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Participer au concours de la SSO
Régulièrement, la Société suisse des officiers organise un concours,
ouvert non pas seulement à ses membres, mais aussi à tous les officiers de
notre armée, et ayant pour but essentiel de promouvoir l'étude de
problèmes actuels de notre défense nationale.
Notre propos n'est pas de détailler ici les modalités de participation
au concours 1971 de la SSO. Une circulaire émise par le Comité central
donne tous les renseignements nécessaires.
En revanche, il convient de souligner l'intérêt que les officiers de tous
grades peuvent trouver dans la préparation de travaux originaux, dans
la recherche de solutions aux problèmes les plus divers se posant à l'échelon
de leur unité, de leur corps de troupe ou de leur état-major, dans
l'exposé enfin d'expériences personnelles réalisées dans tel ou tel autre
secteur de leur activité militaire.
Le choix des thèmes proposés n'a nullement un caractère limitatif.
Les sujets pourront être choisis librement. « Ils devront si possible,
précise la circulaire du Comité central, proposer des solutions aux
problèmes actuels ou futurs de la défense nationale totale ou militaire;
les études historiques
pourront néanmoins être également primées. »
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Des prix seront décernés aux travaux qui auront été jugés les meilleurs
par un jury présidé par le Colonel brigadier E. Schüler.
Le Comité de l'Association de la Revue militaire suisse qui ne cesse

d'insister sur l'importance de la formation hors service des cadres de
notre armée, sur la nécessité pour eux d'étudier tout ce qui touche à notre
défense nationale, tient à souligner la valeur d'un tel concours el souhaite
vivement que nombre de ses lecteurs officiers y prennent part1.
Le Comité de l'Association
de la Revue militaire suisse

La RMS publiera dans un prochain numéro le règlement de ce concours. Le délai
pour le dépôt des travaux expire le 30 juin 1972.
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