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Bibliographie
Les livres

Un livre du colonel commandant de corps Ernst
Le colonel commandant de corps Alfred Ernst vient de publier aux éditions
Huber (Frauenfeld), un important ouvrage intitulé « Die Konzeption der
schweizerischen Landesverteidigung, 1815-1966».
Nul mieux que lui n' était à même de le faire. Ce livre est en quelque sorte une
histoire de la pensée militaire suisse de 1815 à nos jours. Il nous retrace, dans
une vaste fresque, l'évolution de notre concept de défense nationale depuis la
chute de Napoléon jusqu'à l'année 1966 où furent définis les principes de base
de notre organisation militaire actuelle. Cette lente mutation n'est pas allée
sans luttes, on s'en doute. Et l'auteur excelle à nous décrire, en un raccourci
saisissant, l'affrontement des idées et des conceptions qui furent presque
toujours à l'origine de chacun de nos renouveaux militaires.
L'ouvrage est subdivisé en quatre parties principales.
Dans la première partie, le colonel commandant de corps Ernst s'attache
à nous rappeler l'évolution de notre conception de défense nationale de la fin
des guerres napoléoniennes à celle de la seconde guerre mondiale. Il ne se
borne pas à un simple aperçu historique, mais il s'efforce en sus d'expliquer
les mutations de notre armée en les replaçant dans le cadre des événements qui
se déroulent dans les pays avoisinants. La connaissance de l'histoire de la
pensée militaire étrangère et de l'influence qu'elle exerça souvent dans notre
pays est indispensable à qui veut saisir les courants d'idées qui influencèrent
— parfois si fortement — l'évolution de notre conception de la défense nationale.
Dans une deuxième partie, l'auteur traite la période qui s'étend de 1945
à 1966. Il ne fait pas seulement œuvre d'historien, mais aussi de critique. II
met en relief la lente genèse des différences d'opinion qui opposèrent d'emblée
— dès la fin du service actif— les tenants d'une stratégie défensive mobile à
ceux d'une conception plus statique. Luttes souvent passionnées où la liberté
d'opinion — normale et saine alors que les autorités responsables ne s'étaient
pas définitivement prononcées — ne fut pas toujours reconnue et admise.
On ne sait, en lisant ces pages, ce qu'il faut le plus saluer, la sérénité du ton
ou la sûreté de l'exposé.
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La troisième partie du livre traite de la conception de défense nationale
définie en 1966. Exposé précis qui brosse un tableau complet de la tâche dévolue
à notre armée dans le cadre général de la défense de notre pays.
Mais le colonel commandant de corps Ernst ne se limite pas à nous dire
ce qui fut, ni ce qui est. Partant de l'histoire de l'évolution de notre armée,
expliquant les efforts chaque fois entrepris à la veille de chacune de nos
révisions importantes, il extrapole et
pose déjà les problèmes qui se poseront à
nous dans l'avenir. Cette quatrième partie n'est pas la moins intéressante de
son ouvrage. Elle force la réflexion et nous conduit à nous interroger sur ce
que sera notre armée de demain, sur ce que sera notre future conception de
la défense nationale.
Ouvrage magistral donc, que celui-là. Et qui sera indispensable à ceux qui
voudront connaître, en historiens, l'histoire de notre armée, comme aussi à
ceux qui auront bientôt, en réformateurs, à s'occuper de définir nos forces
militaires de demain.

M.-H. Mft.

Le Sorti progressive della aviazione militare d'Amedeo Mecozzi
Diffusion: Libreria alPOrologio, vial del Governo Vecchio, n.

7

— Roma 00186.

Publié en 1970 à Rome, cet ouvrage est le troisième de l'auteur consacré à la
doctrine d'engagement de l'aviation.
Cette étude clairvoyante démontre l'influence de la « Forza Nuova» (force nucléaire)
sur le développement et l'emploi de l'arme aérienne. L'auteur déclare, par exemple, que
dans la guerre de demain, la « force neuve » sera consacrée à l'anéantissement des
centres démographiques et industriels alors que l'aviation ne sera probablement
utilisée que contre les forces adverses aériennes, terrestres et maritimes.
Mais cette étude est avant tout un plaidoyer en faveur d'un renforcement de
l'aviation par rapport aux forces combattant en surface. En un minimum de pages,
l'auteur nous présente l'ensemble des problèmes qui se sont posés, se posent et se
poseront à l'aviation militaire en général et à l'aviation italienne en particulier.
Cette lucide analyse de tous les facteurs psychologiques, politiques et stratégiques
intéressera tous ceux qui ont conscience de la nécessité d'une conception saine et
claire de l'engagement de l'aviation.
JDS

The Russo-German war 1941-1945 d'Albert Seaton
Editions: Arthur Barker Limited 5, Winsley Street, London

Wl.

Cet ouvrage relié de 627 pages est dû à la plume du colonel Seaton qui fait autorité
par le sérieux de ses études des armées allemandes et soviétiques. Commencé il y a
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enrichi de 30 cartes, il retiendra l'intérêt de tous les lecteurs profanes ou
historiens. Il m'apparaît important de relever que la documentation consultée est
issue aussi bien de sources soviétiques qu'allemandes.
Les raisons profondes de la guerre, les dessous politiques de ce gigantesque conflit
sont analysés et préfacent parfaitement le développement militaire proprement dit.
Ce livre porte une attention constante aux décisions du haut commandement puis
en analyse les conséquences sur le champ de bataille.
Aucun aspect économique du conflit n'est négligé par l'auteur qui narre également
les opérations aériennes et navales liées à la guerre de l'Est.
En résumé, cet ouvrage remarquable est une étude approfondie du jeu subtil qui
se déroula en coulisse pour en arriver à la description poignante de ce drame qui se
joua des années durant dans la boue, la neige, la souffrance et le sang.
JDS
4 ans et
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