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MODULE PÉDAGOGIQUE 1.1

MOBILISATION

INFORMATION

« Le bon côté de la mobilisation : musique militaire dans le village, où les belles se font encore plus
belles pour plaire aux soldats ! » (Légende originale) (Source : Fotostiftung)

EXERCICES PRÉPARATOIRES
Préparez-vous à apprendre à vos camarades les informations que vous avez traitées. La
réalisation des exercices suivants vous y aide :
1. Faites la liste des changements que la mobilisation implique pour la population. Examinez pour ce faire les sources 2 à 5.
2. Source 1 : Qu’y a-t-il de surprenant dans les lettres du chef d’état-major allemand à
son collègue suisse ?
3. Composez pour la classe un récit à partir des réponses aux questions 1 et 2 en évoquant trois points importants de la mobilisation.
Lors de la visite de l’exposition :
4. Étudiez les photos et les informations de l’exposition sur la mobilisation : qu’apprenez-vous de nouveau ?
5. Suivez dans l’exposition les récits de vos camarades en adoptant le point de vue d’un
magasinier de Lucerne, marié et père d’un enfant, qui passe la majeure partie de la
guerre dans l’Ajoie (pointe du canton du Jura), où il effectue son service.

La Suisse ne possède pas de troupes permanentes, immédiatement prêtes à partir
au combat. Le commandement militaire
craint donc d’arriver trop tard. Theophil von
Sprecher, le futur chef d’état-major général, veut mettre une partie de l’armée sur
pied dès le 30 juillet 1914. Mais le Conseil
fédéral s’y refuse – dans cette situation
dangereuse, il ne veut pas être le premier
pays à ordonner une mobilisation. Le 31
juillet cependant, le chef d’état-major de
l’armée allemande, Helmuth von Moltke,
envoie à l’adresse privée de son collègue suisse un télégramme contenant les
termes « ante portas », un code convenu
lors des manœuvres impériales de 1912
pour avertir de la mobilisation imminente
de l’armée allemande. Dès le lendemain,
le 1er août, le Conseil fédéral décide de mobiliser les troupes pour le 3 août. Entre le
3 et le 7 août, 220 000 hommes doivent
abandonner leur emploi et leur salaire pour
enfiler à la hâte leur uniforme.
La mobilisation se déroule sans heurts,
uniquement toutefois parce que l’Empire
allemand envahit la Belgique, et non la
Suisse, le 4 août. Le 7 août, le général
français Louis Bonneau déclenche une of-
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fensive près de la frontière jurassienne à la
hauteur de Mulhouse – les premières troupes frontalières confédérales assureront
la sécurité de la frontière trois jours plus
tard seulement. L’armée suisse serait donc
également arrivée trop tard en cas d’attaque de la France.
EXEMPLE : LE CASQUE
De plus, les soldats sont mal préparés à la
guerre, qu’il s’agisse de leur formation ou
de leur équipement. Ils portent toujours le
schako, un joli képi totalement inutile pour
le combat au sol (photo ci-dessus). Dans
un premier temps, il est recouvert d’un
tissu de camouflage gris ; le casque se
généralise seulement vers la fin de la guerre. Les uniformes bleus sont remplacés
en 1915/1916 par des uniformes feldgrau
(gris vert). « Combat au sol » : pour les
soldats comme pour les officiers, il est tout
à fait nouveau que l’on ne combatte pas
debout ou à genoux, mais principalement
couché ou dans des tranchées. Des reporters racontent les guerres de position se
déroulant de la frontière suisse à la mer du
Nord. La forme supérieure de combat n’est
plus l’offensive mais la défense, et le sol
devient donc un allié des soldats.
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.
SOURCES

1

Lettre du chef de l’état-major allemand
Helmuth von Moltke au futur chef de
l’état-major suisse Theophil von Sprecher,
datée du 29 juillet 1914 :
Bien honoré collègue !
La situation ne cesse de s’aggraver et nous
sommes peut-être à la veille d’un grand
drame qui se dessine depuis longtemps.
Qu’en est-il ? Nos accords sont-ils toujours d’actualité ? Ou avez-vous depuis
changé d’opinion ? J’ai pu lire que la
France amadoue de nouveau en promettant un libre transit du ravitaillement. Vous
savez que vous pouvez compter sur la même chose chez nous. Je brûle de savoir si
vous serez acteur ou spectateur. Je maintiens mon consentement de l’« ante portas ». Les manœuvres que nous planifions
pour l’automne se dérouleront sans doute
auparavant et seront plus importantes que
prévu, et nous n’utiliserons pas non plus
de cartouches à blanc. Quoi qu’il en soit, je
reste votre dévoué, Moltke

Extrait d’une autre lettre du 4 août :
Les dés sont désormais jetés. Il devient de
plus en plus clair que la guerre, que l’on
nous impose indûment et à laquelle nos
adversaires travaillent depuis longtemps,
vise à détruire l’Allemagne. Mais la race
germanique est saine. L’ardent enthousiasme qui enflamme toute l’Allemagne
m’en donne clairement la preuve ultime.
Nous affrontons cette décision en nous
en remettant à Dieu. Il est encore impossible de dire comment tournera la guerre.
Mais, vous le savez, nous nous réjouirions
de combattre côte à côte avec la vaillante
armée confédérale.
Fonds d’archives Sprecher à Maienfeld. Cité
d’après Fuhrer Hans Rudolf, Die Schweizer
Armee im Ersten Weltkrieg, Zurich, 2e édition
2001, p. 116, 118 ; Theophil von Sprecher est
nommé chef de l’état-major général de l'armée
le 5 août.
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Nombre de soldats et chevaux mobilisés en 1914-1918 (Kreis, 2014, p. 123)

Les photos de famille avec un grand nombre d’hommes mobilisés en uniforme sont très populaires.
Ici Madame Unternährer, de Schüpfheim, avec ses 9 fils ; elle avait aussi 4 filles (Kreis Georg, Insel
der unsicheren Geborgenheit. Die Schweiz in den Kriegsjahren 1914–1918, Zurich, 2014, p. 122).
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Le 3 août 1914 au soir, l’Assemblée
fédérale élit Ulrich Wille général. Le
lendemain, le Conseil fédéral publie une
déclaration de neutralité, qui est reconnue par les États en guerre. Le Conseil
fédéral pense que la guerre sera brève, mais est conscient que l’on pourrait
être à la veille d’une « guerre européenne d’une étendue monstrueuse ». L’armée
surveille les frontières pour défendre la
neutralité. L’état-major militaire concentre
d’abord les troupes dans le Jura avant de
fortifier plusieurs espaces clés. L’armée
suisse aurait été cependant bien en peine
de défendre seule le pays durant la Première Guerre mondiale. 220 000 hommes
et 45 000 chevaux entrent en service
entre le 3 et le 7 août. L’effectif militaire
moyen pendant la guerre s’élève néanmoins à 70 000 hommes seulement, à la

fin du conflit l’armée ne compte plus que
12 000 hommes en service actif. Les soldats effectuent 500 jours de service en
moyenne, la plupart du temps loin de leur
domicile [...] La mobilisation introduit des
transformations profondes de l’économie
et de la société. La main-d’œuvre industrielle se raréfie au point que les entrepreneurs réclament rapidement une démobilisation – au moins partielle. Dès décembre
1914, 100 000 soldats sont libérés du service. La solde des hommes de troupe se
réduit à 1,30 franc par jour, privant fréquemment les familles de leur soutien financier. Mais on s’intéresse peu, dans un
premier temps, aux aspects socio-économiques de la mobilisation.
Texte de l’exposition
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Un Suisse, appelé sous les drapeaux
et se trouvant à Londres, relate son retour et celui d’un collègue :
Je passe enfin les contrôles de Victoria Station et Southampton . Mer agitée. Pour donner un brin d’intérêt à la traversée, l’équipage parle discrètement du sous-marin
auquel nous échappons de justesse, mais
c’est peut-être du bluff […] Il est 22 heures
passées quand nous arrivons à Paris. Le
métropolitain ne circule plus ; les rues sans
éclairage sont absolument obscures. Nous
trouvons à nous loger cependant, mais au
petit matin, nous sommes déjà aux informations. Le train ne part que dans la soirée ; il
faut passer par Genève, parce que la route de Pontarlier est fermée […] Un dernier
repas a passablement épuisé nos ressources quand nous nous présentons au quai
de départ. Portillon fermé [pour accéder au
quai] : nous n’avions pas réservé nos places et les couloirs sont à la disposition des

officiers permissionnaires. Nos supplications n’émeuvent ni le contrôleur ni l’inspecteur de gare, mais, à la dernière minute, un
argument majeur nous livre passage ; nous
vidons le fond de notre bourse commune
dans la main du contrôleur. Je me hisse
dans un filet à bagages ; le fourrier est accroupi entre les genoux des habitants du
coupé. Nous restons 20 heures dans cette
position.

MODULE PÉDAGOGIQUE 1.2

FERMETURE DES
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FRONTIÈRES

Une fois arrivés à Genève, les deux
hommes sont soupçonnés de désertion et
arrêtés, avant d’être affectés à l’armée.
À quelques jours de là, je touche l’indemnité de route, 0 fr. 60 francs pour le voyage
de Londres à Colombier !
Cerf A.: « Les tribulations d‘un mobilisé », in
Les mobs de 1914–1918 racontées par nos
soldats, Lausanne, 1934, cité dans Langendorf
Jean-Jacques, Streit Pierre, Face à la guerre.
L’armée et le peuple suisses (1914-1918/19391945), 2007, p. 86-87.

EXERCICES PRÉPARATOIRES
Préparez-vous à apprendre à vos camarades les informations que vous avez traitées. La
réalisation des exercices suivants vous y aide :
1. Faites la liste des changements que la guerre implique pour différentes catégories de
personnes.
2. Sources 2a/2b : les deux photographies ont été prises par le même photographe pendant le même événement. En quoi se complètent-elles ? Se peut-il même qu’elles se
contredisent ?
3. Composez pour la classe un récit à partir des réponses aux questions 1 et 2 en évoquant trois points importants de la fermeture des frontières.
Lors de la visite de l’exposition :
4. Étudiez les photos et les informations de l’exposition sur la fermeture des frontières :
qu’apprenez-vous de nouveau ?
5. Suivez dans l’exposition les récits de vos camarades en adoptant le point de vue d’un
ingénieur de l’usine de fonte et d’acier Georg Fischer à Schaffhouse, spécialisé dans
la fonte et qui a aidé à construire la filiale à Singen, en Allemagne.

INFORMATION
Avant la Première Guerre mondiale, les frontières de la Suisse étaient ouvertes : on pouvait les franchir à sa guise, notamment pour
ce qui concernait le trafic frontalier régional;
il n’existait ni passeport ni carte d’identité ,
les gardes-frontières prélevaient simplement
une taxe sur les marchandises. La Suisse
exportait un tiers de ses produits et importait
presque la moitié de sa consommation ; un
habitant sur 7 de la Suisse était étranger.
Mais avec les déclarations de guerre de l’été
1914, les frontières européennes se ferment.
Les gens sont subitement triés par nationalités. Les étrangers doivent quitter la Suisse
pour se présenter à leurs armées et, inversement, les Suisses de l’étranger doivent
rentrer au pays. Car toute personne qui reste
dans un pays étranger risque l’internement et
une condamnation dans sa patrie.
Ce ne sont pas seulement les hommes,
mais des familles entières qui quittent leur
lieu de résidence. Toutefois, personne ou
presque ne mise sur une guerre longue. Les
Allemands et les Autrichiens en Suisse alémanique et les Français en Romandie sont
acclamés comme des héros se hâtant d’aller
porter secours à leur patrie. Les simples réfugiés en revanche se retrouvent subitement

avec tous leurs biens devant des frontières
désormais closes.
Le renforcement des contrôles perdure
jusqu’à l’accord avec l’Union européenne
(UE) sur la libre circulation des personnes en
2002. Pendant la Première Guerre mondiale,
ce sont l’armée et les gardes-frontières qui
contrôlent les personnes et les marchandises
devant pénétrer en Suisse. En 1917, le Conseil fédéral crée une police des étrangers, qui
décide désormais qui a encore le droit d’entrer sur le territoire. Les cantons n’ont plus
leur mot à dire. Or cette nouvelle institution
se méfie des étrangers, qui pourraient importer des idées communistes ou des maladies.
Les juifs sont également contrôlés avec méfiance et leur entrée sur le territoire est plus
difficile. Alors qu’ils sont persécutés par le régime national-socialiste (1933-1945), ils sont
expulsés de Suisse, puis déportés dans des
camps de concentration par le régime nazi
allemand.
Avant la Grande Guerre, la Suisse naturalise les étrangers pour les familiariser avec le
pays ; depuis la guerre, elle exige d’eux qu’ils
commencent par s’intégrer avant de pouvoir
obtenir des droits civiques.

EXEMPLE :
PASSAGE DE LA FRONTIÈRE EN 1906

SOURCES

Un suisse, EW, raconte en 1962 au courrier des
lecteurs comment il a passé la frontière entre
l’Alsace allemande et la France pendant sa jeunesse et son tour de compagnonnage :

1

En 1906, à l’automne, je rencontrai deux Suisses à
Colmar, qui voulurent m’emmener immédiatement
en France. Nous supposions que la frontière n’était
pas très loin. Au début de l’après-midi, nous atteignîmes par un chemin cahoteux un petit poste de
douane allemand à proximité d’un village, dont la
barrière était fermée. Nous n’osions pas poursuivre
notre chemin sans façon et tirâmes la sonnette, ce
qui attira une tête à la fenêtre : « Der Monsieur Zollbeamte kümmt gleich, attendez en Äugenblick. »
Ce sur quoi, la femme cria vers l’intérieur de la
maison « Dépêche-toi, Georges, es wend e paar
Messieurs nach Frankreich! ».
Arrive bientôt un sympathique Alsacien. Après un
cordial « Bonjour Messieurs, komme Se nur gleich
unte durch! », il lève la barrière et nous accompagne jusqu’au poste français, y pénètre et ressort
avec une casquette de douanier français sur la
tête : « Soo, habe die Messieurs was z verzolle?
Und e Wanderbuch? Gut, gut, gehe Se nur weiter.
Wünsch beaucoup de plaisir und e güöti Walz! »
[Bon, ces Messieurs ont-ils quelque chose à déclarer ? Et un livre de compagnonnage ? Bien, bien,
continuez votre chemin, vous souhaite beaucoup
de plaisir et un bon tour ! »]. Mais nous ne bougeons pas. Étonné, je demande si nous avions à
faire à un douanier allemand ou français.
« Nix vo beiden; bezahlt werd i von den Preussen,
aber i bin Elsässer, und wenn mon Kollege, der
Douanier, der vor drei Woche gheiratet hat, bei
seiner petite épouse ist, jo denn mach i halt au sin
ser¬vice. So aus lauter Gfälligkeit, denn, wisse Se,
Ordnung muss sein! » [Aucun des deux, je suis
payé par les Prussiens, mais je suis Alsacien, et
quand mon collègue, le douanier, qui s’est marié il
y a trois semaines, est chez sa petite épouse, ben
je prends aussi son service. Par pure obligeance,
il faut bien respecter les règles vous savez !] EW

Les garçons, le chant du Prince Eugène
aux lèvres [chanson populaire autrichienne sur le prince Eugène pendant la guerre contre les Turcs, 1717], montèrent
dans le wagon et se mirent aux fenêtres,
tandis que la foule sur les quais éclatait
en cris de « Vive l’Allemagne », « Vive
l’Autriche ». Quelqu’un entonna « Die
Wacht am Rhein »* ; le chant fut immédiatement repris en chœur par les rappelés.
Mais un autre chant submergea d’une manière tout à fait inattendue le patriotique «
Wacht am Rhein », c’était la socialiste « Internationale », qu’une cinquantaine de voix
sonores faisait retentir comme tombant du
ciel nocturne au-dessus des lampes marquant l’extrémité des quais. Les jeunes
militants socialistes avaient gravi la passerelle qui enjambait les voies à la sortie
de la gare. Les chanteurs d’en bas se retournèrent étonnés, mais, comme le train
se mettait en marche, ils se déchaînèrent
en cris d’adieu mêlés de « Vive l’Autriche
! Victoire ! Vive l’Allemagne ! Hourrah ! »
et ils couraient le long du train qui prenait
lentement de la vitesse, tandis que les
partants, penchés aux fenêtres, agitaient
leurs petits drapeaux en chantant ou criant. Cependant les manifestants, postés
sur la passerelle, continuaient de chanter
à tue-tête et tandis que leurs accents se
mêlaient aux clameurs guerrières, aux sifflements de la locomotive et au roulement
des roues, le train emporta les rappelés
par-dessous la passerelle, puis, la vitesse
augmentant, par-delà le dédale des lumières vers les lointains obscurs, vers la grande aventure.

(« Nebelspalter », N° 1/1962, p. 21, légèrement
abrégé)

*La garde au bord du Rhin
Inglin Meinrad, La Suisse dans un miroir, Lausanne, 2004, p. 207

Dans son roman « La Suisse dans un
miroir », l’écrivain suisse Meinrad Inglin
observe des Allemands et des Autrichiens
qui quittent Zurich au début de la guerre :
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Réfugiés/Rapatriés d’Alsace et de nationalité inconnue devant le bureau de la douane de Bâle (photographies de Theodor Hoffmann dans l’album d’August Gansser, Musée national suisse)

2b
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OCCUPATION DES
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Journal du sous-lieutenant Hans
Zurlinden (né en 1892), entrée du 15
août 1914 :
« La vie civile a quitté les gens [...] Leur
attention est exclusivement fixée sur les
yeux et la bouche de leur supérieur et sur
la pointe de son sabre. Les gens ont faim
d’ordres et les exécutent avec célérité.
L’obéissance inconditionnelle, connue
pour être prussienne, est là, sans qu’elle
ait été explicitement exigée. Même le chef
de section est un souverain absolu, seigneur de cinquante hommes. Mais c’est
beaucoup en soi si l’on songe à la vie civile
où il n’y avait rien sur quoi régner. Je tire
mon sabre, et mes cinquante hommes se
mettent au garde-à-vous. »
Zurlinden Hans, Letzte Ernte, Zurich, 1968,
p. 128
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Soldats pendant l’occupation des frontières
devant un poste de sentinelle, protégé par un
remblai et camouflé par des branchages : à
l’arrière-plan, le logement des soldats avec un
garçonnet qui regarde, 1914 (Fonds Mangold,
Bâle).

EXERCICES PRÉPARATOIRES
Préparez-vous à apprendre à vos camarades les informations que vous avez traitées. La
réalisation des exercices suivants vous y aide :
1. Compilez deux points montrant les caractéristiques de la frontière, l’un à partir des
sources 1 et 4, le second à partir des sources 2 et 3.
2. Source 2 : quels changements dans l’armée entre 1914 et 1918 ces deux dessins
reflètent-ils ?
3. Composez pour la classe un récit à partir des réponses aux questions 1 et 2 en évoquant trois points importants de l’occupation des frontières.
Lors de la visite de l’exposition :
4. Étudiez les photos et les informations de l’exposition sur la mobilisation : qu’apprenez-vous de nouveau ?
5. Suivez dans l’exposition les récits de vos camarades en adoptant le point de vue d’une
mère vivant à Lucerne avec son enfant. Son mari, un magasinier, passe la majeure
partie de la Première Guerre mondiale dans l’Ajoie (pointe du canton du Jura) au sein
des troupes frontalières.
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FRONTIÈRES

INFORMATION
À l’unanimité, les dirigeants politiques et le
commandement militaire décident de protéger les frontières de la Suisse et d’y poster une grande partie de l’armée. La Suisse
doit pouvoir défendre chaque mètre carré
de son territoire à partir de la frontière.
Car si l’un des camps belligérants prenait
l’autre de flanc en passant par la Suisse,
ils introduiraient tous deux la guerre dans
le pays.
Le futur chef de l’état-major général
Theophil von Sprecher réfléchit dès 1906
au déploiement de l’armée. Il suppose que
le plus probable est une guerre entre l’Empire allemand et la France. Parce que la
frontière entre ces deux puissances passe
à l’époque par Delle près de la pointe du
Porrentruy (carte à droite), il s’attend principalement à une offensive sur la frontière
nord-ouest entre Bâle et Pontarlier.
C’est là que l’armée commence par se
concentrer, avant de construire des fortifications de campagne sur le Hauenstein et
le mont Vully, dans le but de pouvoir également résister à une attaque à l’intérieur
du pays.
Après l’entrée en guerre de l’Italie en 1915,
la frontière méridionale est également con-

solidée, on y renforce les fortifications alpines.
L’occupation des frontières est impopulaire : les soldats s’inquiètent pour leurs familles, privées de revenus ; et ils s’irritent
du drill (entraînement militaire sévère),
inspiré du modèle prussien, auquel les
soumet le général Wille. Un des objectifs
de ce dernier est également de souligner
et d’accentuer la distinction entre officiers
et soldats de troupe. Les soldats romands,
en particulier, supportent mal ce régime.
De plus, la majeure partie de la frontière
romande est occupée par des troupes
alémaniques, ce qui ne contribue pas à
alléger l’atmosphère. Les soldats de l’élite
effectuent en moyenne un an et demi de
service.

EXEMPLE : LE LARGIN

Le kilomètre 0 du front franco-allemand, au
« Largin » près de Bonfol (« Le L. » sur la
carte p. 1), montre combien l’armée suisse
prend sa mission d’occupation des frontières au sérieux. Le territoire suisse y fait
une saillie de 700 mètres sur 400 mètres
de large dans le territoire occupé par les
Allemands, et bientôt par les Français. Ce
bout de forêt très exposé, difficile à surveiller et sur lequel se trouve une ferme, est lui
aussi protégé ! L’armée suisse se fait même un honneur de placer quatre postes sur
ce « beau secteur ». Le 6 octobre 1914, ils
se retrouvent sous le feu de l’artillerie allemande – le chef de l’état-major général et
le général se dépêchent de se rendre sur
les lieux, mais ne peuvent que constater
les dégâts – fort heureusement matériels
uniquement. Ils doivent résoudre un dilemme : dans la guerre de position les postes,
comme le reste du front, doivent s’enterrer. Or ils doivent rester visibles, puisque la
Suisse reste à l’écart de la guerre et veut
signaliser la frontière. Le compromis ? On
enterre la fortification tout en la signalisant
clairement.

SOURCES

1

En 1966, Jacques Bernheim, âgé de
103 ans, se rappelle son service à la
ferme du Largin. Il était alors commandant
de compagnie :

2

1

Le Conseil fédéral a décidé de faire la
déclaration de neutralité suivante: «En
raison

« Un poste d’observation au haut d’un arbre me permettait, à douze mètres du sol,
de plonger dans les tranchées des deux
belligérants. Mon compagnon, un sergent,
me relayait et nous n’avions guère envie
de dormir dans l’énorme fracas des obus
et des mitrailleuses qui nous entouraient.
Le fond de ces tranchées était imbibé
d’eau et les souliers des hommes restaient
collés à la glaise. L’horreur des attaques
effectuées dans les deux directions, suivies de la mort de quantité de soldats des
deux armées, dépasse toute description
[…]
La frontière suisse était marquée par de
nombreux postes de sous-officiers, comprenant huit à douze soldats. Les sentinelles, toujours menacées par les éclats
d’obus, avaient une tâche importante :
alarmer le poste du passage d’une patrouille étrangère ou le vrombissement
des avions allemands que nos armes faisaient taire parfois. Une petite ficelle de
cinquante à quatre-vingts mètres faisait
retentir une petite sonnette d’alarme à
l’intérieur du poste, ou pis encore, le tir de
fusils contre les avions, une vraie plaisanterie, occupaient nos Jurassiens.
Je garde un souvenir tragique des risques
courus par notre armée au Largin et je
suis convaincu qu’un envahisseur éventuel de notre pays aurait été définitivement
écarté.»
Cité in: Weck Hervé de, Des deux côtés de la
frontière, Porrentruy, 2012, p. 180

Histoire illustrée de l’occupation des frontières par le lieutenant Hans Wüthrich, publiée en 1921
dans «Emmentaler Blatt» et diffusée comme tiré à part. Nous voyons ici un collage de deux des dix
images. Quelques termes bernois : «glusse» : écouter ; «abschnusse» : partir ; «Gränzmarchstine» : borne frontière ; «mine» : penser ; «Büme» : arbres ; «nüüschti» : tout récemment (Archives
de l’État de Berne).
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INFORMATION

Carte postale de R. Weiss, septembre 1914 (Musée historique de Bâle). La légende est en deux
langues : « Die Helvetia bewahrt ihre Neutralität – L’Helvétie garde sa neutralité ». Ce genre de cartes était imprimé à grand tirage et envoyé assidûment par les soldats et les civils.

EXERCICES PRÉPARATOIRES
Préparez-vous à apprendre à vos camarades les informations que vous avez traitées. La
réalisation des exercices suivants vous y aide :
1. Où est l’effet, quel est le message des trois illustrations ?
2. Quelle évolution se reflète entre le texte S1 et des cartes postales comme en S3 ?
3. Composez pour la classe un récit à partir de la réponse à la question 2 (tout en tenant
compte de la réponse 1), en mentionnant trois points importants sur la propagande.
Lors de la visite de l’exposition :
4. Étudiez les photos et les informations de l’exposition sur la propagande : qu’apprenez-vous de nouveau ?
5. Suivez dans l’exposition les récits de vos camarades en adoptant le point de vue d’un
cadre de la direction de Suchard, qui produit du chocolat (militaire).

Les belligérants inondent non seulement
leur propre camp et celui de l’ennemi de
propagande, mais également la population suisse. Une compétition qui ressemble
à une course à l’armement s’engage : la
France crée la « Maison de la presse »,
l’Empire allemand la « Zentralstelle für Auslandsdienst ». La France acquiert la majorité des parts du quotidien suisse « Tribune
de Genève », l’Allemagne de la « Züricher
Post ». Parce que les illustrations sont très
appréciées, l’Empire allemand publie une
édition spéciale de la revue « Illustrierter
Kriegs-Kurier » à Zurich, tandis que la France fait paraître « Mars » à Bâle. L’imprimeur
Wyss imprime à Berne des tracts pour l’Empire, Payot fait de même pour la France à
Lausanne.
Au départ, la Suisse pare mal ces attaques ;
ses quotidiens ont peu de correspondants
à l’étranger et se contentent de reprendre
les reportages étrangers. Surtout, la population est-elle même divisée : la Suisse alémanique soutient le camp Empire
allemande / Autriche, la Suisse romande
prend parti pour la France. Au déclenchement des hostilités, l’invasion de la Belgique
par l’Allemagne courrouce la Romandie.

Édouard Secretan, rédacteur en chef de la
« Gazette de Lausanne », conseiller national et divisionnaire, déclare : « Il est trop
tard pour faire demi-tour, négocier ou faire
des déclarations. Il s’agit de tuer […] ». Côté
alémanique, le pasteur Eduard Blocher
(1870-1942) affirme avec cynisme : « Il n’y
a pas de peuple belge et il n’y en a jamais
eu ». Les semonces du Conseil fédéral sont
sans effets contre de telles émotions.
À partir de 1916, la guerre de position,
longue et sans vainqueur à l’horizon, fait
passer au second plan cette querelle linguistique. La pénurie et la crise suscitent
de nouveaux conflits. Mais l’unité du pays
fait consensus : Suisses alémaniques et
romands pensent unanimement que la
paix est un objectif commun derrière lequel
toute la Suisse doit se ranger. Elle doit se
démarquer le plus possible de l’étranger.
Après la guerre, cette cohésion débouchera sur la « défense nationale spirituelle » de
l’entre-deux-guerres et de la Seconde
Guerre mondiale. Dans le Jura bernois en
revanche, le fossé romand-alémanique reste profond et se traduira soixante ans plus
tard par la création du canton du Jura.

EXEMPLE :
LA PUBLICITÉ POUR LES MIROIRS

SOURCES

La miroiterie Chaubert-Gamboni publie
des encarts publicitaires dans la revue satirique romande « L’Arbalète » sous forme
de dessins humoristiques (Ill. ci-dessous).
Dans le numéro de décembre 1917, un
censeur a souligné l’encart en rouge avec
un crayon gras et note en marge « repris
dans chaque numéro depuis le 15 déc. ».
Le bureau de presse interdit ensuite à la
revue de publier d’autres encarts de ce type. « L’Arbalète », avec ses caricatures,
ne cesse de heurter le gouvernement allemand, les généraux ou encore le germanophile général Wille – et le Conseil
fédéral à ses ordres. Après avoir mûrement réfléchi, la censure civile décide que
la neutralité impose de ne pas critiquer les
Allemands, ce qui ne s’applique pas aux
autorités helvétiques. Une infraction à cette règle de neutralité peut entraîner une
condamnation allant jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 5000 francs d’amende !

1

Un cercle d’hommes ayant des sympathies pour l’Empire allemand et réunis
autour du pasteur Eduard Blocher publie
une collection de cahiers intitulée « Stimmen im Sturm ». Le premier numéro, qui
porte le titre « Le mouvement germanophobe en Suisse romande », est rédigé
par un certain H. Meier. Il commence ainsi :

Pendant des décennies, la Suisse a été
le seul pays d’Europe où une constitution
sage et une tolérance mutuelle ont permis à trois civilisations très différentes de

Encart de la miroiterie Chaubert-Gamboni dans la revue « L’Arbalète », supplément de la « Gazette
de Lausanne », N° 12, p. 121 en décembre 1917 (Archives fédérales) : L’officier avec la tresse de
général sur le schako (képi) est indubitablement une caricature du général Ulrich Wille.

coha biter dans la meilleure intelligence
possible. La profonde fracture qui a émergé dès le début de la guerre actuelle entre
la partie allemande et française du pays
a d’autant plus surpris la plupart d’entre
nous. Alors que dans leur majorité, si ce
n’est à l’unanimité, les Alémaniques et leur
presse se sont rangés du côté de l’Empire, éprouvant des sympathies pour leurs
frères de race tout en s’efforçant avec une
constante honnêteté de rendre justice au
parti des quatre puissances, la population
des cantons romands a rapidement fait
preuve d’une haine fanatique à l’égard des
Allemands, qui ne saurait guère être plus
radicale dans l’un des pays belligérants.
L’invasion de la Belgique par l’armée allemande, que les amis sincères de l’Allemagne ont aussi suivie avec regret, a naturel-

lement offert une prise bienvenue. Le ton,
pourtant, avec lequel la presse romande a
attaqué le voisin septentrional dès le début
de la guerre [...], montre que c’est moins
la violation de la « neutralité » d’un pays,
avec lequel la
Suisse n’avait jamais entretenu de relations étroites jusque-là, qui fut décisive
dans cette attitude que l’aversion enracinée et nourrie pendant des décennies
et siècles pour tout ce qui est allemand, la
langue et les coutumes allemandes.
H. Meier, Die deutschfeindliche Bewegung in
der französischen Schweiz, Zurich, 1915, p. 3

2

«Ses ouailles», «Seine Schäfchen»: Karikatur auf Eduard Blocher in der Zeitschrift «Arbalète» Nr.
1 / Juli 1916, S. 4. (Bundesarchiv)
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MODULE PÉDAGOGIQUE 2.1

L'ÉCONOMIE EN GUERRE

SEC I
Nom de l’élève :

INFORMATION
Dernière réunion de la « Société Suisse de Surveillance », le 21 avril 1920 ; 1 : H. Grobet, directeur
général, 2 : J.-M. Musy, conseiller fédéral 3 : J. Hirter, président 4 : E. Chuard, conseiller fédéral
5 : E. Steinmetz, directeur, 14 : Ernst Laur, directeur de l’Union suisse des paysans et « huitième
conseiller fédéral ». (Source : Kreis Georg, Insel der unsicheren Geborgenheit. Die Schweiz in den
Kriegsjahren 1914–1918, Zurich, 2014, p. 83).

EXERCICES PRÉPARATOIRES
Préparez-vous à apprendre à vos camarades les informations que vous avez traitées. La
réalisation des exercices suivants vous y aide :
1. Déterminez à partir des sources 1, 6 et 7 un problème auquel le commerce extérieur
suisse est confronté, et un autre à partir de chacune des sources 3, 4 et 5.
2. Source 2 : Déterminez à l’aide des statistiques si la Suisse entretient des relations
commerciales similaires avec les deux camps belligérants.
3. Composez pour la classe un récit à partir des réponses aux questions 1 et 2, en retenant deux points importants du commerce extérieur.
Lors de la visite de l’exposition :
4. Étudiez les photos et les informations de l’exposition sur la mobilisation : qu’apprenez-vous de nouveau ?
5. Suivez dans l’exposition les récits de vos camarades en adoptant le point de vue d’un
syndicaliste actif de Winterthour, employé de l’entreprise Sulzer. Il milite pour améliorer
les conditions de travail pour les ouvriers.

L’économie helvétique passe par trois phases différentes pendant la guerre :
1. Dans les premiers mois du conflit,
l’économie est quasi paralysée. 220 000
hommes sont déployés sur les frontières
et font défaut à l’économie. De plus, l’importation de matières premières et l’exportation de produits finis ralentissent.
2. Dans une seconde phase, de 1915 à la
conférence économique des pays de l’Entente à Paris en juin 1916, l’économie
suisse est florissante : les États belligérants ont urgemment besoin des marchandises suisses et sont par conséquent
prêts à livrer à la Suisse les matières premières indispensables. L’économie bat
son plein, la plupart des entreprises font
des bénéfices juteux.
Mais les travailleurs ne profitent pas de cet
essor : la pénurie de main-d’oeuvre (plein
emploi et occupation des frontières) incite
le Conseil fédéral à assouplir la loi sur les
fabriques de 1877. Il est désormais possible de travailler plus de 11 heures par jour
et d’employer des femmes dans les entreprises. Les ouvriers ne peuvent donc pas
tirer parti de la pénurie de personnel pour
améliorer leurs conditions de travail.

3. En juin 1916, les puissances de l’Entente décident un blocus général des Empires
centraux. Elles espèrent faire plier l’ennemi par une guerre économique, puisque la
guerre de position ne départage personne.
Elles interdisent désormais formellement
aux entreprises suisses de livrer sous quelque forme que ce soit les biens de l’Entente aux Empires centraux. Une « Société
Suisse de Surveillance » (SSS, fondée en
1915) contrôle les livraisons de toutes les
entreprises suisses approvisionnées.
Les Empires centraux, qui exigent la même chose, instituent la « Schweizerische
Treuhandstelle » (STS) (Office fiduciaire
suisse pour le contrôle du trafic de marchandises).
Les directives vont parfois très loin : certaines entreprises contrôlées par la SSS
ont interdiction d’employer des Allemands
ou des objecteurs de conscience français.
Les problèmes communs conduisent par
ailleurs les entreprises à coopérer étroitement entre elles et avec la politique.

EXEMPLE :
L’INDUSTRIE MÉCANIQUE
La France livre des lubrifiants industriels
à la Suisse pour graisser les machines et
outillages, y compris les fusils. Mais elle ne
veut pas que les machines en provenance
d’Allemagne puissent aussi être lubrifiées
avec ses produits.
L’empire allemand livre du charbon et du
minerai de fer également pour la production de machines et d’appareils. Mais les
produits fabriqués ne doivent pas être livrés à la France.
Les machines à coudre suisses « Helvetia » ne doivent pas non plus être exportées en France, parce qu’elles contiennent trop de pièces allemandes, la limite
autorisée se montant à 25% des composants.

SOURCES

1

Le chocolat est utilisé sur le front comme un fortifiant pour soldats (jusque-là il était principalement
une denrée de luxe réservée aux femmes et aux enfants). En France, le directeur de Suchard, Carl
Russ-Suchard, est suspecté d’être germanophile parce qu’il a été décoré par l’empereur Guillaume
II (Kreis, 2014, p. 101))

3

« Qui aurait supposé, au mois d’août
1914, qu’à côté de la guerre sanglante, de celle qui se fait par les armes, une
autre guerre, une guerre économique, se
déchaînerait, aussi violente aussi passionnée entre les deux groupes d’États
belligérants ? [...] Qui aurait supposé que
tous les droits découlant des traités, les
principes de la convention de La Haye, les
règles du droit des gens seraient insuffisants à sauvegarder la vie économique
d’un État neutre ? »

IIe Rapport du Conseil fédéral à l’Assemblée
fédérale sur les mesures prises par lui en vertu
de l›arrêté fédéral du 3 août 1914. (Du 19 février
1916.), Feuille fédérale suisse, 23 février 1916,
www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=10080889.

5

4

La Suisse a-t-elle le droit d’exporter du
matériel de guerre ? Elle se l’est interdit pour des raisons de neutralité. Mais le
Conseil fédéral passe outre :
« Si l’on voulait être logique et juste, il faudrait interdire à toutes les industries qui
produisent des fournitures de guerre de
le faire. Mais alors on mettrait sur le pavé non pas 30 000 ou 50 000 travailleurs,
mais des centaines de milliers. »
Procès-verbal de la séance du Conseil fédéral
du 20 février 1917 (Archives fédérales)

6

2

Courbes statistiques des importations et exportations de la Suisse pendant la Première Guerre mondiale, différenciant entre pays de l’Entente et Empires centraux (Données extraites de : Rossfeld
Roman, Straumann Tobias, Der vergessene Wirtschaftskrieg. Schweizer Unternehmen im Ersten
Weltkrieg, Zurich, 2007, p. 25-27).

Encart publicitaire de l’entreprise Nestlé en
Grande-Bretagne ; « Milk » désigne le lait condensé. (Kreis, 2014, p. 101)

Publicité de la société Maggi en France.
L’entreprise est suspectée d’être pro-allemande
et doit réagir aux accusations d’empoisonnement
des produits qu’elle destine à la France. (Kreis,
2014, p. 101).
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MODULE PÉDAGOGIQUE 2.2

APPROVISIONNEMENT EN
MATIÈRES PREMIÈRES

SEC I
Nom de l’élève :

INFORMATION

Caricature de Clément dans la revue romande « L’Arbalète », N° 17/1917, p. 185 (Archives fédérales), dont la légende dit : Le neutre : – Pardon, Messieurs... je viens chercher le sucre que vous
m›avez promis.

EXERCICES PRÉPARATOIRES
Préparez-vous à apprendre à vos camarades les informations que vous avez traitées. La
réalisation des exercices suivants vous y aide :
1. Établissez à partir des sources 1, 2 et 4 trois points centraux qui ont compliqué l’approvisionnement en matières premières pendant la Première Guerre mondiale.
2. Source 3 : Appuyez-vous sur le procès-verbal de la séance du Conseil fédéral pour
déterminer ses intérêts et les contreparties qu’il pouvait offrir (cf. Introduction)
3. Composez pour la classe un récit à partir des réponses aux questions 1 et 2 en évoquant deux points centraux du commerce extérieur.
Lors de la visite de l’exposition :
4. Étudiez les photos et les informations de l’exposition sur l’approvisionnement en matières premières : qu’apprenez-vous de nouveau ?
5. Suivez dans l’exposition les récits de vos camarades en adoptant le point de vue d’une
femme au foyer, mère et membre de l’Association suisse pour le suffrage féminin, qui
s’engage activement en politique.

Lorsque la guerre éclate en août 1914, les
stocks de céréales de la Suisse peuvent
couvrir 35 petits jours. Le Conseil fédéral
considère que cela suffit largement, parce
que, à l’instar des autres gouvernements
et populations, il mise sur une guerre
courte. Mais lorsque la guerre de position
s’éternise, la Suisse doit apprendre à ses
dépens qu’elle n’est plus en mesure de
pourvoir à ses besoins. La « Suisse jaune », gonflée de céréales, est devenue
une « Suisse verte » où règnent l’élevage
et l’industrie laitière depuis que le transport
ferroviaire permet d’exporter les produits
laitiers à des prix avantageux.
Le Conseil fédéral envoie des délégations
auprès des différents belligérants. Après
des négociations compliquées, elles obtiennent que les Empires centraux livrent
du charbon et du fer, et les États de l’Entente des céréales, du coton et d’autres
produits indispensables. Les deux camps
ennemis ne font pas acte de charité. Trois
aspects importent à leurs yeux :
1. Ils redoutent que la situation critique de
la Suisse ne la pousse dans le camp adverse.
2. La Suisse n’est pas uniquement impor-

tatrice, mais aussi exportatrice. Les deux
partis apprécient ses marchandises, dont
une partie est importante pour le conflit,
ainsi que ses denrées adaptées à une
bonne conservation sur le front.
3. Enfin, la Suisse met en jeu l’accueil des
blessés et des internés des deux camps
belligérants dans les négociations.
Une fois les livraisons accordées, il faut
encore organiser le transport ; la Suisse
est notamment dépendante des ports et
bateaux étrangers pour le transport maritime.
Outre l’approvisionnement en matières
premières cruciales, la Suisse accorde
une signification centrale à sa propre production. Les pâturages et marais jusque-là
inexploités sont mis en culture, les terrains
libres sont plantés, les vieux matériaux de
tout ordre collectés et recyclés.
La pénurie entraîne une hausse du prix
des denrées alimentaires ; le rationnement
n’est introduit qu’en 1917, ce qui empêche
les riches d’acheter au détriment des pauvres. Par ailleurs, l’exportation de fromage
et d’autres produits laitiers très rentables
éveille soupçon et méfiance parmi la population dans l’indigence.

EXEMPLE :
« LE SAVON DE GUERRE »
Le Conseil fédéral déplore la graisse dans
le savon. Il ordonne en 1917 que les savonneries produisent un savon maigre, un
« savon de guerre ». Il doit contenir moins
de graisses et plus d’abrasifs.
Il ne s’agit pas d’une tâche facile. Un directeur d’usine écrit au président de la
Fédération des fabricants de savon suisse
(même cela existait), désespéré : « Nous
avons réussi à produire un très bon savon
de guerre à 50% et 40%. Impossible d’y
arriver avec 30% [...] lors du dernier essai,
la graisse et la pâte n’ont pas voulu se lier
; la graisse est restée sous la forme d’un
savon quasi pur dans la pâte, comme des
noyaux d’amande dans un gâteau. Nous
avons aussi essayé de recuire le tout, mais
échec également : la graisse est remontée
en surface et la pâte a formé une masse,
presque aussi dure que du béton, sur le
fond du chaudron. »
De plus, le savon bon marché n’est pas
bien accueilli : « En grande majorité le public ne l’a pas pris ou seulement de force,
et aujourd’hui des centaines de caisses de
savon de guerre livrées en 1918 sont tout
simplement retournées à l’expéditeur. »
(Président de la VSS, 1919)

Timbre de savon de la société Steinfels (Source : Rossfeld/Straumann, 2007, p. 278)

SOURCES

1

Le conseiller fédéral Arthur Hoffmann
établit en 1912 que la Suisse ne possède pas de gros stocks de céréales. Il commente ce constat dans un rapport au Conseil fédéral :

3

Il ne faut pas ici trop noircir le tableau, et
on doit avant tout avoir bien clairement en
tête qu’il est vrai que la Suisse peut se retrouver entièrement encerclée et coupée
de toutes les importations de céréales
pour une période passagère, mais pas de
façon durable. La situation politique fera
naturellement que la Suisse se rapprochera d’un camp ou de l’autre peu de temps
après l’ouverture des hostilités. Une
Suisse combattant les quatre puissances
frontalières est inimaginable et une Suisse non impliquée sur la durée et restant
comme une île neutre au milieu de la
tempête paraît hautement improbable. À
partir du moment où un rapprochement
avec un camp quelconque aura eu lieu, le
blocus des céréales prendra fin.
Documents diplomatiques suisses, tome
5, N° 337, p. 725

2

«Die vier Kranen würden schon ausreichen,
um den Brotkorb höher zu hängen.» Karikatur
im «Nebelspalter» vom 31. 3. 1917. Das Bild
bezieht sich auf den Ausweichhafen Sète, den
Frankreich der Schweiz am Mittelmeer zur Verfügung stellte. (Kreis Georg: Insel der unsicheren Geborgenheit. Die Schweiz in den Kriegsjahren 1914–1918. Zürich 2014. 86)

Procès-verbal confidentiel de la séance du Conseil fédéral du 4 janvier 1918. Au verso, on trouve un
point concernant la France, semblable au point 4, ainsi que l’annonce de la création d’une Centrale
des graisses pour pallier la pénurie de graisse (Archives fédérales).

3

MODULE PÉDAGOGIQUE 3.1

PÉNURIE

SEC I
Nom de l’élève :

INFORMATION
Carte postale « Les Barons du Fromage » (collection privée Ulrich Gribi). Chanson d’HenriFrédéric
Amiel de 1856/1857 : « Roulez, tambours ! Pour couvrir la frontière, Aux bords du Rhin, guidez
nous au combat ! »

EXERCICES PRÉPARATOIRES
Préparezvous à apprendre à vos camarades les informations que vous avez traitées. La
réalisation des exercices suivants vous y aide :
1. Quel problème évoque S1 et qu’est censée exprimer la source ? Répondez à la ques
tion en essayant d’inclure des « preuves » extraites directement de S1 dans votre texte.
2. Quels conseils sont donnés à la ménagère dans l’encadré en S2 ? Replacez ce conseil
dans le contexte de l’époque.
3. Quels liens identifiezvous entre S1, S2 et S3 ? Réalisez une carte mentale (graphique) et tracez à l’aide de flèches les liens possibles. Légendez le plus précisément
possible ces liens.
4. Quelles questions pourriezvous poser aux autres groupes, en particulier sur les mesures d’aide, les profiteurs ou la grève générale ? Formulez au moins 3 questions.
Lors de la visite de l’exposition :
5. Étudiez les photos et les informations de l’exposition sur la pénurie : qu’apprenezvous
de nouveau ?
6. Suivez dans l’exposition les récits de vos camarades en adoptant le point de vue d’un
journaliste et caricaturiste du Nebelspalter.

La Suisse n’est pas assez préparée à la
guerre sur le plan économique. Depuis
l’entrée dans le conflit de l’Italie (1915), le
pays est encerclé par les belligérants. Il
se procure des matières premières, mais
aussi des matières énergétiques comme le
charbon et une grosse partie de ses denrées alimentaires à l’étranger. La Suisse
est donc contrainte de maintenir des relations commerciales avec les deux camps.
Ces derniers sont intéressés par les produits d’exportation helvétiques importants pour la guerre, mais surveillent que
les produits livrés ne soient pas transmis
à l’ennemi, tels quels ou après transformation. Les Empires centraux tout autant
que les pays de l’Entente exigent donc de
contrôler strictement toutes les importations de marchandises en Suisse. Ils en
compliquent l’introduction, ce qui crée des
goulets d’étranglement divers dans l’industrie, mais aussi dans l’approvisionnement
de la population. Les premiers secteurs
touchés sont ceux de l’alimentaire et des
combustibles. Au début du conflit, les autorités ont pourtant renoncé à réglementer
l’approvisionnement des marchandises,
en particulier le ravitaillement alimentaire.

Même lorsque la pénurie croît et que les
prix augmentent, elles réagissent timidement. Le Conseil fédéral tente, en édictant
des restrictions de tous ordres, d’introduire des quotas et des mesures agricoles,
d’augmenter le taux d’autosuffisance, qui
n’atteint que 45 à 50%, et d’éviter le ra
tionnement qu’il est pourtant contraint d’introduire début 1917 (suspendu en 1920).
Au tournant des années 1917/1918, les
carences alimentaires s’aggravent fortement. Pour la première fois de l’histoire du
pays, une grande partie de la population
confédérale est touchée par la pénurie, la
sousalimentation et la faim.

EXEMPLE :
DISTRIBUTION DU LAIT
Dans le secteur laitier, l’État fédéral prend
des mesures de régulation indirecte dès la
fin 1914. D’une part, il limite le quota de
transformation du lait à des fins d’exportation de fromage, de l’autre il subventionne
le lait frais, en partie par le biais d’une participation aux recettes des exportations
fromagères. De plus, l’État restreint également l’exportation du lait condensé ou en
poudre et impose aux industries laitières
de céder un quota laitier aux villes. La société Nestlé, par exemple, doit céder plus
de la moitié de ses stocks en janvier 1917.
Le lait reste un produit alimentaire relativement bon marché jusqu’à l’été 1916. Le
manque de fourrage a également un effet
négatif sur la production de lait, alors que
les besoins du pays augmentent. En août
1917, tous les produits laitiers sont placés
sous la tutelle d’un Office fédéral du lait.
En avril 1918, le Département de l’économie publique réquisitionne finalement la
totalité de la production de lait de vache.
Le véritable rationnement du lait débute
le 1er juillet 1918. Début novembre 1918,
il devient impossible de garantir la ration
normale de 5 décilitres par personne. À
40 centimes le litre, le prix est si élevé que
certains ne peuvent pas s’offrir la quantité
autorisée malgré les coupons de rationnement.

SOURCES

1

2

Livre de cuisine de plats simples (réalisés avec la marmite norvégienne)
Source: Zentralbibliothek Zürich, Zurich
Les avis de décès satiriques de diverses denrées alimentaires sont un motif populaire de cartes postales (Archives sociales suisses, Zurich)

Marmite norvégienne (Musée des trois pays,
Lörrach)

« Il ne faut par exemple jamais jeter l’eau
dans laquelle on a lavé les légumes, car
elle contient d’importants sels nutritifs ; plus
généralement il faut, tant que possible,
cuire les pommes de terre avec leur peau.
Toute ménagère peut calculer ellemême,
si elle en fait l’effort, l’économie réalisée
en faisant cuire une quantité donnée de
pommes de terre, pelées avant ou après
cuisson, et en pesant ensuite les déchets.
Elle sera surprise de l’écart de poids important et comprendra rapidement quelles
économies seront réalisées pour faire durer les stocks de pommes de terre si des
milliers, des millions même, de femmes
pensent à cuire les ‘pommes de terre dans
leur peau’. »

MODULE PÉDAGOGIQUE 3.2
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Solde du soldat (fin 1914)

Solde journalière
80 cts
.
1 Litre de Nostrano (vin du Tessin) 45 cts
1 verre de bière

15 cts

1 paquet de cigarettes (Parisiennes)
30 cts
1 paquet de cigares (10 Ormond) 25 cts
1 petit paquet de tabac (Burrus)

En comparaison : solde journalière
1939/1940 : 1 F, 1942/1945 : 2 F, 1987 : 5
F, 2013 : 5 F.

AIDE FÉMININE PRIVÉE

SEC I
Nom de l’élève :

Hardegger Joseph (éd.), Das Werden der
modernen Schweiz. Quellen, Illustrationen
und andere Materialien zur Schweizergeschichte, Bâle/Lucerne, 1989, p. 10–11

5 cts

INFORMATION
EXERCICES PRÉPARATOIRES
Préparez-vous à apprendre à vos camarades les informations que vous avez traitées. La
réalisation des exercices suivants vous y aide :
1. a) Décrivez précisément ce que montre la photographie S3.
b) Pourquoi ce genre de lieu était-il nécessaire ? Fondez vos arguments à partir de la
perspective de la femme à droite au premier plan. Servez-vous aussi de S1.
c) Que pourrait dire un soldat sur cette question ? Inventez un avis en quelques
phrases. Servez-vous aussi de S4.
2. À partir de S4, imaginez la consommation quotidienne de tabac et d’alcool que peut
s’offrir un soldat. Que peut-on en conclure ?
3. Quelles questions pourriez-vous poser aux autres groupes, en particulier sur la pénurie, les profiteurs et la culture en guerre ? Formulez au moins 3 questions.
Lors de la visite de l’exposition :
4. Étudiez les photos et les informations de l’exposition sur l’aide féminine : qu’apprenez-vous de nouveau ?
5. Suivez dans l’exposition les récits de vos camarades en adoptant le point de vue du
prisonnier de guerre Karl Wilhelm Wilksen de Wardenburg (D), mécanicien et propriétaire d’une station essence. Il est interné à Lucerne entre 1916 et 1919, où il obtient
un diplôme en serrurerie.

Les pouvoirs publics suisses ne sont pas
suffisamment préparés à la guerre, ni sur
le plan économique ni sur le plan sociopolitique. Les mesures prises restent lacunaires, même lorsqu’il devient évident
que le conflit va durer. La mobilisation
entraîne des transformations profondes de
la société et l’économie. L’industrie manque de main-d’oeuvre, raison pour laquelle
les entrepreneurs exigent rapidement une
démobilisation partielle. Dès décembre
1914, 100 000 soldats sont licenciés. Les
familles sont souvent privées de leur soutien financier, car les soldats reçoivent une
solde journalière dérisoire et pas d’indemnité salariale. Les soldats effectuent en
moyenne 500 jours de service.
Le rationnement alimentaire, introduit progressivement à partir de 1917, manque
d’efficacité, de même que les campagnes
d’urgence des cantons et communes. Pour
la première fois de son histoire de pays industrialisé, la Suisse doit faire face à une
crise alimentaire. Une grande partie de la
population souffre de la pénurie et de la
faim. L’institution de soupes populaires et
la distribution de produits alimentaires ainsi que de combustibles à prix réduit

ne suffisent pas. Le gouvernement ne
répond pas, ou timidement, aux requêtes
des représentants des travailleurs. Il mise
plutôt sur des institutions d’utilité publique
comme les associations féminines ou l’association Soldatenwohl (assistance aux
soldats), dans laquelle des femmes de la
bourgeoisie s’engagent au service de la
communauté et organisent des cantines
populaires, des foyers du soldat ou des
lingeries.

EXEMPLE D’UNE MESURE D’AIDE –
LES FOYERS DU SOLDAT

SOURCES

Les soldats sont souvent logés dans des
baraquements sommaires, inhospitaliers,
froids et sombres. Le commandement
militaire s’en préoccupe peu au début du
conflit. Raison pour laquelle les soldats fréquentent les auberges des environs.
En novembre 1914, un groupe de femmes
s’empare du problème. L’initiatrice principale, Else Spiller, alors âgée de 33 ans, est
déjà engagée dans l’Armée du salut et le
mouvement abstinent. Sous sa direction,
les premiers « foyers du soldat » voient le
jour dans le Jura. Les soldats peuvent y
passer leur temps libre et y trouver de la
nourriture ou des boissons sans alcool à
bon prix. Des foyers sont rapidement créés
dans toute la Suisse – près de 1000 au total. L’entreprise est gérée par l’association
« Schweizer Verband Soldatenwohl » (Association suisse pour le bien des soldats),
créée peu auparavant. Les « projets de
bonnes femmes », ainsi qu’on les raillait
au début, se sont mués en une vaste organisation présente dans tout le pays. À
partir de janvier 1915, l’armée prend en
charge une partie des frais d’exploitation.
Différents locaux et bâtiments inutilisés
sont réquisitionnés pour les foyers du soldat : étables et fenils, gymnases, caves
à fromage, même une horlogerie ou une
ancienne distillerie acquièrent une nouvelle fonction. Les femmes doivent trouver
elles-mêmes le mobilier et la vaisselle.
Elles accordent beaucoup d’importance à
la décoration des locaux avec des photographies, des guirlandes et branches de
lierre – il faut donner l’impression d’un lieu
convivial.
L’association reste une institution humanitaire importante après la guerre. En 1920,
elle élargit son secteur d’activité et reprend
aussi l’exploitation de cantines d’entreprise et d’oeuvres sociales pour les salariés.

1 « La création d’un modèle familial dans
les foyers du soldat devait dédommager
matériellement et émotionnellement les
soldats pour la triste monotonie d’une
guerre assez difficile à comprendre, qui se
déroulait loin de la frontière suisse dans
les tranchées des Flandres. »

3

Extrait de : Stämpfli Regula, Mit der Schürze in
die Landesverteidigung. Frauenemanzipation
und Schweizer Militär 1914–45, Zurich, 2002,
p. 76.

2

« [...] Nous devons plus que jamais
être le pilier et le coeur de nos familles.
Nous devons faire preuve d’une forte personnalité et faire infatigablement resplendir les valeurs existentielles impérissables
qui nous entourent et nous habitent. Nous
voulons protéger le foyer domestique et
la nouvelle génération. Pour le pays que
nous honorons et aimons, nous voulons
élever des hommes forts et honnêtes,
sans peur, prêts à se sacrifier, à l’image de
ceux qui protègent en ce moment le pays
[...]
Ils doivent apprendre de nous, les femmes, à l’abri dans nos foyers, que toute
bouchée, même maigre, est mangée de
bon coeur et nourrit le corps et l’âme. Mais
nous voulons avant tout leur apprendre à
la maison, à l’école et dans leur métier l’aide mutuelle et joyeuse qui console dans
les temps de crise et de troubles, et dont
l’effet apaisant court de maison en maison
et de richesse en pauvreté. Notre action et
nos bonnes actions d’épouses, mères et
soeurs doivent leur rendre notre époque
inoubliable et en faire un événement.
Elle doit aussi les faire grandir comme
elle nous a fait grandir et découvrir en nous
– ou redécouvrir quotidiennement comme
une source jaillissante – de la compassion,

Femmes exploitant un foyer du soldat à Bever (Archives fédérales suisses)

de l’amour et un renoncement insoupçonnés. Ils ne doivent pas garder
seulement en mémoire l’épouvante des
événements qui s’abattent férocement sur
nous, mais s’élever en voyant et en faisant
l’expérience de la grandeur silencieuse
que ces événements d’aujourd’hui exigent
de milliers et millions de femmes, même
dans notre pays neutre [...]
Notre petit pays est l’île de la paix. Nous,
femmes, voulons aider à ce que ce petit
pays, si insaisissable et tellement béni,
qui apporte résolument et activement la
paix et se sacrifie lourdement pour elle,
qui lutte sciemment avec ses querelles intestines et aspire activement à les résou-

dre, qui cherche et trouve une main tendue
par-delà les antagonismes radicaux de races, de vues et d’opinions, oui, nous voulons aider à ce que ce pays ouvre une voie
triomphale à l’idée d’oeuvrer, dans l’union
des races et des langues, à l’humanité, à la
vie sacrée créée par Dieu dans ce pauvre
monde maltraité par la guerre ! [...] »
Johanna Siebel, « Die Schweizer Frauen und
der Krieg », in: Schweizerischer Frauenkalender, 1917

5
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PROFITEURS PRIVÉS

INFORMATION

Carte postale militaire de Suchard (Bibliothèque am Guisanplatz, Berne)

EXERCICES PRÉPARATOIRES
Préparez-vous à apprendre à vos camarades les informations que vous avez traitées. La
réalisation des exercices suivants vous y aide :
1. Quels rapports pouvez-vous établir entre S2, S3 et S5 ? Synthétisez vos résultats en
mots clés.
2. a) À qui s’en prend S1 ? Expliquez votre hypothèse.
b) Que pensez-vous de cette critique ?
3. Quelles questions pourriez-vous poser aux autres groupes, en particulier sur la pénurie, l’aide féminine ou la culture en guerre ? Formulez au moins 3 questions.
Lors de la visite de l’exposition :
4. Étudiez les photos et les informations de l’exposition sur les profiteurs privés : qu’apprenez-vous de nouveau ?
5. Suivez dans l’exposition les récits de vos camarades en adoptant le point de vue
d’un élève (14 ans) de Lucerne qui veut devenir conducteur de locomotive. Son père
est magasinier et sert dans l’Ajoie pendant une grande partie de la Première Guerre
mondiale

L’implication de la Suisse dans la guerre
économique a des conséquences multiples. Malgré le régime de contrôle international et national, certains secteurs
économiques tentent de s’organiser au
mieux. D’un côté, il est plus compliqué de
se procurer des matières premières et des
produits semi-finis, de même que d’accéder à certains marchés. Le transport des
importations comme des exportations est
très précaire. De l’autre côté, la demande
considérable en produits – lait condensé,
camions, colorants ou détonateurs – offre
la possibilité de réaliser des bénéfices très
élevés. C’est ainsi que la Suisse affiche
un bilan étonnamment positif de son commerce extérieur, en dépit de toutes les difficultés. Cependant, les travailleurs profitent
peu de cette conjoncture.

SEC I
Nom de l’élève :

EXEMPLE :
INDUSTRIE DU CHOCOLAT –
LE MARCHÉ DE LA GUERRE

SOURCES

Les années de guerre sont florissantes
pour l’industrie du chocolat. Le secteur engrange des gains énormes, précisément à
cause du conflit. L’entreprise Suchard, par
exemple, double ses bénéfices nets : ils
passent de 1,2 million de francs en moyenne dans les années précédant le conflit
à 2,5 millions en 1918. Peter/Cailler/Kohler, intégrés ultérieurement à Nestlé, peuvent même quadrupler leurs gains grâce à
leurs activités dans le monde anglo-saxon
: ils passent de 2,3 à 9,3 millions de francs. Les bénéfices et les affaires auraient
été encore plus importants s’il n’avait pas
été compliqué de se procurer les matières
premières (lait et cacao). Le chocolat est
très demandé par les armées parce que
c’est une provision pratique, ce qui contribue fortement à sa croissance. De plus,
les familles de soldats expriment volontiers leurs liens avec les troupes sur les
emballages des tablettes. Et la population
civile consomme de plus en plus de chocolat. Ancien produit de luxe des couches
supérieures de la société, il devient un
aliment de base d’une grande partie de la
population. La publicité intensive favorise
ce changement. À l’occasion de la fête nationale de 1915 par exemple, Peter/Cailler/
Kohler offrent une tablette de chocolat à
chacun des soldats en service. À l’armée,
le cacao tend aussi à remplacer le café au
petit-déjeuner.

1

Jakob Lorenz, adjoint scientifique au
Secrétariat ouvrier suisse de Zurich,
qui quitte plus tard le PS et se convertit au
catholicisme, constate ainsi :
La société bourgeoise s’est montrée sous
son visage le plus répugnant […] Épargnée par la guerre, elle s’en est même nourrie sur le territoire pacifique de la
Suisse […] N’importe quel idiot sachant
acheter et vendre pouvait sortir du lot.
On voyait des gens, qui avaient un jour
la tête pleine de poux et pas même un
pantalon convenable, déambuler le lendemain en lourd manteau de fourrure et une
maîtresse dispendieuse au bras. Les procès d’usure déferlaient, mais personne ne
voulait savoir ce qu’était l’usure.

2

Theodor Tobler, 1917 :

« Avant la guerre, le sexe féminin et les enfants constituaient le contingent principal
de la consommation de chocolat, mais les
hommes, avant tout ceux mobilisés dans
l’armée, ont aujourd’hui appris à boire du
cacao et à manger du chocolat. »

Cité dans : Rossfeld Roman, Straumann
Tobias (éd.), Der vergessene Wirtschaftskrieg.
Schweizer Unternehmen im Ersten Weltkrieg,
Zurich, 2008, p. 414

.

3

« [...] Il ne fait aucun doute que la guerre a montré avec éclat que le cacao
et ses produits sont indispensables comme jamais [...] Aucun poste n’est assez
exposé, aucune tranchée assez inhospitalière, aucun champ de bataille assez
éloigné au point de ne pas avoir un petit
morceau de chocolat sous la main lors du
plus grand épuisement, pour apporter un
peu de réconfort et de vigueur quand tout
le reste est parti à vau-l’eau [...] »
Extrait de : Gordian, Zeitschrift für Cacao-,
Chocoladen- und Zuckerwaren-Industrie
der Welt und für alle verwandten Erwerbszweige, N° 489, 4.9.1915, p. 8162.

Cité dans : Baumann Werner, Bauernstand und
Bürgerblock. Ernst Laur und der Schweizerische Bauernverband 1897–1918, Zurich, 1993,
p. 333

4

Importations de la Suisse par régions
de provenance (en millions de francs

Exportations de la Suisse dans les différentes régions (en millions de francs)

Empires centraux Entente
1913

748

Empires centraux

Entente

1633

1913

399

854

1914

589

801

1914

351

644

1915

490

1063

1915

613

952

1916

520

1601

1916

909

1358

1917

529

1632

1917

818

1276

1918

627

1403

1918

614

1098

Importations et exportations de la Suisse par région.
Extrait de : Kreis Georg, Insel der unsicheren Geborgenheit. Die Schweiz in den Kriegsjahren 1914–
1918, Zurich, 2014, p. 92. Tableaux établis d’après M. Mattmüller, 1981
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L’historien Oliver Schneider à propos
des débats parlementaires de 1916 sur
les pleins pouvoirs :
Le second rapport sur la neutralité est
traité lors d’une session extraordinaire des
deux chambres qui débute le 6 mars 1916
[...] Arthur Eugster, président du Conseil
national, invite ses collègues à régler rapidement les querelles sur les pleins pouvoirs, la neutralité et l’armée dans l’intérêt
du pays : « À cette heure grave, la méfiance est le pire des ennemis intérieurs […]
Tout près des frontières de notre pays, le
canon tonne chaque jour et nous rappelle
que deux nobles nations voisines devenues ennemies versent chaque jour et chaque heure des flots de sang. Et nous, à
l’intérieur de notre pays, nous tolérerions
une lutte fratricide ? […] Aussi longtemps
que nos montagnes existeront, nous devrons nous serrer fidèlement les uns contre

CENTRALISATION
les autres, comme un peuple uni […] Nous
voulons être Suisses et rien que Suisses ».
Cet appel déclenche néanmoins de longs
débats entre Romands et Alémaniques,
entre socialistes et bourgeois, dans lesquels s’immiscent les conseillers fédéraux
Arthur Hoffmann et Giuseppe Motta […]
Un autre groupe, sous la houlette de
Robert Grimm, réclame de subordonner
les mesures adoptées en vertu des pleins
pouvoirs au contrôle et à l’approbation du
Parlement. Aucun de ces deux postulats
n’est retenu […].
Le rapport est finalement approuvé par
159 voix pour et 15 voix contre […], renouvelant de fait la confiance au Conseil fédéral.
« Une dictature de la bureaucratie ? Les pleins
pouvoirs du Conseil fédéral pendant la Première Guerre mondiale », in Rossfeld Roman,
Buomberger Thomas, Kury Patrick, 14/18 – La
Suisse et la Grande Guerre, Bade, 2014, p. 57.

EXERCICES PRÉPARATOIRES
Préparez-vous à apprendre à vos camarades les informations que vous avez traitées. La
réalisation des exercices suivants vous y aide :
1. Établissez à partir de l’ensemble du dossier deux points centraux sur le transfert des
pouvoirs à l’État fédéral, puis, de là, au Conseil fédéral.
2. Comparez les deux représentations d’Helvetia en S3 et S4. Qu’ont-elles à voir avec le
régime des pleins pouvoirs ?
3. Composez pour la classe un récit à partir des réponses aux questions 1 et 2 en évoquant trois points importants sur la centralisation des pouvoirs dans les mains de l’État
fédéral.
Lors de la visite de l’exposition :
4. Étudiez les photos et les informations de l’exposition sur la centralisation : qu’apprenez-vous de nouveau ?
5. Suivez dans l’exposition les récits de vos camarades en adoptant le point de vue d’une
veuve, qui travaille bénévolement dans les lingeries des OEuvres sociales de l’armée.

SEC I
Nom de l’élève :

INFORMATION
Les débuts de la Suisse moderne se situent en 1848, date de sa première constitution fédérale. La structure du gouvernement et du pays remonte en effet à cette
constitution, pourtant entièrement révisée
en 1874 et reformulée en 1999.
Ce sont les déplacements de pouvoir qui
ont profondément transformé la Suisse.
Les droits du peuple, et avant tout les
compétences de l’État fédéral, ont été renforcés. La Suisse fait de grands pas en ce
sens pendant les deux guerres mondiales,
car il s’est alors avéré que le fédéralisme
et la démocratie freinaient une action rapide en temps de crise.
L’exécutif est en tête de ce processus de
centralisation du pouvoir. Le 3 août 1914,
l’Assemblée fédérale élit non seulement
le général, mais elle accorde des pleins
pouvoirs illimités au Conseil fédéral : ce
dernier peut édicter ordonnances et arrêts
sans base législative et, s’il doit rendre
compte au Parlement, il peut le faire a posteriori (dans les rapports sur la neutralité).
La centralisation transparaît non seulement dans les compétences octroyées au
Conseil fédéral, mais aussi dans les ressources humaines dont il dispose : en

INFORMATION1913 la masse salariale
s’élève à 75,5 millions de francs, en 1918
elle avait presque triplé pour atteindre
189,9 millions (2012 : 5070 millions). À cela viennent s’ajouter de nombreuses prestations qu’entreprises, fédérations professionnelles et associations assurent pour le
compte de l’État fédéral.
Les autres dépenses de l’État suivent
cette tendance à la hausse : en 1913, l’État
fédéral dépense 120 millions de francs, en
1918 pas loin de 550 millions. L’État a vécu jusque-là des recettes douanières. Mais
celles-ci baissent de moitié à cause de la
fermeture des frontières. C’est pourquoi le
Conseil fédéral ordonne en 1915 le prélèvement d’un impôt direct unique, dit impôt
de guerre, qui continue à exister sous la
forme d’un impôt de défense nationale
d’abord, puis de l’actuel impôt fédéral direct. En 1916, le Conseil fédéral introduit
également un impôt sur les bénéfices de
guerre, que toutes les entreprises doivent
prélever sur leurs revenus.
La Banque nationale émet par ailleurs un
emprunt de guerre à douze reprises, pour
obtenir suffisamment d’argent de la part de
la population patriotique.

EXEMPLE :
COMBIEN DE DÉCRETS ?

SOURCES

Il est impossible de déterminer exactement
combien d’arrêtés, d’ordonnances ou de
circulaires l’administration fédérale a édictés pendant la Première Guerre mondiale.
Il est en effet parfois difficile de savoir si tel
ou tel arrêté s’appuie sur le droit constitutionnel ou relève du statut spécial des pleins
pouvoirs. Ils ont de plus été constamment modifiés, partiellement supprimés
et amendés. En 1919, le Conseil fédéral
annonce un chiffre de 437 arrêtés encore
en vigueur – mais beaucoup ont déjà été
suspendus. Le juge cantonal Fritz Baer en
a compté 647, mais il n’a pas recensé la
totalité des décrets touchant à l’économie.
Il note avec résignation : « L’augmentation
inimaginable des arrêtés d’urgence découlant de la guerre devient toujours plus confuse, plus compliquée pour les travailleurs
indépendants, le commerçant, mais aussi
pour les autorités ; il n’existe pratiquement
plus de secteur de l’économie qui ne soit
régi dans un sens ou plusieurs par des ordonnances de guerre ».
L’historien Oliver Schneider a recensé
1100 textes pour la période 1914 – fin
1918. Il observe qu’ils sont de plus en plus
autoritaires : les infractions par exemple
ne sont plus jugées par un tribunal, mais
par l’autorité qui émet le décret. La séparation des pouvoirs est suspendue en ce
domaine.
La justice militaire se voit également accorder la permission de juger des infractions à la censure commises par des civils.
Les compétences du général Wille sont
celles qui déclenchent le plus de critiques.
Hormis cela, le peuple considère avec
un flegme certain les pleins pouvoirs – la
guerre qui tonne autour de la Suisse et la
crise au sein du pays le soucient plus.

1

3

En 1928, la juriste Lili Zoller écrit dans
sa thèse de doctorat :

« Ce droit d’ordonnance équivaut à une
révolution, à l’entrée en vigueur d’un ordre juridique national ayant les traits fondamentaux d’une dictature. L’idée qu’il faut
préserver à tout prix les relations existantes entre les forces de la société, y compris
au prix de la violation du système juridique
en vigueur, acquerra toujours la vertu
nécessaire tant que les rapports de force
au sein de l’État ne change[ro]nt pas, que
les mêmes groupes tien[dro]nt le pouvoir. »
Die Notverordnung und ihre Grundlagen, im
schweizerischen Staatsrecht insbesondere,
Zurich, 1928, p. 121

2

Le Nebelspalter du 16 mai 1917 publie à la une
cette caricature de Johann F. Boscovits intitulée « Eidgenössische Reglementitis » (« Réglementationnite confédérale ») et qui porte la
légende « Sauve qui peut ! », accompagnée
de l’explication : « Le conseiller Wettstein a découvert une nouvelle pathologie chez ces Messieurs de la technocratie bernoise : la ‹Reglementitis› ».

Caricature de Charles Clément dans la revue satirique lausannoise « L’Arbalète », N° 5 du 1er septembre 1916, p. 41 ; « Les pleins pouvoirs » (Archives fédérales)

4

Autre caricature de Charles Clément dans le même numéro de « L’Arbalète » (p. 39) qu’en S3, mais
avec une autre Helvetia. La légende s’intitule : « Les pavés de la démocratie ». Helvetia utilise un
outil pour casser et tasser les pavés qui n’est plus en usage aujourd’hui.

6

MODULE PÉDAGOGIQUE 1.1

NEUTRALITÉ

SEC I
Nom de l’élève :

INFORMATION

Les 13 commandements du parfait neutre (Weck Hervé de, Des deux côtés de la frontière,
Porrentruy, 2012, p. 89)

EXERCICES PRÉPARATOIRES
Préparez-vous à apprendre à vos camarades les informations que vous avez traitées. La
réalisation des exercices suivants vous y aide :
1. Établissez deux points centraux de la neutralité suisse pendant la Première Guerre
mondiale à partir du texte d’information ainsi que des sources 1, 2 et 6.
2. Comparez les trois caricatures S3–S6 : quelle est la critique la plus féroce et en quoi
est-ce en rapport avec leur lieu de création ?
3. Composez pour la classe un récit à partir des réponses aux questions 1 et 2 en évoquant trois points centraux de la neutralité suisse.
Lors de la visite de l’exposition :
4. Étudiez les photos et les informations de l’exposition sur la neutralité : qu’apprenez-vous de nouveau ?
5. Suivez dans l’exposition les récits de vos camarades en adoptant le point de vue
d’Else Züblin-Spiller, qui s’engage en faveur des soldats et, sur le plan politique, de
l’égalité des droits des femmes.

La question de la neutralité de la Suisse
se pose au début de la guerre dans quatre domaines différents, mais interdépendants. Le plus clairement défini est le domaine militaire : la Suisse s’est engagée
depuis le congrès de Vienne de 1815 à ne
jamais intervenir aux côtés d’un belligérant
et à défendre son indépendance. Le Conseil fédéral peut proclamer cette neutralité
militaire dès le 4 août 1914 ; elle est reconnue par les deux parties au conflit.
Mais inclut-elle de ne livrer d’armes à
aucun des camps ? La Suisse n’est pas
à même de garantir la neutralité économique, parce qu’elle est tributaire des importations. Elle livre en contrepartie des
produits, y compris du matériel de guerre ;
la neutralité consiste à approvisionner les
deux camps. La Neue Zürcher Zeitung
écrit en 1915 : « L’industrie suisse devrait
exploiter l’avantage de la neutralité, de
n’être l’ennemi de personne. »
La neutralité politique ne peut être imposée
à aucun État souverain ; mais elle est vitale pendant la Première Guerre mondiale,
ne serait-ce qu’en raison des sympathies
des Romands et des Alémaniques pour
l’un des belligérants. Raison pour laquelle

le gouvernement se doit de veiller à l’équilibre. Or la germanophilie du commandement militaire ne lui facilite pas la tâche. Le
général soutient même en 1915 l’entrée en
guerre de la Suisse aux côtés des Empires
centraux !
En revanche, le Conseil fédéral ne peut
pas interdire les opinions personnelles ;
la neutralité de conviction, le quatrième
domaine de la neutralité, est inconciliable avec la liberté d’opinion. Pourtant, le
Conseil fédéral fait contrôler les journaux,
voire les interdit temporairement, lorsqu’ils
prennent trop fortement parti. C’est en effet contraire aux intérêts du pays qui doit
conserver sa neutralité politique.
La question de la neutralité se pose donc
de manière différente selon les domaines
et, de surcroît, évolue au fil de la guerre :
que vaut la neutralité, lorsque la guerre
économique menace d’affamer la Suisse ?
La neutralité doit-elle à l’inverse servir de
prétexte pour fournir du matériel de guerre
aux deux camps ? La Suisse doit-elle rester neutre au vu de cette guerre de
destruction inédite et s’interdire toute démarche en faveur de la paix ?

EXEMPLE : DES INFORMATIONS
POUR LES EMPIRES CENTRAUX
Le 8 décembre, le timide et génial savant
André Langie prend son courage à deux
mains et écrit au Conseil fédéral. Il travaille à l’état-major de l’armée suisse comme cryptographe des télégrammes entre
le gouvernement russe et l’ambassade
russe à Berne. Mais pas uniquement :
il s’est aperçu qu’il doit aussi décrypter
des télégrammes échangés avec l’ambassadeur russe en Allemagne. Il écrit
avec détermination au conseiller fédéral
romand Camille Decoppet, qui dirige le
Département militaire : « Je veux travailler pour l’état-major suisse, mais pas pour
l’état-major allemand. » Decoppet ne
prend pas au sérieux ce ‘lanceur d’alerte’.
Mais les ambassades françaises et russes
en entendent parler et protestent auprès
du Conseil fédéral.
Ce dernier est alors obligé d’agir et ordonne au général Wille d’ouvrir une enquête.
Elle permet de découvrir rapidement que
deux colonels, Moritz von Wattenwyl et
Karl Egli, transmettent des documents à
l’état-major prussien – une infraction patente à la neutralité militaire.
Cet échange d’informations se transforme en scandale, baptisé affaire des colonels, lorsque le général Wille, lui-même
germanophile, minimise la violation de la
neutralité. Il se contente dans un premier
temps de muter les deux colonels sur la
frontière. L’indignation en Romandie incite
la justice militaire à ouvrir un procès. Les
deux colonels sont en fin de compte condamnés à une légère sanction disciplinaire
et le général Wille les renvoie de l’armée.
Pour la Suisse romande, avant tout, cette
affaire met en évidence qu’on juge avec
trop de clémence la trahison en faveur de
l’Allemagne.

SOURCES

1

Le conseiller fédéral Arthur Hoffmann,
ministre des Affaires étrangères au Conseil fédéral, se demande avec inquiétude si la Suisse va pouvoir tenir encore
longtemps. Il cherche donc à être le médiateur d’une paix. Une occasion se dessine
en 1917. Le tsar de Russie a été renversé
et le socialiste Robert Grimm a appris à
Petrograd que le gouvernement provisoire
aspire à conclure une paix avec l’Empire
allemand. Grimm incite Hofmann à interroger l’ambassadeur allemand, Romberg,
sur les conditions de l’Allemagne à ce sujet. Le 3 juin 1917, Hoffmann transmet le
résultat de son entretien par télégramme à
la légation suisse à Petrograd :
« Conseiller fédéral Hoffmann vous [ambassadeur suisse en Russie] autorise à
faire à Grimm communication verbale suivante : Allemagne n’entreprendra aucune
offensive tant qu’une entente amiable paraît possible avec Russie. Après conversations réitérées avec des personnalités
éminentes, suis convaincu que
l’Allemagne cherche avec Russie paix honorable pour les deux côtés avec intimes
relations commerciales futures et appui
financier pour reconstitution Russie [...] »

2

Fin de la lettre de démission d’Arthur
Hoffmann du 18 juin 1917 :

4

Personne ne doutera que j’ai entrepris
cette démarche de mon propre chef et
sous ma propre responsabilité, et que j’ai
exclusivement agi dans le souci de promouvoir la paix et donc dans l’intérêt de
mon propre pays. Mais je ne pourrais pas
supporter l’idée qu’en ces temps de tensions et d’agitation politiques maximales
mon activité puisse devenir une source de
méfiance, de discorde et de distraction au
sein du Conseil fédéral, et que je puisse
nuire à ma si chère patrie.
Je vous prie par conséquent d’accepter ma
démission de membre du Conseil fédéral.
Documents diplomatiques suisses, vol. 6
(1914-1918). Berne, 1981, p. 569
Hoffmann-Winkelried. « Ouvrir une brèche à la
paix... ». Caricature en une du périodique satirique allemand « Simplicissimus » du 17.7.1917

3

5

Fleurs de Regrets. Ceux qui restent : Nous
honorerons sa mémoire et nous continuerons
son oeuvre. Caricature de la revue satirique
« L’Arbalète», 1.7.1917

L’amour de la paix, un talon d’Achille. Caricature de la revue satirique « Nebelspalter » du
30.6.1917 (Kreis Georg, Insel der unsicheren
Geborgenheit, Zurich, 2014, p. 67)

Feuille fédérale suisse, 19.09.1917, p. 50-1,
http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/
viewOrigDoc.do?id=10081404.

Le télégramme crypté est intercepté par
une source anonyme, déchiffré et publié.
Une paix séparée (qui adviendra 9 mois
plus tard) n’aurait pu profiter qu’aux seuls
Empires centraux. Et c’est la Suisse, neutre, tributaire des livraisons des puissances
de l’Entente, qui l’encourage ! Le conseiller fédéral Hoffmann est contraint de démissionner immédiatement – un fait quasi
unique dans l’histoire de la Suisse.

MODULE PÉDAGOGIQUE 4.1

BONS OFFICES

4

« Walliser Bote », le 20 juillet 1918 :

Pendant qu’on rivalise en distribution
de cadeaux à l’arrivée d’Indiens, de Noirs
du Sénégal et d’Asiatiques bruns et jaunes, nous n’avons plus rien à donner à
nos soldats.

SEC I
Nom de l’élève :

5

Cité d’après Bürgisser Thomas, « L’humanité
comme raison d’État. L’internement des prisonniers de guerre étrangers en Suisse pendant
la Première Guerre mondiale », in Rossfeld
Roman, Buomberger Thomas, Kury Patrick,
14/18 – La Suisse et la Grande Guerre, Bade,
2014, p. 287.
Caricature de Johann F. Boscovits publiée en
une de la revue satirique « Nebelspalter », N°
28, 8.7.1916. Légende : « Le seul produit d’importation suisse qui continue à nous être livré
sans compensation. »

EXERCICES PRÉPARATOIRES
Préparez-vous à apprendre à vos camarades les informations que vous avez traitées. La
réalisation des exercices suivants vous y aide :
1. Déterminez à partir du texte d’information quels étaient les « bons offices » de la
Suisse. Résumez-les en 4 groupes.
2. Déterminez trois attitudes de l’époque à l’égard des « bons offices », une à partir de S1
et S2, une de S3, et la dernière de S4 et S5.
3. Composez pour la classe un récit à partir des réponses aux questions 1 et 2 sur les «
bons offices » et sur la position des Suisses sur cette question.
Lors de la visite de l’exposition :
4. Étudiez les photos et les informations de l’exposition sur les « bons offices » : qu’apprenez-vous de nouveau ?
5. Suivez dans l’exposition les récits de vos camarades en adoptant le point de vue d’une
mère de famille originaire de la zone française occupée, qui perd sa maison en 1914
et est rapatriée en France via la Suisse en 1915.

INFORMATION
Sa neutralité et sa situation géographique,
au centre du continent et au milieu des
belligérants, permettent à la Suisse de
proposer des « bons offices » variés. On
comprend sous cette expression la représentation des États lorsqu’ils ont rompu
leurs relations diplomatiques pour cause
de guerre. Mais aussi de nombreux autres
problèmes :
1. Après le déclenchement de la guerre et
un petit délai pour partir, les ressortissants
des États ennemis sont internés – les civils
comme les soldats potentiels. L’équipement des camps d’internement des « ennemis » est bien évidemment sommaire.
La diplomatie suisse parvient au moins à
ce que les civils inaptes au service puissent rentrer dans leur pays par son entremise. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont concernées.
2. Après l’occupation de l’est de la France,
les Français et les Belges vivant près du
front perdent tous leurs biens et propriétés
foncières. L’empire allemand, qui redoute
les sabotages et refuse de nourrir les civils, accepte d’envoyer ces pauvres gens
en France via la Suisse. 500 000 évacués
seront temporairement pris en charge en

Suisse d’ici à la fin de la guerre.
3. L’opération la plus spectaculaire est le
rapatriement des prisonniers grièvement
blessés. Des trains partent de Lyon ou
de Constance avec des grands blessés
français et allemands/autrichiens, pour garantir un échange simultané. Les trains se
croisent sur le plateau suisse. « Les voyageurs malades pouvaient voir de très près,
de fenêtre à fenêtre, yeux dans les yeux,
des amputés au visage blême sur des couchettes, pareils à eux », relate une infirmière de la Croix-Rouge à propos de l’un de
ces convois. 65 000 hommes peuvent non
seulement être rapatriés, mais reçoivent
aussi des soins médicaux en Suisse où ils
se remettent d’une partie de leurs blessures. Ils remplissent les hôtels, largement
désertés pendant la guerre. Les blessés
des Empires centraux sont soignés à l’est
de la ligne Bâle-Gothard, ceux de l’Entente
à l’ouest de cette même ligne. Les prestations sont réglées par les patries des
blessés – au total, cette activité rapporte
30 millions de francs à la Suisse.
4. La Croix-Rouge internationale s’occupe non seulement des blessés, mais
également des prisonniers par l’intermé-

EXEMPLE :
« TOUJOURS PRÊT ! »
diaire d’une agence spécifique, l’AIPG
(Agence internationale des prisonniers de
guerre). Grâce à ses registres (4,8 millions
de noms), l’AIPG fournit des renseignements fiables aux familles sur la disparition de leur mari, fils ou frère, elle contrôle
les camps de prisonniers, assure l’acheminement de la correspondance des prisonniers avec l’aide de la poste helvétique,
qui transporte gratuitement 714 millions
de colis pour les prisonniers. En 1917, la
Croix-Rouge reçoit le prix Nobel de la paix
pour cette action.
5. C’est avant tout l’Autriche-Hongrie, particulièrement touchée par le blocus parce
qu’elle ne produit pas beaucoup de céréales, qui profite de l’aide humanitaire. Les
Suisses font des dons alimentaires pour
l’Autriche et accueillent des petits Viennois
en convalescence.
6. La Suisse représente les intérêts diplomatiques de divers États ennemis, comme
l’Allemagne et l’Italie, l’Empire allemand
et les États-Unis. Les représentations se
démultiplient après l’entrée en guerre des
États-Unis en 1917. En 1918, la Suisse
joue les intermédiaires diplomatiques entre onze États. 9000 dépêches et lettres
destinées à des puissances étrangères arrivent à Berne tous les mois. La Suisse doit
ouvrir des ambassades spéciales pour ses
mandats de représentation à Berlin, Paris,
Londres et Vienne.
Les « bons offices » renvoient avant tout,
mais pas seulement, à des actes de charité : plus la Suisse fait de choses pour les
États belligérants, plus sa neutralité est
estimée et respectée. Les « bons offices »
constituent un argument important lorsque
les autorités fédérales sollicitent et doivent
négocier des importations de denrées alimentaires et de matières premières. Par
ailleurs, l’hébergement des blessés de
guerre compense quelque peu les pertes
dans le secteur touristique.

En 1916 paraît le livre jeunesse « Toujours prêt ! » du pasteur Nicolas Bolt
(1864-1947) ; il devient le livre culte du
mouvement scout et intègre des événements contemporains, tels que l’échange de blessés et de prisonniers via la
Suisse. Ci-dessous un extrait sur l’accueil des prisonniers de guerre qui vont être
échangés ::

Un frisson d’enthousiasme a traversé toute
la Suisse. Les frontières se sont ouvertes aux
trains de rapatriés et de blessés. Dans les gares principales, où chaque jour de longs convois
passent, les éclaireurs [scouts] de nouveau sont
de service : collectes de dons en nature, services d’ordre, distributions de vivres, etc.
Nicolas Bolt, Toujours prêt !, Paris, 1926,
p. 24s.

QUELLEN

1

2

LLégende : « Civils français internés en
Allemagne rapatriés via le territoire helvétique :
des familles françaises attendent à Genève leur
départ vers Annemasse. On voit l’accueil que
nos soldats réservent aux hôtes étrangers. »
(N° 16, 17.4.1915)

Légende : « Comblés de dons ! Arrivée des
prisonniers de guerre allemands, malades, à
Lucerne. Un soldat gravement blessé à l’oeil
peine à porter tous les cadeaux que lui remettent
des mains charitables » (N° 11, 11.3.1916)

3

L’étudiant en droit et lieutenant bernois
Hans Zurlinden note dans son carnet à
la date du 2 avril 1917 :
Soit dit en passant, nous sommes assez
bouffis d’orgueil pour nous vanter de notre
attitude dans le conflit. Nous nous glorifions
d’être les bons Samaritains de l’amour. Nous
nous faisons mousser avec les internés et
enfants en vacances alors que nous ne faisons que suppléer à l’industrie touristique
en berne. Nous nous enorgueillissons de
l’échange de prisonniers, du rapatriement
des grands blessés et de la poste aux prisonniers, et nous voyons secrètement ces choses comme une compensation morale, parce que nous n’en avons pas d’autres. Nous
nous glorifions de notre noble assistance à

tous les pays en guerre et livrons principalement des articles de guerre. Nous nous vantons de la neutralité et nous nous querellons
continuellement à propos de nos sympathies
germanophiles ou ententophiles [...] Les
antagonismes économiques entre riches et
ceux qui ne possèdent rien, dans lesquels se
débattent les partis politiques, ont des effets
destructeurs et prennent des formes toujours
plus menaçantes à cause de l’inflexibilité des
deux camps. La cause la plus fondamentale
de tous les maux humains, qui nous ronge
profondément, est que nous agissons et pensons de façon égoïste et non sociale.[...] Je
suis déçu par mon propre peuple.
Zurlinden Hans, Letzte Ernte, Zurich, 1968,
p. 160

4

3

Festung Tüllingen:
Die Festung Tüllingen…

MODULE PÉDAGOGIQUE 1.1

FERMETURE

INFORMATION

« Zurich sous le déluge des étrangers » : «Vous voyez ce Monsieur que tout le monde
regarde? Il paraît que c’est un Zurichois. » (Nebelspalter, 10.03.1917)

EXERCICES PRÉPARATOIRES
Préparez-vous à apprendre à vos camarades les informations que vous avez traitées. La
réalisation des exercices suivants vous y aide :
1. Quel est le message de la caricature S4 ? Formulez son propos principal.
2. Étudiez les points communs et les liens entre S1, S2 et S3.
3. Quelles questions pourriez-vous poser aux autres groupes, en particulier sur la pénurie, l’aide féminine ou la culture en guerre ? Formulez au moins 3 questions.
Lors de la visite de l’exposition :
4. Étudiez les photos et les informations de l’exposition sur la fermeture : qu’apprenez-vous de nouveau ?
5. Suivez dans l’exposition les récits de vos camarades en adoptant le point de vue d’une
ancienne employée de pâtisserie, membre de « l’Association suisse pour le bien des
soldats », dite « Soldatenwohl », et bénévole dans un foyer du soldat.

Au cours de la guerre, le point de vue des
Suisses sur leur pays et les étrangers se
modifie. Après le retour dans leur État de
dizaines de milliers de travailleurs étrangers des deux sexes et d’hommes appelés
sous les drapeaux au début du conflit, la
fermeture des frontières ordonnée par le
Conseil fédéral restreint fortement la liberté
de circulation des personnes. Avant 1914,
la présence des étrangers en Suisse est
une chose plus ou moins naturelle. Pendant la guerre, à partir de 1917 notamment,
on commence à procéder à une évaluation
qualitative – et non plus seulement quantitative – des étrangers. Les médias et les
textes officiels dressent un portrait de plus
en plus critique des immigrés et font plus
souvent la distinction entre « bienvenus »
et « indésirables ». Les militaires internés
et les touristes fortunés sont « bienvenus
» ; les déserteurs, les profiteurs de guerre,
les bolchevistes ou les juifs d’Europe de
l’Est sont « indésirables ». Ce changement
de perception exerce une influence durable sur différents domaines de la politique
helvétique en matière d’immigration.

SEC I
Nom de l’élève :

EXEMPLE :
VERS UNE POLICE DES ÉTRANGERS

SOURCES

Après la révolution d’octobre 1917 en
Russie, le Conseil fédéral, pressé par le
Ministère public de la Confédération, est
prêt à réformer en profondeur le contrôle
des étrangers et publie le 21 novembre de
la même année un arrêté sur la création
d’une police des frontières et le contrôle des étrangers. « L’Office central de la
police des étrangers » est fondé avec un
statut provisoire dans un premier temps.
Une administration fédérale surveille désormais les étrangers en Suisse. La lutte contre la « surpopulation étrangère »
devient le thème majeur de la politique à
l’égard des étrangers, alors même que le
taux de ces derniers dans la population ne
cesse de baisser depuis le début du conflit
mondial.
Le premier enjeu est de mettre en place
des contrôles effectifs et systématiques de
la frontière et des entrées sur le territoire.
Mais il s’agit aussi de renforcer la surveillance des étrangers à l’intérieur de la
Confédération. On introduit ainsi des passeports pour les étrangers et des contrôles
dans les hôtels, de même que de nouvelles obligations de déclaration d’arrivée et
de départ en cas de changement de localité. Les étrangers « suspects » doivent
renouveler périodiquement leur déclaration de résidence.
Dès 1916, ceux qu’on désigne par les termes de spéculateurs, trafiquants, contrebandiers et profiteurs de guerre se retrouvent sous les feux des projecteurs. Bien
que des Suisses se trouvent parmi eux,
c’est la notion d’« étranger » qui leur est
en général accolé. La pénurie alimentaire
accroît encore l’attitude xénophobe des
Suisses.

1

« Des statistiques récentes sur les
étrangers ont établi qu’à l’heure actuelle
pas moins de 250 000 Italiens sont employés dans notre patrie, des chiffres qui correspondent environ au nombre d’habitants
de la totalité du grand canton d’Argovie.
Tous les ans, 10 000 Méridionaux bronzés
immigrent dans notre petite Confédération.
Nos communes et cantons doivent supporter des frais considérables pour les églises, les écoles et les pauvres, sans même
parler du grand péril militaire que renferme
la surpopulation étrangère. Leur capacité
contributive [fiscale] est réduite au minimum, proportionnellement inverse à leurs
exigences et aux charges financières qu’ils
font supporter à la sphère publique. Ainsi
la Suisse est-elle au sens premier du terme la corbeille à pain de l’Italie. »

3

Extrait de : Walliser Bote, 17.6.1914, p. 2.

2

« Nous entendons un mot qui nous
manquait depuis longtemps : ‹les indésirables›. Parmi les nombreux étrangers
se trouvent des ‹éléments indésirables›.
Nous n’avons aucune raison de prolonger
leur séjour sur le territoire suisse. Bientôt
la lutte à leur encontre sera engagée, ce
qui élèvera la question de la surpopulation
étrangère dans la vie intellectuelle au rang
des questions d’intérêt public. Lorsque
nous y regarderons de plus près en effet,
nous constaterons qu’il y a bien plus ‹d’indésirable› dans les influences étrangères
que ce que l’on avait cru jusque-là. »
Extrait de : Ehrenzeller Wilhelm, député

au Grand Conseil de Saint-Gall, Die geistige Überfremdung der Schweiz. Untersuchung zum schweizerischen Geistesleben
unserer Zeit, Zurich 1917, p. 62.

Contrôle de personnes au poste-frontière de Bâle, 1918 (Fotostiftung Schweiz, Winterthour, August
Höflinger)

MODULE PÉDAGOGIQUE 5.1

CULTURE EN GUERRE

INFORMATION

EXERCICES PRÉPARATOIRES
Préparez-vous à apprendre à vos camarades les informations que vous avez traitées. La
réalisation des exercices suivants vous y aide :
1. Pour quoi S1 fait-elle de la publicité ? À l’aide des informations du début du dossier,
replacez l’annonce dans son contexte historique.
2. Quels rapports entretiennent S1 et S2 avec S3 et S4 ? Faites ressortir des corrélations
possibles.
3. Quelles questions pourriez-vous poser aux autres groupes, en particulier sur la pénurie, la fermeture ou la grève générale ? Formulez au moins 3 questions.
Lors de la visite de l’exposition :
4. Étudiez les photos et les informations de l’exposition sur la culture en guerre : qu’apprenez-vous de nouveau ?
5. Suivez dans l’exposition les récits de vos camarades en adoptant le point de vue du
propriétaire de l’hôtel Seeburg à Lucerne, qui se plaint que l’hôtellerie alémanique ait
été très favorisée dans la répartition des internés de guerre.

Dans les pays belligérants, il est presque
impossible de publier des manifestes contre la guerre. La Suisse, État neutre, offre
à de nombreux artistes la possibilité d’exprimer et de publier leurs opinions et positions. Certains parviennent à faire paraître
des articles dans des journaux de renom,
la plupart doivent se contenter de le faire
dans des petites revues ou des magazines
d’exilés. Beaucoup de ces artistes sont
entrés légalement sur le territoire helvétique et passent les années de guerre en
Suisse. Nombre d’entre eux ne connaissent pas encore la célébrité et vivent dans
des conditions économiques très difficiles.
Pour certains, la réalité rime avec pauvreté. Zurich, Berne et Genève deviennent les foyers du pacifisme. Différents
courants artistiques naissent pendant la
guerre et acquièrent une célébrité qui perdure au-delà du conflit.

SEC I
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EXEMPLE :
DES VOIX CONTRE LA GUERRE
L’un des plus célèbres mouvements artistiques qui ait vu le jour à Zurich est dada,
mélange d’art et d’écriture. La naissance
de ce mouvement est souvent reliée à la
fondation du « Cabaret Voltaire » par Hugo
Ball et sa compagne Emmy Hennings en
février 1916. Font partie du cercle intime
l’Alsacien Hans Arp, les Roumains Tristan
Tzara et Marcel Janco, ou encore Sophie
Taeuber, Richard Huelsenbeck et Hans
Richter. Ils veulent former un contrepoint
résolu au monde de la guerre, de la politique et d’une bourgeoisie manifestement
hypocrite. Ils provoquent les esprits de
façon atypique et innovante, dans le domaine de la poésie, de la peinture comme
collage et de la photographie avant tout,
mais aussi dans celui de la danse et de la
musique. Ils rejettent énergiquement toute
compromission de l’art à quelque fin que
ce soit, et font pour ce faire appel à l’humour, l’ironie et la comédie bouffonne. Le
mouvement dada zurichois existe jusqu’en
1919 et se diffuse – grâce à une mise en
scène habile des dadaïstes – dans de
nombreuses régions du monde. Il inspire de nouvelles tendances artistiques, le
surréalisme tout particulièrement.
La plupart des artistes exilés refusent toutefois de s’engager dans un mouvement
et sont considérés comme des individualistes. Les écrivains Leonhard Frank ou
Andreas Latzko ne font partie d’aucun
groupe. Leurs livres, « L’Homme est bon »
et « Hommes en guerre », sont de grands
succès commerciaux, immédiatement interdits dans leurs patries. Andreas Latzko
est l’un des rares exilés à avoir lui-même
vécu la guerre et l’un de ses plus violents
adversaires. Le graveur, dessinateur et
peintre belge Frans Masereel se réfugie
en Suisse en 1915 et fonde avec des amis
le mensuel « les tablettes », qu’il illustre.
La revue devient un porte-voix important
du pacifisme international.
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Annonce de dada, 09.04.1919 (Zentralbibliothek Zürich)
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Un personnage du livre d’Andreas
Latzko « Hommes en guerre », déclaré
malade mental, s’exprime :
« Ce sont les autres, les malades. Ceux
qui parlent de réussite et de victoire avec
des yeux brillants d’enthousiasme [...]
Malade est celui qui peut encore penser,
parler, discuter, dormir, sachant que d’autres, avec leurs entrailles dans les mains,
rampent sur les mottes de terre, comme
des vers coupés en tronçons, pour crever [...] Malades sont tous ceux qui peuvent ne pas entendre gémir, grincer, hurler, craquer, crever, se lamenter, maudire,
agoniser [...] Malades, les âmes sans pitié
ni colère. Malades tous ces violons sans
cordes qui ne produisent que des échos.
[...] Et je serais malade parce que mon cerveau filma cette lutte ? Et ceux qui assistent à l’extermination de leurs frères, qui
passent outre comme on saute les pages
d’un livre, eux, ils seraient sains ? »
Extrait de : Hommes en guerre, Agone, 2014
http://agone.org/manufacturedeproses/hommesenguerre/index.html#livre_doc_80
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Dans son autobiographie, Leonhard
Frank se souvient de ses années zurichoises pendant la guerre :

Frans Masereel, une de la revue « les
tablettes » (publiée de 1916 à 1919 à Genève), numéro de juillet 1917. Extrait de : Frans
Masereel, Bilder gegen den Krieg. La Guerre –
der Krieg, Catalogue d’exposition de la fondation Frans Masereel, 2010, p. 19.

« Il semblait qu’il soufflait même dans
l’air de Zurich, propre comme un sou
neuf, quelque chose qui n’existait pas en
Allemagne, les gens dans la rue se tenaient autrement, regardaient autrement,
la mine paisible. Comme s’ils considéraient naturel de vivre et d'être comme ils
étaient. Était-ce la liberté ? [...] En tout cas,
les gens semblaient respirer plus librement
ici, dans la Suisse démocratique. »
Extrait de : Frank Leonhard, À gauche à la
place du cœur, Agone, 2011
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MODULE PÉDAGOGIQUE 5.2

CRISE ET GRIPPE

SEC I
Nom de l’élève :

INFORMATION

Malades de la grippe dans la Tonhalle de Zurich, 1918 (Schweizer Illustrierte Zeitung, N° 48, 1918)

EXERCICES PRÉPARATOIRES
Préparez-vous à apprendre à vos camarades les informations que vous avez traitées. La
réalisation des exercices suivants vous y aide :
1. S2 porte le titre « Faire-part satirique ». Expliquer pourquoi il est très pertinent.
2. Quels rapports existent entre S4 et S3 ? Décrivez clairement les liens possibles renvoyant aux informations citées dans les sources.
3. Quelles questions pourriez-vous poser aux autres groupes, en particulier sur la pénurie, l’aide féminine ou la culture en guerre ? Formulez au moins 3 questions.
Lors de la visite de l’exposition :
4. Étudiez les photos et les informations de l’exposition sur la crise et l’épidémie de
grippe : qu’apprenez-vous de nouveau ?
5. Suivez dans l’exposition les récits de vos camarades en adoptant le point de vue d’une
agricultrice du canton de Bâle-Campagne qui a neuf enfants âgés de 2 à 18 ans. La
ferme produit essentiellement du lait et des fruits.

À l’été 1918, un cinquième de l’ensemble
de la population helvétique vit de mesures
d’urgence, telles que la distribution de rations de pain et de lait. Le coût de la vie
a plus que doublé depuis 1914. Outre la
cherté des denrées alimentaires, l’augmentation des loyers, des frais de chauffage et du coût des vêtements pèsent
lourdement sur les budgets de nombreuses familles. En janvier 1918, le Conseil
fédéral décide d’accroître la production
agricole de la Suisse afin de surmonter la
grande crise. Les surfaces encore non utilisées sont mises en culture grâce à l’aide
de multiples nouvelles organisations. Les
effets immédiats sont mineurs. Mais l’autosuffisance devient un objectif national à
long terme.
Parallèlement, une épidémie de grippe se
déclare en 1918/1919, dite grippe espagnole, qui est probablement apparue aux
États-Unis. Elle est appelée ainsi parce
que la presse espagnole peut parler librement de sa propagation dans le pays. La
grippe fait 50 millions de victimes dans le
monde. Plus de morts que la totalité de la
guerre. Environ la moitié de la population

suisse en souffre entre juillet 1918 et juin
1919.

EXEMPLE :
LE SPECTRE DE LA GRIPPE
ESPAGNOLE

SOURCES

En Suisse, l’épidémie fait 24 500 victimes
en deux vagues et constitue donc la plus
grande catastrophe démographique du
pays au 20e siècle. Les hommes sont surreprésentés dans les statistiques de mortalité de tous les cantons. 60% des victimes
ont entre 20 et 40 ans, un phénomène qu’on
ne sait toujours pas expliquer aujourd’hui.
La maladie se propage avec virulence au
sein des troupes déployées dans le Jura en
juillet 1918. Près de 1000 soldats en périssent. La presse s’en prend au commandement militaire. Les détails qu’elle fournit
sur l’hébergement et le ravitaillement catastrophiques des troupes incitent le général
Wille à nommer une commission d’enquête, ce qui n’améliore certes pas la situation, mais apaise progressivement l’opinion
publique.
Côté civil, ce sont le manque de nourriture et les conditions de logement parfois
critiques qui ont un impact négatif sur les
victimes de la grippe. De plus, la Suisse
est insuffisamment préparée à un péril de
ce genre. On fait de la publicité pour des
produits curieux, parfois onéreux, pour se
protéger contre la contagion. Les essais de
vaccins sont des échecs. On identifie bien
plus tard, dans les années 1930, et grâce
aux méthodes en laboratoire, qu’il s’agit
d’un virus et non d’un bacille. Les autorités essaient de lutter contre l’épidémie à
l’aide de différentes mesures : ils interdisent
les manifestations publiques, comme les
représentations théâtrales, mais aussi les
services religieux, de même que les obsèques publiques. Les rues et les pièces sont
désinfectées avec de la formaline, de nombreuses personnes portent des masques
et les malades sont mis en quarantaine.
L’apogée de la seconde vague coïncide
avec la grève générale de l’automne 1918.
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Emil Wyss, Souvenirs de l’épidémie de
grippe pendant le service actif en 1918 :

« En juin 1918, on m’accorda une permission de trois jours afin que je puisse me
présenter à un emploi d’enseignant en primaire. Je quittais Münchenbuchsee pour
arriver le soir tard à Jegenstorf, et me mis
tout de suite au lit, car je tremblais de froid
malgré la canicule estivale. Le lendemain,
j’avais de la fièvre. Ma mère appela immédiatement le médecin, qui diagnostiqua
un refroidissement [...] Je ne soupçonnais
pas alors que j’avais la grippe, une légère
cependant. Contre toute attente, je guéris
rapidement et pus rentrer à Boncourt. Mais
dans quel état je trouvai les choses ! Plus
de vingt soldats malades gisaient sur de la
paille dans une infirmerie plus grande que
l’ancienne. Il m’était sorti de la tête que
nous avions sans doute déjà des patients
de la grippe avant mon départ, mais personne ne pensait alors à un début d’épidémie, qui progressait maintenant à pas de
géant. Quelle misère de voir ces gens
trembler de fièvre, pour lesquels nous ne
disposions d’aucun lit et à qui l’on administrait du café noir et des tablettes d’aspirine ! [...] On nous amenait jour après jour
de nouveaux patients venant des postesfrontières dans des charrettes à deux
roues. Il faisait chaud, l’infirmerie était
noyée sous les mouches. Les malades,
fébriles, attiraient littéralement la vermine. »
Extrait de : Emil Wyss, « Erinnerungen an die
Grippeepidemie im Aktivdienst 1918 », in Bernische Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde, 39 / 1977, p. 123-124.

2

3

Les faire-part de décès satiriques de diverses denrées alimentaires sont un motif très
populaire de cartes postales (Archives sociales
suisses, Zurich)

Mesures de prévention contre la grippe en
1918, Bâle (Staatsarchiv Zürich)
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GRÈVE GÉNÉRALE
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Extrait de : Neue Freie Zeitung, 16 nov. 1918,
cité in: Generalstreik 1918 in Grenchen, Illustrierte Beschreibung in Grenchen und Region,
Catalogue d’exposition du Kultur-Historisches
Museum Grenchen 2008, p. 57.

EXERCICES PRÉPARATOIRES
Préparez-vous à apprendre à vos camarades les informations que vous avez traitées. La
réalisation des exercices suivants vous y aide :
1. S5 – Que s’est-il passé ? Reconstituez chronologiquement les événements (y compris
le lieu, les personnes impliquées, etc.) à partir des renseignements fournis par S5.
2. Comparez votre présentation avec les deux sources S3 et S4. Qu’apprenez-vous de
plus par rapport à S5 ? Résumez-le dans un texte court.
Éventuel exercice supplémentaire :
3. Qu’apprenez-vous sur les antécédents dans S1 et S2 ? Expliquez-le en quelques
points clés.
Lors de la visite de l’exposition :
4. Étudiez les photos et les informations de l’exposition sur la grève générale : qu’apprenez-vous de nouveau ?
5. Suivez dans l’exposition les récits de vos camarades en adoptant le point de vue d’une
jeune fille de 12 ans, dont le père possède une fromagerie dans un petit village du
canton de Saint-Gall..

SEC I
Nom de l’élève :

INFORMATION

EXEMPLE :
LA GRÈVE GÉNÉRALE

À l’automne 1918, les contestations sociales des ouvriers, mais aussi d’une partie
des classes moyennes culminent dans
une grève générale. La crise s’aggrave
pour beaucoup de Suisses. L’été précédent, le nombre de bénéficiaires inscrits
sur les registres de l’aide sociale se montait à 700 000, soit plus d’un sixième de
la population. Le Conseil fédéral refuse
d’accorder l’aide pourtant réclamée avec
une insistance grandissante. Pour appuyer leurs revendications, les organisations syndicales utilisent de plus en plus la
grève pour exercer une pression politique.
Robert Grimm, qui souhaite coordonner
les initiatives du parti socialiste et des syndicats, fonde une commission mixte en février 1918, baptisée le « comité d’Olten »,
d’après le lieu de sa première réunion. Le
comité d’Olten a notamment pour mission
de préparer une grève générale dans tout
le pays. Le Conseil fédéral se prépare également à cette éventualité.

En octobre 1918, les employés de banque de Zurich cessent le travail. Ils sont
soutenus par les ouvriers de la ville – un
événement sans précédent. Les organisations ouvrières prévoient de nombreuses
manifestations et cérémonies pour fêter
le premier anniversaire de la révolution
russe. Le général Wille et le gouvernement
zurichois ordonnent le déploiement de
troupes. Le 5 novembre, le Conseil fédéral fait occuper Zurich par 8000 soldats et
officiers, une provocation aux yeux des
ouvriers. Le comité d’Olten se doit d’agir.
Après diverses petites grèves, il appelle
à la grève générale et illimitée pour le 12
novembre. Le travail reprendra quand le
Conseil fédéral aura mis en oeuvre diverses revendications sociales et politiques.
Les grévistes s’insurgent non seulement
contre le déploiement des troupes à l’intérieur du pays, mais aussi contre les conditions de vie déplorables des ouvriers.
250 000 ouvriers se mettent en grève dans
tout le pays. La grève est mieux suivie
dans les sites industriels de Suisse alémanique qu’en Suisse romande, et l’est très
peu dans les zones rurales. Les déborde-
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ments sont rares, toutefois on déplore trois morts à Granges. Au début, le Conseil
fédéral semble enclin à accepter certaines
revendications des grévistes, mais les
pressions du Parlement et du commandement militaire l’incitent finalement à rester
ferme. Le comité d’Olten, constatant que
la grève est modérément suivie dans les
petites villes (à l’inverse de ce qui se passe dans les grandes agglomérations) et
redoutant qu’elle soit écrasée par l’armée,
dont l’effectif déployé se monte désormais
à 110 000 hommes, accepte de mettre un
terme à la grève générale. Elle s’achève
dans la nuit du 14 novembre. Seules deux
des neuf revendications du comité d’Olten – l’élection au scrutin proportionnel et
la semaine de 48 heures – sont satisfaites. D’un point de vue politique, la grève
générale contribue à creuser le fossé entre
droite et gauche.
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Le 12 novembre 1918, le président
fédéral Felix Calonder exprime devant
l’Assemblée fédérale ce qu’une grande
partie de la bourgeoisie pense de la grève
générale, déclenchée le jour même par le
comité d’Olten :
« Depuis quelque temps déjà, nous
voyions à l›oeuvre en diverses parties de
la Suisse des agitateurs sans scrupules
et surtout des représentants du terrorisme
bolchewik, préparant le terrain en vue de
mouvements subversifs. Ces menées révolutionnaires parfois même nettement anarchistes se manifestaient principalement
à Zurich avec une insolence et une intensité toujours grandissantes, de sorte que,
peu à peu, la population de cette ville s›est
laissé gagner par une agitation extrême,
qui s›est étendue à de nombreux cercles
de la Suisse entière. »
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Extrait de : Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale (Archives fédérales de Berne, http://www.
amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.
do?id=10081826)
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« Personne n’ignore que toutes les usines ont dû fermer leurs portes. Les ouvriers qui essayaient malgré tout de travailler étaient sortis brutalement des fabriques
par des participants du défilé syndical et
devaient intégrer le cortège. Les manifestants contraignirent à la fermeture les
magasins restés ouverts.
Comme moi non plus, je n’avais pas le
droit de travailler, je suis allé me promener avec des collègues. L’armée avait été
appelée suite à l’éclatement de troubles.
Peu de temps après, mitrailleurs, infanterie
et cavalerie arrivaient sur les lieux. Cette
dernière dispersa les groupes rassemblés.
Une mitrailleuse fut installée au milieu du
carrefour Löwenkreuzung. J’étais en train
de me promener entre le rest. Ochsen et
l’hôtel Löwen lorsque nous avons croisé
une patrouille d’infanterie arrivant en sens

inverse et dirigée par un major. Quelques
personnes s’étaient rassemblées sur le
trottoir nord. À la vue du major, des membres de ce groupe se mirent à le siffler et à
l’apostropher. L’officier ne voulut pas laisser passer ce comportement et ordonna à
ses soldats : En ligne à gauche – préparez-vous à tirer – tirez. Les soldats obéirent. Ces gens fuirent, pris de panique, par
l’étroite ruelle qui relie la Solothurnerstrasse à la Bettlachstrasse. Et le résultat fut :
3 morts gisant par terre. Cela s’est produit
sous nos yeux. »
Extrait de : Ernst Hohl, « Erinnerungen »,

in Generalstreik 1918 in Grenchen,
Illustrierte Beschreibung in Grenchen
und Region, Catalogue d’exposition du
Kultur-Historisches Museum Grenchen
2008, p. 60.
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Le 7 novembre, le comité d’Olten décide d’appeler à une grève de 24 heures
contre la « dictature des sabres » et écrit
à propos de la mise sur pied des troupes :
« Le déploiement n’est pas dirigé contre
l’ennemi extérieur […] Les fusils-mitrailleurs alignés dans les villes et les bataillons disposés autour des agglomérations
montrent contre qui se dirige la mobilisation irréfléchie et irresponsable – contre les
ouvriers qui combattent la faim, la misère,
la spéculation et l’usure. »
Extrait de : Archives sociales suisses, Zurich.
Ar 2.50.1, Akten Generalstreik, 1918.

Extrait de : « Streikalbum Kultur-Historisches Museum Grenchen », Generalstreik 1918 in Grenchen,
Illustrierte Beschreibung in Grenchen und Region, Catalogue d’exposition du Kultur-Historisches
Museum Grenchen 2008, p. 82.

