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que quand chacun sert son pays il a droit à l'estime quelle que soit
la fonction qu'il accomplit, on ne voit pas pourquoi l'aumônier serait
privé des mêmes égards.
Quant au fameux service civil qui est aussi une des revendications
des pasteurs antimilitaristes, les lecteurs de la Revue militaire suisse
savent ce qu'elle en pense.
L'assemblée d'Aarau n'a rien conclu, estimant n'avoir pas le
temps d'épuiser sa discussion. Par motion d'ordre et 130 voix contre
105, ses participants ont décidé d'ajourner la suite du débat à leur

prochaine réunion.
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Lectures d'histoire
Journal du maréchal Wilson, publié par le major-général Callwell,
édition française par le commandant Lhopital. Préface du maréchal
Foch. — Payot, Paris, 1929, 544 p. in-8 et 8 illustrations hors texte.
Prix 40 fr. (français).
Le maréchal Wilson a tenu les grands emplois de l'Etat-major
britannique. Déjà avant la guerre une solide amitié le liait au maréchal
Foch, amitié que devaient cimenter des années de travail en
commun dans des circonstances tragiques, d'un bout à l'autre de la
guerre mondiale. Les deux pages que le maréchal Foch consacre à
son vieux camarade — les dernières peut-être qui soient sorties de
sa plume — suffiraient à elles seules à recommander le Journal de
Wilson au public militaire.
Un vrai roman, la carrière de ce grand Anglais qui, refusé cinq
fois aux examens d'entrée de diverses écoles militaires, termina sa
carrière comme chef d'Etat-major général de l'empire britannique.
Une mine inépuisable de renseignements inédits que les notes et
les remarques de Wilson sur ses entretiens avec tous les premiers
rôles des gouvernements et des Etats-majors inter-alliés.
Un livre qu'il faut lire.
L.
:

La Conquête d'Alger, par Gustave Gautherot, 1830. — Pavot, Paris,
1929, 208 p. in-8, illustré. — Prix : 20 fr. (français).
Ce livre est rédigé d'après les papiers inédits du maréchal de
Bourmont, commandant en chef de l'expédition d'Alger en 1830.
Comme le fait ressortir dans sa préface M. Louis Rertrand, de l'Académie
française, la dite expédition était des plus impopulaires.
Charles X et ses ministres n'avaient pas le don de plaire à la presse
ni à l'opinion publique française. Aussi tous les journaux d'opposition
ont-ils critiqué sans ménagement tant la conception que l'exécution
de cette entreprise. L'étranger n'en augurait guère mieux.
Les
Français sont fous, aurait dit Wellington, un revers effroyable les
attend sur la côte d'Algérie » L'amiral Duperré, commandant de la
flotte française, était fort tiède. Preuve en soit le bombardement
d'Alger, dont le général Valazé, chef du génie de l'armée, estimait
«

480

REVUE MILITAIRE SUISSE

l'effet utile sur

les fortifications d'Alger à sept francs cinquante.
Le général de Bourmont, le déserteur de 1815, était aussi impopulaire
que son souverain, dans l'armée comme dans la presse. Et
pourtant c'est surtout à ces deux hommes, Charles X et Bourmont
— M. Gautherot le démontre — que la France est redevable de son
L.
empire algérien.

Un plan de guerre contre VAllemagne, étude stratégique, par Robert
Duché. — 50 p. in-8 et une carte. Paris, Berger-Levrault, 1929.
Ce travail est principalement basé sur les études du lieutenantcolonel Gronard, l'écrivain militaire bien connu. L'auteur, un
disciple de Gronard, essaie d'appliquer ses principes au cas d'une guerre
entre la France et l'Allemagne d'aujourd'hui. Il se livre à une fort
intéressante étude géographique de l'Allemagne et aboutit aux
conclusions que nous résumons ci-dessous :
Le plan de guerre de la France sera l'offensive au Nord du Main,
la défensive au Sud.
La masse principale se concentrera sur le Rhin moyen, entre
Coblenz et Mayence, et déclenchera l'offensive vers la Weser Moyenne

direction générale.
Au milieu des embrassades de la Haye et de Genève, ce livre,
sobre et précis, fait l'effet salutaire de la douche froide après le bain
tiède et parfumé.
L.
Le coup d'Etat bolchéviste, 23 octobre-3 décembre 1917, recueil de
documents relatifs à la prise du pouvoir par les Bolchévistes,
réunis, traduits et annotés par Serge Oldenbourg. In-8° de 528 pages
de la « Collection de mémoires, études et documents pour servir
à l'histoire de la guerre mondiale », avec une carte. Payot, Paris.
Prix : 50 fr. (français).
Cet ouvrage est presque exclusivement documentaire, mais
lecture point aride du tout ; et s'il doit servir en première ligne l'écrivain
soucieux d'étudier la révolution russe de 1917, il ne décevra pas le
lecteur simplement curieux d'en saisir les premiers débuts.
Les documents embrassent la période du 23 octobre 1917,
date de la séance où le Comité central bolchevique résolut l'insurrection
armée, au 3 décembre de la même année, qui vit la capitulation
du G. Q. G. et le triomphe du coup d'Etat.
Du point de vue militaire, cette période de six semaines fait
voir la dissolution de l'armée russe, fatiguée de se battre et rongée
par l'anarchie.
Allgemeine Schweizerische Militärzeitung. Nr 8, August 1929.
Prof. Dr Hermann Stegemann : Foch. — Ausbildungsfragen. —
Major R. Probst : Besichtigungen und Besprechungen. — Oberst d. R.
Hermann Hässler : Gedanken über « Feuerschutz » — Ueber
Artillerie-Verwendung. — Hptm. Heinr. Frick : Als Korporal im Aktisdienst
(Fortsetzung). — Mitteilungen. — Zeitschriften. — Literatur. —
en

Auslandschronik.

Monatschrift für Offiziere aller Waffen. Nr 8, August 1929.
Hptm. M. F. Schafroth : Die Italienische Kavallerie bei Fieri
(Albanien) im Juli 1918. — Oberst-lt. Dr jur. Guse : Die Kämpfe
des Weltkrieges an der Kaukasusfront vom Kriegsausbruch bis zum
Frieden von Brest. — Colonel Lebaud : Mes impressions de guerre. —
Oberlt. Dr Ernst v. Verdross : Kriegserlebnisse eines österreichischen
Sturmzugskommandanten. — Literatur.
IMPRIMERIES RÉUNIES S. A. LAUSANNE.

