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Exercice de style d’abord, avec la réception 
du matériel de glisse nécessaire à la survie 
sur les hauteurs de la Patrouille des Glaci-
ers, suivi du difficile exercice d’endurance 
physique de 1h de bétaillère pour consolid-
er l’énergie et le moral.  

Et enfin, sous le vrombissement des rotors 
des Super Pumas, l’épreuve reine, le Saint 
Graal de tout soldat, la course de prépara-
tion. Skis aux pieds, peau-de-phoque sur 
la neige, prêt à ce tour de chauffe au mod-
este dénivelé de 400m. Le parcours est 
simple : Montée sévère, plat, et montée 
encore plus sévère.  

  youtube.com/batinfmont7               fb.me/batinfmont7    

Une épreuve de sélection sans sélectionner ⛷  
Grosse première journée pour le détachement des Hauts, monté à Arolla dans la matinée. 

Par groupe de 20 ils sont partis, en ribam-
belle ils sont revenus, l’épreuve des con-
versions ayant fait de nombreuses vic-
times, tout comme la descente d’ailleurs. 
Mais ils auront tous survécu à ce défi et 
seront des éléments-clés du bataillon, fin 
prêts pour la visite de corps du Div Yvon 
Langel. 

Saluons la motivation et l’envie des 
skieurs, en sous-effectifs, déployés dans ce 
détachement. Rappelons également que  
“C’est quand même pas comme le foot!” 
s’exclame un des skieurs émérites du jour.  

Bravo et bon séjour au détachement des 

Mot du Commandant  
“Chaque homme est une sentinelle et 
chaque sentinelle est responsable de tout 
l’empire”. C’est par cette phrase d’An-
toine de Saint-Exupéry que j’ai souhaité 
débuter mon allocution à l’occasion de 
ma première prise du drapeau à Aigle.  

Die aufgrund der WEA neu eingeteilten 
AdAs heisse ich herzlich willkommen. Ihr 
seid nun im Geb Inf Bat 7 zuhause und ich 
werde in den nächsten Tagen alles daran 
setzten, damit sie integriert werden und 
ihre neuen Kameraden sie akzeptieren. 
Ihre Kader haben dies während den let-
zten Tagen selber erfahren. Die Tatsache, 
dass wir bilingue und unterschiedlicher 
Herkunft sind, macht unsere Stärke aus. 
Dadurch sind wir jederzeit in der ganzen 
Schweiz einsatzbereit. 

Aucune mission est une bagatelle, au 
contraire, chaque mission a son impor-
tance et un sens précis au profit de l’en-
semble. De part son engagement réel, 
pour la PDG et sa disposition en tant que 
bataillon PRONTO, le 7 n’aura pas l’occa-
sion d’effectuer un tour de chauffe. Notre 
premier coup, votre premier coup se doit 
d’être au but. Pour ce faire j’ai fixé 4 pri-
orités: (1) autoprotection; (2) ordre et 
discipline; (3) engagement PdG; (4) relève 
des cadres. 

En conclusion, je m’adresse à vous cadres 
du bataillon d’infanterie de montagne 7: 
“N’oubliez pas qu’un chef, c’est juste-
ment quelqu’un qui a infiniment besoin 
des autres!” Et pour la troupe: “Le batail-
lon, c’est vous, c’est moi, c’est nous tous 
et plus particulièrement cette année, 
l’image de notre armée de milice et de la 
Patrouille des Glaciers”. 

Je vous souhaite à tous un excellent cours 
de répétition sans accident. 

Vive le bat inf mont 7! 

 
Lt col EMG 

Nicolas Joly 
CommandantTe
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Le PC de bat kampf! "  

La prochaine carrière du Major Lathion en 
tant qu’architecte d’intérieur 

En un temps record, le major Lathion a su 
transformer un milieu d’apparence hostile 
aux affaires militaires en une véritable 
place forte de commandement pour le bat.  

Passer des jouets aux programmes de tra-
vail, tabelles de moyens et autres matrices 
de synchronisation n’a pourtant sûrement 
pas été chose aisée, mais rien ne saurait 
arrêter un architecte d’intérieur chevron-
né. 

Cherchez les 1000 erreurs.
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