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Celui qui, avant la guerre et jusque dans les années cinquante, possédait une

automobile, passait pour socialement particulièrement privilégié. Lorsque
deux Suisses se rencontraient en auto à l'étranger, ils se saluaient de façon

particulièrement amicale. Quiconque savait conduire un camion ou un car
avait droit à une considération toute particulière. il a fallu longtemps jusqu'à

ce que ces engins fumants, puants et soulevant des nuages de poussière

s'imposent et relèvent définitivement les chers chevaux. Les véhicules de
l'époque, les mauvaises routes et le manque de compréhension pour la
motorisation exigeaient du "chauffeur" non seulement qu'il sache conduire

mais aussi de grandes connaissances techniques. Au départ des véhicules

déjà, on se demandait si l'on arriverait à temps et même si l'on atteindrait le
but, et le voyage était la plupart du temps une aventure. Les pannes et les
difficultés dues à l'environnement étaient le lot quotidien du "chauffeur" qui

n'était pas comme aujourd'hui assis dans une confortable cabine chauffée

mais largement exposé à découvert au vent et aux intempéries. La fierté de

chaque "chauffeur" était à l'époque sa casquette qui permettait de l'identifier
avec certitude. Ainsi équipé, le chauffeur militaire de l'époque se distinguait

de ses autres camarades et cette pièce d'équipement est aujourd'hui encore

un objet de collection très honoré. A côté de cet objet distinctif, il n'y avait

encore que peu de coordination et d'instruction pour les chauffeurs militaires

dans l'armée. On se reposait principalement sur les expériences faites au

civil. Ce n'est que peu à peu que prescriptions et règlements furent édictés et

qu'une arme fut effectivement créée.

Avec l'accroissement de la motorisation de l'armée, le besoin de contacts

plus nombreux et étroits entre les chauffeurs militaires en vue de soigner la
camaraderie et l'instruction continue hors du service se fit sentir. Il en résulta

dès avant la dernière Guerre mondiale (dès 1933) la création d'associations

de chauffeurs militaires dans différentes régions du pays. La création d'une

association faîtière suisse était agendée pour le 2 septembre 1939. La

mobilisation générale contraignit d'y surseoir et imposa aussi la limitation des

activités des sections existantes durant la Seconde Guerre mondiale.

Le Conseil fédéral chargea le colonel Hermann Mäder d'organiser la

motorisation de l'armée dans les deux dernières années de la dernière

Guerre mondiale. Mais c'est le colonel Ernst Ruf qui fut nommé comme

premier véritable chef à plein temps. Il passe aujourd'hui encore pour le "père
des auto". Entre-temps, la motorisation de l'armée continuait de progresser,

mais le cheval dominait encore. il fallut beaucoup de force de conviction pour

imposer Ia compréhension et une instruction efficace des chauffeurs
militaires.



(zen): (J aimant la plupart du temps rassemblés au sein de formations de

transport il y avait même des compagnies de motocyclistes. En dépit des
minimums imposées par la guerre, les Zurichois organisèrent le 15 août

1943 Iv premier concours suisse de sport motorisé militaire destiné aux

militaires (lus trp l. mot et des trp trsp mot. Le 24 septembre 1944 suivait la

deuxième édition à Berne

Le véritable essor de la motorisation dans l'armée ne commença vraiment

qu'apies 1945, ranimant le besoin d'une collaboration accrue entre les
assocmtions déjà créées et donc d'une activité hors du service. Le 26 janvier

1946, des conversations préparatoires eurent lieu à Olten en vue de préparer

la fondation des Sociétés Suisses de troupes motorisées (SSTM). La

fondation effective des SSTM eut lieu le 2 juin 1946 à Aarau. Les sections

sivantes y prirent part: Argovie, Bâle, Berne, Lucerne, Schwyz, Soleure,

Thurgovne, St—Gall, Appenzell, Obwald, Nidwald. Toutes les sections ne se
sont pas associées à cette fondation. Il y avait à l'époque de grosses

divergences d'opinion aussi bien sur le plan personnel que sur celui de
l'organisation La fusion des SSTM avec la GMMZ (Société des auto
militaires. Zurich) et l'ARTM (Association Romande des Troupes Motorisées)

ne fut effective qu'à l'occasion d'une assemblée des délégués extraordinaire

le 26 juin 1949 à Bienne. La GMMB (Société des auto militaires du canton de

Berne) reprit le Vorort, et le premier président central se nommait A.
Steffen. On a, par la suite, longuement débattu pour savoir quels étaient la

section et le lieu de fondation de notre association faîtière. Etait-ce Aarau,

Olten ou Bienne ? Mainte discussion eut lieu au sujet de ce casse—tête,

jusqu'à ce que l'on convênt d'Aarau et de 1946 comme lieu et date de la
fondation. Ainsi débuta l'ascension et le succès de notre association, et nous

pouvons être fiers mais aussi reconnaissants à nos prédéœsseurs de

l'activité accomplie durant les 50 dernières années.

La 1ère assemblée des délégués eut lieu â Bâle le 11.05.1947. Après une

année de présidence, A. Steffen fut relayé par F. lseli, lequel, fatigué après

une année, passa le flambeau le 06.06.1948 à St-Gall à H. Loosli. Les

charges changèrent au sein du comité central, mais la GMMB demeura
Vorort. Tous ces camarades ont fait oeuvre de pionniers et se sont souciés

de la FSSTM même après avoir été relevés de leurs fonctions. On les

retrouva à presque toutes les manifestations locales, régionales ou

nationales où ils se retrouvèrent concurrents ou fonctionnaires, dispensant

leur aide et leurs conseils.

Lors d'une assemblée des délégués extraordinaire le 26.06.1949 à Bienne,

c'est pour la première fois un camarade romand, Henry Périat, qui prit avec

l'ARTM comme Vorort la responsabilité de notre association. Henry Périat

avait déjà revêtu plusieurs charges. Pendant plusieurs années, il avait été

président de section, président central de l'ARTM romande et devint.
couronnement de sa carrière, président central de la FSSTM.
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Ses conseils et ses vues ont suscité l'attention et ont été volontiers suivis non

seulement par les camarades romands, mais aussi par les sections

alémaniques. Pendant mais aussi longtemps après sa présidence, il fut un
lien entre Romands et Alémaniques dont les rapports étaient parfois

chancelants. Les rapports actuels entre les sections, empreints de

compréhension, sont certainement le fruit de l'action df'Henry Périat. Peu de
nos membres actuels peuvent se rappeler cette période de nos pionniers.

C'est fort dommange et c'est une raison de plus de feuilleter en de telles

occasrons l'album de nos souvenirs.

Le 22 avril 1951 à Thoune, Henry Périat fut relevé comme président central

par Pius Bannwart et l'ARTM comme Vorort par l'AMMV (association

argovienne). Pius Bannwart était un adj sof plein d'entrain, avant tout doué
pour les langues et doté de bonnes et vastes connaissanœs techniques. Son

élan et son cran ne tombèrent pas toujours sur un sol fertile. Plusieurs têtes

s'enflammèrent dans tout le pays et æ qui avait commencé avec beaucoup

d'engagement et de bonne volonté se termina dans la déception le 8 mai
1955. W. Stampfli reprit la présidence centrale avec des sentiments mitigés

et tenta avec succès de redonner au bateau un cap rectiligne. Quoiqu'il en

soit, l'AMMV fut heureuse de passer Ie flambeau du Vorort au MMVZ (Suisse

œntrale) lorsque le 8 juin 1957 à St—Gall, un nouveau président central fut élu
en la personne de R. Gôtschel. Dans l'intervalle - et œla fait aussi partie de

cette époque - le colonel Ernst Ruf avait pris une retraite bien méritée. Le

nouveau chef s'appelait le colonel-brigadier Ackermann; il venait des troupes

d'aviation et resta en fonction jusqu'en 1957.

Par l'intégration de la motorisation de l'armée au STR (Serviœ des transports

et des troupes de réparation), un nouveau chef arriva, qui, pour la premère

fois, était un automobiliste d'origine. Gottfried Peter restera longtemps encore
dans le bon souvenir de nombreux camarades. ll fut un puissant soutien de

nos activités hors du service et on le rencontrait dans de nombreuses manife—

stations. Alors que jusqu'ici nos rapports avec nos services de Berne étaient

plutôt frais et techniques, il se créa tout à coup des liens presque amicaux. A
œla, notre légendaire président central Carlo Pontelli apporta aussi sa
contribution. II fut élu le 31 mai 1959 à Stans pour succéder à R. Gôtschel et

demeura en fonction 9 années durant. Le MMVZ (devenu par la suite le

MMVL lucernois) resta ainsi Vorort pendant 12 longues années. Carlo

Pontelli, comparable à Henry Périat, n'a pratiquement vécu que pour l'activité
hors du service. On le voyait partout, reconnaissable à sa casquette inclinée

et à son éternel brissago. Sous sa présidence, les premiers règlements et

directives à l'échelon suisse furent édictés. Les chefs techniques de toutes

les sections furent conviés à collaborer et les bases de la commission

technique (CT) et de la délégation techniques (DT) furent établies. Comme
tous ses prédéœsseurs, Carlo Pontelli n'a pas connu que des joies et des

succès durant sa présrdence.



réalisations qui. lui tenaient à coeur. Ses assemblées des délégués n'étaient

pas des exercrces a sec mais souvent couplées avec des visites ou des
démonstrations intéressantes. Sa dernière assemblée à Bure, par exemple,

M ÎOUÎ à fait à son QOÛÎ- Elle ne Porta pas seulement sa marque, mais aussi

celle du "Panzergeneral" d'alors Hüssy dont on dit que, devenu commandant

d'unité d'armée, il portait toujours ses parements jaunes au revers de son col

de veste pour attester de son attachement à cette arme. Celui qui n'y croit

pas peut s'en. convaincre en visitant Ie musée privé de l'armée de Herbert
Fret a Safenwrl. Cet uniforme légendaire y est exposé.

L'assemblée des délégués du 7 juin 1969 à Bure amena le passage du

témoin de président central de Carlo Pontelli à Hans Baumgartner et le

Vorort passa du MMVL à nouveau à l'AMMV. Le dernier Vorort argovien ayant

laissé de mauvais souvenirs, Ie comité de l'AMMV a longuement hésité avant

de l'acœpter à nouveau. Convaincue que les mauvaises expérienœs ne

devaient en aucun cas se répéter, sous la nouvelle direction, celle-ci décida

tout de même de se lancer à nouveau dans l'aventure. Même en étant

directement concerné, on peut dire avec fierté que les 6 années suivantes de

l'histoire de la FSSTM ont été couronnées de succès. La grande initiative

dont a y fait preuve le comité central s'est reportée positivement sur toutes les

sections avec pour conséquenœ non seulement une activité très fructueuse,

mais encore un accroissement notable du nombre des membres (2000). Tout

d'abord, de'nouveaux statuts et règlement furent créés qui sont en partie
encore utilisés aujourd'hui. Il fut institué la conférence annuelle des

présidents et des chefs techniques. Un prospectus de propagande et un
diaporama furent créés, des exposés tenus dans les écoles et les cours. Le
tir des auto militaires, tombé dans l'oubli, fut réactivé et à nouveau exécuté en

1973. La conférenœ des associations militaires faîtières fut créée avec

l'appui actif de la FSSTM. C'est même aujourd'hui l'un de nos membres du
CC, le major EMG Reto Renz, qui en assume la présidence. L'obligation de
verser une taxe lors des concours militaires de sport motorisé fut abolie et la

procédure d'autorisation fut simplifiée. Aujourd'hui malheureusement,
davantage de difficultés apparaissent çà et là, dues aux adversaires de
l'armée et aux associations écologiques et qui montrent qu'à l'époque déjà, le

"mouvement vert" nous causait pas mal de soucis. La coordination dans les

programmes annuels et les activités des sections ainsi que la collaboration
entre elles et la visite réciproque de l'organisation de telles manifestations

furent fortement encouragées. Notre fier monument du Brünig fut

remarquablement soigné avec l'aide et l'appui des jardiniers du PAA de
Thoune et grâœ à l'initiative de nos membres d'honneur Carlo Pontelli et

Erwin Rüfenacht, de nouveaux travaux d'entourage et de nouvelles

plantations furent entrepris, des corbeilles à papiers et de nouveaux bancs
installés et l'inscription, sur l'initiative et aux frais de l'ancien président central

Henry Périat, fut aussi gravée en français.



Les Voyages en Autriche, en Amérique et au Canada, la grande fête du Jubilé

du 25e anniversaire de la FSSTM, le tout organisé par la section zougoise,

restent dans les mémoires de nombreux membres.

Cette période connut aussi la réorganisation du STR. L'une après l'autre, les

sections de la motorisation de l'armée passèrent dans d'autres services. La

plus grande mutilation de l'une des armes les plus importantes fut la

Séparation des troupes de réparation du STR et la nouvelle dénomination qui
en résulta du STR qui devint STT (Service des troupes de transport). Son

nouveau chef fut le brigadier Alfred Aeberhard, mieux connu sous le surnom

de "Päng". Sous sa conduite aussi, la collaboration fut excellente et

prévenante. Les mesures drastiques d'économies dans l'armée ont été
sensibles pour nous durant ces années. L'attribution de carburants fut de plus

en plus maigre et les prescriptions devinrent de plus en plus nombreuses et

contraignantes. Mais ces obstacles ont aussi été surmontés, et œla à tous les
échelons.

Le vice-président J.-P. Ribaux reprit la présidence centrale et l'ARTM le

Vorort le 25.05.1975 lors de l'assemblée des délégués d'lnterlaken. La

passation des pouvoirs eut solennellement lieu à l'occasion d'un beau voyage
en bateau, puis en bus sur le Brünig, vers notre beau monument aux

automobilistes. Nos camarades du GMMU (Unterwalden) ont accompagné

œtte solennité d'un amical "café-fertig" du meilleur aloi, lequel laissa

quelques "traces" chez de nombreux participants. Le lancinant problème des
subventions, des as-surances et des procédures d'autorisation pour les
concours militaires de sport motorisé, etc. etc. occupa largement J.-P.

Ribaux. Les préparatifs du tir des automobilistes militaires de 1976 et des

concours militaires de sport motorisé de 1978 furent l'occasion

d'innombrables séanœs. Tous les problèmes furent bien maîtrisés avec le

charme des Romands et le sceptre fut remis à nouveau au GMMB comme

Vorort. Le nouveau président œntral fut élu en la personne de Karl Wittwer.

Karl Wittwer, comme ensuite son successeur J.-P. Baumer, avait déjà été

membre du comité central durant trois ans. Tous deux avaient dirigé leur

association durant 3 ans ou une législature et ont donc développé leurs

activités 9 années durant au comité central dans l'une ou l'autre charge. Cela

donne une idée de l'importance de l'engagement de ces camarades en

faveur de la FSSTM. Les nombreux changements survenant à la tète du STT

n'étaient pas précisément de nature à faciliter la tâche du CC. Le br

Aeberhard s'est retiré en compagnie de plusieurs très proches collaborateurs.

Le br Fischer reprit Ie service avec élan et de nouvelles idees. Sa mort

prématurée après une année de fonction seulement nous a profondément
touchés. II provenait des troupes lie-de-vin. Comme cdt d'un rgt cyc, of EMG

et finalement attaché militaire à Londres, nous avions mis en lui de grands

espoirs et notamment espéré profiter de la grande qualité de ses rapports
humains.



La déception fut grande de vorr Que son successeur ne venait pas de nos

rangs. Le br Stocker a pourtant fait preuve de la plus grande compréhension

pour nos problèmes. Mais il ne resta pas non plus longtemps en fonction
Chacun de ces changements impliquait pour nous de repartir quasiment à

zéro. Ce que nous avions mis sur pied avec l'un devait être confirmé ou

retravaillé avec le suivant. Non seulement nos chefs de divisron, mais aussi

nos présidents centraux avaient chacun ses idées propres. Que ces idées

aient en grande partie pu être réalisées au profit de la FSSTM, nous le

devons à la grande expérience aussi bien au service qu'en dehors du service

de notre président central. Karl Wittwer remit la présidence centrale le 13 juin

1981 à J.—P. Baumer en présence du conseiller fédéral Chevallaz, lequel

s'adresse aux délégués d'une manière qui fit forte impression,

Avec le plan directeur des années quatre-vingt, tout ce qui était Service

devint Office fédéral. C'est ainsi que notre service à Berne devint dès lors

l'OF'lT (Office fédéral des troupes de transport). Sous la conduite imaginative

de J.-P. Baumer, de nouveaux statuts furent mis sur pied. Des groupes

d'étude se penchèrent sur les possibilités d'instruction prémilitaire, question

qui nous occupe encore aujourd'hui, sur l'instruction continue de tous les auto
militaires et sur le degré d'efficacité des cours d'entraînement au camion, sur

les possibilités d'instruction des auto catégorie B (en double fonction) et sur

une journée des troupes de transport. Dans son rapport annuel de1981. on

peut lire qu'il n'est pas difficile de constater que le travail ne manque pas au
comité central et qu'il aurait grand besoin de la collaboration des sections. En

dépit du grand engagement aussi bien du CC que des sections, le CT de la
FSSTM dut malheureusement constater une diminution statistique de la

participation aux diverses manifestations. Avec un nouveau diaporama, mis à
disposition de toutes les sections dès la mi-1983 et un nouveau prospectus
de propagande, on s'efforça de réveiller l'intérêt pour notre association. La

fondation d'une section tessinoise, en gestation depuis longtemps, fut enfin

réalisée. C'est durant cette législature aussi qu'est tombée la votation sur le

service civil. Dans son rapport annuel, le président central écrit que l'activité

hors du service est un révélateur important - même si l'on ne peut que

difficilement en quantifier le contenu - de l'attitude à l'égard de notre pays et

de son armée. Il annonce en outre la reprise, dans une année, de la

présidence centrale par le MMGZ (Zoug). Il en alla pourtant autrement.

Le 16 juin 1984, Franz Hidber reprit la présidence centrale et le MMV

SGO/GR (Oberland saint-gallois et Grisons) le Vorort. Le br Stocker partit à la

retraite et le br Gremaud lui succéda comme directeur de l'OF'lT. Celui-ci

nous quitta après deux ans pour un poste plus élevé. Son successeur fut le br

Stucky, qui quitta son poste après trois ans. Depuis le 1er octobre 1989, c'est
le br Hans Pulver qui officie comme chef d'arme et directeur de l'OFTT.

Durant cette législature, le comité central eut donc à faire à quatre chefs

d'arme.



li faut dire honnêtement que tous ont accordé une grande importance a notre

activité, qu'ils nous ont apporté leur appui de façon active et

qu'ils ont attentivement suivi nos manifestations. Comme obleCÎlfi le président
central F. Hidber fixa un collaboration étroite avec I‘QFTT, en particulier

l'appui de l‘OFTT dans nos activités hors du servrce, une meilleure
connaissance entre les sections entre elles et avec le comité central, la

promotion d'une camaraderie authentique, la conviction des automobilistes
de l'urgente nécessité de l'activité hors du service, l'encouragement aux cours

d'entraînement camion et l'approfondissement de la connaissance des

camions Saurer. Elevation du degré de connaissance de la FSSTM et de ses

sections et finalement protection de l'environnement par~ une condurte

économique. Ces objectifs ont été largement atteints grâce a de nombreux
entretiens avec l'Office, des cours centraux, des instructions aux sections et

beaucoup d'engagement. Durant la présidenœ de F. Hidber, un nouveau tir
des auto militaires eut lieu les 1er et 2 septembre 1984 a Ostermundigen,

organisé par le GMMB avec une participation importante. De nouveaux
véhicules furent introduits ou présentés (Pinzgauer, camions tout-terrain

Saurer, Puch 230 GE, etc.). Les efforts douteux visant à supprimer l'armée
n'ont pas seulement donné du fil à retordre aux partis politiques, occupé et

inquiété de larges milieux populaires ainsi que les organisations militaires. La
FSSTM s'est elle aussi lancée avec succès dans la bataille contre œtte

absurdité. Les cours pour jeunes automobilistes étaient alors et sont

aujourd'hui encore un sujet de discussion. Le concours militaire suisse de
sport motorisé planifié par les Romands connut un grand succès les
30131051987, même si l'on aurait pu espérer une participation plus

importante. Lors de l'assemblée des délégués de 1986 à Granges nous
eûmes à nouveau la joie et l'honneur d'accueillir un conseiller fédéral (J.-P.

Delamuraz) comme hôte et conférencier. Cette même année est décédé
notre ancien et vénéré chef, le br Péter, â l'âge de 80 ans. Il fut suivi peu

après par les br Alfred Aeberhard et Stocker. En 1988 et à nouveau lieu un tir
des auto militaires organisé par nos camarades romands (ARTM VD).

Après six ans de fonction, F. Hidber passa le flambeau du président central à
Hans Hagger le 16.06.1990. Trois ans plus tard à Estavayer—le-Lac, c'est

Albert Bachmann et ainsi à nouveau l'ARTM qui reprenaient la présidenœ

centrale. Ces deux camarades avaient pu se préparer à leur tâche en

assumant préalablement la vice-présidenœ et ont pu ainsi poursuivre sans

accroc le travail en cours. En lieu et place des concours militaires de sport

motorisé eurent lieu dès 1990 les Journées suisses des automobilistes

militaires organisées selon un concept nouveau et avec l'active collaboration

d'écoles et de cours ainsi que de l'AMMV (Argovie); elles connurent une

importante participation et furent un grand succès. Les exigences posées tant
aux organisateurs qu'aux fonctionnaires et aux participants deviennent de

plus en plus vastes et importantes.



pu être recrutés.

L'élargissement des auto catégorie III avec la nouvelle génération des auto
catégorie il (en double fonction) est également intervenu durant le mandat de
ces comités centraux. Les importants besoins en transports générés par

l'exposition itinérante connue sous le nom "d'exercice Diamant" ont été
couverts avec maestria par nombre de nos membres et resteront sans doute

dans bien des mémoires. La réorganisation "Armée 95" et les répétitoires

introduits avec elle pour tous les automobilistes avec le concours de la

FSSTM avec les adaptations que cela requérait nous ont demandé beaucoup

de travail et de savoir—faire. Le SCF se transforma en SFA avec, pour la

première fois, un femme du rang de brigadier à sa tête. La section GMMB
MFD (Berne) fut malheureusement dissoute. A titre de consolation, une

section Haut-Valais est en passe de se créer. Nous saluons ces camarades

dans nos rangs.

Lors de l'assemblée des délégués des 25./26. avril 1953 ä Baden, Ia FSSTM

reçut sa propre bannière centrale des mains de I'AMMV (Argovie), Comme
autre borne sur l'itinéraire de la FSSTM, il faut mentionner l'érection du

monument des auto militaires du Brünig. Cela ne fut pas simple pour

quelques camarades particulièrement décidés d'acquérir un bout de terrain
en un lieu œntral et particulièrement beau - au sommet du col du Brünig -

pour y ériger un monument destiné à honorer la mémoire de tous les

automobilistes militaires. Le financement se fit à l'aide de moyens privés car
la décision d'achat ne souffalt aucun retard. Ce n'est qu'ultérieurement que

l'association se décida a prendre à sa charge le financement et donc la

responsabilité du monument. Nous sommes aujourd'hui évidemment très
reconnaissants à ces membres fondateurs d'avoir pris cette initiative. Chaque

année à l'Ascension, le CC rend hommage à nos camarades disparus en

déposant une couronne devant le monument en présence de membres
d'honneur et de nombreux(ses) camarades venant de toutes les sections. II

est très vivement recommandé à tous nos membres d'assister à cette

:érémonie impressionnante.

Durant les so ans d'existence de notre association faîtière, bien des choses

ant changé. L'importance de la motorisation a crû massivement, d'une

nanière que l'on n'imaginait pas au début. Dans l'armée aussi, le matériel et

es véhicules les plus modernes sont utilisés. D'une certaine manière, cela a

Jassablement allégé Ie service des automobilistes militaires.



L'auto militaire exerce toutjours le cas réel. La responsabilité et les exigences

posées à l'homme et au matériel deviennent de plus en plus importantes.

L'armée 95 n'y change rien. Elle nous concerne aussi en matière de

personnel et d'organisation et au moment d'écrire ces lignes, elle laisse

encore bien des questions en suspens. Notre OFTT et bien d'autres offices

fédéraux sont dissous au 01.01.96 et certains domaines de compétence

transférés à d'autres services, voire supprimés. Avant l'entrée en vigueur

d'armée 95, des initiatives sont lancées pour la réduction de moitié des

dépenses militaires. II s'agit la de rester vigilant et, à l'occasion, de se lancer
dans la bataille. Seul celui qui se maintient en forme par un entraînement

régulier et qui reste en prise avec l'instruction, le matériel dernier cri et les
situations nouvelles est assuré de traiter judicieusement les moyens dont il

dispose, et d'avoir toujours le comportement adéquat. "En savoir plus et
mieux" fait du devoir un plaisir et une camaraderie exemplaire lors des

manifestations hors du service cisèle l'amitié. L'instruction hors du service

apporte à chaque personne qui participe au trafic de nombreuses

connaissanœs et possibilités de s'entraîner, valables non seulement au

service militaire mais aussi au civil. C'est pourquoi à l'avenir aussi, la FSSTM

aura une tâche a importante à remplir dans le cadre de la sécurité routière,

de notre défense nationale et ainsi dans le maintien de la paix. Apportez-

nous votre appui, participez, et convainquez toujours plus d'autres camarades

à participer aussi. C'est ainsi qu'à l'avenir encore, la FSSTM pourra continuer

à remplir son importante tâche.

Le 15 juin 1996 aura lieu la 50e assemblée des délégués en Argovie, canton

de notre fondation, au vénérable château de Lenzburg. A tous les délégués et

invités, je souhaite d'heureuses retrouvailles. je remercie tous ceux qui, d'une
manière ou d'une autre, ont contribué à l'existence et au succès de notre fière

association et je souhaite à celle-ci et à vous tous beaucoup de chance, de

succès, de satisfaction et une route exempte d'accident.

Le président central d'honneur:

Hans Baumgartner
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Datum Vorort Zentral—

VSMMV _ präsident

Gründung 02.06.1946 Aarau GMMB A.Steffen W

02. DV 06.06.1948 St.Gallen GMMB H.Loosli

03. DV 08.05.1949 Luzern GMMB H.LoosII

ac. DV 26.06.1949 Biel ARTM/GMMB H.Pèriat

04. DV 23.04.1950 Sion ARTM/GMMB H.Pénat

05. DV 22.04.1951 Thun ARTM/GMMB HPériat

06. DV 15.06.1952 La Chaux d.F. AMMV P.Bannwart

07. DV 25.04.1953 Baden AMMV P. Bannwart

ac. DV 04.04.1954 Luzern AMMV P. Bannwart

08. DV 24.04.1954 Luzern AMMV P.Bannwart

09. DV 08.05.1955 Basel AMMV P.Bannwart

10. DV 22.04.1956 Aarau AMMV W.Stampfli

11. DV 08.06.1957 St.Gallen AMMV W.Stampfli

12. DV 08.06.1958 Winterthur MMVZ R.Goetschel

13. DV 31.05.1959 Stans MMVZ R.Goetschel

14. DV 29.05.1960 Bern MMVZ C. Pontelli

15. DV 28.05.1961 Neuchâtel MMVZ C.Pontelli

16. DV 27.05.1962 Luzern MMVZ C.Pontelli

17. DV 28.04.1963 Zürich MMVZ C.Pontelli

18. DV 10.05.1964 Renens MMVZ C.Pontelli

19. DV 15.05.1965 Heimberg MMVZ C.Pontelli

20. DV 23.04.1966 Aarau MMVZ C.PonteIIi

21. DV 10.06.1967 Emmen MMVZ C.PonteIIi

22. DV 15.06.1968 Olten MMVZ C.Pontelli

23. DV 07.06.1969 Bure MMVZ C.Pontelli

24. DV 20.06.1970 Basel AMMV H. Baumgartner

25. DV 23.05.1971 Zug AMMV H.Baumgartner

26. DV 27.05.1972 Bern AMMV H.Baumgartner

27. DV 26.05.1973 Broc AMMV H.Baumgartner

28. DV 25.05.1974 Regensdorf AMMV H.Baumgartner

29. DV 25.05.1975 lnterlaken AMMV H.Baumgartner

30. DV 12.06.1976 Chur ARTM J.P.Ribaux

31. DV 04.06.1977 Neuchâtel ARTM J.P.Ribaux

32. DV 03.06.1978 Luzern ARTM J.P.Ribaux

33. DV 16.06.1979 Schaffhausen GMMB K.Wittwer

34. DV 14.06.1980 Glarus GMMB K.Wittwer

35. DV 13.06.1981 Lausanne GMMB K.Wittwer

36. DV 12.06.1982 Winterthur GMMB J.P.Baumer

37. DV 18.06.1983 Trevano GMMB J.P.Baumer

38. DV 16.06.1984 Basel GMMB J.P.Baumer

39. DV 08.06.1985 Sarnen MMV SGO/GR F.HIdber



DV Datum Ort ’ Vorort Zentral- l
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40.DV 21.06.1986 Grenchen " MMVSGO/GR F.HIdber

41.DV 20.06.1987 Bern MMV SGO/GR F.HIdber

42. DV 18.06.1988 Rheinfelden MMV SGO/GR F.Hidber

43. DV 10.06.1989 Chur MMVSGO/GR F.Hidber

44.DV 16.06.1990 Genf MMVSGO/GR F.Hidber

45. DV 05.06.1991 Aegeri - HHagger

46. DV 13.06.1992 Wetzikon — H.Hagger

47. DV 12.06.1993 Estavayer-Ie-Lac - H.Hagge"

48. DV 18.06.1994 Samen ARTM A.Bachmann

49. DV 10.06.1995 Basel ARTM A.Bachmann

50. DV 15.06.1996 Lenzburg ARTM A.Bachmann
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, Zentralvorstand 1969-1975

anlässhch der DV vom 25.05.1975 in lnterlaken mit Br A.Aeberhard

38


