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Des années de misère
La grande crise économique qui conduisit 

à la Deuxième Guerre mondiale est due essen-
tiellement au krach boursier américain de 1929. 
Elle priva de gagne-pain des centaines de tra-
vailleurs dans mon village, des dizaines de mil-
liers le long de la chaîne jurassienne et plus de 
trente millions dans le monde.

Au fur et à mesure que le chômage s’étendait et plongeait dans la 
misère de nouvelles familles, les gouvernements des pays démocratiques 
donnaient l’impression de ne pas savoir comment résoudre les problè-
mes posés par les faillites d’entreprises, les innombrables licenciements 
d’ouvriers et d’employés. Conséquemment, à la crise économique s’ajouta 
bientôt une crise sociale et politique car, dans maints pays, de plus en 
plus nombreux étaient les partisans de régimes totalitaires comme celui 
de Staline en Union des Républiques socialistes soviétiques, ou comme 
celui de Mussolini en Italie fasciste. Même en Suisse, même dans le Jura, 
des sans-travail révoltés, des journalistes bornés et des citoyens issus de 
la droite conservatrice rejetaient la démocratie pour souhaiter un régime 
antiparlementaire et autoritaire.

A cette époque cependant, la plupart des gens espéraient que la Société 
des Nations, « l’esprit de Genève » et le pacte Briand-Kellog1, signé par 60 
nations et qui mettait la guerre « hors la loi », empêcheraient un nouveau 
conflit mondial. Mais, après l’échec de la Conférence de désarmement, 
un climat de méfiance s’était installé au sein de la SDN, dont l’Allemagne 
se retira pour décider son réarmement et le service militaire obligatoire. 
Hitler, le chancelier du Reich, avait par ailleurs dévoilé son caractère impi-
toyable et fourbe dans la « Nuit des longs couteaux »2, confirmé ses projets 

De la crise à la Mob
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1 Pacte de 1928, ainsi nommé du nom de ses promoteurs, MM. Aristide Briand (1862-1932) et 
Frank B. Kellogg (1856-1937), respectivement ministre français et secrétaire d’Etat U.S. aux 
Affaires étrangères ; à cette époque marquée par le colonialisme, la communauté internationale 
ne comptait que 67 nations ; 4 Etats d’Amérique latine (Bolivie, El Salvador, Urugay et Argentine) 
n’ont pas ratifié le pacte par opposition aux USA qui se réservaient la possibilité d’intervenir 
préventivement là où leur intérêts étaient menacés (doctrine Monroe) - (Note VA).

2 Nuit du 29 au 30 juin 1934 durant laquelle Adolf Hitler fit assassiner les cadres de ses mili-
tants (« Troupes d’assaut » ou « SA », appelés aussi « Chemises brunes ») afin de gagner l’appui 
de l’armée (« Wehrmacht ») qui se méfiait des troupes paramilitaires - (Note VA)
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racistes et criminels par la promulgation de lois raciales en 1935. La même 
année, l’Italie attaqua l’Ethiopie malgré des sanctions internationales et 
proclama, en 1936, sa souveraineté sur cet empire africain. En Espagne, 
le général félon Franco organisa un soulèvement contre le gouvernement 
républicain et commença une guerre civile qui fit, en trois ans, plus de 
600’000 victimes.

En URSS régnait Staline, dont j’avais vite perdu les quelques illusions 
à son sujet, comme à propos de « l’avenir radieux » que le communisme 
léniniste promettait. Cela grâce aux écrits lucides et courageux de Boris 
Souvarine et d’André Gide, grâce aussi au témoignage de Panaït Istrati. 
Sans nul doute, dans ce « paradis des travailleurs », les installations con-
centrationnaires voulues par Lénine avaient été multipliées. Sans nul doute, 
les faux-procès, les aveux extorqués, les déportations, les famines, les exé-
cutions des koulaks avaient voué à la mort des millions d’innocents…

J’étais donc stupéfait et scandalisé par la crédulité ou la mauvaise foi 
des militants et partisans tant de l’extrême-gauche que de l’extrême-droite, 
les communistes qualifiant Staline de « génial père des peuples », « géant de 
la pensée » et « bâtisseur de la paix », les nazis et autres fascistes prenant 
Hitler pour « le meilleur rempart contre la barbarie », Mussolini pour le 
« sauveur de la civilisation latine », et Franco pour « un soldat du Christ »… 
Mais, avec de telles inepties, vers quelles catastrophes, vers quelles abomi-
nations était conduit le monde ?

Citoyen-soldat
En août 1937, je fus appelé à Liestal comme recrue. Je me rendis en 

caserne reconnaissant de servir un Etat démocratique dont l’armée de 
milice n’était que défensive, chargée de protéger ses institutions, les droits 
et libertés des habitants, les foyers de ses enfants. Malheureusement, j’en-
registrai des déceptions dues à des brimades et des exigences stupides, à 
l’arrogance d’un caporal de ma section, au manque de psychologie et de 
savoir-vivre du lieutenant d’une section voisine. Toutefois, les quelques 
péripéties déplorables des premiers mois de ma vie de citoyen-soldat ne 
changèrent pas mes sentiments envers le pays, d’autant moins que l’état 
d’esprit qui régnait dans les compagnies d’élite, lors des cours de répé-
tition, était différent. Cela, je le constatai le printemps suivant dans les 
rangs de la lI/22, la compagnie commandée par un officier exemplaire, le 
capitaine Willy Sunier, futur préfet du district de Courtelary.

De surcroît, je n’oubliais pas l’essentiel. J’avais fait un séjour en 
Allemagne nazie au cours de l’été 1936 et j’avais pu constater comment 
des ambitieux déterminés et sans scrupules pouvaient, par la propagande 
et la terreur, pervertir un peuple, comment des mensonges souvent répétés 
devenaient des vérités pour des populations manipulées, puis fanatisées. 
Le national-socialisme de Hitler, avec le mythe de « la race germanique 
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supérieure aux autres races », avec le sort réservé à ceux que le dictateur 
traitait de « sous-hommes », Juifs et Slaves, était bien le plus monstrueux 
fléau du XXe siècle. Il fallait en préserver notre pays, même au prix de 
sa vie.

La montée des périls
En mars 1938, la faiblesse et la mésentente des démocraties permirent 

à Hitler de proclamer l’Anschluss, c’est-à-dire l’annexion de l’Autriche à 
l’Allemagne. En septembre suivant, la population des Sudètes, de langue 
allemande, mais peuplant un territoire faisant partie de la Tchécoslovaquie, 
revendiqua son rattachement au Reich. Hitler, menaçant, exigea que l’on 
fît droit à cette demande. Il s’ensuivit une conférence à Munich au cours 
de laquelle l’Anglais Chamberlain et le Français Daladier3 acceptèrent 
toutes les exigences hitlériennes en échange de la garantie, qui se révéla 
 bientôt illusoire, du respect des nouvelles frontières tchèques. Mais alors 
que des foules enthousiastes, à Londres et à Paris, croyant que « la paix 
était assurée pour une génération », acclamaient les chefs des gouverne-
ments anglais et français, Winston Churchill, lucide et cinglant, déclarait à 
leur intention : « Ils ont choisi le déshonneur pour avoir la paix. Ils auront 
le déshonneur et la guerre ! »

Ces reculades des démocraties, l’impuissance de la SDN étaient les sujets 
de conversations, dans la rue comme à l’atelier, en famille comme dans 
les sociétés. Cependant, la crainte d’être parmi les victimes d’une guerre 
de plus en plus probable ne diminuait pas la résolution des Confédérés de 
défendre leur pays et leurs droits d’hommes libres.

Dans les districts du Jura bernois, ils étaient encouragés et motivés 
par des concitoyens clairvoyants comme Frédéric Reusser, Henri Farron, 
Virgile Moine et surtout Paul Calame, professeur à Porrentruy, qui ne crai-
gnait pas de dénoncer dans des conférences les aberrations et les projets 
criminels d’Adolf Hitler ; comme aussi Paul Graber, conseiller national 
neuchâtelois, qui stigmatisait dans le journal « La Sentinelle » les mul-
tiples violations des droits de l’homme en Allemagne. Par ailleurs, deux 
conseillers fédéraux étaient particulièrement respectés et suivis. L’un était 
Rudolf Minger4, chef du Département militaire, qui ne cessait de lutter 
pour la défense nationale en dotant l’armée de moyens efficaces. L’autre 

3 Neville Chamberlain (1869-1940), et Edouard Daladier (1884-1970), respectivement pre-
mier ministre de Grande-Bretagne et président du Conseil de France ; les accords sont signés le 
29  septembre 1938 - (Note VA).

4 Rudolf Minger (1881-1955) ; conseiller fédéral PAB (Parti Paysans, Artisans et Bourgeois, 
aujourd’hui UDC) de 1929 à 1940 - (Note VA).
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était Hermann Obrecht5, chef du Département de l’économie publique, 
qui organisait l’économie de guerre avec le professeur Wahlen6.

La résistance au découragement
Dès l’automne 1938, dans les villes et les villages où les chômeurs et 

chômeuses étaient toujours très nombreux, on ne se demandait plus si la 
guerre allait éclater, mais quand « elle plongerait le monde dans les  larmes 
et le sang ».

Les plus touchés, chefs de famille depuis longtemps sans travail et ne 
disposant que des secours de crise, suivaient les directives des autorités, 
cultivaient toujours plus de pommes de terre et de légumes, allaient cueillir 
les petits fruits des forêts, façonnaient le bois de cuisine et de chauffage. 
Souvent, ils impressionnaient par leur courage, leur solidarité et leur géné-
rosité. Sans grands mots, ils savaient aussi dire « leur attachement au pays 
et leur confiance en Dieu ».

Très nombreux étaient aussi ceux qui tentaient d’oublier leurs craintes 
et leurs soucis en participant à l’activité des sociétés et en « croquant la vie 
à pleines dents », comme si le temps des plaisirs leur était mesuré. Grâce à 
la radio et aux phonographes à manivelle, ils apprenaient les chansons à 
la mode, car on chantait beaucoup, en famille comme dans les chœurs et 
les chorales. Les uns préféraient les chants « de chez nous », comme « Le 
vieux chalet » de Joseph Bovet, « Le petit village » d’Emile-Jaques-Dalcroze 
ou la « Chanson des adieux », déjà populaire au temps des  guerres napo-
léoniennes :

« Nous étions trop heureux, mon amie,
Nous avions trop d’espoir et d’amour… »
D’autres aimaient surtout des chansons sentimentales en vogue comme 

« Marinella », « Un amour comme le nôtre », « J’aime tes grands yeux »… 
Toutefois, la chanson la plus caractéristique de l’avant-guerre, c’était 
« Tout va très bien, Madame la marquise »… Mais, en réalité, tout n’allait 
pas très bien…

L’horizon de plus en plus sombre
Le 16 mars 1939, le cynique dictateur allemand, violant une nou-

velle fois ses promesses, mit fin à ce qui restait de la Tchécoslovaquie et 
annexa la Bohème et la Moravie au IIIe Reich. Le 28 mars, en Espagne, 
les troupes nationalistes s’emparèrent de Madrid et Franco devint maître 
absolu du gouvernement de son pays, de l’armée et d’un parti unique. Le 

5 Hermann Obrecht (1882-1940) ; conseiller fédéral du PRD entre 1935 et 1940 - (Note VA).
6 Friedrich Traugott Wahlen (1899-1985), professeur d’agriculture à l’Ecole polytechnique fédé-

rale de Zurich ; il fut conseiller fédéral de 1958 à 1965 sous l’étiquette PAB - (Note VA).
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7 avril, sous le prétexte de menaces planant sur la communauté italienne, 
Mussolini fit débarquer une armée en Albanie et ordonna de constituer un 
gouvernement à sa dévotion. Puis le 22 mai, l’Allemagne et l’Italie signè-
rent un accord d’assistance mutuelle appelé Pacte d’acier. Le ciel politique 
européen était de plus en plus menaçant.

En Suisse romande cependant, le parti fasciste de Fonjallaz, après 
l’échec retentissant de son initiative liberticide, repoussée à une grande 
majorité par le peuple suisse en 1937, était en déclin7. Par contre, en 
Suisse alémanique demeuraient les Fronts, rassemblant des admirateurs du 
national-socialisme qui persistaient à dénoncer, comme Hitler, le prétendu 
« poison socialo-judéo-maçonnique ». Mais ces agitateurs ne suscitaient 
que le mépris populaire.

Image inoubliable de la Confédération et symbole de sa défense spiri-
tuelle, l’Exposition nationale de Zurich, dite « Landi », ouvrit ses portes 
le 6 mai 1939. Présentant une Suisse démocratique et solidaire, diverse 
dans ses cultures et ses activités, décidée à sauvegarder son indépendance 
et ses valeurs, elle attira en quelques mois plus de 10 millions de visiteurs 
admiratifs et rassérénés face aux menaces étrangères.

A cette époque cependant, une ombre ternissait déjà, pour bien des 
citoyens dont je faisais partie, cette image de la Suisse que j’aimais et 
dont je voulais être fier : c’était le refus d’accueillir certains persécutés qui 
se présentaient à la frontière quand leur vie était menacée. Il s’agissait 
 surtout de Juifs, d’intellectuels de gauche et de Républicains espagnols, 
cela sous prétexte qu’il y avait des dizaines de milliers de chômeurs et plus 
de 12’000 réfugiés sans ressources dans le pays. Il s’ensuivit de nombreu-
ses réactions dont, par exemple, celle d’un groupe de pasteurs neuchâtelois 
qui demandèrent à la Fédération protestante suisse d’intervenir auprès du 
Conseil fédéral en faveur des demandeurs d’asile.

Derniers jours de paix
C’est dans ce contexte que se produisit, le 23 août, un événement impré-

visible et stupéfiant. Il s’agissait de la signature, à Moscou, d’un pacte 
de non-agression entre l’Allemagne de Hitler et l’URSS de Staline, pacte 
accompagné d’un protocole secret prévoyant le partage de la Pologne entre 
les deux ennemis devenus complices. Cela donnait au Führer, qui réclamait 
depuis quelques mois l’annexion au Reich de la ville libre de Dantzig et de 

7 Initiative populaire, dite aussi « Initiative contre les sociétés secrètes », lancée par le colonel bri-
gadier Arthur Fonjallaz (1875-1944), d’obédience frontiste (droite totalitaire), visant à inscrire 
dans la Constitution fédérale l’interdiction des Francs-Maçons, des Old Fellows, de la Société 
Union, des associations affiliées ou semblables ; elle fut massivement rejetée le 28 novembre 1937 
par 515 000 non contre 235 000 oui, et 21 cantons contre 1 (FR) - (Note VA).
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Affi che décrétant la mobilisation générale, 2 septembre 1939 - Source : Archives fédérales, Berne
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territoires polonais, la possibilité d’envahir la Pologne,  malgré les garan-
ties d’assistance armée données à ce pays par la France et l’Angleterre.

En Suisse, on réalisa que la paix ne tenait plus qu’à un fil et l’an-
goisse s’installa dans les foyers. Des ménagères inquiètes s’empressèrent 
d’acheter quelques provisions : pâtes alimentaires, riz, farine, sucre, huile 
 comestible…

L’après-midi du 28 août, en rentrant d’une promenade avec mes élèves, 
je trouvai quatre anciens condisciples de l’Ecole normale venus à bicyclette 
de la vallée de Tavannes me rendre visite. Nous parlâmes, bien sûr, de 
pédagogie, mais davantage des événements internationaux, les uns pensant 
que la nouvelle crise diplomatique se résoudrait au dernier moment par un 
deuxième accord de Münich, les autres prévoyant une guerre prochaine.

Nous venions de savourer une fondue et ma mère apportait les cafés 
quand, à la radio, fut diffusé un communiqué annonçant que le Conseil 
fédéral avait décidé « de lever les troupes de couverture des frontières pour 
le lendemain 29 août 1939, à partir de 5 heures du matin, et de convo-
quer les Chambres fédérales pour le mercredi 30 août, à 17 heures, avec 
l’ordre du jour ainsi fixé :

1. Pleins pouvoirs au Conseil fédéral.
2. Election du général. »
Ma brave et chère maman eut les yeux remplis de larmes. Impressionnés, 

mes amis se levèrent et prirent rapidement congé, car ils étaient tous mobi-
lisés le lendemain. Les cafés restèrent sur la table…

Je me rendis alors dans ma classe pour mettre livres, cahiers, matériel 
dans les armoires et fermer mon pupitre, puis j’écrivis au tableau noir : 
« A la frontière pour quelques semaines. Bonnes vacances à mes élèves. 
Bienvenue aux mobilisés qui auront ma classe pour cantonnement ». Je 
ne me doutais pas qu’il se passerait quinze mois avant de reprendre l’en-
seignement, et pour quelques semaines seulement.

A la maison, je préparai mon uniforme, mon arme et mes munitions, le 
linge et les provisions réglementaires.

Le lendemain, tôt le matin, après le petit-déjeuner avec ma mère - serait-
ce le dernier ? - je me rendis à pied aux Reussilles où ma compagnie, la 
II/222, mobilisait. Des officiers, des camarades étaient déjà là. Un train 
spécial arriva bientôt avec une centaine d’hommes. Des groupes et des sec-
tions furent alors constitués, des fusils-mitrailleurs distribués, puis ordre fut 
donné de se rassembler dans un pâturage voisin pour l’assermentation.

J’avais la gorge serrée, car je savais à quoi j’allais m’engager. Connaissant 
par mes lectures les horreurs de la guerre, aimant la vie et riche de projets, 
rejetant la violence et n’admettant que la légitime défense, j’allais accepter 
d’être tué au combat, même de tuer des hommes que je ne connaissais pas ! 
Mais j’avais réfléchi et ma décision était prise, car la Suisse pacifique et 
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L’assermentation du 3 septembre 1939

Formule du serment :

Les officiers, sous-officier et soldats jurent ou promettent solennel-
lement :

De rester fidèles à la Confédération ; de sacrifier leur vie pour la 
défense de la patrie et de la Constitution ; de ne jamais abandonner les 
drapeaux ; de se conformer strictement aux lois militaires ; d’obéir scru-
puleusement et ponctuellement aux ordres de leurs chefs ; de maintenir 
et d’observer une discipline sévère et de faire tout ce que l’honneur et 
la liberté de la patrie exigeront d’eux.

L’arme et le casque dans la main gauche, la troupe est invitée à lever 
les trois premiers doigts de la main droite et à prononcer les mots :

« Je le jure ».

Ou bien, en raison de convictions religieuses :

« Je le promets solennellement ».

La prestation de serment est précédée de la lecture des articles de 
guerre.

Source : La Suisse et la Deuxième Guerre mondiale, 1990, Nouvelle Société Helvétique.
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démocratique, avec ses valeurs et ses faiblesses, devait être préservée des 
dictatures et de leurs abominations.

Quand les premières sections des compagnies du bataillon 222 et le 
groupe de chasse et de renseignements dont je faisais partie furent ras-
semblés, un officier lut, selon le « Règlement de service », les articles de 
guerre pour l’armée suisse. Pendant que j’écoutais défilaient rapidement 
dans ma mémoire non seulement le visage de ma mère avec ses larmes et sa 
tendresse, celui de mon frère en préventorium militaire, mais aussi les avis 
racistes vus en Allemagne ainsi qu’une photo publiée dans la presse après 
l’Anschluss et montrant des femmes et des vieillards juifs qui nettoyaient 
les pavés d’une rue de Vienne avec des brosses à dents devant des hitlériens 
rigolards… Et je me disais : « Jamais ces infamies dans mon pays ! »

Reproduction de la page de titre du journal « La Suisse » du 2 septembre 1939.
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Cette lecture terminée, ordre fut donné de prendre son arme et son cas-
que dans la main gauche. Non loin de nous, des civils âgés se découvrirent. 
On entendit alors la formule du serment de fidélité à la Patrie, suivie de 
l’invitation à lever les trois premiers doigts de la main droite en disant : 
« Je le jure ! » ou « Je le promets »… Devant moi était un sergent dont un 
vent léger faisait flotter les cheveux gris…

Quelques minutes plus tard, sur des camions, nous partîmes pour la 
frontière.

Et ce fut la guerre
Dès l’après-midi de ce 29 août, des milliers de mobilisés commencèrent 

d’aménager des fortifications de campagne, de creuser des positions, de 
monter des barricades et de tendre des barbelés. Le lendemain soir parvint 
la nouvelle que l’Assemblée fédérale avait nommé général le commandant 
du 1er corps d’armée Henri Guisan8, choix qui donna confiance aux mili-
taires comme aux civils.

Dans les pays voisins, les nouvelles alarmantes se succédaient. Les ten-
tatives de conciliation échouaient et des millions d’hommes étaient appe-
lés sous les drapeaux. Puis le 1er septembre, à l’aube, sans déclaration de 
guerre, les armées allemandes pénétrèrent en Pologne et l’aviation à croix 
gammée bombarda Varsovie.

Nombre de troupes mobilisées, de septembre 1939 à septembre 1945.
Source : La Suisse et la 2e Guerre Mondiale, 1990, Nouvelle Société Helvétique

8 Henri Guisan (1874-1960), Commandant en chef de 1939 à 1945 - (Note VA).
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Ce vendredi-là, peu après 13 heures, dans toutes les communes de la 
Confédération, le tocsin annonça la mobilisation générale. Des affiches 
blanches spécifiaient : « Toute l’armée suisse est mise sur pied. Le premier 
jour de mobilisation est le samedi 2 septembre 1939 ».

Alors que plus de 400’000 hommes se rendaient à leurs postes, mon-
tant la garde du Rhin aux Alpes, le journal « Le Progrès » de Tramelan 
rapporta : « Partout règne un calme réfléchi. Il n’en demeure pas moins 
que les cœurs sont attristés par le spectacle de notre pauvre Europe qui va 
connaître les misères et les souffrances d’une nouvelle tuerie. Et chaque 
être de chez nous se rebelle à la pensée que seuls quelques hommes déna-
turés par l’orgueil et la soif de domination sont responsables d’un pareil 
crime contre l’humanité ! »

Ces sentiments de révolte, provoqués par la politique du dictateur ger-
manique et de son compère soviétique, étaient partagés non seulement par 
les soldats suisses, mais aussi par les militaires français. Ainsi, le dimanche 
3 septembre, alors que de l’autre côté de la frontière les cloches annon-
çaient l’entrée en guerre de la France, un vieux territorial confia à la senti-
nelle helvétique qui veillait à La Goule : « J’ai fait toute la Grande Guerre 
dans les tranchées en croyant que c’était la « der des der » et, maintenant, 
j’ai peur pour mes fils… » On me raconta aussi que, dans un village fron-
talier voisin, un autre ancien combattant français, dont la famille avait été 
endeuillée en 1870 et après 1914 hurlait, pendant que sonnait le tocsin : 
« Hitler, Staline : assassins ! assassins ! »

Tramelan, septembre 2004 Roland Stähli

« Départ pour la frontière », dessin de Richard Degoumois
dans « Notre Compagnie frontière II/222 » de Roland Stähli.


