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PERSPECTIVES LE NOUVEAU QUOTIDIEN 

Les millions sales de Bùhrle blanchis 
dans un bain de culture 

Entre 1941 et 1956, le marchand d'armes EmilBùhrle, fournisseur de la Wehrmacht d'Hitler, a essayé de s'acheter 
une réputation et un vernis de culture en mettant une partie de ses profits à la disposition d'écrivains et de musiciens de son choix. 

Plusieurs voix se sont élevées contre cette forme de mécénat, mais timides, sauf une. 

Les armes qui ont fait la fortune de BUHRLE. En médaillon: Charles Llnsmayer, chroniqueur 
artistique au journal Der Bund, Berne. 

PHOTOPRESS/H. STEINER 

P endant ses études à Munich et Fribourg-
en-Brisgau, Emil Biïhrle, né à Pforzheim, 
admirateur de Nietzsche, se voyait deve
nir professeur de littérature à Bâle, Ber

ne ou Zurich. C'était au cours des années 1909 à 
1914. Dix ans plus tard, il émigrera effective
ment dans ce pays «préservé de la guerre et de 
l'inflation». Fondé de pouvoir de la Magdebur-
ger Werkzeugfabrik, une usine d'outillage dont 
le principal actionnaire, le banquier Schalk, est 
son beau-père, il arrive à Zurich pour remettre 
à flot la société Oerlikon que son entreprise 
vient de racheter. L'ancien officier de cavalerie 
de la Reichswehr misera sur la fabrication 
d'armes avec le succès spectaculaire que l'on 
sait. La division spéciale qui produit les canons 
antiaériens exportés dans trente-cinq pays de
vient une véritable mine d'or. 

«J'aimerais moi aussi ttCCTOCtlGT 

àmonmurdesManet, 
Monet, Renoir, Degas et Cézanne» 

Les titres et les sous-
titres sont rédigés 
par la rédaction. 
La responsabilité 
n'en incombe pas 
aux auteurs. • 

Actionnaire majoritaire en 1929 déjà, Bùhrle 
devient seul propriétaire de la société en 1936. 
Durant la guerre, alors qu'il produit presque 
exclusivement pour la Wehrmacht - à raison de 
200 millions de francs pour chacune des années 
1940,1941 et 1942 par'exemple -, sa fortune 
personnelle passe de 24 millions en 1940 à 
127 millions en 1944 et il peut sans problème 
rembourser tous les investisseurs, devenant 
seul détenteur du capital. 

Il peut ainsi également réaliser son rêve 
d'étudiant ébahi, en 1913, à la Galerie nationale 
de Berlin: «J'aimerais moi aussi accrocher à 
mon mur de ces Manet, Monet, Renoir, Degas et 
Cézanne.» A sa mort, en 1956, les murs de sa 
villa de Zurich et du bâtiment spécialement 
construit à cet effet s'ornent, entre autres, de 
12 Renoir, 19 Cézanne, 14 Degas, 7 Gauguin, 14 

Van Gogh, 15 Manet, 12 Monet et 10 Toulouse-
Lautrec dont la valeur d'assurance se chiffre en 
centaines de millions. 

La seule chose qui manque peut-être au bon
heur de cet immigré, c'est 1 amitié et l'estime de 
ses concitoyens suisses. Facilement devenu ci
toyen de Zurich en 1937, il n'est pas vraiment 
intégré à la bonne société locale, en dépit de ses 
succès et de sa fabuleuse richesse. Et, en plein 
essor, et en pleine guerre, voici que ses acquisi
tions sont en danger: en 1940 et 1943, des 
avions alliés bombardent «par erreur» le quar
tier d'Oerlikon, et bientôt l'on sait que la maison 
Bùhrle et toutes ses filiales - Contraves, l'hôtel 
Storchen à Zurich - figurent sur les listes noires 
américaines et britanniques qui appellent à 
boycotter les fournisseurs de la machine de 
guerre allemande. Que se passera-t-il si l'Alle
magne perd la guerre? Les Alliés ne seront-ils 
pas tentés de demander des comptes au vaillant 
entrepreneur qui a gagné ses millions à l'abri de 
la neutralité suisse en fournissant les canons et 
les obus qui ont abattu leurs avions? Personne 
ne peut prévoir en 1942 que grâce à la guerre 
froide ce problème se réglera de lui-même et 
que l'anticommuniste Bùhrle s'en tirera magni
fiquement en se faisant fournisseur de l'OTAN. 
Non, dans l'optique des années de guerre, il n'y 
a qu'une solution: il faut qu'une partie symbo
lique au moins de l'argent gagné dans le sang 
soit anoblie par un usage distingué. Le mécénat 
va donner au roi du canon un lustre de bienfai
teur de la société, le statut d'un homme d'hon
neur que l'Etat et le peuple soutiendront sans 
hésitation en cas de malheur. Mais qui va bien 
vouloir, en échange des ducats d'Oerlikon, se 
compromettre et passer pour le receleur d'un 
collaborateur du nazisme? 

Sa première «bonne action», Bùhrle la lance 
le 15 juin 1941. Membre depuis quelque temps 
de la Zùrcher Kunstgesellschaft, il annonce au 
directeur son intention de financer une partie 
des agrandissements projetés au Kunsthaus. On 
réunit une commission où siègent aussi le maire 
socialiste Emil Klôti, des banquiers et des no
tables. Dès la première séance, Bùhrle propose 
deux millions qu'il transfère aussitôt dans le 
fonds de construction. 

Sa deuxième «bonne action» prévoit la 

construction d'un nouveau Schauspielhaus et, 
dans la foulée, un réaménagement complet 
du Heimplatz à Zurich. Ce projet se heurte 
au refus scandalisé des bénéficiaires: les gens 
du théâtre, des émigrés allemands pour une 
grande part, ne veulent pas d'un établissement 
financé avec les profits des ventes d'armes aux 
nazis. 

Après cette douche froide, le généreux indus
triel s'intéresse aux musiciens. Les Semaines in
ternationales de la musique, à Lucerne, se mon
trent ravies de sa générosité. Elles viennent de 
se résoudre à inviter l'orchestre de la Scala; 
nous sommes en 1942. Pour couvrir le déficit, 
Bùhrle signe un chèque de 100000 francs; il 
promet deux millions pour constituer une fon
dation et il est aussitôt élu au comité des Se
maines internationales dont il épongera les défi
cits jusqu'à sa mort. 

L a même année, Bùhrle s'approche de la 
Société suisse des écrivains dont l'animo-
sité envers les gens du Schauspielhaus est 
bien connue et dont les anciens président 

et secrétaire, Moeschlin et Naef, avaient mené 
une politique germanophile hostile aux immi
grés. Le Genevois Henri de Ziegler a succédé à 
Moeschlin, et Naef a été remplacé par Armin 
Egli, ancien chef d'une société patriotique pour 
le moins conservatrice. C'est lui que Bùhrle 
convoque le 20 août 1942 en vue de la constitu
tion d'un fonds Emil Bùhrle de la Société suisse 
des écrivains dont Egli, au nom de la SSE, 
confirme promptement les modalités par une 
lettre datée du 21 août. En vertu de cet accord, 
Bùhrle verse par retour de courrier 20000 
francs, à compléter au gré de requêtes ponc
tuelles pour l'aide aux écrivains dignes, mem
bres ou non de la SSE. Le secrétaire peut distri
buer de son propre chef les montants n'excé
dant pas 100 francs; pour les montants supé
rieurs, on recourra à une commission dont les 
décisions devront être ratifiées par M. Bùhrle. 
Le 26 août, Bùhrle fait savoir à la SSE qu'en plus 
d'Egli, le Tessinois Giuseppe Zoppi siégera dans 
la commission d'attribution, et qu'elle sera pré
sidée par Max Gertsch. Ce dernier, auteur dra
matique en mal de succès, ennemi juré du 
Schauspielhaus, des écrivains en exil et des juifs 
en général, cherche à concurrencer le mono
pole de la SSE par une association d'écrivains 
zurichoise qu'il vient de fonder. 

Fin août 1942, Bùhrle paraît donc être parve
nu à ses fins: il est sponsor officiel des écrivains 
suisses; le président et le secrétaire le remer
cient officiellement pour la première tranche de 
20000 francs. 

Toutefois, dès le 10 septembre, le comité de 
la SSE, alerté par une lettre de Moeschlin, cons
tate qu'Egli a outrepassé ses compétences 
(quelque temps plus tard du reste, convaincu de 
diverses malversations, Egli sera licencié avec 
effet immédiat). Officiellement, le problème ré
side moins dans l'origine de l'argent que dans 
les modalités d'attribution. Pourtant, les procès-
verbaux portent la trace d'étranges prises de 
position. Si l'historien de la littérature Charly 
Clerc est d'avis de refuser par principe cet ar
gent taché de sang, le romancier populaire neu-
châtelois Jacques-Edouard Ghable pour sa part 
juge que l'argent n'a pas d'odeur, que 80% de 
l'industrie suisse travaille pour l'Allemagne, 
que l'argent de l'industriel Bùhrle est gagné par 
des ouvriers suisses et qu'après tout, Bùhrle 
livre également l'armée suisse. Le 13 mars 
1943, une assemblée générale houleuse décide 
que cet argent est certes bienvenu pour la litté
rature suisse mais que M. Bùhrle doit instituer 
son fonds indépendamment de la SSE. Ce qu'il 
s'empresse de faire. Entre 1942 et 1952, cette 
fondation, qui existe toujours, dotée d'un capital 
de 400000 francs, a versé 102 600 francs à tren
te-cinq auteurs suisses parmi lesquels CF. Lan
dry, Charles d'Eternod, Maurice Zermatten, 
Beidler, le secrétaire de la SSE, et le fasciste bâ-
lois Dominik Mùller. 

En décembre 1944 - la défaite allemande se 
précise - l'ami des lettres entreprend de créer 
une fondation d'une tout autre envergure. Au 
conseil de la Fondation Goethe pour l'Art et la 
Science dotée d'un capital de deux millions de 
francs pour le soutien aux créateurs et aux 
amateurs d'art dans les domaines de la science, 
du théâtre, de la poésie et de la musique, il ins
talle à ses côtés sa femme Charlotte, son avocat 
Môtteli, Klôti, l'ancien maire socialiste de Zurich 
et le conseiller national Theodor Gut, président 

des radicaux zurichois. L'opération est menée 
de façon si habile qu'une seule voix discordante 
s'élèvera cette fois-ci. Mais quelle voix! 

Le 7 février 1945, le journaliste bernois Hans 
Schwarz (1895-1965), antifasciste inflexible, 
déclare dans la rubrique de la Nation intitulée 
«Au pilori» que Bùhrle «est le plus grand et le ^jk 
plus éhonté des profiteurs de guerre de notre W 
pays. Cette fondation Goethe, ajoute-t-il, est un 
défi monstrueux jeté au peuple suisse et au 
monde entier; et la collaboration de certains 
politiciens, une honte pour notre démocratie; 
quant à son nom, qui évoque le plus grand poè
te allemand, il est une atteinte sans pareille à la 
paix des morts. Ces deux millions sont couverts 
de sang, du premier au dernier centime... ils vé
hiculent l'odeur cadavérique des fosses com
munes... ils sont payés de l'anéantissement de 
deux mille ans de culture, couverts de la pous
sière des cathédrales effondrées et des villes in
cendiées...» Schwarz invite le Conseil fédéral à 
faire saisir le capital de la fondation et à «re
mettre cet argent couvert de sang aux veuves et 
aux orphelins de guerre». Contre les bénéfi
ciaires potentiels, il prononce une malédiction 
terrible, à la manière des prophètes de l'Ancien 
Testament: «Celui dont le petit doigt aura effleu
ré cet argent, qu'il soit proscrit du pays des 
hommes libres. Qu'elle se dessèche, la main du *Tfc 
poète ou du romancier qui se tendrait vers cet 
argent, et son cerveau aussi, et qu'il ne trouve 
plus jamais le sommeil jusqu'à la fin de sa vie 
damnée, et que les grands yeux des enfants à 
qui on a pris père et mère le fixent durant ses 
longues nuits d'insomnie.» La condamnation 
engendre un silence retentissant. 

Ala fin de la guerre, il existe donc deux 
fondations qui attestent la générosité de 
Bùhrle, mais elles ne suffisent pas à fai
re de lui le grand mécène du siècle. Ce 

statut, il ne l'obtiendra qu'en imposant son aide 
au Kunsthaus auquel les électeurs zurichois ont 
refusé un crédit en 1949: si les travaux com
mencent avant la fin de 1954, il les paiera, dit-il, 
jusqu'au dernier centime, sinon, il annule son 
offre. Une campagne de séduction massive 
conduit les partis bourgeois mais aussi les Indé
pendants, le parti socialiste et même les com
munistes à soutenir le projet et à accepter les 
6 millions d'argent sale. <^h 

Personne ne parle plus d'argent taché de 
sang: on est convenu de tenir secrète l'identité 
du généreux mécène. Seuls Vorwàrts et Die Tat 
livrent son nom, sans commentaire sur l'origine 
des fonds. 

Emil Bùhrle mourra subitement le 26 no
vembre 1956, à 66 ans, sans avoir réalisé son 
rêve: remplir ce bâtiment qu'il a payé avec les 
œuvres de sa propre collection. Sa veuve pour
suivra néanmoins son action en finançant aussi 
le restaurant, non prévu initialement; et ses hé
ritiers contribueront à faire de l'inauguration, 
en 1958, un événement à la gloire du grand mé
cène Bùhrle. Dans la plaquette publiée à cette 
occasion, les efforts de réhabilitation entrepris 
depuis tant d'années sont enfin couronnés de 
succès: le conseiller fédéral Philipp Etter, le 
conseiller d'Etat Vaterlaus, «au nom de toute la 
population», Cari Jacob Burckhardt et bien 
d'autres rendent un hommage ému à ce promo
teur inlassable des arts et de la liberté. _ 

Ainsi, toute une ville devient, presque à s o n ^ 
insu, la receleuse du «plus éhonté des profiteurs 
de guerre de notre pays». Presque, car en 1950 
déjà, Max Frisch, invité à écrire une pièce pour 
les 50 ans de la maison Oerlikon, répond: «Je 
trouverais cette tâche tout à fait séduisante. La 
fabrication et la vente d'armes que nous cher
chons ensuite à compenser par des villages 
Pestalozzi constituent un thème qui m'occupe 
depuis longtemps... Mais je sais que c'est le 
contraire de ce que vous, les commanditaires, 
souhaitez présenter à l'ensemble des travail
leurs et de la population, et je ne puis guère 
espérer que vous rétribuiez un travail dont 
chaque phrase, pour que je puisse de mon côté 
l'assumer, vous serait hostile.» 

Ne conviendrait-il pas de verser dans le fonds 
destiné aux victimes de l'Holocauste les six mil
lions d'argent sale investis dans le Kunsthaus de 
Zurich ainsi que les avoirs des fondations 
«Goethe» et «Emil Bùhrle», si l'on veut éviter 
que la malédiction proférée par Hans Schwarz 
en 1945 ne pèse sur nos descendants jusqu'à la 
septième génération? • 
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