrain, tandis que les voies ferrées imposent la discipline inflexible de leurs 

alignements partout où elles passent »1. La vision qui est faite de ces théories poussent à 

réfléchir l’aménagement du territoire et mène la Suisse à ne pas mettre en œuvre ses 

projets de voies rapides des années 1920 (autoroute Bâle-Chiasso)2. La préoccupation 

d’alors est de consolider et revivifier le réseau routier de montagne qui nécessite de 

grosses transformations pour ne pas se faire distancer par la France et l’Autriche dans la 

course aux meilleurs itinéraires touristiques alpins. Cette volonté revendiquée « tâche 

nationale »3 est symboliquement représentée dans la fresque d’Hans Erni intitulée « La 

Suisse, pays de vacance des peuples »4 réalisée pour la Landi de 1939 ainsi que dans 

diverses affiches publicitaires vantant la beauté du paysage et des routes suisses. Cette 

volonté est également magnifiquement mise en pratique dans plusieurs ouvrages dont le 

col du Susten, qui nous intéresse particulièrement car Steiner en a immortalisé la 

                                                
1 Von Moos Stanislas, Esthétique industrielle, p. 118 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Voir annexe 1 
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sinuosité du tracé. L’esthétique de la route est donc un sujet très surveillé, la preuve en 

est des discours que certains politiciens ou ingénieurs font ; Hans Straub, membre de 

l’organe du Heimatschutz écrit d’ailleurs : « la route n’est pas qu’une infrastructure de 

transport ; elle est plus que cela, elle est un être autonome, une œuvre d’art (…) les 

vieilles routes sont souvent techniquement rudimentaires et pourtant, ou précisément à 

cause de cela, elles sont riches d’une grande beauté poétique, parce qu’elles semblent 

jaillir du terrain, ne faire qu’un avec lui. Les routes nouvelles, au contraire, avec leurs 

soutènements et leurs ouvrages d’art impétueux, le contraste de leurs lignes dures et 

droites avec la souplesse des contours du terrain, sont souvent d’un effet banal et 

consternant. »5. Mais l’idée fort louable de réfléchir à l’aménagement du territoire a un 

point faible qui apparaîtra à la fin des années 1950, car à trop vouloir la Suisse a pris du 

retard en ce qui concerne les autoroutes par rapport aux pays voisins et ainsi elle se 

pressera entre les années 1950-1960 de rattraper son retard en oubliant quelques beaux 

principes de « la jolie route dans le jolie paysage »6 pour répondre aux nouveaux 

besoins qu’a créé cette invention qu’est l’automobile.  

2.2. L’impact de l’automobile  

Le changement du paysage routier explicité ci-dessus est en grande partie la résultante 

de l’arrivée du moteur à explosion. En effet, avec l’arrivée et le développement du rail 

au 18ème siècle, la route était entrée en léthargie et avec elle l’arrière pays rural, non 

desservis par les trains, avait perdu une part de dynamisme. Mais la montée en 

puissance d’un moteur à explosion qui a enfin trouvé les ingrédients qui vont faire son 

succès va ramener de la vie dans les villages qui se retrouvent à de plus petites distances 

horaire et peuvent donc plus facilement développer des activités économiques à 

l’intention de la ville. Le camionnage les relance dans le circuit commercial ainsi que 

l’automobile privée les rapproche de la vie urbaine du 20ème siècle. 

Pour la population urbaine également, et d’abord pour les couches plus aisées, l’arrivée 

de l’auto va signifier un changement de mœurs. Les bourgeois partent en vacances plus 

loin qu’auparavant, le signal de l’évasion est donc donné. De plus, cela représente un 

changement dans les habitudes d’habitation : en effet les privilégiés envisagent dès lors 

                                                
5 Von Moos Stanislas, Esthétique industrielle, p. 119 
6 Ibid. 
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de construire à l’extérieur de la ville, on assiste à la naissance des agréables banlieues 

résidentielles. 

Ces multiples facteurs engendrent donc une renaissance de la route. Après la mise à 

mort de la diligence par le train, la voiture va relancer le bistrot de campagne où les 

automobilistes sont une nouvelle clientèle bienvenue et va aussi modifier les activités de 

l’épicier du coin qui devient lentement pompiste ainsi que du réparateur de vélos et 

chariots qui se transforme en garagiste de secours. Enfin, événement déterminant pour 

la Suisse, le tourisme change de forme et s’accroît. Les voies ferrées réputées des 

montagnes suisses rivalisent dorénavant avec la route et ceci amène dans les contrées 

helvétiques une nouvelle clientèle. Ainsi les villes et les hôtels de montagne desservis 

par le train n’ont plus le monopole et partagent les vacanciers avec les localités 

pittoresques jadis ignorées. La voiture est utile ; elle permet de faire le détour des axes 

principaux pour aller contempler châteaux, églises, ruines et autres. 

Disons pour finir que l’impact du moteur à explosion ne se limite pas à la route, ce 

moteur va en effet permettre à l’homme de conquérir les airs. 

2.3. Steiner et la mobilité routière 

Il semble important, avant de se centrer sur les clichés de Steiner et de l’imagerie que 

l’on retrouve des routes et voitures de 1930 à 1960, de mettre dans son contexte la 

perception de Steiner et de ses contemporains vis-à-vis de ce sujet.  

Hans Steiner est un photographe bernois né à la fin du 19ème siècle. A la vue de ces 

informations nous pouvons dire qu’il est né avec le développement industriel de 

l’automobile. Il fait partie de cette génération qui verra se transformer l’Europe et plus 

précisément, en ce qui nous concerne, qui verra la modification fondamentale du 

paysage et des mœurs suisses. En tant que photoreporter, Steiner est aux avant-postes 

pour observer la Suisse et le monde. De par ses sensibilités  il va pouvoir documenter 

ces changements. Grâce à son métier il voyage et donc peut, par exemple, constater la 

progression du bitume sur les chemins les plus reculés de la Suisse tout en fixant le 

paysage sur ses clichés. Voyant sa patrie se métamorphoser, il devait être interpellé par 

la bipolarité de la Suisse (dont le Heimatschutz est un exemple) entre le besoin 

d’innover pour avancer et le besoin de tradition pour ne pas se perdre. Nous allons voir 

dans le point suivant de quelle façon il a retranscrit et transmis cela avec ses clichés. 
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2.4. Les routes d’après Steiner 

Le fond de photos utilisé pour étudier la mobilité routière, est classé sous la rubrique 

« Strasse & Verkehr », cette rubrique comprend : des paysages avec voies de 

communications diverses allant des sentiers aux de grands axes, des photos de voitures 

à l’arrêt pris sous plusieurs angles, des voiture alignées dans des parkings, du trafic 

urbain et en campagne, des signaux routiers, « des romans photos » publicitaires, etc.… 

Cette rubrique qui comprend 111 planches contact fait donc figurer plus de 1200 clichés 

souvent arrangés dans l’ordre des prises de vue et de temps en temps légendés des 

endroits photographiés. Il est notable que, du point de vue de la forme, il a classé les 

planches de cette rubrique avec différents sous titres soulignant l’objet principale de ses 

recherches photographiques qui par exemple peuvent être les voitures dans certains 

environnements ; « Autos auf Strassen & Pässen » ou l’environnement routier lui-

même ; « Bergpässe ». Mais il est intéressant de voir que si les sujets et les reportages 

semblent être minutieusement triés, on ne retrouve de temps en temps aucun titre de 

reportage. On peut également remarquer en faisant défiler les planches que certaines 

images sont purement descriptives et documentaires alors que d’autres laissent 

transparaître une forte recherche d’esthétisme, avec des jeux sur les formes, sur l’ombre 

et la lumière ou sur le rythme des éléments constituant la prise de vue. 

Je vais maintenant m’arrêter plus longuement sur les routes car il semble que la 

dimension environnementale ait d’avantage interpellé Hans Steiner, que l’automobile 

elle-même. A mon sens, les clichés de routes de Steiner sont intéressants d’une part car 

ils nous permettent de visualiser la construction des paysages routiers des années 1930 

à1960 d’un point de vue technique et d’autre part car ils sont le fruit d’une recherche 

esthétique. Si l’on prend par exemple les clichés 36044 à 36057, on trouve sur cette 

planche 15 photos représentant différentes routes travaillées avec un point de fuite 

central. Là, le photographe est positionné sur le milieu de la route donnant ainsi une 

géométrie très régulière aux formes internes des clichés et aux clichés entre eux. Ceci 

montre bien la recherche photographique de Steiner. Mais en plus de ceci, il joue avec 

les formes qui se trouvent à l’intérieur du cadre ; comme dans la photo 36057 où il 

immortalise le passage d’un gros cumulonimbus sur la tête d’un poteau électrique 

donnant l’illusion d’une cheminée d’usine crachant sa fumée. A côté de ceci, on peut, 

grâce à ces clichés qui représentent différents types de routes longées de végétation, 
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catégoriser les différentes importances de voies de communications avec le revêtement 

qu’ils nécessitent. Ensuite, sur les clichés 52500 à 52514, il change de point de vue en 

se plaçant sur le bord de la chaussée et ne prend plus uniquement une route rectiligne 

mais une longue courbe qui se jette dans les Alpes et permet de travailler sur d’autres 

formes. Cela est un indice supplémentaire qui montre que Hans Steiner essaye bien de 

travailler les formes pour rythmer ses prises de vue.  

Le fond des planches réunissant les routes et chemins comporte également énormément 

de chemins carrossables non bitumés. Pour nous ce type de routes intéressait Steiner car 

elles sont souvent sinueuses, suivent les dénivellations du terrain et font ressortir des 

formes visuellement intéressantes comme les clichés 36072 à 36077 qui prennent sous 

divers angles et à diverses distances une route en terre détrempée et structurée par les 

passages des véhicules. On voit en outre souvent des photos qui jouent sur un paysage 

formé d’une route, de la ligne d’horizon et de nuages (36136, 36183, 16950, 36135, 

16950, etc.…). Le nombre de photos de ce type (en plus de clichés sur d’autres sujets 

mettant également en scène des nuages) peut vouloir dire que Hans Steiner était 

interpellé par ces phénomènes. Enfin, toujours dans ces photos représentant des chemins 

de campagne et de montagne, on retrouve de très beaux travaux sur les ombres projetées 

des clôtures sur les routes ou sur les barrières elles mêmes (36110, 36111, 36112, 

62212, 62213, 62214, 62222, 62223, 62224, 36059, 36062, etc.…). 

Maintenant je vais m’arrêter sur les routes de montagne. En effet, vu le contexte dans 

lequel s’inscrit la Suisse, il semble important de parler des routes qui font la réputation 

et l’image de la Suisse. Nous pouvons trouver là une autre raison de voir dans Hans 

Steiner un photographe attaché à sa patrie car comme on peut le voir sur certaines 

affiches publicitaires de grands graphistes7 et sur certaines œuvres picturales, entre autre 

la fresque de Erni pour la Landi de 19398, une part non négligeable de ses clichés ont 

pour sujet les routes et les cols de montagne. L’exemple qui me parait le plus 

représentatif est le sujet qui traite du Susten, grand ouvrage de la première moitié du 

20ème siècle, dont Steiner a en parti immortalisé le tracé. 

Ses prises de vue mêlent des magnifiques courbes serpentant les flancs de la montagne 

et semblant défier l’apesanteur (36088 à 36091, 36093 à 36098, 36104), des 
                                                
7 Voir annexes 2 et 3 
8 Voir annexe 1 
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impressionnants tunnels creusés à la dynamite dans la roche et laissés bruts (36083 à 

36087, 36092,) avec les paysages traditionnels et bucoliques des régions montagneuses 

suisses 36099 à 36103, 36133). Par cette représentation que Steiner fait de la route du 

Susten, il montre exactement ce qu’est la « jolie route » que revendique le 

Heimatschutz, il montre l’insertion d’une construction humaine moderne dans un 

environnement ancestral et à priori hostile à la création de routes de par sa 

géomorphologie, tout en respectant la beauté des lieux ; c'est-à-dire en ne bétonnant pas 

des faces entières de montagnes, en ne faisant pas de soubassements jurant avec le 

paysage, en évitant également de coffrer et bétonner les parois des tunnels, en laissant 

même quelques vestiges charmants des terrassements (36098). Steiner met très bien en 

valeur ces éléments constitutifs de l’imaginaire routier suisse tout en y apportant une 

recherche esthétique (cadrage, plans différenciés, jeux sur les ombres et lumières) et ce 

non seulement dans ces planches de la route du Susten, mais également sur d’autres 

planches qui ne spécifient pas les lieux de prise de vue mais qui mettent en scène 

d’autres routes de montagne (36014 à 36028, etc.…). 

Enfin, pour compléter mon tour d’horizon des représentations des routes que l’on trouve 

chez Steiner, il est intéressant de noter que Steiner réalisait des séries sur les routes 

urbaines mais que celles-ci sont centrées sur le trafic des autos, vélos et piétons plutôt 

que sur les formes du réseau routier lui-même. En effet nous pouvons remarquer sur les 

clichés 36189 à 36193 par exemple, que Steiner porte son intérêt sur les mouvement 

automobiles et humains, et ici le général Guisan sur les photos 39189 à 36193. Des 

essais sur les formes et rythmes que créent les parkings sont aussi présents ainsi que des 

tentatives de vues de voitures en mouvement ou à l’arrêt sous différents angles et dans 

différents paysages. Ces plans ont valeur de transition pour cette étude car ils permettent 

de voir le travail du photographe sur ces éléments automobiles qui nous mène à son 

travail de commande pour une marque de voiture. 

2.5. La commande d’Opel 

Dans cette étude sur les mobilités modernes et pour ce point sur l’automobile en 

particulier, en nous basant sur le sujet « routes et circulation », nous trouvons quelques 

planches centrées spécifiquement sur les automobiles elles mêmes. Dans ces planches, 

une série nous retient de par son importance (31 planches de 1001h_001 à 1001h_031) 
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et par le fait qu’il est spécifié qu’il s’agit d’une commande de la marque Opel pour son 

nouveau modèle « Olympia ». Notons que ce sont les seules planches de ce sujet qui 

sont marquées à l’aide d’un tampon et non manuscrites comme les autres. Le sujet de 

cette commande est un voyage familial qui débute au nord des Alpes et qui se dirige 

vers le Tessin par les cols alpins. 

Grâce à ce travail de commande réalisé par Steiner, nous constatons qu’il arrivait à ce 

photoreporter de collaborer dans des projets publicitaires. Bien que nous n’ayons pas 

retrouvé de trace de ces planches dans les journaux ou brochures de la marque, nous 

pouvons, en nous référant à d’autres brochures illustrées des années cinquante9 qui 

promouvaient ce même produit, remarquer quelques corrélations et donc en déduire que 

Steiner avait pour ses travaux publicitaires, ou du moins celui-ci, un cahier des charges 

à respecter. C'est-à-dire qu’il devait illustrer certains points forts du produit dans ses 

clichés. En effet, nous avons retrouvé que les brochures publicitaires de l’Opel Olympia 

vantaient ; son grand coffre qui pouvait contenir plusieurs grosses valises, son habitacle 

avant et arrière très spacieux, sa facilité d’utilisation et ce même par des femmes, sa 

belle finition, son moteur puissant, son endurance et sa sécurité pour les longs voyages, 

son confort, son aspect pratique de par sa taille modérée et enfin sa vocation de voiture 

familiale. Il en ressort que cette voiture est polyvalente et peut être utilisée dans des 

circonstances les plus diverses. Mais penchons nous maintenant sur le travail que 

Steiner a fourni pour ses commanditaires. Pour ce faire nous allons prendre en compte 

les éléments qualitatifs du produit ci-dessus et analyser les planches contact de Steiner 

comme si nous étions les responsables d’Opel jugeant de la qualité du travail du point 

de vue informatif. 

En regardant la planche 1001h_001, nous voyons qu’il a bien montré la grande capacité 

du coffre en faisant charger aux acteurs une grande quantité de bagages, puis il montre 

que tout le monde peut facilement intégrer l’habitacle spacieux de la voiture. Il prouve 

que l’espace intérieur est grand, chaleureux et confortable par les clichés 15964 à 

15974. Il montre également dans ces premières planches que cette automobile est autant 

une voiture de femmes que d’hommes en mettant en scène des femmes au volant, 

réglant les sièges et s’occupant de l’extérieur de la voiture. Ensuite il expose par les 

                                                
9 Voir annexe 4 
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clichés 15980 à 15993 son aspect pratique (vite déchargée) qui invite à l’évasion par 

exemple pour un simple pique-nique au bord d‘un lac. On retrouve ensuite la voiture sur 

les cols alpins enneigés comme pour montrer qu’elle est endurante et montrer en plus 

les passagers s’amuser avec la neige autour de l’auto (je ressens cela comme le plaisir 

que ces gens ont de voyager dans cette voiture). Le produit est également représenté 

dans les belles courbes des routes de montagne, en ville de Lucerne devant le vieux pont 

en bois, dans des ruelles étriquées de petits villages tessinois, devant un restaurant de 

standing ou encore entre deux énormes murs de neiges éternelles, puis, pour finir, sur 

une avenue tessinoise bordée par un lac et des palmiers. 

Ces planches retracent donc, à mon sens, bien les qualités de la voiture mais de façon 

plus ou moins imagée. Ceci amène à lire l’image à travers certains symboles, pour la 

plupart à grande consonance helvétique. Nous voyons donc que les éléments constitutifs 

des mises en scène que Steiner privilégient se retrouvent bien présents même dans un 

travail de commande. Ainsi il n’hésite pas à jouer sur certains contrastes de lumière ou 

de profondeur. De plus, il ne manque pas de mettre en avant la dimension humaine avec 

par exemple une figure typique de vieux Suisse (16040). 

Pour conclure, nous voyons donc que Hans Steiner est, de manière générale, attaché à la 

documentation systématique de la Suisse et de ses paysages mais souvent sous un angle 

esthétique et esthétisant. Nous relevons en outre qu’il est toujours très attiré par 

l’interaction de l’homme et de la route, du naturel et du construit. Il ne recherche pas 

l’esthétique fonctionnaliste mais essaye souvent de lier plusieurs éléments de natures 

différentes entre eux.  

Hans Steiner n’était sûrement pas un antimoderniste ainsi qu’il était probablement 

satisfait de pouvoir se rendre plus rapidement sur ses sites de reportages grâce à la 

densification du réseau bitumé, mais il avait une vision patriotique (quoi de plus normal 

dans ces années) et traditionaliste de la Suisse qui le poussait à mettre en avant les 

symboles traditionnels helvétiques en les liant à ses recherches photographiques. 
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3. L’aviation 

Nous allons maintenant nous intéresser à l’aviation. Nous allons voir d’abord la 

naissance et le développement de la compagnie Swissair. Cette première petite partie 

nous permettra de situer l’aviation dans le contexte historique de l’époque, nous verrons 

ainsi que nous sommes au tout début de la « démocratisation » de l’aviation et que l’on 

commence seulement à envisager ce nouveau moyen de transport comme une possibilité 

de déplacement, développant de la même manière le tourisme. Nous verrons ensuite le 

rapport de Hans Steiner à l’aviation, comment il l’appréhende dans ses clichés, et de 

quelle manière il s’en sert. Il y a passablement de clichés autours de ce thème, 

principalement sous la thématique « Touristik ». Ceux-ci, nous le verrons, montrent 

principalement l’avion, le personnel d’équipage et les passagers. Une autre série nous 

intéressera dans un deuxième temps, ce sont les prises de vue aériennes. Enfin, nous 

nous arrêterons sur une série de photos, représentant la mise en place des renforts 

suisses afin de secourir un avion américain qui s’était écrasé dans les montagnes 

bernoises en 1946.  

3.1. Petite histoire de Swissair  

L’aviation, après la Première Guerre Mondiale sort du domaine de la curiosité et 

commence à être exploité en tant que service public. L’armée n’est évidemment pas la 

seule à s’intéresser à ces machines volantes et, rapidement, se fondent un peu partout en 

Suisse des clubs d’aviation, composés principalement de pilotes passionnés. 

L’administration n’y tient qu’une place minimale et ne justifie son existence que parce 

qu’il faut acheter des appareils relativement coûteux10. Un de ces clubs, fondé en 1920 à 

Zurich, se nomme Ad Astra Aero, son directeur est Walter Mittelholzer et dès les années 

trente, on compte environ trente-cinq personnes dans le personnel, ce qui en fait l’un des 

clubs les plus importants de Suisse. Or, un autre club en Suisse est relativement 

important, il s’agit de la Balair, fondé en 1925 à Bâle et dont Balthasar Zimmerman 

devient le directeur en 1926. Ces deux clubs se faisant concurrence, le colonel Arnold 

Isler, chef de l’Office Fédéral de l’Air11, va réunir les deux directeurs et donner 

l’impulsion d’une fusion afin de former une compagnie nouvelle, la Swissair. Le siège 

                                                
10 Stucki Lorenz, Swissair à ciel ouvert, p.64  
11 L’OFA, nouvel organisme créé en 1920 par l’Etat pour tenter de gérer les multiples clubs qui ouvraient 
un peu partout en Suisse. 
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de la compagnie s’installe à Zurich, et le président du conseil de la Balair, Alphons 

Ehinger, en devient le directeur. Elle disposera au départ d’une douzaine d’avions, ainsi 

que de huitante-six places pour des passagers, dix pilotes, soixante-quatre employés et 

un capital de 800'000 francs. L’ancien président de la Balair, Zimmermann, s’occupe du 

management, tandis que celui de Ad Astra Aero, Mittelholzer, s’occupe de la publicité et 

de la propagande pour la nouvelle compagnie. Il fut l’un des pionniers de la 

photographie aérienne.  

La Suisse sera à la pointe de l’aviation en Europe, quand au court des années trente, 

Zimmermann se rend aux USA et trouve un moteur capable de dépasser les 140km/h 

des avions suisses, pour atteindre une vitesse de 250 à 270 km/h. Avec l’accord de la 

Confédération, Zimmermann achète deux de ces avions. Cependant, ces nouveaux 

appareils ne serviront que pour la ligne Bâle-Zurich-Munich-Vienne. L’aviation suisse 

de dépasse pas encore l’Europe proche. Les grandes lignes avec l’Europe de l’Est, 

l’Afrique du Nord, l’Amérique du Nord et du Sud ne s’ouvriront qu’après la Deuxième 

Guerre Mondiale. Les progrès dans la technologie de l’aviation avancent vite et 

permettent toujours plus de confort (hôtesse de l’air, autre nouveauté venue des USA), 

de vitesse et de place (donc de rentabilité) et de sureté (deux moteurs au lieu d’un).  

 

Cette affiche date de 1935, elle est d’Herbert Matter. Il est 
intéressant de voir à l’arrière plan la représentation des montagnes, 
comme image symbolique de la Suisse. On nous montre aussi dans 
le bas de l’image des personnes en train de faire des raquettes ou du 
ski de fond. L’aviation permet la visite du pays de manière plus 
simple, et surtout plus englobante et totale, puisque l’appareil 
survol le pays, tandis que les randonneurs le parcourent, et n’en 
voient qu’une petite partie.  

 

 

Affiche de 1947 de Bernard Reber. Si nous comparons l’affiche 
précédente à celle-ci, apparue douze années plus tard après la guerre, on 
remarque que les éléments demeurent relativement les mêmes. L’avion 
est dans la même position, (avec la marque claire de la compagnie 
Swissair). Nous retrouvons le symbole des montagnes. Le fait d’avoir en 
premier plan l’aileron d’un appareil où prédomine le drapeau Suisse 
renforce encore l’idée d’une compagnie nationale. Cependant, le décor 
n’est pas celui des montagnes, mais de la plaine. Peut-être que cette fois, 
le but est non plus de visiter la Suisse et ses montagnes, mais de se 
diriger vers d’autres pays.  
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En 1937, Zimmerman et Mittelholzer meurent la même année de manière brutale 

(maladie infectieuse et accident d’aviation), puis la Deuxième Guerre Mondiale éclate. 

Swissair, suite à une période de transition où la ligne dessert encore quelques 

destinations, est forcée d’arrêter son trafic. Le nouveau directeur, Eugène Groh fait son 

possible pour maintenir un minimum d’activité durant la guerre : il obtient des contrats 

d’entretien de l’aviation suisse, mais c’est également grâce à un partenariat avec la 

Lufthansa que Swissair peut survivre durant la guerre. En effet, l’aviation allemande 

confie à l’aviation suisse la révision des avions que la Wehrmacht a pris à KLM en 

Hollande. En contrepartie, l’Allemagne paie en acier. Paradoxalement, l’aviation suisse 

avait, durant la guerre, l’ordre d’abattre tout ce qui passait au-dessus du ciel suisse. A la 

suite de diverses batailles dans le ciel12, Berlin suspend les livraisons de charbon, 

demande réparation et accuse la Suisse de ne pas respecter sa neutralité. L’aviation 

suisse est alors retirée des frontières et la Suisse se doit de tolérer les activités des 

personnalités dirigeantes du parti nazi sur son propre sol13. Ceci nous montre que 

l’aviation suisse a joué un rôle important durant la guerre, et les actions de l’armée de 

l’air furent un sujet de fierté nationale. 

Un nouveau personnage va beaucoup faire bouger la compagnie suisse au début des 

années quarante : Edouard Amstutz14. Il va prendre le parti de miser sur le 

développement de l’après-guerre économique et touristique pour l’aviation suisse. 

L’aérogare de Zurich est déplacée à Kloten pour permettre un plus grand 

développement, celui de Genève-Cointrin est ouvert en 1949, et dispose des derniers 

perfectionnements technique et d’une série de service pour le public (cabines 

téléphoniques, kiosque, poste, restaurant,…)15.  

 

 

 

                                                
12 Ainsi, deux bombardiers allemands sont descendus la nuit du 1er juin. Le lendemain, un autre avion 
allemand est contraint de se poser à Yverdon. Le 4 juin, des combats provoquent la chute d’un avion 
allemand et la mort d’un pilote suisse. L’Allemagne organise alors une expédition punitive le 8 juin, mais 
la Suisse se défend et fait perdre trois appareils à la Wehrmacht, tandis qu’elle rentre indemne. 
13 Praz Anne-Françoise, Du réduit à l’ouverture, La Suisse de 1940 à 1949, p.29 
14 Enseignant à l’EPFZ, qui succède au poste du colonel Isler de l’OFA, mort en 1941 
15 Ibid., p.280 
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Affiche de Walter Marher pour le nouvel aéroport de Genève. 
Nous pouvons y observer en arrière plan, comme sur l’affiche 
précédente, les montagnes symbolisant l’image de la Suisse, ainsi 
que le lac Léman et le jet d’eau de Genève. Le texte dit « aéroport 
intercontinental » car en effet, les vols depuis la Suisse 
commencent à dépasser l’Europe (New-York, le Caire, etc.). 

 

 

Amstutz va également voyager après la guerre et découvrir que la Suisse est en fait bien 

en arrière des dernières nouvelles technologies. Il fonde une commission en 1946 pour 

la création d’une compagnie aérienne suisse, aux projets beaucoup plus audacieux pour 

l’aviation suisse que le Conseil d’administration. On y retrouve des représentants de 

l’autorité, ainsi que des personnalités importantes de l’économie privée en Suisse 

(Heinrich Homberger du Vorort de l’Union Suisse du Commerce et de l’Industrie, 

Rodolphe Heberlein et Ernest Schmidheiny). En 1947 est ouverte la première ligne avec 

les Etats-Unis, la ligne Genève-New York, inaugurée la nuit du 2 mai 1947. A ce sujet, 

on pourrait rapprocher cela de la politique suisse durant la guerre, telle que la décrit 

Hans Ulrich Jost. L’aviation, après avoir commercé avec l’Allemagne et volé avec de 

leurs avions se détourne de l’Axe, suite à Stalingrad, pour se rapprocher de l’Amérique, 

surtout à la fin de la guerre avec la parution des listes noires des entreprises suisses 

ayant collaboré16… . Cependant, l’ouverture de la ligne entre la Suisse et les Etats-Unis 

ne sera pas chose aisée. Les partisans de la Défense spirituelle voient dans cette 

ouverture vers le nouveau monde un pas vers la perte des valeurs traditionnelles 

suisses17. A ce titre, on peut imaginer que le nouveau président Rodolphe Speich, élu 

par les actionnaires, et pas favorable à cette ligne avec les Etats-Unis, rejoignait les 

idéaux de la Défense Spirituelle.  

 

 

 

 

                                                
16 Jost Hans Ulrich, « Reflet de la politique suisse des années 40 » in Nos monuments d’art et d’histoire¸ 
Les années 40, année 42, 1991, num. 3, p.286 
17 Ibid., p.289 
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Affiche d’Henri Ott de 1948. Nous y voyons le symbole des Etats-
Unis cette fois : le gratte-ciel, si haut qu’il dépasse même la 
hauteur de l’avion. Celui-ci semble tout petit à côté de l’énorme 
construction. Le lien est créé par les deux drapeaux de la Suisse et 
des Etats-Unis, et il est possible grâce à la compagnie Swissair, 
dont le fanion apparaît lié aux drapeaux de la Suisse et des Etats 
Unis. Les couleurs utilisées pour le texte au bas de l’affiche 
rappellent la couleur du drapeau américain. 

 

 

La crise la plus importante de Swissair va se situer à la suite des années trente, durant la 

crise économique. La dévaluation de 30% de la livre sterling va engendrer un déficit de 

5 million en 1949 et de 10 millions en 195018. On songea à vendre la compagnie à la 

Confédération. Le Parlement accepte alors une aide financière à la compagnie, mais le 

rachat de Swissair ne se fera pas. Le Parlement demande encore une réduction de la 

valeur des actions de 30%. En juin 1950, Walter Berchtold (chef de l’arrondissement de 

ZH des chemins de fer, ancien rédacteur économique de la Neue Zürcher Zeitung) 

devient le patron de la compagnie. Une réorganisation de cette dernière s’amorce en 

1952 et elle sera à même de rembourser ses dettes à la Confédération dès 1956. Plus 

tard, beaucoup de nouvelles lignes vont être ouvertes, dont nous pouvons rapidement 

signaler dans les plus importantes : l’ouverture vers l’Amérique du Sud dès 1954 

(Zurich-Genève-Lisbonne-Dakar-Récif-Rio de Janeiro-São Paulo, puis jusqu'à Buenos 

Aires, via Montevideo et en 1962 jusqu’à Santiago du Chili), en 1954, la Suisse se relie 

à Tokyo, dès 1960, les vols proposent l’Europe de L’Est (Zurich-Varsovie), tandis que 

l’Afrique est desservie dès 1962. Dès 1960, commence l’ère du transport à réaction. 

3.2. L’aviation au travers de l’objectif de Hans Steiner 

Il y a un nombre important de photos d’avions, ou de photos prises depuis un avion dans 

le fond Steiner. On va en voir maintenant une petite partie divisée en trois chapitres : 

l’aviation et le tourisme ; le voyage et les prises de vues aériennes ; les accidents, 

illustrés par l’accident d’un avion dans les montagnes bernoises en 1946.  

 
                                                
18 Il faut savoir que la livre était à l’époque une monnaie très répandue et que dans le cas de Swissair, elle 
servait à la plupart des calculs des trafics aériens. De plus, 40% des recettes de Swissair provenaient du 
trafic avec l’Angleterre. 
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3.2.1 L’aviation et le tourisme 

Nous avons vu que dès les années trente l’aviation commence à accueillir de plus en 

plus de personnes et à proposer des destinations de plus en plus intéressantes. Le 

tourisme se développe naturellement autours de ce nouveau moyen de locomotion. Une 

grande partie des planches sur l’aviation se trouve d’ailleurs sous le thème « Touristik » 

dans le fond Steiner. Le sujet de ses planches pourrait être résumé de la manière 

suivante : « Comment prendre un avion ». En effet, les photographies présentées 

représentent tous les stades par lesquels il faut passer pour voyager en avion. La prise de 

billet, l’installation dans l’avion, le modèle de l’appareil, du moteur, qui sont les 

passagers, les pilotes, quels sont les services disponibles à bord de l’appareil, etc. 

Steiner a-t-il suivi les passagers, ou est-ce une mise en scène ? 

Nous avons opté pour une mise en scène, car si l’on prend les photos 35686, 35687, 

35688, 35689, 35690, on retrouve plusieurs fois la même photo du couple sous l’aile de 

l’avion. Nous pouvons également observer, au bas de cette même planche, trois clichés 

montrant une petite carriole en bois au premier plan qui semble contraster avec l’avion 

du deuxième plan. Ces trois prises nous ont rappelé cette thématique déjà abordée de la 

confrontation de la modernité au monde rural, ou du moins traditionnel (photos 35695, 

35696 et 35697). Dans la suite de la série de photos, Hans Steiner montre le processus, 

les différentes actions que le touriste doit effectuer pour prendre un avion ; depuis 

l’achat du billet jusqu’à l’installation dans l’appareil. Nous pouvons voir par exemple 

avec les photos 35866 à 35876 la montée dans l’avion. Les actions montrées par les 

photos sont si rapprochée, qu’il semble que Hans Steiner ait mitraillé le couple, et qu’en 

faisant dérouler les clichés rapidement, on obtiendrait un petit film. Puis, on trouve 

toute une série de clichés des passagers ; une femme âgée, des jeunes gens, un couple, 

une famille, etc. On voit ces différents passagers en train de regarder par la fenêtre, de 

manger (38449), de dormir (39488), de prendre des photos (35851) ou en conversation 

avec le personnel de bord (photo 39495 avec le steward ou le pilote ?). Il est également 

possible de lire pendant que madame regarde par le hublot (39454), ou pour le pilote de 

boire le café (39446). Pour les intéressés, le capitaine se fera un plaisir d’expliquer la 

manière de piloter un avion (clichés 35824 à 35838). Après avoir montré les passagers, 

Hans Steiner produit des photographies d’avions en montagne, symbole, on l’a vu plus 

haut, de la Suisse, mais qui montre aussi que l’aviation est performante et qu’elle peut 
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se poser en été comme en hivers sur les hauts plateaux (clichés 35757 à 35771). Steiner 

nous montre ensuite divers types d’appareils (clichés 35899 à 35912), ainsi que des 

moteurs vu de près (15841 à 15848). Ces photos de moteur ont également une valeur 

esthétique particulière : le moteur est photographié de relativement près, donnant au 

lecteur de l’image l’occasion d’observer la structure complexe et organisée de sa 

construction. L’axe de prise de vue (contre plongé) ainsi que l’éclairage (luminosité 

faisant reluire l’acier) donne une vision tout à fait particulière et intéressante du moteur. 

Toutes ces photos semblent avoir été prises non pas de manière spontanée, mais nous 

avançons l’hypothèse qu’il s’agit là de photos posée, peut-être pour réaliser un 

documentaire. Les photos sont extrêmement descriptives, très détaillées. Hans Steiner 

semble avoir voulu montré l’aviation sous  toutes ses formes. S’il ne s’agit pas de 

photographie pour une commande, Steiner devait s’intéresser de très près à l’aviation. Il 

est vrai que pour un photographe, l’aviation ouvre toute une série de nouvelles 

possibilités, non seulement de prises de vues aériennes, mais également de 

déplacements rapides vers d’autres contrées ou l’on trouve de nouveaux sujets à 

photographier. 

3.2.2. Le voyage et les prises de vues aériennes 

Les premiers essais de photographie aérienne remontent au milieu du XIXe siècle, avec 

les prises de vue depuis des ballons, des dirigeables. Le premier à avoir inauguré ce 

style photographique est Gaspard Félix Tournachon, dit Nadar. Il fit une série 

photographique de Paris depuis un ballon en 1858, alors que la photographie n’avait 

alors pas un demi-siècle. Pourtant ce style n’a pas vraiment eut beaucoup de succès à 

l’époque et ce n’est que dès le début du XXe siècle que la photographie aérienne 

commence à se développer19. Nous avons vu plus haut que l’un des pionniers de 

Swissair, Walter Mittelholzer, fut l’un des premiers pilotes suisses à prendre des 

photographies aériennes. En effet, l’arrivée de l’aviation permet de nouvelles prises de 

vues pour les photographes. Le monde se donne à voir depuis le haut, et non plus de 

plein pied. Le photographe obtient une image plus globale encore que celle obtenue 

depuis un dirigeable, qui restait à une distance moins éloignée du sol. Le ciel, ainsi que 

les nuages sont plus facilement appréhendables. On trouve d’ailleurs tout une série de 
                                                
19 Rosenblum Naomi, Une histoire mondiale de la photographie, préface par Anne Cartier-Bresson, 
Paris : Ed. Abbeville, 1992 (édition française) 
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photos de nuages chez Hans Steiner. Cette thématique du nuage revient fréquemment 

dans ses différents clichés ; il joue souvent avec les nuages dans ses constructions 

photographiques. Avec la photographie aérienne, il a l’occasion de ne plus les prendre 

par en dessous, mais il les surplombe, il est à présent en dessus des nuages ; le 

photographe se retrouve entre ciel et terre (voir par exemple les clichés Lv4850 à 

Lv4864). On pourrait s’interroger sur la présence de l’aile sur l’image : est-ce exprès ou 

involontaire ? Nous pouvons imaginer qu’il s’agit peut-être là d’un référent de premier 

plan, c’est-à-dire que l’aile permet de situer le photographe par rapport au vide, et sur 

certaines photos (par exemple Lv 4851 et Lv 4856), l’aile montre la ligne de l’horizon.  

L’aviation apporte une autre nouveauté ; le voyage vers des nouvelles contrées. Il y a un 

corpus intéressant de clichés de pays étrangers, en photos aériennes. Les clichés Lv4944 

à Lv4950 pour ne prendre qu’un exemple, car les photographies de vue d’avion 

prennent une place importante dans l’œuvre de Hans Steiner ; Europe, Afrique du Nord, 

Afrique du Sud, Asie, il a beaucoup voyagé. Les clichés aériens qu’il a ramenés de ses 

voyages montrent le survol des villes et des pays traversés. Si certaines de ses 

photographies sont facilement reconnaissables, par exemple les prise de vues 4966 à 

4980, au dessus de la ville de Calcutta, ou l’on reconnaît aisément qu’il s’agit d’une 

photo aérienne d’une ville, Steiner s’amuse avec les formes de la terre pour dérouter le 

lecteur de ses images (Lv5207 à Lv5216 par exemple montrant les clichés de terres 

africaines). Si l’on extrait quelques unes de ses photographies de leurs planches, il 

devient impossible de dire qu’est-ce que l’image désigne. Prenons par exemple les 

clichés Lv5045, Lv5077 ou encore Lv5214 et Lv5217 : qu’est-ce que ces images isolées 

peuvent-elles bien représenter ? nervures de la peau en gros plan ? chevelure ? 

végétale ? simple caillou ? On ne saurait répondre avec précision.  

Pour conclure, la question de l’art et du documentaire nous est apparue intéressante. En 

premier lieu nous avons vu que Steiner prenait des photos plutôt documentaires, 

montrant le tourisme aéronautique et l’appareil volant sous toutes ses formes, puis nous 

avons vu la photo aériennes, qui peut-être documentaire dans certains cas, mais qui 

prend vite un aspect très esthétique et déroutant. Il semble tout de même que Steiner 

mêle toujours le documentaire à l’esthétique, et comme nous l’avons déjà vu plus haut, 

très souvent avec l’apparition des nuages dans la construction de la photographie. 

Observons ce sujet la photographie 39388 : on y voit le personnage qui se dessine au 
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milieu même du nuage qui l’entoure. De plus la prise en contre-plongée donne une 

impression de grandeur, accentuée encore avec le nuage. Autre exemple, les clichés 

35758 et 35765, avec le nuage masquant le soleil, permettant un contre-jour. Ces clichés 

pourraient tout à fait être utilisés dans une campagne de promotion pour la compagnie 

Swissair. Dernier exemple, le cliché Lv5079 montre un vol entre deux couches de 

nuages. L’aile de l’avion semble situer le photographe dans les airs, en même temps 

qu’elle montre la ligne l’horizon, la jonction entre ciel et terre.  

3.2.3. Accident en 1946 dans les montagnes bernoises 

Il y a dans le fond Steiner six planches (clichés 68751 à 68831) qui montrent la mise en 

place de l’aide suisse afin de secourir un avion américain. Ce qu’on sait de cet accident, 

par les commentaires sur les planches, c’est qu’il a lieu dans le Gauligletscher (un 

glacier dans les montagnes bernoises), qu’il s’agit d’un avion Dakota et que cet 

événement a eut lieu en 1946. Les photos de Steiner ne semblent pas mettre en scène un 

événement grave, une catastrophe. Elles montrent le déroulement des opérations avec 

des personnages plutôt détendus et souriants (photographies 68781, 68806, 68812 et 

68831 par exemple). Les photos ne disent rien de plus, on ne sait rien des blessés et des 

circonstances de l’accident.  

Nous avons trouvé quelques informations sur Internet, relativement sérieuses 

(provenant tout de même d’un site « officiel »). Le site de la TSR parle d’un accident 

d’avion militaire américain. Ce dernier s’était perdu et avait atterri en urgence sur le 

glacier bernois, à 3350 mètre d’altitude. Il est dit qu’il se trouvait à bord douze 

militaires gradés. Ceux-ci auraient passé cinq jours dans l’appareil dans l’attente des 

secours suisses, qui auraient fini par agir sous la pression de Washington. L’article cite 

l’opération de secours comme une « intervention sans précédent »20. Ce qui est frappant 

dans les clichés de Steiner, c’est que la situation de détresse dans laquelle devaient se 

trouver les passagers de l’appareil, ainsi que la nécessité vitale d’aller rechercher ces 

personnes n’est pas absolument pas exprimée. On dirait que Steiner a fait en sorte de ne 

nous montrer que l’efficacité des moyens de secours suisses (clichés 68756, 68762, 

68775 avec la présence de la Croix Rouge, 68791 et 68793 pour les moyens de 

communication, etc.). Nous ne savons pas pourquoi Hans Steiner a couvert cet 

                                                
20 http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=200001&sid=7710669, consulté le 31 mai 2007 
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événement, nous pouvons imaginer qu’il s’agit d’une commande pour un journal ou 

peut-être pour le gouvernement suisse, dans une affaire internationale. Ce qui nous 

semble sûre, c’est que ses photos sont passablement dirigées vers une volonté de 

montrer l’efficacité suisse, plutôt que d’étaler le scandale d’un accident ou les secours 

ont attendu presque une semaine avant de venir sauver des vies. On ne voit pas non plus 

de clichés de l’appareil écrasé, ou de militaires américains secourus (sauf les clichés 

68826 à 68829 ou l’on voit des personnes couchées sur une civière et transportées dans 

un camion).  
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4. Conclusion 

En conclusion, on peut dire que les années de l’après-guerre voient le développement 

rapide et massif des moyens de transport ; les piétons ne sont plus les rois sur la 

chaussée, il faut réadapter la route à la population avec l’apparition de l’automobile 

comme moyen de transport de plus en plus courant. D’autre part, l’aviation commence à 

accueillir des passagers en tant que touriste, et se développe massivement dès les années 

trente. Si on regarde un peu la suite de l’Histoire, dès les années soixante-septante, 

l’engouement pour ces nouvelle forme de locomotion se calme et la population 

commence à s’opposer à la construction de route ou d’aéroport, tel le projet de 

l’aéroport à Berne. On va aussi essayer de faire en sorte que les gens prennent plus le 

train que la voiture, en regard de l’énergie et de l’environnement21. L’ « apparition » de 

la conscience écologique et son développement au court de ces années ne va pas 

arranger l’industrie des transports.  

Quant à Hans Steiner, on peut dire que les nouveaux moyens de locomotion amènent de 

nouveaux horizons pour le photographe. On a vu que les routes devient un sujet de 

photographie : la manière dont la modernité s’intègre dans un paysage naturel, tandis 

que l’aviation permet la découverte de nouveaux points de vue (la photographie 

aérienne) et de nouveaux pays, plus facilement que par le train.  

 

                                                
21 Gilg Peter et Hablützel Peter, « Une course accélérée vers l’avenir, 1945-… » in Favez Jean-Claude 
(dir.) La nouvelle histoire de la Suisse et des Suisses, Lausanne : Ed. Payot, 2e ed. revue et augmentée, 
2004, p.807 
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Annexe 1 : La Suisse, pays de vacances des peuples, Hans Erni, 1939 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Pour de belles randonnées en automobile, la Suisse, Herbert Matter, 1935 
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Annexe 3 : Pour de belles randonnées en automobile, la Suisse, Herbert Leupin, 1943 
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Annexe 4 : Brochures publicitaires, Opel  
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