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En circulant dans une trentaine 
d’affaires criminelles, vous 
pourrez constater l’évolution 
de cette profession au fil du 
temps. Des pièces à conviction 
aux articles de presse relatifs 
aux différentes affaires, toutes 
plus intrigantes les unes que 
les autres, tout est prévu pour 
que le visiteur puisse s’immer-
ger dans les cas exposés.

Qui dit affaires criminelles 
dit aussi armes du crime.  

Comment ont travaillé les enquêteurs de la Police 
Judiciaire de Lausanne des années 1920 à nos jours? 
Tel est le thème de l’exposition exceptionnelle  
de cette année.

A l’occasion de cette exposi-
tion un peu spéciale, au sein 
de la 25e Bourse internatio-
nale aux armes de Lausanne, 
la Police Judiciaire, en collabo-
ration avec l’Ecole des sciences 
criminelles de l’Université 
de Lausanne, présentera en 
exclusivité une trentaine 
d’armes particulières, issues de 
saisies. Entre des modèles per-
sonnalisés à outrance et des 
pétoires extrêmement rares, il 

sera possible aussi d’observer 
comment un tir impacte les 
pistolets créés à partir d’impri-
mantes 3D.

En parallèle, passionnés 
et collectionneurs pourront 
profiter des 6000m2 mis à dis-
position d’une centaine d’ex-
posants professionnels venus 
du monde entier à l’occasion 
de ce jubilé. Ce sera l’opportu-
nité d’y acheter ou d’y vendre 
des armes de collection, 
anciennes et modernes, ainsi 
que des armes de tir sportif 
et de chasse. Encadrés par le 
Club de tir du corps de police 
de la Ville de Lausanne, il vous 
sera à nouveau possible, cette 
année, de vous entraîner au tir 

à 15 mètres à la carabine et au 
pistolet de compétition.

La sécurité reste une prio-
rité pour les organisateurs 
et les bureaux des armes des 
polices cantonales romandes 
– qui délivrent les permis
d’achat – seront présents pour 
renseigner les visiteurs sur les 
aspects légaux et réglemen-
taires.

Bourse internationale  
aux armes de Lausanne
Expo Beaulieu  
Lausanne – Halle 7
Du vendredi 30 novembre  
au dimanche 2 décembre 2018
De 10 h à 18 h (dimanche, 17 h)
www.bourseauxarmes.ch

25e Bourse internationale aux armes de Lausanne - Du 30 novembre au 2 décembre à Beaulieu

100 ans de Police Judiciaire et des armes exceptionnelles exposées pour célébrer ce jubilé
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