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Naissance d'une confédération

de bataille

Le Liechtenstein, histoire militaire d'un confetti bancaire.

, _ fTl rois.jours pour üsi ter le
« | liechtenstein? "JecomprendsI mieux. maintenant quej'ysuis.
pourquoi mes amis de la société étudiante
Helvetia se sont esclaffés en m'entendant
Ieur conter mon projet de voyage. Je

comprends aussi pourquoi ils se sont bien
gardés de rien me dire. À I'heure qu'il est,
ils doivent encore pouffer de rire devant
Ieur Mass, ces boit-sans-soif. Trois jours ?

Une demi-journée, tout au plus I

II est vrai qu'avec ses 16o l<m2 de ügnobles
adossés à la montagne, le Liechtenstein
fait figure de confetti, comparé à ses

voisins suisse et autrichien. Ici, même le
troisième plus grand fleuve d'Europe
qubn nomme le Rhin préfère rester
discret. Ce filet d'eau au lit rocailleux est
la preuve par l'exemple qu'une frontière
naturelle peut n'avoir aucune valeur
défensive. Que nos migrants se rassurent,
puisque le bon prince Hans Adam II a
promis de participer à l'effort d'accueil
des réfugiés syriens,, Ie Rhin ne sera pas
un obstacle à la solidarité entre les
peuples. À eux Vaduz, ses boutiques de

souvenirs, son musée des Beaux-Arts et
celui de la Poste, ou ils auront tout Ioisir
d'acheter Ia carte postale colorisée du
dernier soldat de Ia Principauté, poignant
vest ige d'empire décédé en service en

rg39 à l'âge de gS ans,, carte qu'ils
posteront sur place en collant au dos un
timbre à l'effigie de leur nouveau
souverain. Pour ce qui est du compte
bancaire, on y réfléchira plus tard.
À propos de la Principauté et des

banques: Ie Liechtenstein ne fut pas
toujours Ie paradis fiscal qu'on sait. La
grandeur n'attend pas le nombre des kmz
et la maison de Liechtenstein offrit au fil
des siècles un nombre appréciable de ses
fils aux armées du Saint-Empire romain
germanique. Ainsi Ie prince Karl I"" se

couvrit-il de gloire lors de Ia bataille de Ia

Par Laurent Schang

Montagne-Blanche, qui vit les forces
catholiques défaire Ie parti protestant
près de Prague, Ie 8 novembre 1620.

Autres témoins, plus récents, de

l'histoire militaire du Liechtenstein: les
canons pointés sur Ia vallée du Rhin, à
I'intersection des axes ferroutiers NS-EW,

du temps ou Ie pays était placé sous la
protection de I'artillerie de forteresse
helvétique, An schluss oblige. Aqjourd'hui
désaffectés, ces ouvrages, creusés à même
la roche suivant les plans du général
Guisan, l'architecte du Réduit nationals,
couvraient de leur feu Ia trouée de

Sargans, le plus court chemin de
IAutriche à Lucerne. Les unités
mécanisées allemandes auraient-elles
débouché du Liechtenstein, les batteries
suisses se seraient déchaînées sur elles.

Ln unrsoru DU LTECHTENSTETN

NE FUT PAS TOUJOURS LE

PARADIS FISCAL 8U,ON SAIT.

Eu-r orrRrT uN NoMBRE

APPRÉCIABLE DE SES FILS AUX

ARMÉES ou SnITT.EMPIRE.

De Ia rive gauche du Bhin au lac des

Quatre-Cantons, il n'y a que quelques jours
de marche sur un terrain redevenu
favorable aux incursions ennemies. Déjà
au XIV" siècle, la chevalerie autrichienne -
Ies diüsions blindées de l'époque - avait
emprunté cette route pour mater la
révolte des Wqldstiitten, soit Ies trois
cantons de Schwytz, Uri et Unterwald,
rebelles à l'autorité des Habsbourg.
Entamée en rzgr,la négociation avec les
bourgeois confédérés nhvait que trop duré
auxyeux du dluc Léopold I"", pressé de

mettre Ia main sur le col du Gothard,
essentiel au commerce entre l'Italie et le

SERG. Le r5 novembre r3r5 à I'aube, une
puissante colonne formée, pense-t-on, de

4ooo hommes, dont un tiers de cavaliers
marchant en tête, arrivait en vue du
couloir de Morgarten, bien décidée à

châtier f impudence de ces prétendus

" hommes libres ".
La promenade militaire s'annonçait

divertissante malgré le froid automnal, et
lbn ne se souciait guère du dangereux
étirement des troupes dans les rangs
austro-lucerno-zurichois. Sauf que ce

matin-là, r3oo Suisses remontés
attendaient I'envahisseur, embusqués sur
les hauteurs boisées qui dominent Ie lac
dÀgeri, Ie long duquel serpente Ie défilé.

7oo ans plus tard, le paysage n'a pas bougé.
Oh, certes ! Ce n'étaient que des soldats
dbccasion, des bûcherons, mais ils
avaient pour eux l'effet de surprise et leur
parfaite connaissance du pays. La
bataille de Morgarten tourna vite au
sauve-qui-peut pour le Habsbourg.
Fuyant Ies hallebardes derrière leur duc,
nombre de chevaliers périrent noyés.
« En moins d'une heure et demi, Ieur
courage et I'habileté [...] firent
remporter aux Suisses, sans perte
considérable, une complète victoire. 

"+
Cent ans exactement avant Azincourt, Ia
cavalerie lourde - Ia noblesse - était
vaincue par I'infanterie - la piétaille.
Mais les WaldstâtLen appartenaient
toujours de droit aux Habsbourg et
IAutrichien ne se le tenait pas encore
pour dit. Le 9 juillet 1386 eut lieu la
bataille décisive de Sempach, sur une
colline en pente douce de Ia riante
campagne lucernoise. (Jolie fresque à

l'intérieur de la chapelle commémorative.)
Changement de décor et de température.
Changement de tactique aussi. Le duc
Léopold III fit descendre ses chevaliers de

Ieur monture pour briser I'attaque des

Confédérés. rejoints par Lucerne en r332.
II n'y trouva pas moins la mort, ainsi que

655 de ses meilleurs lanciers. « Les

Autrichiens s'abandonnèrent [...] au désir
de üvre; les Suisses [...] s abandonnèrent à

I amour du butin. ,s

Désormais, de ce côté-ci du Rhin, Ie

temps des Habsbourg était compté. )

1. En souvenir des 500 soldats russes de'arméeVlassov re-

cuerllis parson père, FranzJoseph lL, en 1945?

2. lVa seule contributlon à la croissance du PIB llechtensteinois.

3. 21 000 ouvrages construits de 39 à 44. Ceux décrits rci sont

v sibles du village de Ba zers.

4. Chronique des Confédérés 1291-1941, P. Hi ber, éd. Pa-

triotiques, Lucerne 1941, p.38.
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