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REVUE MILITAIRE SUISSE

Quoi qu'il en soit, les voici arrivées sur la frontière. Elles n'y
trouveraient actuellement ni fils de fer, ni fortifications. Il faut
donc organiser notre couverture ; et qu'on se hâte ; et que cesse la
discussion toujours ouverte sur la meilleure façon technique de concevoir
l'organisation des positions. Et Jean Fabry de nous fournir
la conclusion de cette trop longue lettre :
« Nous nous sommes condamnés à une mobilisation lente. Nous
avons dit : nous ne serons pas les agresseurs, nous recevrons le premier
coup. Il faut avoir un certain courage pour prendre cette responsabilité
mais, pour l'amour de la paix, nous la prenons Nous recevrons
le premier coup, mais nous voulons le rendre, et il s'agit, pour nous,
d'être en état de le rendre.
» Il s'agit d'avoir devant nous trois ou quatre semaines. Si nous ne
les avons pas, c'est peut-être la théorie allemande qui a raison.
» Je demande à la Chambre
d'y réfléchir.
» Ce qu'il ne faut à aucun
prix, c'est que la ligne du front, si jamais
elle se reforme, s'établisse chez nous. Nous savons trop ce qu'il en
coûte et que, même victorieux, plus tard, on trouve son pays couvert
de désastres et de ruines que des années et des années ne suffisent
pas à réparer. »

INFORMATIONS
Conférences. — Conférencier de langue française : Major
d'E. M. G. de Ribeaupierre : Le cheval et l'équitation militaire.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE
Lectures d'histoire
Les deux batailles de la Marne, 5-11 septembre 1914, 15-16 juillet
1918, par le maréchal Joffre, l'ex-Kronprinz impérial, le maréchal
Foch, le général Ludendorff. Avec 6 cartes. In-8° de 182
pages de la Collection de mémoires, études et documents pour
servir à l'histoire de la guerre mondiale. Paris 1928, Payot, éditeur.
Prix : 15 fr. français.
Qu'on ne s'y trompe pas, le titre de cet ouvrage est un tantinet
un titre de librairie, et les dates dont il s'accompagne, au moins
celles de 1918, ne répondent pas absolument à son contenu. C'est
un titre symbolique plus que de réalité historique. Si les récits du
maréchal Joffre et de l'ex-Kronprinz se réfèrent bien à la première

