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    L’Illustré en 1939  
 
    Pouvoir acquérir trois reliés Illustré à Emmaus d’Etagnières, à 5.- pièce, cela 
ne se refuse pas ! 1935 – 1939 – 1940 - 
    L’Illustré, grand hebdomadaire romand créé en 1921 et qui peut s’enorgueillir 
de fêter son 100e anniversaire cette année.  
    Nous allons analyser ici en deux volets les années 1939-1940, qui restent 
parmi les plus dramatiques du siècle.  
    Notre sélection de pages ne tient bien évidemment qu’à nos goûts personnels 
et ne reflète pas entièrement la réalité du journal qui, avec la guerre en gestation, 
va proposer de plus en plus de « papiers » sur notre armée suisse.  
    L’Illustré de 1939, pour un lecteur de 2021, par sa consultation,  offre un lot 
d’émotions considérable, et même qu’en ce qui concerne cette nouvelle guerre 
mondiale on connaisse aujourd’hui l’essentiel des tenants et des aboutissants. 
Mais rien n’y fait, les gesticulations grotesques  de notre gnome satanique, ses 
ambitions démesurées, son emprise sur une population tétanisée voire même 
conquise, sa parfaite mauvaise foi, son rôle machiavélique, nous touchent 
toujours autant. Tout autant que l’aveuglement de l’Europe qui voit pourtant un 
fou furieux militariser son pays à une vitesse qui tient du prodige. L’Allemagne, 
une décennie plus tôt était dans une triste situation économique, et la voilà qui 
refait surface. Cette montée en puissance tient sans doute à des éléments 
financiers dont nous n’avons qu’une connaissance imparfaite. Quoiqu’il en soit, 
l’homme, dément, fait peur. Et cette peur nous assaille encore plus de trois 
quarts de siècle plus tard.  
    1939, c’est aussi pour la Suisse l’occasion de montrer son bel état 
économique par l’Exposition nationale à Zürich. Chacun voudrait la voir. On 
n’est pas certains pourtant que tout Helvète ait pu se rendre en cette grande ville 
pour visiter cette merveille. Les familles, pour l’ensemble du pays, et malgré la 
bonne santé économique de celui-ci, restent modestes. Ainsi ni le père du 
soussigné, ni la mère, encore célibataires à l’époque, ne s’y rendront. Les 
journaux de l’époque leur suffiront !  
    On assiste pour le journal à deux ou trois innovations importantes. L’apport 
de la couleur. C’est déjà du rouge qui tranche vivement sur le chamois intense 
de l’impression générale, puis ce sera carrément la couleur. Et celle-ci est posée 
avec une délicatesse de ton qui nous fascine.  
    Comme tous les journaux nous fascinent, et quelque soit l’époque, en somme. 
Avec les articles certes, les photos plus encore, mais en plus la réclame. 
Elaborée souvent selon un graphisme formidable. Qui se perdra 
malheureusement au fil des années, ou tout au moins pour céder la place dans la 
plupart des cas à la photo. Dans ce domaine il y a certes de belles réussites, 
néanmoins on ne nous enlèvera pas de la tête que le graphisme était plus parlant, 
plus alléchant, plus poétique aussi. La main de l’artiste, c’est tout de même 
quelque chose !  
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    Bref, nous voilà avec l’Illustré de 1939. L’angoisse nous prend à la trippe 
devant la montée du danger. Et quand l’on sait ce qu’il est advenu de cette 
pauvre Europe, côté de l’est, côté de l’ouest, en fait partout, alors que la guerre 
d’Espagne vient à peine de se terminer, on retrouve des traumatismes anciens 
alors même que l’on est né hors de  la guerre, deux ans après qu’elle ne 
s’achève.  
    La folie des hommes nous laisse pantois !  
 
 

 
 
Les invendus permettaient à l’Administration de L’Illustré de vendre des reliés comprenant 
une année. Celui-ci était facturé 10.- au client. On a pu le trouver trois quarts de siècles plus 
tard à 5.-  On ne saurait donc dire que l’argent a totalement dévalué !  
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    Tandis que la situation se tend en Europe, notre Suisse reste un îlot avec ses 
merveilles naturelles. L’Illustré proposera de nombreuses photos et tout autant 
articles sur celles-ci et sur le valeureux peuple qui l’habite. Avec les reporters de 
cet hebdomadaire, on se rendra souvent en Valais. Nous les suivons volontiers 
pour cette destination que nous estimons privilégiée.  
    Pour l’heure nous visitons Vaud et son fameux site de la Taveyennaz où se 
déroule chaque été une fête champêtre qui avait su émerveiller notre poète Juste 
Olivier qui en fit une chanson célèbre.  
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Les Vaudois vivent longtemps ! 
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Cette très originale vallée du Lötschental où les villages gardent leur typicité 
même encore aujourd’hui.  
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    C’est le début des beaux albums NPCK que l’on retrouvera un jour dans 
toutes les brocantes. Ils valent plus que la peine d’être collectionnés.  
    La collection cependant pose plusieurs problèmes. Il faudrait une première vie 
pour s’ouvrir à la culture de manière très large afin de saisir l’ampleur de ce 
qu’il y aurait à faire dans ce domaine.  
    Une seconde pour collectionner, avec quel argent, je vous le demande.  
    Et une troisième pour jouir de tout cela  avant d’en trouver une destination 
finale possible.  
    Mais c’est là, réflexion faite, oublier qu’il y a des bibliothèques chargées de 
cette conservation !  
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    Cette image concerne sans doute 1938 où le Mauretania fut lancé. Dès le 
début de la guerre il servira de transport de troupes. Puis il retrouvera son rôle de 
service voyageur avant d’être démoli en 1965.  
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Avec les fous qu’il avait en face de lui, Roosevelt ne devait pas trop croire à son 
discours de paix !   
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Minouvis était un champion du dessin et de la fantaisie. Il se rapproche quelque 
peu de Calvo, dessinateur français, les deux adorant ces grandes fresques où ils 
font passer toute leur imagination. Mis à part ses œuvres, Minouvis nous est 
parfaitement inconnu.  



 10

 
 

Comment on pouvait encore voir un intérieur à l’époque.  
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On n’a pas oublié le coin chalet…  
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Hitler né le 20 avril 1889, fête son anniversaire le 20 avril 1939. Là où le culte 
de soi-même et d’une nation touche à la plus parfaite folie. Folie mais génie de 
pouvoir tirer une population entière vers un désastre assuré. Manifestation 
sidérante.  
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Sauf erreur premier usage de la couleur pour l’Illustré. 
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Exposition nationale à Zürich ouverte du 6 mai au 29 octobre 1939.  
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La famille Meylan du Séchey se rend à Zürich, avec leur fils Raoul sensé 
prendre des photos. Les tenues sont classes.  
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Une innovation qui ne tiendra pas le coup. Chose particulière, ce cahier jeunesse 
ne change presque en rien du contenu ordinaire.  
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L’Illustré témoignera souvent des belles plumes du pays. La plupart de ces 
écrivains ou plumitifs ne se lisent plus. Zermatten reste l’un des plus connus et 
des moins oubliés.  
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Ô réclame telle qu’on l’aime ! Un régal autant que ce qui pourrait se trouver 
dans la boîte !  
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Un passage presque unique au monde. On ne voyage que peu, mais celui-là au 
moins on l’aura connu !  
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Minouvis ne perd pas son talent en route. Quel artiste ! 



 24

 
 

Première page couleur de l’Illustré – sauf erreur - . Les couleurs sont délicates. 
Magnifiques !  
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L’Expo de 1939 est un régal pour les visiteurs. Une tranquillité presque 
indécente en regard de ce qui se profile en Europe.  
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Les richetos ont quand même de la classe. Il est de fait que d’autres travaillent 
pour eux. Ce qui n’a nullement changé aujourd’hui.  
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Un premier août fêté dans l’inquiétude. L’image est trompeuse.  



 28

 



 29

 
 

Et voilà, c’est parti… La belle figure du Général Guisan que l’on déclinera très 
rapidement à toutes les sauces. Surtout photos que l’on retrouvera dans tous les 
bistrots du canton de Vaud, et médailles.  Les Français ont Pétain avec une 
même moustache qu’ils adoreront avec une naïveté confondante presque jusqu’à 
la fin de la guerre, et  nous on a le Général Guisan pour lequel l’adoration est 
similaire. Il nous faut de grands hommes, des maîtres, des guides… 
Le Général Guisan est élu chef de l’armée suisse le 30 août 1939 par 
l’Assemblée fédérale.  
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L’Athenia est coulé soi-disant par méprise par un sous-marin allemande le 3 
septembre 1939. La note ci-dessus ne donne même pas le nom de l’agresseur. 
Craignait-on déjà la censure ou des remarques ?  
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La Pologne est envahie par les Allemands le 1er septembre 1939. Elle l’est aussi 
par les Russes le 17 septembre. Les deux alliés y commettront parmi les pires 
exactions et massacres de l’histoire de la deuxième guerre mondiale. La Pologne 
mettra des décennies à retrouver son indépendance. Elle fut lâchement 
abandonnée par ses alliés, français et anglais en particulier. On est déjà en une 
situation où plus rien ne tient, où les alliances se font et se défont presque d’un 
jour à l’autre. La loi n’existe plus. Le plus fort mène la barque, pille et viole, 
incendie, massage en toute impunité. C’est l’enfer, n’ayons pas peur des mots. 
Et toute l’Europe y est entraînée. Sauf la Suisse, îlot de paix acquis à force de 
compromission. Mais qui le sait ? La censure veille… Ainsi Hitler ne sera 
jamais que le Chancelier du Reich, mais jamais un insigne salopard, une ordure 
comme on n’en fit jamais ! Dans un tel climat il aura beau jeu d’exterminer.   
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Et pendant ce temps l’Expo accueillait des milliers de visiteurs fascinés. Elle 
ferma donc ses portes le 29 octobre 1939.  
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Les femmes s’engagent. Les jolies en priorité semble-t-il !  
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Comment peut-on être président de la Confédération et ressembler comme deux 
gouttes d’eau  à Hitler. Allez, Marcel, rase-moi donc cette moustache. Au moins 
cela… Et ne va surtout pas serrer la patte à Hitler !  
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A Paris, on rigole encore. Mais il reste combien de temps ? 
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L’armée suisse, ce qu’on peut comprendre, sera le chouchou des médias. On 
saura tout d’elle. Et la censure alors ? Bien sûr, il y aura le réduit national et tous 
ces forts que l’on construit partout et dont on ne sait pratiquement rien à 
l’époque. Triste époque quand même. A suivre dans un prochain chapitre.  
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