
LE PEUPLE SUISSE A RENDU UN DERN 
ET ÉMOUVANT HOMMAGE À SON GÉNÉRAL 

CE N'EST pas seulement 

la ville de Lausanne et 

le canton de Vaud qui ont 

rendu hier après-midi un 

dernier hommage au général 

Guisan, mais toute la Con

fédération endeuillée. Le 

défunt avait, aux heures 

les plus graves de la der

nière guerre, su créer l'unité 

nationale, et l'ensemble du 

peuple suisse a voulu, hier 

à Lausanne, exprimer à la 

fois sa tristesse et sa re

connaissance. La cérémonie 

eut ainsi un double carac

tère, personnel et unanime, 

' et les fleurs, sur la tombe 

pulliérane, allaient de 

l'humble bouquet à la 

grande couronne officielle. 

Non sans raison, le pré

sident Petitpierre évoqua, 

à la Cathédrale, la concep

tion large qu'avait le Géné

ral de la défense nationale. 

Il ne s'agissait, en effet, 

pas seulement d'un chef 

militaire, mais encore d'un 

citoyen qui avait senti qu'il 

était responsable de la 

défense morale du pays. 

Parce qu'il était d'un carac

tère exceptionnel, d'une 

nature heureuse, d'une 

profonde compréhension 

humaine, il avait su mériter 

ce que le président de la 

Confédération appela avec 

justesse «la réponse des 

Confédérés » : cette extra

ordinaire popularité qui, 

dès le premier jour, ne con

nut d'un bout de la Suisse 

à l'autre, aucune des fron

tières que dressent d'ordi

naire la languè, la confes

sion, les opinions politiques 

ou simplement la tradition. 

Hier, à Lausanne, une 

dernière fois, tout un peu

ple en deuil a répété au 

général Guisan cette « ré

ponse des Confédérés ». 

Habits civils et uniformes 

se mêlaient fraternellement 

dans le cortège et à la 

Cathédrale. A nouveau, au

tour du cercueil, diversités 

de langues et de confessions 

d i s p a r u r e n t .  L ' h o m m a g e  

n'aurait pas pu être plus 

unanime. 

La mort du Général a 

marqué la fin d'une époque. 

C'est une page de notre 

histoire qui se tourne. Déjà, 

les uniformes d'anciens offi

ciers semblaient hier dé

modés. Mais le souvenir 

d'Henri Guisan restera 

gravé dans les coeurs indé-

lébilement. 

Trois générations de soldats, des souvenirs divers, mais la même émotion 

1330 H.: LA CÉRÉMONIE 

te.' 
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DE LEVÉE DU CORPS 

1350 H.: LE PASSAGE 

À SAINT-FRANÇOIS 

Une foule immense s'était massée 
le long du parcours pour rendre un 
dernier et émouvant hommage au 
général Guisan. Il faisait frais ; la 
bise soufflait, et chacun avait pris 
toutes les dispositions pour supporter 
une longue attente. Les conversa
tions portaient le plus souvent sur 
l'illustre défunt ; on évoquait des 
souvenirs ; on livrait ses impres
sions, : « Le Général, c'était quel
qu'un », dit une dame. « Oui, lui ré
pondit une autre, on l'àimait bien. » 

Et on n'en finirait pas de citer • 
tous ces témoignages personnels 
simples, mais d'une grande sincérité; 
exprimant très fortement ce que 
représentait le Général pour l'en-1 

semble de la population. Chacun 
vivait-intensément cette journée de 
deuil. 

A 13 h. 50, le glas de l'église pe 
fait ,plus clairement entendre. Un 
mouvement de foule annonce l'im
minente arrivée» du cortège funèbre. 
On entend le rythme sourd des tam
bours ouvrant la marche.^ Ce sont 
ensuite les troupes d'honneur précé
dées de leur commandant, le colonel-
brigadier Matile, à cheval et sabre 
au clair. 

La foule silencieuse voit alors pas
ser les nombreuses et magnifiques 
couronnes portées par des soldats 

Suite en page 2$ ^ 

La cérémonie de levée du corps du 
Général, à Verte-Rive, fut brève et 
émouvante. 

A l'heure prévue, 13 h. 30, la bière, 
recouverte du drapeau fédéral, de la 
casquette, du sabre et du fourreau du 
Général, sortait du domicile mor
tuaire, portée par six officiers. Les 
six commandants de corps, la troupe, 
la haie d'honneur et le peloton de 
gendarmes en grand uniforme se fi
gèrent au garde-à-vous. Les cloches 
sonnaient. 

Le cercueil fut placé sur une pro
longe d'artillerie, tirée par six che
vaux à la crinière nattée. Un peu en 
avant sç trouvait le fanion du Gé
néral. Derrière la prolonge, le che
val du Général, Kuer-Sus- Puis, la 
famille du défunt. 

Le groupe partit en direction de 
Lausanne, et à l'intersection de 
l'avenue du Général-Guisan et du 
quai d'Ouchy, les autorités fédérales, 
cantonales et communales le rejoi
gnirent. C'était le début du cortège 
qui devait remôriter jusqu'à la Ca
thédrale, et qui, entre temps, s'était 
formé à l'autre bout de l'avenue. 



LA TRISTESSE SE LISAIT SUR LES VISAGES 
(suite de la page 25) 

et des sous-officiers en colonne-par. 
quatre. On remarque au. premier, 
rang celles du Conseil fédéral et 
du; 1er C.A., puis immédiatement 
derrière, celle du président des 
Etats-Unis et de Mme Eisenhower ; 
passent après celles des gouverne
ments étrangers, des organisations, 
institutions ou associations de notre 
pays. 

Arrivée sur Saint-François, la fan
fare du Rgt inf. mont. 17, dont tous 
les instruments étaient • voilés de 
crêpe joue une marche funèbre. Elle 
précède le Bat. fus. mont. 36, com
prenant des troupes bernoises en 
rang de six et portant l'arme. Il 
s'étend de l'entrée du Grand-Pont à 
la hauteur ,dè la Grotte. Lé coup 
d'oeil est imposant ; mais combien 
plus grandiose, plus émouvante, la 
îongue colonne: des porte-drapeaux 
de tous les bataillons et groupes de 
l'armée. ; La forte bise,, qui; soufflait 
fait claqûeri'cés étendards, conférant 
ainsi plus de relief-encore à cet 
hommage de l'armée. Jamais, on n'a 
vu à Lausanne ou en Suisse quelque 
chose de semblable. AprèsJa fanfare 
du Rgt inf. 3 et-'le groupe d'obusiers 
2, la place Saint-François est subi
tement plongée dans un profond 
silence, interrompu seulement par 
le glas. . 

Loin derrière, détachée du reste du 
cor.tège funèbre, arrive la dépouille 

Suit, derrière, le cheval du comman
dant en chef de l'armée. 
~\ Après le corbillard viennent les 
membres de la famille, notamment 
le colonel Henri Guisan, fils du Gé
néral, entouré de M. Pierre Guisan 
et du 1t. Decoppet. D'autres membres 
de la famille, parmi lesquels Mme 
Guisan, suivent en voiture. 

On voit ensuite le Conseil fédéral 
« in corpore » avec le président de la 
Confédération et des anciens con
seillers fédéraux, les chefs des mis
sions diplomatiques tout particuliè
rement nombreux ; on remarque 
encore des anciens commandants de 
corps, les bureaux des Chambres 
fédérales, les autorités religieuses, 
les membres des Chambres fédéra
les, les représentants du Tribunal 
fédéral et du Tribunal des. assuran
ces, une vingtaine d'attachés mili
taires dans leurs uniformes chamar
rés, les membrés du corps diploma
tique, les officiers supérieurs, les 
chefs des services du Département 
militaire fédéral, l'état-major parti
culier du Général ainsi que les délé
gués des bureaux internationaux et 
du Comité international de la Croix-
Rouge. 

Puis c'est un important détache
ment de la gendarmerie en grande 
tenue précédant le Conseil d'Etat 
vaudois, le bureau du Grand Conseil, 
les préfets et les représentants de 
l'Université et du corps consulaire. 

Une nouvelle fanfare, celle du rgt 

« Kuer-Sus », le dernier et fidèle cheval du Général 

mortelle du Général. Un couple de 
petits vieux he péut s'empêcher de 
dire y « Lè voilà ! ». C'est vrai, toute 
la population voulait ' saluer encore 
une fois «-son »' Général. La tristesse 
se voit sur lés visages. Là foule 
immçbile, silencieuse, regarde àvec, 
émotion. la" prolongé d'artillerie tirée-
par six' chevaux, sur laquelle repose ' 
le cercueil du Général enveloppé 
d'un drapeau .suisse. Dessus, on a 
placé sa casquette et son sabre. 

Le cercueil est éntouré des mem
bres1 militaires de la commission, de 
défense'; riationale : les quatre com
mandants" de corps'd'armée, le .chef 
de l'EMG et le chef de l'instruction. 
Pour-la dernière fois, lè peuple suisse 
dit s'a reconnaissance au Général, 

inf- 7, ouvre la marche des déléga
tions des gouvernements cantonaux 
précédés de leurs huissiers, des délé-
"gués de la Société suisse des officiers, 
de l'Association suisse des sous-offi
ciers et de l'Association suisse des 
sociétés d'artillerie. Participent, éga
lement, les directeurs généraux des 
CFF, des PTT et de la Banque na
tionale suisse, les délégués de l'Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich, les 
représentants des universités, les 
directeurs des divisions des départe
ments fédéraux et une délégation du 
Don national suisse. Puis ce sont les 
autorités communales de Lausanne, 
Pully' Mézières, Avenches et Inter-
laken, ainsi qu'une forte délégation 
de la Société des étudiants de Zofin-

gue, non sans omettre la cohorte des 
enfants des écoles primaires portant 
chacun un bouton noir en signe de 
deuil. 

Enfin la fanfare des écoles de re
crues d'infanterie 1 et 3 précède la 
dernière partie du cortège composée 
des bannières des sociétés. Il est 
14 h. 25 quand le défilé d'un esca
dron de dragons marque la fin du 
cortège funèbre, durant lequel des 
escadrilles de Venom n'ont cessé de 
survoler la ville. 

1410 H-: L'HOMMAGE 

DES DRAPEAUX 

À LA RIPONNE 

Dès les premières heures de la 
matinée, la foule s'était emparée -de 
la Riponne, où devait avoir lieu 
l'hommage des drapeaux, la cérémo
nie certainement la plus émouvante 
des obsèques. 

Au centre de la place s'étaient 
massés les officiers, les sous-offi-
ciers et les soldats en uniformes aux
quels s'était jointe une forte cohorte 
d'employés des CFF, eux aussi en 
uniformes. Il est difficile d'évaluer 
exactement feur nombre, mais on 
peut dire, sans craindre de se beau
coup tromper, qu'ils étaient quatre 
à cinq mille. Le reste de la place — 
mis à pàrt le parcours que devait 
emprunter le cortège — était littéra
lement noir de monde. Il n'était pas 
une fenêtre, pas un toit de maison, 
pas un arbre qui ne fût occupé. 

A 14 h. 10, très exactement, débou
chèrent de la rue Haldimand les pre
miers éléments de ce long cortège, 
qui fit une très vive impression et 
qui se déroula dans le plus complet 
et le plus respectueux des silences. 

Les porteurs de couronnes prirent 
place des deux côtés des escaliers du 
Palais de Rumine, faisant un véri
table parterre fleuri, devant lequel 
défila, dans un , ordre impeccable, le 
bataillon de fusiliers 36, suivi immé
diatement des 458 étendards militai
res. 

Ces derniers vinrent se ranger sur 
les escaliers de l'Université, alors 
qu'un vent léger les faisait claquer. 
Figés au garde-à-vous, les porte-
drapeaux virent s'écouler lentement 
devant eux le reste du cortège, pour 
s'incliner ensuite, en un ultime sa
lut, devant la dépouille mortelle du 
Général. 

Moment particulièrement solennel ! 
Le glas sonnait à la Cathédrale et, 
au loin déjà, on entendait un faible 
roulement de tambours- Dans le ciel, 
évoluant à une altitude de cinq cents 
mètres environ et volant à une al
lure aussi réduite que possible, une 
escadrille de « Venom » rendait, à sa 
manière, les derniers devoirs à celui 
qui fut le chef de l'armée. 

Puis, le cortège, empruntant la rue 
de l'Université, gagna la Cathédrale. 

Est-il besoin de dire que la foule, 
qui avait trouvé une place quelque 
part, en ville, sur le parcours du 
cortège, se pressa en très grand 
nombre sur la Riponne pour y en
tendre- le service funèbre retrans
mis par haut-parleurs. 

Le spectacle de cette mer humaine, 
silencieuse, attristée, en un mot pre
nant sa part de chagrin, était parti
culièrement émouvant. 

Le cercueil quitte Verte-Rive. 

1500 H. : LE PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION A LA CATHÉDRALE 

"Le grand mérite du Général 
a été de donner confiance" 

Violemment éclairée par les pro
jecteurs de la TV, la Cathédrale 
avait perdu quelque peu de son re
cueillement ; mais cette lumière vi
ve mettait en valeur la beauté du 
sanctuaire et la douceur de sa pier
re. En effet, aucune décoration spé
ciale n'avait été prévue pour répon
dre à ce vœu des organisateurs, de 
grandeur par la simplicité. 

Seules, à gauche et à droite du 
cénotaphe disposé au pied de la 
chaire, des fleurs avaient été posées 
sur le sol. Dans la vaste nef, nom
bre d'invités avaient déjà pris place 
lorsque parvinrent, assourdis, les 
premiers roulements des tambours 
conduisant le deuil à travers les 
rues étroites de la Cité, où si sou
vent le Général avait connu l'ac
cueil chaleureux du peuple. 

Le glas se remit à sonner au mo
ment où le corbillard vint s'arrêter 
devant le porche principal, vive
ment éclairé par le soleil réapparu. 

Reprenant alors la charge du cer
cueil drapé dans l'étendard fédéral, 
six adjudants sous-officiers d'artil
lerie entrèrent dans le sanctuaire, 
précédés par le fanion personnel du 
Général et sa garde d'honneur. 

Conduit par les six commandants 
de corps et par le chef de l'aviation, 
•le' cortège avança dans un silence 
impressionnant jusqu'au cénotaphe, 
cependant que les drapeaux suis
ses, représentant les unités canto
nales et les unités vaudoises, sa
luaient, rangés au fond du chœur. 

Sitôt le cercueil déposé, quatre 
lieutenants d'artillerie, casqués, pri
rent la garde pour toute la durée 
du service. 

Suivant la famille, qui avait pris 
place face au cénotânhe, les invités 
défilèrent lentement pour gagner 
leurs places, passant devant les trois 
immenses couronnes qui avaient été 
dressées au-dessus du cercueil, cel
les du Conseil fédéral, du 1er corps 
d'armée et du corps diplomatique. 

C'est peu après 15 heures que les 
orgues éclatèrent, cependant que le 
capitaine aumônier Mauris montait 
en chaire pour y présider le ser

vice' religieux. Après une prière et 
la lecture de quelques passages de 
l'Ecriture sainte, il rappela com
bien le Général avait compris que 
l'obéissance du soldat n'a sa pleine 
signification que lorsqu'elle est ré
férée aux sentiments du citoyen. 
Dans cette perspective, il est revenu 
inlassablement sur l'importance de 
l'esprit public. Ce souci de sauve
garder les valeurs les plus hautes 
provient d'une communion avec 
Dieu. « Henri Guisan, comme beau
coup de Vaudois, avait gardé de 
ses attaches terriennes de fortes ré
ticences à l'égard des manifesta
tions ostentatoires de la piété ; mais 
aurait-il été capable d'accomplir 
tout ce qui lui a été demandé si, au 
plus profond de son cœur, n'avait 
brillé la lumière de la foi, qui- est 
confiance en Dieu ?» - j 

Massée sur la galerie, l'Union 
chorale entonna alors le « Petit 
Pays» de.Cario Hemmerling, précé
dant l'allocution de M. le professeur 
Grin qui prit pour thème de sa pré
dication « Je lève les yeux vers les 
montagnes. D'où me viendra le se
cours ? ». Ayant dit la grande espé
rance que doit faire naître la mort 
chez les croyants,, il conclut : «En 
vivant comme il a vécyi, en espé
rant comme il a espéré, le général 
Guisan laisse le plus précieux des 
héritages : un-héritage spirituel. Dès 
lors, la meilleure façon d'honorer sa 
mémoire, de nous montrer dignes 
de cet exemple, c'est de tâcher de 
vivre, jour après jour, comme lui. » 
Et les accents sereins de l'air de la 
« Suite en ré » de Bach, merveilleu
sement joué par l'Orchestre de 
chambre de Lausanne, de répondre 
à ces paroles d'espérance. 

M. Max Petitpierre, président de 
la Confédération, sans emphase, 
s'associant à l'émotion rare qui mar
qua cette cérémonie, sut dire qu'au 
chagrin populaire s'associait la re
connaissance d'un pays qui n'a ja
mais été ingrat envers son Général. 

« Sa conception large et complète 

Suite en page 47.-^ 
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Les ' commandants de corps, garde d'honneur, marchent une ultime 
fois au côté de leur ancien chef. Le cortège sur la place Saint-François. 



FEUILLE D'AVIS PHOTOGRAPHIES 

Le cercueil enveloppé du drapeau fédéral,' avec la célèbre casquette et le 
sabre du défunt 

Pour symboliser l'attachement du général à la jeunesse, une classe primaire de Lausanne participa au cortège 

La couronne envoyée par M. et Mme Eiserihower 

S. C. F. saluent celui qui a beaucoup lutté pour l'égalité des droits 
politiques en Suisse 

pierre, '• qui a également reçu un 
message personnel du. président Ei-
se'nhower, message qui lui a été 
remis.par l'ambassadeeur des Etats-
Unis à'Berne. De son côté, M. Chau-
det a reçu des téégrammes de M. 
Graf, ministre autrichien de la 
Défense nationale, et de M. Strariss, 
ministre allemand de la Défense. 

A la suite du décès du général 
Guisan, de nombreux messages de 
condoléances sont parvenus au pré
sident de la Confédération et au 
chef du Département militaire. 

' C'est ainsi que le général de 
Gaulle a adressé un télégramme de 
sympathie au président Max Petit-

Passage du corbillard à Saint-Françoii 
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Au cimetière de Pulty. 

TOUT UN PEUPLE EN DEUIL 
On l'a déjà dit: l'émotion du peuple helvétique, massé dans les rues/iausannoises, a été grande et sincère. 

Notre journal n'a pas à le redire, les photographies de cette page parlant sans légende 

Nos lecteurs trouveront en pages 25, 26 et 47 — les pre
mières et la dernière de ce cahier, spécialement encarté pour 
leur permettre de les conserver plus facilement — le compte 
rendu des obsèques du général Guisan. 


