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Bienvenue aux congressistes
La Société suisse de Préhistoire adresse son salut aux participants réunis à Zurich,
cette année 1950, en un 3ème Congrès international de Préhistoire et de Protohistoire; elle
leur souhaite une cordiale bienvenue.
En Suisse comme ailleurs, il y aura tantôt un siècle que l'on a commencé à dévoiler
l'anonymat des temps révolus. Les premières recherches préhistoriques, dans notre
modeste territoire alpin, ont commencé avec la découverte des palafittes de Meilen, au bord
du lac de Zurich; cet important premier pas se fit en 1833 et en 1854. Dès lors, la préhistoire
suisse a été toujours étroitement liée aux fouilles lacustres, même lorsque se faisaient

l'un des premiers
chercheurs, et à l'œuvre de sa vie, que la Suisse doit l'élan qui lui permit le développement
de notre science; il l'a marquée de son influence. Il faut nommer avec lui Jacob Heierli,
et Emil Bächler, que nous venons malheureusement de perdre tout récemment, parmi les

pressentir

les solutions des problèmes connexes. C'est à Ferdinand Keller,

grands pioniers de notre discipline. Les spécialistes des sciences naturelles ont également,
et avec un zèle ardent, contribué à découvrir l'image du monde vivant, à ses lointains débuts.

Il fallut attendre jusqu'en 1907 la fondation de la Société suisse de Préhistoire. Depuis
quelques dizaines d'années, c'est elle qui coordonne les recherches de ses membres, qu'ils

soient professionnels ou de ces profanes passionnés qui' n'en sont pas moins utiles à la
chose préhistorique.
C'est encore plus récemment que furent créées les chaires de nos hautes écoles. Et, pour
compléter ces différents lieux de labeur, figurent aujourd'hui le secrétariat de notre société
et

l'Institut

regain

suisse de Préhistoire et de Protohistoire, à Bâle; tous deux ont donné un

d'activité aux travaux suisses, sur un plus vaste plan, portant des fruits riches de signification.

L'ensemble des résultats de ces activités, dans notre pays, est consigné dans les
publications de la société: ses annuaires et les Monographies de préhistoire et de
protohistoire

de

la Suisse.

Le présent congrès est le premier, sur le plan international, qui réunit des préhistoriens,
depuis la guerre. L'organisation de l'assemblée a été préparée par un comité à la direction

duquel se trouve le professeur Dr. Emile Vogt, qui a tout fait pour doter le congrès d'un
programme riche; nous souhaitons que celui-ci obtienne — dans le cadre d'une pertinente
discussion scientifique — d'excellents résultats.
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Que des liens amicaux, aussi, se nouent entre vous, Messieurs les Préhistoriens! que

ceux qui existent se renforcent! notre terre démocratique et bienveillante, avec ses conceptions
neutres, y est propice. Que de solides attaches deviennent la base d'une saine entente, pour
le

plus grand profit

Par

de

la science internationale!

d'un volume de son
annuaire) la Société suisse de Préhistoire entend vous laisser un souvenir vivant de ce
congrès. A l'heure de votre départ, que votre regard se porte une fois encore vers nos lacs et nos
montagnes — et sur notre vieille civilisation pastorale; qu'il trouve dans la lumière de nos
le très modeste hommage qu'elle vous offre (sous la forme

cimes neigeuses ce qui, pour notre petite patrie, pauvre en matières premières, fait sa
richesse, sa beauté et sa foi: un peuple aux quatres langues diverses, uni par l'histoire et

par un long sort commun, empreint du désir

de bien

faire.
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