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1. Salulations

Nouvelle adresse de la case
postale de I'Asso(iation du
mus6e suisse de I'armde

L'adresse de notre äsoclation a (hang6;
Iä raison en est le regroupement de
deux bureäux postaux ä Thoune et la
supprersion du site de notre anri€nne

Voici notr€ nouvelle ädrcr5e:

association du mus6e suisse de l'ärm€e
case postal€ 2534
3601 Thoune.

Nous prions les membres de l'associätion
de nou, annoncer eux aussi leurs chänge-
menB d'adresse car les recherches
causent des {räis et de5 pertes de temps.

lvl. Bruno Maurer president de la VSAlv,l,
ouvre ä 10h15 la 24. assemblee ordinaire
des membres qui se däroule au Naus6e des
Forcer a6riennes ä Dtlbendorf. ll y ralue l€t
102 participantes et participanB p.äsents.

Quelque 350 excuses sont parvenues,
notamment de lä part de parlementaires
f6d6raux. L'assemblee obsery€ une minute
de silence en m6moire de M. Fritz Häusler,
membre de longue datedu lomit6 etanci€n
archiv is te d 'Etät  du canton de Berne;
M- Häusler a mis ä disposition pendänt de
nombreuses ann€es ses profondes connais-
sancer de l 'h is to i re mi l i ta i re suisse.  Des
remerciements sont enruite exprimes ä l'ät-
tention du prösident d€ l'Associätion des
ämis du Mus6e der Forcer a6riennes suisses,
M. Hanspeter Fankhauser, d'une pärt pour
I'arcueil de l'arsembl6e de, membre, d au-
jourd'huiä Dübendorfet, d'autre part, pour
ävoir offert la porribilitä de pr6senter dans
ses locaux l'idöe du l\,4usee suisse de l'arm6e.
linvitation et l€s documents requir ont ät6
envoy6s dans ler d6lais ä tous les membres
de I'association ävec le bulletin 2/2002.
Uordre du jour publi6 est adopt6 rans dis-

E



2. Election des s(rutateuß
Sont proposes et 6lus en qualite de scrutä

. Monsieur Hans von Känel, Berne

. MonsieurRenato Bric(ola,steffisburg

3. Prccös-v€rbal de la 23'arsembl6e
des membrei, du 5 mai 2001 ä
Thoune

Le proces-verbal publi6 danr le bulleti;
2 /2001 est adopt6.

4. Rapport annuel2002
4.'l Compl6menB du pr6sident
Le rapport annuel pour lä p€riode comprire
entre le  1.1.  et  ie  31.12.2001 a 6t6 jo int  ä
l'invitation. Le pr6sident apporte les.ompl6-
ments suivants et präsente l'evolution de la
situätion int;rvenue depuis:
Le 13 mars 2002, le Conseil des Etats a träit€
comme premidre Chambre l 'an ic le con-
tenant les bases l6gales n6cesrair€s ä la crea-
tion d'un Musee de l'arm6e, ä la demände
de sa commission pr6paratoire. ("le ODPS
peut nettte ä dispositian des noyens pemet-
tant au public d avon accös ä I'histaire de I ar
mee suisse. A cet effet, il peut noteinment: a.
crcer et qercr des nusöes: b. allouet une aide
financ@re ä des personnes noales de droit
p.ivö qui cotlectionnent et canseveht des
objets, des insta ations ou des docunents
telatits ä t hisbne nilihne sutse.") selon le
pro(ös'verbal officiel, le Conseiller f6ddral
SamuelSchmid yest  expr im6 (omme i lsu i t  ä
ce sujet (traduction): <Le conseil fed€tal a

dejä exaninö cette questto, dans le cadre
de la pftparation du projeL La prcposition
d'ötablir une base legale a etö döposöe ä la
suite de diveßes intetuentions provenant
des Chanbres et d'activitäs d'une organisa-
tion Wiväe. Vu les difficultäs de la situation
financiäre, et conme des privös ont egale-
ment la possibilite d'organßer et de 9örc1
un musee, et en tenant conpte du fait que
l'amee est bien €vidennent disposöe ä
neüre e disposition du natdriel ä titre qra,
cieux, nous considö.ons que Ia conseNation
de ce mat4.ieldans un nusee eL surtout, Ia
gestion de ce nusäe ne sont pas des Eches
de Ia Confädöntion. Ce n'est que par
nesute Pteventlve que no
stock un ou deux exenplaires de ces objett
si je ne ne tronpe pas, ptecß4nent poul
pouvon les nettre ä la disposition d'une
organisation pivee. La gestion d'un tet
nusee .auseftit des co'ts. Vu les effotts d ö
cononies annuetles realises pat non
Dapartenent et I'augnentation de ses acti
vi&s operctionne et le Parlenent doit
ögalenent etre conscient de I'emplai qu il
fait des fondt disponibles. Je vous p.ie de
rcjetet ta propasition de la commission.,14
membres du Conseildes Etäts ont vot6 pour
lä proposition de la commission et 15 se sont
exprim65 en faveur de la proposition du
Conseil f6d6ral. Ce rejet extrCmement serre
ä con5titu6 une profonde d6ception pour le
comit€. Malgre tout, nous n'abandonnons
pas. Uattitude du Conseiller fed€räl Samuel
schmid a 6t6 pärticuliör€ment d6cevante



apras qu ' i lavai t  dedar6 ä une del€gat ion de
lä VSAM, le 21 juin 2001, qu'il n'etait pas
n€cessaire de le (onväincre etqu'ilsoutenait
säns r€serve notre projet. Le comilä de la
VSAM reste absolument convaincu de l'im-
portance et de la n6ce$it6 d'un mus€e de
l'arm6e. Nous avons maintenant pris contact
avec der  consei l lers nat ionaux et  nous
plaeonr nos espoiß dans la  deuxiäme

4.2 Ressort du mat6riel
Henri Habegger, le cheJ du ressort du
mater ie l ,  rend compte de la  s i tuat ion
r6jouissänte dänr ce domäine. Outre les
deux colläboräteurs Rudolf Roth et Andreäs
Läuba(her qui trävaillent ä plein tempr les
deux enseignants ret rä i t€s Häns
Knechtenhofer et Hansruedi von Gunten
ont contribu6 sur une base b6n6vole ä la
mise en place et ä l'organiration d'une varte
bib l iorhöque dans l 'ancienne 169ie des
chevaux. Plus de 50 donr, importants pour
certains, ront entr6s danr le courant de l'an-
n6e 2001 et d€s premiers mois de 2002.
D'autres dons et des acquiritions ä des prix
symboliques sont pr€vus. Au nombre des
dons,  i ls ied de ment ionner que lä fämi l le  du
G6n6ral  Ul r ich Wi l le ,  d6cede en 1925,  nous ä
remis tous les rubans des (ouronnes mortu-
äires. Ces rubans p.endront place aux cöt€s
de l'uniforme et de Ia chabraque du General
Wille. Une "Convention de prestations) a pu
ctre pass6e en juin 2001 avec I'Etat-major
g6n€ral pour 169ler clairement la collabora'

tion et les questions d'indemnisation, sur lä
bäse des directives du chef de l'Etät-mäior
g€nerä1. Le soutien de notre activit6 est ainsi
ässur€. Un äc(ord a et€ conclu le 9 mäß
2002 ävec lä (Communaute d'int6ret des
transmissionr, pour rögler la collaboration
dans le domaine du mat6riel de transmir'
sion. La restauration et I'inventairedu fondt
de mat6riel ont 6t6 poursuivis de maniöre
cibl6e. Une exposition thömatiqu€ rp6ciale
conracr6e aux .moyens de transport de
notre arm6€' ainsi qu'un stand d'informa'
tion et de publicit6 ont 6tö mis en place
pour lä vente de materiel du DDPS du 25
avr i l200t  ä Thoune.  Nous et ions 69älement
presents au concouß internätional des
troupes blind6ee d u 1 5 septembre 2001 ävec
une exposition et un stand publicitaire. Nos
col laborateuß lü19 Bur let  et  Andreas
Laubacher ont (on!u des parties impor
tanterde l'exporition <G6n6raux ruisser, au
chäteau de Thoune.  Les t radi t ionnels
travaux b6növoles d'entretien du mat6riel
d€ la rection bernoire de I'AsEAA ont eu
li€u €n mai et en octobre 2001. lakob Kläri
a mis ser connaissances de sp6cialiste ä la
disposition der concepteuß de plusieurs
maniJenations et expositions comme, pär
exemple, (Le Cheväl dans l'Arm€e Suisse)
äu Musee du cheväl ä La särraz. Notre
€quipe ä guide de nombreux groupes de vi-
siteuß pour leur faire decouvrir notre col
ledion tout au long de l'ann6e. La vente
d'insignes et de livres a 6t6 poußuivie et
dövelopp6e pendant l'ann6e. Plus de 500
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colis ont ät6 expediös en 2001. Quelques
articlee, comme par exemple les pättes d'6-
paule des officiers superieurs, ont 616 ven,
dus en quelques jouß et des (ommande,
subsCquentes ont 6t6 nöcessaires. Let
poignards d'officier se ront extrCmement

Les activit6s suivantes sont pr6vues dans le
domaine du mat6riel pour l'ann6e en cours:
. Poußuite de l'installation du domaine

textile dans le bätiment 706, occupe
depuis 2001,  rur  le  s i te  de l 'ancienne
fabrique de munitions de Thoune

. Poußuite de la mise en place de lä biblio
thöque dans l'äncienne r6gje des chevaux

. Fin de l'inventäi.e et du neftoyage des

.  Döbut  du t r i  e t  de l ' inventa i re du
mat6riel de transmission

. Poursuite des trava ux gäneraux d inven-
taire et de remise en etat

. Parti(ipation ä la vente de matdriel du
DDPS le 24 avril 2002 ä Thoune, avec
l'exposition sp6ciaie (Mortie6 et lance-
mines de notr€ arm€eD

. Participation au con(ouß internarional
des trouper blindees avec un stand de
vente et publicitaire

. Conceptiondel'exposition(Pläced'armes
de Thoune, hier- aujourd'hui- demain,
au chäteau de Thoune (ouverte ä panir

Henri Habegger remercie les nombreux col-
labofateuß du resort du mat€riel sans fen-
gagement desquek il €üt etä impossible de

fournir touter ces prestätiont. Mentionnons
pärmi toutes ces peßonner notamment Jürg
Bur let ,  rakob Kläs i ,  Jacques Schneider ,
Christian Wüthrich, Thuri schöfecker, Karl
Bosshard et PaulAiroldi. Des remerciementt
Jädressent 6gälement aux exploitations du
DDP5, notammentä (ellerde Thoune, Berne
et sarnen, pour leur soutien sans grandes
formalites, ainsi qu'ä l'Etät-major gönerat,
au croupement de l'armement et ä d,autres
organes du DDPS pour le röle acriJ qu,ilront

4.3 Ressort RP / Communication
Häns Rudolf schneider, Ie chefdu ressort Rp/
Communication, intorme ruccinctement sur
les principales äctivit6s r6alisees pendant
l'exer.ice 6coulä. Un prosp€ctus publi(itahe
a 6t6 6ditd en allemand et en f.ängais. Un
arti(le de la VSAM a 6t6 publi6tous les deux
mois dans la partie r€däctionnelle du jour
nal schweizer Soldat. La publicit6 pour l,ac
quisition de membres ä €te intensifi€e. Le
site Internet de notre ässociation a €te mis
en l igne dans quatre längues:  a l lemand,
tran(ait italien et ängläis. Ce site info.me
rur notre arsociation, nos obieclifs et nos
äctivites, et il contient des communiqu6s mis
ä jour r6guliarement. Le site en am6tior€
continüment et compl6t6 par des 6t6ments
nouveaux. Nour nous efforeons 6galement
d'intensifi€r les contact peßonnet, avec tes
repr6sentante des m6diar. llexposition spe-
ciale ä Dübendorf ä 6tö 16älisee dans tesdetais.



4.4 Dircussion / Adoption
Aucune quertion n'est pos6e äu sujet du
rapport annuel- Le räpport est adopt6 par
acclamation, sans opposition.

5, Finance5
Le compte de pertes et profits 2001 ar€t6
au 31.12.2001 et  le  b i lan au 3 l  döcembre
2001 ont €te envoyes ä tous les membres de
l'association avec l'invitation, danr le bul
le t in  2 /2002.  Le caiss ier  de 'associat ion,  M.
Sascha Burkhalter, explique ces documents.

5.1 Comptes de pertes et profits
du  1 .1 .  au  31 .12 .2001

Les recettes d€pä$ent le budget de quelque
22'000 fräncs. 5i les cotisätions des membres
et  les dons sont  rest€s legarement  en
dessous du budget il a €te possible cette
ann6e de 16äliser pour la premiöre fois des
re(ettes trös int6ressäntes ave( les a.tivites
de vente de nor thops. Lä quälit6 de mem
bre ä vie continue d enregistrer un int6rCt
r6jouissant. Les d6penses sont superieures
au budget de quelque 12 000 francs. Dans
ce domaine, nous constato.s avec satisfac
tion que l'administration et la publicit6 ont
coote approximativement 7'000 trancs de
moins que budg6tise. Ce r6rultat illustre
bien la volontä d'6conomi5er du comit6 et
de tous les partenaires concern6s. Les (oüt5

d'entretien de notre fonds de materiel
depässent le budget de 19'000 Jrancs j cette
situation en due au fait que les paiements
provenant de la (onvention de prestätions

päss€e ävec le DDP5 ne sont pas encore
entr€s äu moment oir nous ärretons nos
comptes. Un budget detaill€ a ete elabor€
pour l'exercice en couß äfin d'€viter que
cette situation se reproduise ä l'ävenir.
fexercice 2001 se solde äinsi sur un exc€-
dent de recettes de 20'051 francs aloß que
le b-Änöfke ättendu Jölevait ä 10 000Jranc.
Leffectif des membres au 31.12.2001 6täit le

2001 2000

Le nombr€ de nembrs a dimi.u6au totalde 1,4% par
rapport J I exe<i<e precedent.

5.2 Bilan au 31.12.2001
Le bilan reflöte les effets financieß des pro
jets r6ali16s l'annöe päss6e. Les liquidit6s 5e
sont r6duites des 50 000 francs adopt6s en
2001 par l'assembl6e des membres comme
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.rödit pour la r6aiisation de l'exposition de
Dübendod. Le pr6financement des travaux
d'entretien, conJorme ä la convention
pass€e avec le DDP5, exer(e ler mCmes
effets. Les avoi6 correrpondants fiqurent
däns le poste (Avoir aupres de tieß, et
manquent par consequent dans les liqui
dit6s. Uassociation ä tenu danr ler d6lais
tous ses engägements financie6 pendant
l'exercjce €coul€. Les actifs comportent des
liquidit6s s'€levant ä 75'000 f.ancs environ
et der cr€ances pour un total de quelque
148'000 irän6. Le stock de marchandises et
le{onds f igurent  au b i lan avec un f ranc(ha-
cun, comme loß des exercices precedentr.
Du cöt6 des passifs, les engagements enveß
des tieß s'61övent ä quelque 89'000 francs-
Le Gpital propre est de 135'000 fräncs, ce
qui  s igni { ie  qu ' i l  a  d iminu6 de 30 '000 f rancs
parrapportä I'exercice pre(edent. Le comit6
propose l'affectation suivante pour I'exc6-
dent de recettes de 20'050.78 francs :
. 10'000 francs aux r6serues pour charges

de p lani f icät ion,
. 10'050.78 francs äux r6seryes destin6es

ä garantir le pätrimoine du mus6e.

5.3 Rapport des v6rifiaateurs
des (omptes

Le pr€sident donne lectufe du rapport des
vdriJicäteuß des comptes Peter Jeremias et
Märcel Baeriswyl. ll propose ä l'assembl6e
d'adopte. les comptes et de donner la
d6charge au comit6 et äu comptable.

5.4 Adoption / D6charge
Le pr€sident p.opose de voter en bloc pour
l'adoption du compte de pertes et profits et
du bilän, pour l'affectation de l'excedent de
recettes conformement ä la proposition et
pour l'octroi de la d€charqe au comit6 et au

lassemblöe accepte les propositionr sans

6 Programme d'activit6s 2002
6.1 Adivit6s
Bruno Maurer explique que l'essentiel de,
adivites se situera au niveau politique. ll
faudra se concentrer rur la quenion du
Musee de l'armee au Conseil nationä1. Nous
devrons nous ädapter ä la situation en fonc-
lion de son 6volution. La devise du (omit6
est nous continuons le combätl
Les travaux vont en outre Ctre poußuivis
comme cela a däjä et6 expliqu6, notamment
en ce qui con(erne le materiel. Des progräs
importants sont r€älises däns ce domaine
puisqu'il sera possible d'ouvrir partiellement
äu public le d€pöt existant ä partir du
deuxiäme semertre de cette ann6e, sans toute-
fois qu'il l€gisse döjä d'un mus6e. cefte
ouverture permettra de pr6senter aux miiieux
intäress6s l'impo.tant et präcieux fonds de
mat€riel dont nous disposons. De plut nous
exäminerons les posribilit6r d'utilisätion sub-
s€quente de l'exposition de Dübendof.
Nous allons aussi poursuivre systömatique-
ment Ie d6veloppement des moyens publici
täires et l'acqujsition de membres.



6.2 Budget 2002
Le ca issier exp lique le budget quia 6t6 remis
avec I'invitation et qui prövoit un excödent
de recettes de 20'000 francs, ce, demiöres
t6levant ä 130'000 francr et les d6penses ä
110'000francs.  La posi t ion.sponsor inS de la
fenetre VSAM), avec un montant de 30'000
francs, appelle une remarque: ce montant a
d6jä pu 6tfe d6pass6 de quelque 10000
francs ä la date de l'assembl6e d'aujourd'hui
gräce aux travaux intensifs de recherche de
sponsors. Les autres recettes se situent däns
le möme ordre de srandeur que l'exercice
pasr6, ä I exception de celles provenant du
shop qui avaient 6te budg6tir6es avec ck-
conspedion en räison du manque d'experi-
ence. Du cöt6 des depenses, nous notons
une äugmentat ion dänr les domaines de
l'administration etde la publicite. Les efforts
de reche.che de sponsors pour les divers pro-
jets en cours causeront des coots supple-
mentäkes. Les coüts d'entretien du patri-
moine du musee ont et€ inscrits au budget
ävec 240'000 francs. Nous comptons pour ce
poste avec des remboußements t6levant ä
211'000{rancs, si bien que le montant pr6vu
ä lä charge de lä cäisse de l'association estde
29'000 francs. Le comite demände l'octroi
d'un cr€dit cadre suppl€mentaire de 50'000
francs, au maximum, pour la r6aliration de
l'exposition de Dübendod. sur un total de
170'000 francs, 80'000 francs ont €t6 pay6s
jurqu'au 31 d6cembre 2001 pour ce projet.
L'assembl€e des membres de 2001 avait
accord€ a cet effet 50'000 francs et une pro-
vision de 30'000 francs avait 6t6 constitu6e

dans les comptes 2000. Nous pr6voyons que
le solde de 90000 francs sera notamment
finance äu moyen de recettes de sponsoring
de 30'000 frän(s. Ces derniäres sont claire-
ment d€pässees - nous l'ävons dejä men-
tionn€ - c'est pourquoi le c.€dit cäd.e maxi-
mal demand€ lölCve ä 60'000 fran6. Bruno
N,laurer precise que 45'000 fran.s environ
ont et€ veß€s jusqu'ici par les sponsoß.llest
prevu de fäire figurer l'exposition äux äctifs
du bilan puisqu'elle peut ctre r€utilisäe. Les
propositions du comit6 sont adopt€es ä une
large majorit6.

7. Elections
Les statuts pr6cis€ntque la dur6€ du mandat
der membres du comit6 est d€ trois ans. Le
comit6 se constitu€ lui'm6me ä l'exception
du poste de pr6sident. comme le mandat de
nombreux membres du.omite ä ins i  que
.elui du pr€sident änivent ä terme, des
r66lections sont ne.esaires. Tous les mem-
bres se mettent ä disposition pour une
166lection. Quelques-uns se reservent toute-
fois la posibilite de d6missionner en couß

7.'l Pr6sident
g€lection du president estdirigee par le pre-
mier vice-president Henri Häbegger Bruno
Maurer est r€elu par ä(clämätion au poste

7.2 Autres membres du aomit6
Les membrer ci-aprös du comit6, dont le
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mandat ärrive ä terme, sont r6alus en bloc
par acclamätion pour un nouveau mändät:
. Prof- Märtin H. Burkhardt

(pr€sident du conseil de Fondätion)
. Henri HäbeSger ( 1"' vice-präsident,

chef du resrort du matöriel)
. Alexander Hadorn (chef du ressort

ronstruction / exposition)
. Jürg Kaufmann (chef d'exploitation

de I 'a6enalet  de lä  p lace d 'armes

. Markus Reidhaar (chef de la division
de I infrartruclure OSCM du canton

. Richard Stauber ( 2. vice-präsident,
chef du resort des finances et
de l'admininrätion )

. Urs Trachsel (cdt de la place d'ärmes

. Hugo Wermelinser {secretäire)

. Jörs zumstein (conseiller ju ridique)

7.3 V6rilicateuß des comptes
Peter Jeremiar, v6riJkäteur des comptes de
longue date, a 6mis le vcu de d6missionner.
Bruno Maurer d€plore ce d6part tout en
reme.caant M. leremias pour son engäqe-
ment. Le nouveau v6rificateur propos6 est :
. Mi(hael Schori, cheJ de la comptabilit6

äu se(retäriät 96n6falde la direction de
la police et des affakes militä;res du
(anton de Berne

[,4ärcel Baeriswyl, deuxiäme verificateur et
€galement en poste depuis longtempt se
met ä dirporition pour une nouvelle ann€e.
Ces messi€uß sont €lus par acclamation.

8. Propositions
Au(une proposition n'ä €te pr6rent6e. Ce
point de l'ordre du jour ne doit pas Ctre

9. Divers
M. Hanspeter Fänkhauser pr6sente l'histo
rique du [,4usöe des Forces aeriennes de
Dübendorf  en in t roduct ion ä la  v is i te
prövue pour l'äprösmidi. Ce mus€e fonc-
tionne esrentiellement gräce aux recettes
de Ju-Aaräins ietä I  important t räval l fourn i

Un partkipant ä l'assemblee demande s'il
ne sera i t  pas judic ieux d 'organiser  une
demonstration avec du mat6riel historique
de l'arm6e sur la Place fed€rale ä I'occasion
des d6baB au Consei l  nat ional .  Bruno
Maurer a d6jä exämine une telle proposi-
tion par le pass€. ll craint der effets con
traprodudifs. Nous ne devons pas mettre
l'a(cent rur l'aspect mat6ri€l puisque nous
ne voulons päs une exposition d'ärmes mäis
un mus6e th€mätique.
Un autre pärticipant ä l'assemblee remercie
le president pour son adivite en9ag6e.
L'assembl6e €st clore ä 11h25.
Ler  pädic ipants ä l 'äesemb16€ v is i tent
entuite l'exposition de laVSAM, p.ennent le
repäs de midi et visitent l'aprös-midi le
Mus6e der Forces a6riennes.

Pour l€ procös-verbal :
Le secrätake de la VSAM H. Wermeli.ger
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Mus6e international de la guerre et de la paix ä Lucerne

Le Mus6e internatio.älde la guere etde la
pai& ä Lu@fne, a 6t6 inauguf6 €n grande
pompe l€ 7 juin r90Z il6taitaloß au service
du mouvement international pour la päix.

lobjectildu Mus€e 6tait d'€(lairer l'opinion
publique sur les t€ftibles cons6quences de
la guere moderne. l! voulait convaincre le
plus grand nombre possible de visiteuses et
de visiteurr de la n6cessit6 d'empächer une
guen€ entre les grand€s puissances. Premi€r
Musee de la paix au monde, il ren(onke ä
no'rveäu aujourd'hui une ätt€ntion int€rnä-
tionäle accrue. A l'6poque, des voix cri

tiques s 6taient 6lev6es pour lui reproch€r
de pr6senter plus de guerre que de paix.

finitiäteur et principal sponsor du Musee
€tait le pionnier russo-polonäis de l'industrie
et specialiste finäncier leän Bloch (1836-

1902), fils d'une Jämille juive pauvre qui

avai t  commence sa car iöre comme
plongeur danr un restaurant et l'avait teF
min€e comme roi du chemin de fer, riche et
in f luent .  V i r ionnaire,  lean Bloch tetä i t
rendu compte que le progras extrCmement
räpide de lä technique et son utilisätion mi-
litake dans une guere ä venn auraient de5

conr6quences insupportables pour l'huma-
nit6 et pour la communaut6 des Etats. ll
publ ia i t  en 1896 un ouvrage en p lus ieuß

volumes (Der zukünftige Krieg in seiner
technischen, volkswirtschäftlichen und poli

t ischen Sedeutung,  (La guei ie  future:

aspecB techniques, port6e politique et con-
söquences pour l'6.onomie publique). Jean

Bloch devenait ainri une sorte de
.claurewitz du pacifisme,. llvoyageait dans
toute l'Europe pour y pr€senter ses exposes.
En 1899, il faisäit en sorte que le tsar ruse
Nicolas l l  met te sur  p ied la  premiöre

Conference de la paix de La Haye. Jean
Bloch a l la i t  mour i r  le  7 janvier  1902 ä
Varsovie, avant mäme l'ouverture de son
N,4usöe.5 ' i l  äväi t  vecu encore quelques

ännäer il auräit sans doute relu le prix

Nobel de la paix, six organisations l'äyant
propos€ en 1901 d6jä pour cette distinction

ke sont d'äilleuß les deux pacifistes suisses
Ducommun et Gobat qui ont recu le prix

Nobelen 1902).
.leän Eloch Jetäit efforce de pr6senter ses
idees ä un large public loß de I'Exposition
mondiale de Paris de 1900. La meme ann6e,
il päruenäit, avec des appuis lo(aux, ä con'
vaincre le conseil municipal de Lucerne d€
raaliser le projet d'un Mus€e de la guerre et
de la päix. Le comite d'initiätive €tait com-
pose de repr€sentän$ de la politique et du
tourisme ainsi que de plusieuß officieß de
l'armee suisse. Ces dernieE 6taient le plus

souvent aussi (harg6s de planifier certaines
domaines du Musäe.
sur le plän juridique, le Musee 6tait une
societäanonymequiäcqui t  la  hal le  des fCtes
de lä FCte federale des carabinieß, ä pro-

ximit6 immediate de lä gäre de Lucerne,
pour ty installer. ll tagit d un bätiment de
style n6ogothique du genre d'un ((hätea!

de cheval ieß p i l lärds,  - r i te  äctueldu mus6e
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darts  Mei l i .  En 1910,  le  Musö€ pouvai t

s  insta l ler  dans une .onstruct ion r6al is6e

sp6cla ement pour lui ä a Museggstratse, ä
prox mitä d'autres attractlons {lvlonument
du on,  Panorama Bourbaki ,  lard in des

Sur le  p lan du .ontenu,  le  Mus6e uc€rnois
pr6senta i t  l6vout ion de a guer ie depuis

l 'ant iqul te.  lakob z immer l i ,  höte l ier  et
membre du consei  d 'adminis t rat ion du
Mus€e nota i t  ä  löpoque:  ( (ce que nous ren-

controns dans es vastes häLet  de l  exposi
tion, c'est, de i'avis de sp6cialistes feconnus,
I i l lust rat ion h is tor ique syst€mat ique de la
guerre la  p lus compldte qui  a i t  jamais 6t6
pr€sent€e ju5qu'ä aujourd hul  en r6al isänt
I  un on des r lences ml l i ta i res et  de l 'ar t
moderne de la  prösentat ion.  La guerre

tömoigne contre a guei re, .  La revue mi l

ta i re Wochenb at t  ment lonnai t  que (ce qui

d i f f6rencle le  Mus€e de Lucerne d 'autres
collections simila res te es que, par exem

E
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ple,  lä  Ser l iner  Ruhmeshal le ,  le  Wie.er
Heeresmuseum etc., c'est surtout le fäit que
ces dernieß font l'€loge du patriotisme et
veulent g€nerer l'enthousiasme tandir que
le Mur€e de Lucerne prasente l'6volution de
la guerre en .erpectant nrictement le point
de vue historique, sans y adjoindre d'aspect
patriotique'. cette innitution de p6dagogie
de lä päix ä Lucerne allait devenir celdbre
dans toute I'Europe. ll s'agissait €galement
d'une attraction supplementäke pour le

lourisme florissant que connaissait iä ville.
Les premiöres änn6es ont enregjstrd
quelque 60'000 enträes - il fäut savoir que
Lucerne.omptaj t  ä  l 'öpoque moin,  de
30000 habitänts. Le rayonnement de ce
Musöe a egälement  välu ä Lucerne de
recevoir €n 1905 ler äsrir€s du t4. Congrös
international de la paix.
Lä Premiöre Guerre mondiale älläit rignifier
lä fin du |\,4usee. ll perdit son public. son
echec a 6t6 d0 ä la r6aljsation de 5a propre
proph6tie. ll 6tait compr€hensible que plus
personne n'äit le besoin de re rendre däns
un musee pouryvoir les prävisions des terri,
bles conr€quences d'une guerre moderne.
Le bätiment du Mus6€ 6tait vendu ä la ville
de Lucerne en'1919 et les objeß prCtes resti
tu6s ä leuß propriötaires. Le Musee fermait
d6finitivement ses portes en 1920. te bäti-
ment älläit encore re(evon des mus€es. A
pärtir de 1925, une soci6t6 artistique utiti,
sait une partie des locaux comme Mur6e
provisoire d'arts et d'histoire, et l'Union des
arts et m6tieß de la ville de Lucerne instat
lait dans d'äutressaller un Mus6e des art' et
metieß. Ce bätiment sert de maison d,€cole
depuis 1957.
Le Musee internationälde la guerre er de ta
paix ä Lucerne ert r€pute pour avok 6t6 te
premier essai au monde d'öducätion ä la
päix par le biais d'ua musäe. Depuis, cette
id6e a 6t6 copiee ä de nombreuses reprises.
Un Musee (anti,guerreD 6tait ouvert en
1925 ä Berlin pour que les horreurs de lä
Premiare cuere mondiäle ne 5ombrent päs
dans l'oubli. ll a 6tä d€truit en 1933 par les
nazis. Aujourd'hui, plurieuß douzaines de
Mus6€s de la päix, danr le monde enti€r, fi-
gurent sur la brochure de l'ONU.
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Cent ans de gueiJe et de paix
au mutee

Une exporition rappelle l'ouv€rtu.e
du Mus6e de la guerre el de lä paix

ä Lucerne ily a cent ant.

Elle peut ötre viiit€e comme il ruit :

du Tjuin au 6 octobre 2002
au Panorama, löwanplät2 11, Luc€rn€;

du 21 octobre äu 21 d€.€mbre 2002, äu
Cenrre d'instruction de l'äfm6e ä Lucern€.

UAssociaüon du mur€e suisse de l'arm6e
a contribu6 ä la räalisation de ce,

exposirion, en y pr€tant des objeB.
Des films.onsacr65 au thäme de la
guerre et de la paix ainsique des
rymposiums et d€s visiter seront
organis6s ä Lucerne en m6moire

du Mus6e de paix.

lu iusVogt Studer, gardien du M!s6e
inrer^ätio.a d€ ä quetre el lä paix.

E
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Beseitigung des Krleges.

Dis politilehon Kotroikb'grsiohön

di6 folgoD dar Y6fluste
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Kieg und Ftieden in Museun Guide de lexpo5ition

de Lucern€, ddita en 2002 par le Centre d instruc(ion

und Ktupp Kanonen, 100 lahrc

tnternationalet Ktiegt und Ftiedensnureun Luzen,

CdiIe en 2A02 pat e Lu2enetnetz Atueit und Bildung

fd. a//e (auteuß: Delf 8u(her, Uß Hä.e., Peter Lust

Le Fcrolär at de I ai3ö. ation du mu#e sLisie de Iar

m6e, ifhöune, pö$öde un manu(.rincdir (en a e

nänd ), dalänt de 1936 env ron, con5acrd au theme

du Mur6e internaliona de ä gLene et de la pai( ä

rk!5 Kübrei hi5rorien,

Ber.e, Rol Maurer Oludänt phl hist Berne, et

waher Frey, €tudianr phil. hist., Berne.



lArsociation du musee suisse de Lam€e fäit depuis des annees des effods importants pour col
lectionner et entretenir syst€matiquement e precieux et volumineux materiel historjque de l'är
m6e suisse. Les traväux sont maintenant suffieamment avanc6s pour que nou5 p!i5sion5 com-
mencerä ouvrir auxcercles interesses accöe ä une partie de cestr€soß.llest pr€vu de mettre su.
pied desvisites guid6er pour les grouper de visiteurs annonc6s.

Le5 domaines ( modules ) suivänts peuvent Ctre visites

. collection d armes de l'Association du mus6e suisre de I'a.m€e

. mus6e du harnachement

..ollecrion d'armes de lä Conf6deration

. mus€e des cha15 de5 TML

..ollection d'armes et de munitions du groupe RUAG

. pieces d'ärtillerie (mise en plä.e en couß)

Le concept prevoit de presenter deux ä troi5 module5 parmi ceux susmentionnes, en fonction de
l'int6ret des gro!pes, Les visites devraient durertrols heures au maximum. Elles comporteront une
int.oduction generale p.€sentant l'Association du mus6e suirse de I arm6e et lä coledion syst6
ratrq-e, de neme qu u.e vrrte de< modules croirir.
Le comit6 de l'Association du mur6e suisse de l'arm6e ä ädopt€ le concept des viiites publiques
guid6es- Nous cherchons maintenant des peßonnes disposees ä se methe ä disposition comme
guides pour .es visites. Ces futuß guides seront lormes par des specialistes et recevront des do-
.!mentsqui serontencore 6labores po!rse preparer ä leuractivit€. oet exp6riences seront faites
vec la fin de l'ann€e avec le5 premiCre! visites pilotes.

Nous cherchons des guides
Nous pions les lect.ices et lecteuß de notre bulletin qui seräient int6re$6s ä fonctionner
en quälit6 de guide et ä se faire forme. comme tel de tannoncer äuprös du responsable

du .essort du mat6riel, Monsieur Henri Habegge( Brucheggweg 13, 3612 Steffisburg,
t61.033 437 sa 21 ( henri.habegge@ameemuseum.ch )
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