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N° 6

Ma carrière

Juin 1929

militaire.

(Fin.)

En ce qui concerne le rassemblement de troupes de 1861 que
je fus appelé à commander, quoique ce ne fut pas l'usage de
donner de tels commandements à l'Inspecteur du génie, je
renvoie au narré que j'en fis quelques années plus tard dans
des séances de la Société militaire à Genève et à Lausanne.
J'avais, comme instructeur à l'Ecole de Thoune, dirigé à
plusieurs reprises des reconnaissances militaires qui se faisaient
à la fin de chaque école. Ces reconnaissances avaient été
introduites et dirigées précédemment par le colonel Dufour
lorsqu'il commandait l'école ; elles se faisaient à pied, avaient
lieu en général dans le massif central des Alpes, dans le nœud
du St-Gothard. Elles avaient pour but principal l'étude de
ce grand massif d'où s'écoulent les fleuves qui vont jeter leurs
eaux dans la Méditerranée, la mer Adriatique et la mer du Nord,
et des différents passages qui font communiquer entre elles
les vallées qui divergent du St-Gothard.
Je m'étais souvent préoccupé de l'utilité qu'il y aurait
pour les officiers de l'Etat-major à ce que le champ des
reconnaissances pût être étendu et
que les diverses parties de la
Suisse, et surtout des frontières, pussent tour à tour faire
l'objet de reconnaissances auxquelles seraient appelés non
plus seulement les élèves de l'école mais des officiers de tout
grade qui trouveraient dans ce service l'occasion de compléter
leur instruction, de se mettre au courant, et dont les mémoires
transmis au Département formeraient une collection de
documents utiles à consulter dans un moment donné.
De semblables reconnaissances dans les parties de la Suisse
1929
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