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L'ARMÉE A BESOIN D'INSTRUCTEURS
Notre instruction militaire est marquée de l'empreinte
du Corps des instructeurs. Elle pose et posera
toujours de nouveaux problèmes aussi variés qu'intéressants.
Afin de pouvoir les résoudre, le Département militaire fédéral
désire engager des
profonde

officiers
et

sous-officiers
ayant de bonnes qualifications militaires, un sens aigu des
responsabilités, l'esprit d'initiative et de décision, enclins à
s'adonner à une activité d'éducateur et d'enseignant.
Le candidat officier instructeur doit avoir une formation
professionnelle complète et quelques années de pratique, si
possible un diplôme d'une école secondaire ou supérieure,
ou avoir fait des études universitaires.
Le candidat sous-officier instructeur doit avoir fait un apprentissage
complet.
Les conditions d'engagement sont avantageuses; les
traitements des instructeurs ont été augmentés récemment. Une
nouvelle possibilité vous est offerte, celle d'être engagé pour
une durée limitée à des conditions particulièrement favorables.

Veuillez vous adresser
— au plus proche Commandement

d'école de votre

Arme,
— au Service du DMF dont relève votre Arme,
ou

l'Etat-major du Groupement de l'instruction.
Section du personnel d'instruction, Papiermühlestrasse

— à

14, 3000 Berne 25
(n° tél. 031 / 67 23 17, M. Burri),

qui vous communiqueront volontiers tous les
que vous désirez.

renseignements

550 bis

L'évaluation d'un avion de combat
sous-entend l'examen d'un très grand
nombre de paramètres: charge
militaire, rayon d'action, vitesse, accélération,
manœuvrabilité, précision du tir,
maintenance, vulnérabilité, taux

Pourquoi

d'indisponibilité, prix...
Tout aussi importante, mais moins
souvent posée, est la question: l'avion
peut-il décoller et atterrir dans les
conditions réalistes du temps de
guerre? Car ce n'est que dans-ces
conditions qu'il peut remplir sa
mission.
Les aérodromes peuvent avoir des

abris de protection, ils peuvent être
fortement défendus et considérés
comme très difficiles à attaquer et à
détruire, mais il ne faut jamais sousestimer leur talon d'Achille, celui
d'être statiques.
Il est bien connu que tous les
aérodromes sont des objectifs dont
l'attaque est soigneusement préparée
à l'avance et que dès le début des
hostilités ils seront immédiatement
attaqués.

doute une tâche très
de
difficile
réparer les pistes, surtout si
l'on est en présence de bombes à
retardement ou des retombées de
bombes nucléaires. Imaginez un peu
le chaos! Il ne suffit pas de remplir
les cratères de bombes avec du béton,
mais d'entreprendre un gros travail de
génie civil, avec beaucoup de main
d'œuvre et de machines qui devraient
être immédiatement disponibles à
l'endroit même de l'attaque.
Ce serait sans

Evidemment, les fusées d'appoint
peuvent faciliter le décollage d'un
avion classique, mais elles entraînent
de nouveaux risques, de nouveaux
frais et, éventuellement, une réduction
de la charge militaire. Toutefois,
l'avion qui a pu décoller grâce aux
fusées d'appoint ne pourra plus
atterrir sur la piste endommagée. Il ne
pourra donc effectuer qu'une seule
attaque.
Le seul avion de combat à réaction
capable d'opérer sans avoir à utiliser
de longues pistes en dur et de
coûteuses installations supplémentaires,
comme les supports de fusées
d'appoint, est le Harrier. Même sur les
pistes asphaltées ou sur l'herbe, sur
les surfaces mouillées, enneigées ou
verglacées, sa longueur de roulement
au décollage ne représente, dans tous
les cas, qu'une fraction de celle de
n'importe quel avion conventionnel au
même poids au décollage. En outre,
il peut toujours effectuer un atterrissage
vertical au retour d'une mission.
Le Harrier est

actuellement construit

en série. La Royal Air Force et l'US

Marine Corps possèdent des
opérationnels de Harrier.

escadrons

Exercice dans les conditions opérationnelles
avec l'avion V/STOL Harrier à partir d'une
piste en béton bombardée (West Freugh,
Stranraer, Ecosse): Décollages et atterrissages
sans interruption malgré de nombreux
cratères de bombes et de nombreux débris.
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Distributeur pour la Suisse:
Max B. Jordan, 2000 Neuchâtel
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