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Propos sur le recrutement
à l'occasion d'une relève
Après avoir dirigé le recrutement avec beaucoup de compétence
pendant quinze ans, le colonel EMG Benoît Zimmermann a terminé sa
carrière d'officier le 31 décembre 1970.
Il a été remplacé par le colonel EMG Charles Schaefer, originaire
du Tessin et parlant aussi fort bien le français et l'allemand. Après avoir
commandé des écoles de troupes blindées, le colonel Schaefer a passé
plusieurs années comme attaché militaire en Autriche et en Scandinavie
où il a pu recueillir des idées utiles pour l'exécution de sa nouvelle tâche.
Pour avoir travaillé avec le colonel Zimmermann pendant plusieurs
années — et pour lui rendre hommage — j'éprouve le besoin de
commenter certaines critiques parfois
peu fondées concernant le recrutement.
Avec une obstination aimable, le colonel Zimmermann n'a cessé de
sillonner la Suisse pour donner de l'impulsion à ses officiers de
recrutement, les
appuyer dans leur tâche, et pour contribuer à nouer des
relations confiantes avec les autorités des cantons. Il voulait, avec raison,
que, partout, le premier contact des jeunes avec l'armée soit une réussite.
Comprenant qu'il fallait avant tout satisfaire les besoins de l'armée, il
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