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Le Général H. Guisan Commandant en Chef de l’Armée suisse, 
au Maréchal Ph. Pétain, Chef de l ’Etat français

Copie
L  Quartier Général de l ’Armée, 24 avril 1941

La vigueur morale, intellectuelle et physique qui vous est conservée au seuil 
de votre quatre-vingt-sixième année, n ’est pas seulement un bienfait pour 
l ’E tat français et pour le peuple de France. Elle offre aussi à tous ceux qui, au 
près et au loin, pendant un quart de siècle, depuis les grands jours de Verdun, 
suivent et admirent vos efforts, un spectacle réconfortant et un exemple édi
fiant.

Les marques de l’intérêt fidèle que vous avez témoigné à mon pays et à son 
armée, en honorant de votre présence nos manœuvres de 19372, sont toujours 
dans ma mémoire: j ’en conserve un vivant et précieux souvenir.

Je vous prie d ’agréer, Monsieur le Maréchal, mes vœux les plus déférents et 
cordiaux pour vous-même et pour l’avenir du pays auquel vous avez fait le don 
de votre personne.

1. Le Général H. Guisan adresse le 24 avril cette lettre au C om te de la Baume, Am bassadeur  
de France à Berne et lui écrit dans une lettre d ’accompagnem ent : Voulez-vous me permettre de 
vous envoyer ci-joint la lettre que je tiens à cœur d ’adresser au Maréchal Pétain, à l’occasion  
de son quatre-vingt-cinquième anniversaire. Je vous serai infiniment obligé de la lui faire tenir, 
à titre personnel, par la valise diplomatique (E 5795/336).
L ’A m bassadeur répond, par une lettre non reproduite du 28 avril, que la lettre sera remise p er
sonnellement au C h ef de l ’E tat français.
2. Cf. DDS, vol. 12, N ° 128.
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Le Chargé d ’Affaires a. i. de Suisse à Rome, L. Micheli, 
au Chef du Département politique, M. Pilet-Golaz1

R. G. N° 6
Relations italo-suisses
et campagnes de presse Rome, 30 avril 1941

J ’ai l’honneur de me référer au R. G. N° 5 de M. le Ministre Ruegger ainsi 
qu’à nos lettres des 22 et 26 concernant la cam pagne2 qui s’est poursuivie

1. Pilet-Golaz a reçu ce rapport le 1er mai, l ’a lu au Conseil fédéra l lors de la séance du 2 mai
1941, pu is l ’a transmis à P. Bonna qui l ’a com m uniqué à P. Feldscher. A u  cours de cette m êm e 
séance du Conseil fédéra l du 2 mai, P ilet-G olaz a aussi lu le télégramme suivant expédié p a r la
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