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100 ANS de la Police Judiciaire de Lausanne 
 
A l’occasion de son 100e anniversaire, la police judiciaire de la ville de Lausanne expose, à 
la Bourse aux armes, une série d’objets, d’armes, de photographies et d’articles de presse 
en lien avec des affaires criminelles ayant égrené la vie lausannoise depuis 1918.  
 
L’exposition a été conçue selon un fil conducteur chronologique, de 1918 à nos jours. Par 
périodes, vous pourrez découvrir des affaires criminelles qui se sont déroulées à Lausanne. 
Vous vous pencherez sur de véritables pièces à conviction ainsi que sur divers objets d’époque 
et mesurerez combien la profession d’enquêteur a changé en 100 ans. 
 
Pour le Jubilée de ses 25 ans d’existence, la Bourse internationale aux armes de Lausanne 
ouvre près de 6000 m2 à une centaine d’exposants professionnels provenant du monde 
entier. Ce sera l’occasion d’y acheter ou de vendre des armes de collection, anciennes et 
modernes, ainsi que des armes de tir sportif et de chasse. Cette année à nouveau, encadré 
par  le Club de Tir du corps de police de la Ville de Lausanne, on pourra s’y entraîner au tir à 
15 mètres à la carabine et au pistolet de compétition.  
 
La sécurité reste une priorité pour les organisateurs et les bureaux des armes des polices 
cantonales romandes – qui délivrent les permis d’achat – renseignent les visiteurs sur les 
aspects légaux et réglementaires. 
 
Deux bars et un restaurant de 300 places à disposition des visiteurs. 
 
Bourse internationale aux armes de Lausanne 
Du ven. 30 nov. au dim. 2 décembre 2018 
Expo Beaulieu Lausanne – Halle 7  
De 10 h à 18 h (dimanche, 17h) 
www.bourseauxarmes.ch 
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