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L'armée suisse.
On attendait avec une sympathique curiosité la publication
de l'ouvrage, connu avant d'être né. L'armée suisse. Un
prospectus de souscription, fort bien composé, bien rédigé, l'avait
annoncé el justifiait les plus exigeantes espérances. On savait
que le directeur de l'édition, notre camarade le colonel Léderrey,
de l'état-major général, assisté du major P. de Vallière qui,
plusieurs fois déjà, et chaque fois avec succès, a sondé le passé
de l'armée suisse, assisté aussi de la Société anonyme d'éditions
artistiques à Genève, qui mijotait la publication avec une
minutieuse attention, avait recruté le ban et l'arrière ban
des milieux militaires et civils qu'il jugeait devoir s'intéresser
à une entreprise digne de tous leurs soins. On savait que le

département militaire fédéral n'était point indifférent à sa
réussite, ni l'état-major général dans son ensemble et dans
le détail de son personnel, ni ses chefs des services, ni de
nombreux membres du
corps d'instruction, ni de nos historiens
et de nos iconographes militaires de bonne renommée, ni
de nos directeurs de musées et de bibliothèques les plus
idoines. Tous travaillaient à la layette du nouveau-né. Tant
de parrains assidus ne justifiaient-ils pas l'espoir
Une seule ombre à ce brillant tableau, un souvenir, celui
d'une entreprise similaire sur laquelle un prospectus alléchant
aussi, entouré de promesses qui ne l'étaient pas moins, avait
attiré l'attention urbi et orbi, l'Histoire militaire, de la Suisse.
Voilà bien 13 ou 14 ans que les promesses avaient été largement
répandues ; actuellement elles n'ont pas été toutes tenues.
L'œuvre avait été bien conçue, elle aussi; elle est restée
inachevée, onéreuse. Elle le restera sans doute.
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