
Appel au peuple suisse. 

Chers Confédérés, 

I 'aviation a passionné les premières années du XX'ne siècle et a provoqué les plus grands 
/--• enthousiasmes de notre temps. Aujourd'hui elle a cessé d'être un simple sport suscitant 
des actes d'héroïsme, admirables sans doute, mais inutiles. Au prix d'un trop grand nombre 
de vies humaines, le royaume de l'air est pour ainsi dire conquis, et l'on s'est rapidement 
rendu compte quels services précieux les aéroplanes pourraient rendre  à  l'armée, quel puissant 
auxiliaire ils pourraient être surtout dans le service d'exploration. On s'est donc empressé 
partout de former des aviateurs militaires et d'acquérir des appareils. Les peuples ont d'ailleurs 
devancé les gouvernements et les états-majors: c'est par de vastes souscriptions nationales que 
la plupart de nos voisins ont commencé la création de leurs flottes aériennes. Actuellement 
l'aviation est devenue le complément nécessaire d'une armée, et le pays qui entrerait sans 
aéroplanes en conflit avec une nation qui en serait munie se trouverait dans un état d'infé-
riorité manifeste. 

Jusqu'à ce jour, la Suisse n'a rien pu faire dans le domaine de l'aviation militaire, en 
raison des fortes charges que son armée impose  à la Confédération. Cette situation a préoccupé 
beaucoup d'esprits soucieux de la défense du pays et, en particulier, la Société fédérale des 
Officiers qui, dans son assemblée générale extraordinaire tenue ,à Fribourg le ler décembre, 
a décidé d'organiser sans retard la collecte nationale que nous venons vous recommander. 

Cette collecte sera faite, dans chaque canton, sous les auspices d'un comité cantonal qui 
se recrutera dans tous les éléments de notre population. Les fonds recueillis seront versés à 
la Banque Nationale et mis à la disposition du Département militaire fédéral. Celui-ci est prêt 
à prendre immédiatement les mesures propres à assurer la création d'une escadrille d'aéro-
planes, dès que les ressources nécessaires auront été mises  à  sa disposition. Notre pays dispose 
dès maintenant d'un nombre suffisant de pilotes expérimentés et qui ont fait leurs preuves. 

Il ne s'agit pas simplement, en organisant une collecte nationale pour l'aviation militaire, 
d'imiter les pays qui nous entourent. Une augmentation importante des dépenses militaires de la 
Confédération risquerait fort de se heurter à. des oppositions ou de provoquer des atermoiements. 
L'atmosphère troublée dans laquelle nous vivons actuellement rend cependant tout retard 
dangereux. 



Nous croyons donc pouvoir faire appel, sans hésitation,  à  l'esprit de sacrifice du peuple 
suisse. C'est d'ailleurs un spectacle sain et réconfortant que celui d'un peuple offrant sponta-
nément à. ses gouvernants les fonds nécessaires à. une  oeuvre  de défense nationale. Le peuple 
suisse a la réputation de s'imposer, de gaîté de coeur, de lourds sacrifices pour ses institutions 
militaires; il ne démentira pas sa réputation. Comme par le passé, l'amour de la Patrie et 
l'amour de son armée seront pour lui deux choses inséparables. 

Nous recommandons donc vivement  à  votre patriotisme la collecte nationale pour l'aviation 
militaire. 

Berne, le I er janvier 1913. 

A. Hoffmann, Conseiller fédéral, Chef du Département militaire suisse 
Colonel-commandant de corps P. Isler, Commandant du ler  corps d'armée 

..» 	. 	. 	, 	I. Iselin, 	» 	» 	lime 	» 	, 

» 	 U. Wille 	» 	, Mme  
> Th. Sprecher von Bernegg, 

Chef de l'Etat-major général 
Colonel divisionnaire L. Bornand, Commandant de la  lie  division Lausanne 

A. Galiffe, 	. 	» » 2me  » 	Genève 
E. Wildbolz, 	. 	» » 3me » 	Berne 
A. Audéoud, 	» 	» » 4me  » 	Thoune 
H. Steinbuch, 	. 	» » 5me » 	Zurich 
P. Schiessle, 	» 	h , 6nre  » 	Coire 
F. Briigger, Commandant de la garnison du Gothard, Coire 

Colonel Ad. Fama, Commandant des Forts de St-Maurice 

Ador, Gust., 	 Conseiller National 	  Genève 
Bissegger, W.,  	» 	»   Zurich 
Bolli, B., 	  Conseiller aux Etats 	  Schaffhouse 
Bonhôte, Eug., 	 Conseiller National 	  Neuchâtel 
Bühlmann, Fr.,  	» 	»   Grosshöchstetten 
Buser, J.,  	»   Sissach 
Cailler, Alex.,  	. 	0   Broc 
Cattori, Jos.,  	» 	»   Muralto 
Charbonnet, Victor, . 	» 	.   Genève 
Choquard, Jos.,  	» 	.   Porrentruy 
Deschenaux, Eug., .. 	» 	.   Fribourg 
Diesbach Max, de, . 	» 	»   Fribourg 
Engster,  A.,  	» 	,,   Speicher 
Haeberlin, H.,  	»   Frauenfeld 
Iselin, I.,  	» 	>   Bâle 
Lohner, E.,  	» 	.   Berne 
Maechler, E., 	 , 	,   St-Gall 
Mercier, Ph., 	 Conseiller aux Etats 	  Glaris 
Mosimann, P., 	 Conseiller National 	  Chaux-de-Fonds 



Ottiker, Fr., 	 
Planta, Alf., von  . 
Ribordy, Jos., 	 
Scherrer, Paul, 	 
Schmidheiny, Ern., 
Secretan, Ed., 	 
Seiler, Alexandre, 	 
Sidler, O., 
Spahn, K., 	 
Stadlin-Graf, H., 	 
Studer, Max, 	 
Suter, Rod., 	 

Conseiller National 	  Zurich 
Reichenau 

Conseiller aux Etats 	  Sion 
Bâle 

Conseiller National 	  Heerbrugg 
	  Lausanne 

Zermatt 
Lucerne 
Schaffhouse 
Zug 
Soleure 
Zofingen 
Lausanne 
Coire 
Lucerne 

» 

Thélin, Adr., 	 Conseiller aux Etats 	  
Walser, Ed., 	 Conseiller National 	  
Walther, H., 	 
Wirz, Ad., 	 Conseiller aux Etats 	

 
Sarnen 

Wyss, E., 	 Conseiller National 	  Berne 
Blumer -Schuler, 	 Landrat 	

 
Engi 

Andrey, Président de la Société Fédérale des Sous-Officiers 	  Fribourg 
Diesbach, Colonel M. de — Président de la Société Féd. des Officiers  . .. Fribourg 
Empeyta, Ch.- L., Président central de l'Automobile-Club de Suisse 	 Genève 
Habliitzel, Dr. A., Président de l'Association de la Presse Suisse  

	
Winterthour 

Haller- Bion, Fritz, Président central de l'Aéro-Club Suisse 	  Berne 
Henne, A., Président central du Club Alpin Suisse 	  Coire 
Lau r,  Secrétaire de la Ligue Suisse des Paysans 	  Brougg 
Lombriser, Président central de la Société Féd. de Musique 	  Fribourg 
Maurer, Dr. J., Directeur de l'Institut Météorologique Suisse 	  Zurich 
Moriaud, Alex., Président du Touring-Club Suisse 	 Genève 
Peter, H., Président de la Société Suisse des Ingénieurs et Architectes .. Zurich 
Porchat, F., Président de la Société Fédérale de Chant 	  Neuchâtel 
Raduner, Major, Président de la Société Suisse des Carabiniers 	 Horn 
Zschokke, H., Président de la Société Fédérale de Gymnastique 	 Zurich 


