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d ’une façon suivie; l’Allemagne en effet accordera les facilités nécessaires au 
transit par mer et par terre des marchandises destinées à la Suisse dans la 
mesure des possibilités de transport.
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E 5795/338

Le Général H. Guisan au Maréchal Ph. Pétain,
Chef de l ’Etat français*

Copie
L  Quartier Général de l’Armée, 29 mars 1944

Vous avez bien voulu me faire tenir un exemplaire du tome II de «La France 
Nouvelle».

Je vous suis très reconnaissant, non seulement de l’occasion que vous me 
donnez ainsi de lire, dans leur forme si pure, les appels et messages que vous 
avez prononcés aux heures tragiques de l’histoire de France, mais de cette 
marque fidèle de votre pensée: elle honore notre armée et touche son Comm an
dant en chef.

Puisse l’année commencée amener votre Pays au terme de ses épreuves et 
permettre bientôt cette renaissance que vous avez conçue et dont la perspective 
vous soutient dans une lutte si dure et si longue.

Je vous prie d ’agréer, Monsieur le Maréchal, l’expression de ma très haute 
considération et de mon souvenir bien sincère.

*Aux soins de l’Ambassade de France à Berne.
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E 2001 (D) 9/3

Le Conseiller de Légation, Chargé de Mission à Londres, C. Rezzonico, 
au Chef du Département politique, M. Pilet-Golaz1

Copie de réception Londres, 30 mars 1944, 18.50
T N° 298 (Reçu: 31 mars, 15.20)

Ministre Dejean, représentant Alger auprès Gouvernements en exil Londres, 
offrit spontanément, il y a quelque temps, me faire connaître diplomate russe. 
Rencontre fut retardée en raison fait que Russe crut devoir, pour se couvrir, 
solliciter à mon insu autorisation préalable Moscou qui fut accordée, semble- 
t-il, avec certain empressement. Rencontrai hier soir chez Dejean M. Libedeff,

1. Le lendemain, C. Rezzonico adresse une lettre à ce sujet au C hef du DPF qui la reçoit et 
l ’annote le 18 avril 1944 (E 2001 (D) 9/2). Cf. aussi E 7110/1976/134/61.
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