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A tous les lecteurs
Qu'est la Revue militaire suisse?
Quels buts poursuit-elle?
Le 10 mai 1856, son fondateur, le capitaine d'état-major fédéral
Ferdinand Lecomte, posait dans le numéro 1 de la première année, les
principes de base qui devaient régir le nouveau périodique:

La Revue militaire suisse, recherchant un but d'utilité publique
avant tout, désire être l'organe des officiers de la Suisse française et un
moyen d'instruction mutuelle pour eux; en conséquence elle sera
essentiellement ce
que l'appui et le concours des officiers la feront; ses mérites
seront en raison directe de l'intérêt qu'on lui portera ».
«

Quelques jours plus tard, le 26 mai 1856, le directeur de la nouvelle
revue recevait la lettre suivante du général G.-H. Dufour:

C'est une heureuse idée que j'approuve fort de faire pour les
militaires de notre Suisse occidentale ce qui existe déjà
pour ceux de la Suisse
orientale. Ils ont un journal qui les tient au courant de toutes les inventions
modernes, qui propage les bonnes idées, réveille les esprits, appelle les
«
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réformes devenues nécessaires et entretient dans notre jeunesse des goûts
que les tendances du siècle ne parviennent que trop à effacer, et sans
lesquels, cependant, un pays comme la Suisse ne saurait avoir une armée
capable de lui assurer les biens précieux de l'indépendance et de la liberté.
...Persistez dans cette utile entreprise... Vous êtes assurés de la sympathie,
de la coopération même de tous ceux qui s'intéressent encore à notre
militaire. Et combien déjeunes officiers se trouveront heureux de pouvoir
faire connaître quelqu'idée par l'intermédiaire de votre journal »!
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On le voit: aux origines de la Revue militaire suisse, il y a une idée de
base, celle de la coopération. « Elle sera » écrit son fondateur, « ce que
l'appui et le concours des officiers la feront... »
C'est à ce concours que nous voulons ici faire appel. Il n'est pas dans la
vocation de notre revue d'être le seul apanage d'un petit groupe d'auteurs
dévoués. Elle a besoin, pour demeurer fidèle à elle-même, du concours
de tous, officiers de milice et officiers de carrière. Elle s'est voulue, à
l'origine « un moyen d'instruction mutuelle entre les officiers ». Comment
pourrait-elle le demeurer si chacun ne se sentait pas responsable d'écrire
et de faire profiter les autres de son savoir et de ses expériences?
Le général Dufour, il y a 115 ans, assurait le capitaine Lecomte de
la « coopération de tous ceux qui s'intéressent encore à notre militaire ».
Nous voulons croire que c'est encore vrai aujourd'hui. Nous voulons
croire que chacun fera un effort afin que soient maintenus les mérites de
notre revue, ces mérites que son fondateur définissait si justement déjà
comme devant être «en raison directe de l'intérêt qu'on lui portera ».
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