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Dans notre dernier bulletin ( le No 2,99 ), nous
vousavons{ait pärt de la d€cision n6g.tive du
Gouvenement du 3l mai 1999 en ce qui con-
cerne l'extension de la panicjpation finänciöre
de la Cont6deration a'r projet de mus6e de
l'äm€e suirs€. Cetted6cision ä descons€q!en-
ces importantes pour nous €t pour notre pro-
jet. De I'avir du comit6, ce projet de mut€e d€
I'arm€esuirge ä Thoune, auquelvous apponez
votre appui, ne posrä - sauf miracle de d€r-
niÄre minute sout la lorme d'un sponsor fort
g6ndreux - pas etr€ röälis6 ävec |ampleur
pr6vue, ni selon le calendrier qui prevoyait

t'ouverture en 2001. Nous däplorons d'ävoir ä
vorrs communiquer c€tt€ appr6ciation tras
decevante de la situatioD elle correspond tou'
tefoir ä la situation telle qu'elle se prosente

aujourd'hui. Vous t.ouvez d€s informätiont

supplementaires dans le pr6sent num€ro du
bulletin.
Le 31 mai 1999,le Gouvernement national n'ä
pas seulement r€jet6 une parti(ipation finan-
ciör€ en raison de l'absence de bas€s l69ales.ll

a - r.nr rßnre €n infom€r le comtt€ de la
vsAM, te qul €st Incompr6henriblsl - 6gäle-
ment refus6 de connituer cette tase lÖgale, Le

comit6 de la VSAM n'ä 6t€ mis au coürant de
cette circongtance grave qu'ult6.ieurement

danr le.adre d'uD 6change de courrieravec le
DDPs. ll f.ut maintenant s€ demander pour

quelmotif le cooseil fed6räl ä pris uned€cision
si lourde d€ (ons€quencer.
Aprös avoi. appris la d€cision de rejet du
conseilföd6ral, notre pr€sident Sruno Maur€r
a €crit le 25 aoÖt 1999 au nom du comit€ au
Conseiller {6derälOgi, le piant de repondre ä
quelques questions. vous pouvez |ne däns le
pdsent num6ro une üaduction de la r€pons€
qu'ä donn6e sur mandät du conseill€r f6d6ral
ogi le 16 septembr€ 1999 le s€cGtaire gÖn€ral
du DDPt Monsieurruan F. Gut. C'est ävec con'
sternätion que le comitÖ en ä Prisconnäissance.
L. nouveaut€ pour nous, c'€tait que le Conteil
f€dÖral avait 69alem€nt rejet€ la ronstitution
d'une base l69al€. La lettre du lerjuin 1999 du
secr6taire g6n€ra! du DDPs ä notre pr€sident,
lettre qui nous infohait de la dftision du l1
mal ne {aisait aurune allusion ä c€tte circon-
stance gräve. Cette partie d€ la d6(ieion du
Cons€il f6d€räl ne ressortait pas non plus du
communiquö de prcss€ du DDPS d'r 2juin.
Le pr€sident de la vsaM, Bruno M.urer, a
exprimo comme i! suit son int€nse deception
danr sä lettre du ler novembre äu Conseiller
fed6ral Oqi: (Nous interprötons l'ättitude du
oDPt qui ä appuyd jusqu'ki nos eftorts,
comme une incomprehentible volte_face par
rapport aux affirmation9 orales,,.,L'argument
p ncipal de l'absence de base l69ale, relevÖ
dans la lettrc eusmentionn6q n'a louejusqu'ici
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aucun rÖle. A l'€poque, le DMr a demand6 sans
bäsejuidique spdciäle au Parlement un cr€dit
pour le mus6e de I'arn€e. Le Parlement ä
accordä ce cr6dit. Une base legale ne peut 6tre
constatu€e qu€ par la Con{6d6ration, r€spec-
tivement par le DDPS. L'exinen€€ ou I'absence
de bäse lögale äusoutien du mus6e de l'amöe
par la Conf€derätion n'a donne jusqu'ici lieu ä
aucune discussion. Nous sommes 6tonnes et
d6$! de voir le conseilfed€ral rejetersans plus
de motivation ni d€tud€s la mise en place
d'une telle base legab. Un r€etamen de ce
rejet est indispensäbl€D. Bruno Maurer a
d€mandd un enveti€n au chet du DDPI pour
le mois de nov€mbre encore, alin declaifierla
situation- ll Ja9irait notamment d'envisager
d'autr€r possibilites ou 9olutionS conme par
exemple d'äutres formes de (ollaboration
entre le OOPset la VSAIV, surla base d un nou-

La reponse du chetdu DDP5 nous ert parvenue
le 24 novembre; cet entretien äura lieu ä une

Le comit6 ä 6läbord une vu€ d'ensemble syn€-
matique de toutes les possibilit6s d'action
rertantes. La recherche d'un nouveäu mode de
collaboration avec le DDPS joue pour lui un
röle de premier plan. La collabo.ation avec
d'autree organirations ou institution! seräit
sne autrc posibilit6. La derniare possibilitö

consin€.ait ä dissoudre la VSAId €t ä r€mettre
ä une äutre institution la collection de mät6-
iel, L€ comite vä poußuivre ses traväux inten-
sifs pour I'avenk de notrc projetj les membrcs
seront tenur au courant. ll pr€parera sa posi-
tion pou. la prochaine assembl€e des mem-
bres et lui soumetträ les propositions co.ree
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Asiocratron du musee de l'ärme€ ruisse VSAM
A Ianenr ion de M. Bruno Maurer  PrendenL
Cä5e posLäle 215,1602 Thoune

Mus€e de lärtn€e rui$e
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Le (hef du DDPS ä pds €onnais$nc€ de votre couffier et m ä pri6 de röpondre ä votre letüe du
25 aoot 1999.le r€pondräi eo meme t€mps aux questions qu a pos6es lö VSAM le 9 äoot 1999.

Ainsique vous le savez, le cons€il{€d6ral a rejet€ le 3t mai 1999 une participation financiöre ä la
fondation d'un muree de I'arm€e suisse- En mömetempi ilä rejet6la demande du DDPs qLrivisait
ä constituer les bäses iu.idiques n€cessairer au soutien d institutions ä cäräctöre historico,militai-
re, notamment pour la r€alisation et l'exoloitätion d un mus6e de I'amde suisse.

5äns une telle base juridique, notrc d€partement nert en mesure ni de toumir un appui
financier ä un mus€e de l'arm6e süisie, ni rle nettre ä disposition d'autree moyens li6s aux
financet t€llengägement de personnel. Aces conditiont mCme la mise ä contibution ducr6dit
de construction de 9,4 millions de fra.cs accord6 par l€ Parlementest imporsible.

Dänsce contexte, je röponds comme ilsuit ä vos questionsl

LE 5EcRfTATRE GtNfRAL
Du DFPAnTEn/|ENT FEDcRAL DE LA DEFEN5E,

DE LA PROTECTION DE LA POPUIATION ET DES SPOR'Ts

Cöninent te DDPS s inaginel-il poü I at/enit Ia conüetisation de t'aftnna on cit'e (gaäntie du
DDIlfS que le nat'riel d'amee pr{sentant une valeu histoique pauta, ä Iavent ögalenent, ete
.ollectionnä et conserv4)? Que compren.l on au DDPS pa. nateriel presentant une valeur histo-
ique etdigne cl'etire conseflä? Que conp.en&on pat colectionnet et conseNet?

Le DDPS conti.uera ä veille. ä ce que le
entrepose et consetu€, dans le cadre des
dif€ctive de l'Etat'major gen€rä|.

;r"'

mat€riel interessant du point de vue historique soit
cr6dits disponibles. tes d€tails seront r69l6s par une



oiditton z:
De lli;inion du DDPt quet serc ou devftit 6tre ä cet ölatd te röle de ta vsAM?

Un Oanenariat entre la VsAlvl et le DOPS en vue de lä cdation d'un mus6e de I'am6e sui$e est
exd! pour les raisons mentionn6es. 5i le DDPs avait besoin de pr€stations de la VSAM pour I'en-
treposage et la conservation de mät6riel d'armde appartenant au DDPS et presentaot un int6ret
historique, une convention seräit passde av€c la VSAM.

aaöilsn t:
QtNgt.iyisage le DDFS poü let locaux prövus pou Ie nusee de I'anee ä Thounelsteffitbutg?

Les locaux pr6vus initialement pour le mus{e de l'ärm6e ront äctuellement occup€s par la
Confed€rätion (OFEFT €t OrAR5r); cecivaut notamment pour la halle €qlenre et l€s ecuries. oes
vehiculet militäires anciens du DDPS y eont actu€llement entrepos€r de meme que des pieces de
rechänge. Un concept d'äffectation d€s localtsera €laborÖ pourrhoun€ däns le cadre de l'Armöe
)o(; ilr€gl€rä l'äftectation militai.€ future des inrtallations etdes inmeubl€s. Ce concept existera
veß la mi-2001.

peut-il lidentiliet ä I idäe de daliset Fartiellenent Ie nus4e de I'anee suitse, en
ltapes, pat exenple en fib€,ant par tanchet des nontants partiels du crldit de con-

sttuction et de trcnstomation? Si oui, dans quel o..lre de gßndeuß et ä queles condhjons?

Attendu que lä bale juridique pour la nise ä contribution du cr€dit de constru€tion de 9,4 mil
lions de francs manque, il est impossible pour le DDPS d'utiliser ce cr6dit, meme par vancher.
Meme un€ r6alisätion partielle du mus€e de I'armee suisse avec un soutien du DDPS ert €xdue ä
ces conditions. to Coffeilf6d6rala €xprcrs6men! r€jetä par ia d€.kion du 31 mal t999 un €nga"
g€tnent flmn.ier äü profit d'un mur6€ de l'ärm6e suisr€, d'oü que prcvienn€ l€ (&it mß ä @n-
ldbution.

l'espÖre avoir repondu ä vos questions et vous prie d'a9r6€r, Monri€u4 m€s salutations distin-



Le casque a cnenne
Thurgovien

Le carqüe ä chenillo thurgovien de 1842 pour
lor (hars€uß ä cheval

Le canton de Thurgovie a intrcduit en 1842le
casque poür ses chasseuß ä ch€lal, conform6-
ment ä la mode europ€enne de l'€poque.
Cont€€tionn6 en cun epäit il€täit rcnforc6 de
laiton qui seruäit a ussi bien ä la protectionqu'ä

la decorätion. La chenill€ ä laquelle le casque
doit son nom 6täit faite de läine noüe; celle
des trompette etart rouge-
AprÖs que plusieuß ranton! aient introduit le
casque ä partir de 1804 pour les troupes
montees, la diete decida en 1847 d'€quiper
dcfinitivement d'un casque les 23'l, compä'
gnies de chasseuß ä chevälconstituÖes ä l'Öpo'
que. cette d€cision avait 6t6 pr6c€dee de vio-
lentes disputes qui avaient oppos6 les pa rtisans
du shako ä ceux dü .asque. Lä decoration dü
cäsque 6tait laiss€e aux bons soins du.änton.

.

L'imäge de couv€fture de not.€ bulletin prÖ-

sente le casque ä chenille thurgovien pour les

chasseuß ä cheval; ila 6t6 troüv6 en 1963 dant
l€ galetas du renaurant Eng€l ä shnach, puis

offert au musee de I'am€e suisse par la famil-
le Thalmann gräce ä I'entremise de Monsieur
lakob Kläsi. Ce casque a 6t€ parfäitement

restaur€ par Kärl Bosshard.


