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Les livres
Général Raoul Salan, Mémoires, Tome I, « Fin d'un Empire ». Editions Presses de la
Cité, rue du Bac 116, Paris 7e.
« Le sens d'un engagement » sous-titre le premier des cinq volumes de mémoires
que nous annonce l'auteur.
« Le général le plus décoré de France », comme on a pu l'appeler, raconte, d'une
plume toujours sereine, ses débuts, le train-train du service comme les événements
auxquels il a participé ou dans lesquels il a joué un rôle important, notamment en

Indochine.
Etayé sur une masse d'archives inédites, ce document, ni polémique ni plaidoyer
pro domo, constitue une importante contribution à l'histoire.
On attend avec une grande curiosité et une certaine impatience... la suite.

Mft
Une compagnie frontière à Montfaucon-Soubey. Entrée du 45e C.A. français, par
Joseph Biétry. Imprimerie Le Franc-Montagnard, Saignelégier 1970.
Trente ans se sont écoulés depuis le jour où, sous la pression des troupes
allemandes, les premiers éléments du 45e Corps d'armée du général Daille se présentaient
à notre frontière ct demandaient à être internés. Les événements du mois de juin 1940
ont déjà fait l'objet de plusieurs études, mais tout n'a pas été dit des circonstances
dans lesquelles des dizaines de milliers de soldats et d'officiers français passèrent en
Suisse.
Il faut dès lors savoir gré à M. Joseph Biétry, ancien instituteur dans les FranchesMontagnes, d'avoir publié en une brochure richement illustrée de documents
photographiques, le «journal» qu'il tint durant les semaines dramatiques de mai et juin
1940. M. Biétry était alors, en sa qualité de premier-lieutenant de nos troupes
frontière, chef des postes du secteur Epiquerez, Chauffour, Clairbief et Soubey. Il a vécu
par conséquent de très près l'entrée en Suisse non seulement des civils fuyant devant
l'avance allemande, mais aussi des quelque 9000 hommes, parmi lesquels l'état-major
du général Daille, qui empruntèrent la route de Soubey.
Le texte que M. Joseph Biétry nous offre prend, dès lors, la valeur d'un témoignage,
sans prétention littéraire aucune, d'un document qui dit, par le menu, les préoccupations
d'un officier de nos troupes frontière, ses tâches multiples, ses responsabilités et
les mesures qu'il fut amené à prendre dans son secteur, face à la cohue des civils et

militaires français.
C'est dire qu'on lit avec intérêt et profit cet opuscule d'une septantaine de pages,
opuscule qui fait saisir sur le vif les très nombreux problèmes pouvant se poser à un
chef de poste lors d'un internement de troupes étrangères.
Major J.-P. Chuard
des

Revue

Weyers Flottentaschenbuch 1969/70, J. F. Lehmanns Verlag, Munich.
Ce célèbre Gotha des marines de guerre vient de paraître pour la 50e fois. C'est
dire la persistance de son succès dû autant à la quantité qu'à la qualité de ses
informations. Ne va-t-il pas, geste élégant, jusqu'à tirer une salve en l'honneur de notre
Armée dont il juge les vedettes de surveillance dignes de figurer en compagnie des plus
redoutables porte-avions et submersibles.
E. S.
IMPRIMERIES RÉUNIES S. A. LAUSANNE
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