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La fanfare militaire aura fait oublier 
pour quelques instants les relents de 
Zermatt Unplugged qui traînaient 
encore dans les rues de la station 
haut-valaisanne alors que le soleil 
couchant commençait déjà à teinter le 
Cervin, ou Matterhorn pour les in-
times, de sa robe de nuit.  

Ce n’était alors encore que le prélude 
d’une soirée qui s’annonçait haute en 
couleur, ne serait-ce que par les 
couleurs flashy des patrouilles qui 
déambulaient un peu partout dans les 
rues. Les soldats de la 7/3 se seront 
d’ailleurs peut-être fait voler la 
vedette, les tenues de combat n’ayant 
pas grand-chose à leur avantage face 
aux combinaisons une pièce top mod-
erne des skieurs. 

La compagnie 7/3 se sera d’ailleurs 
illustrée par ses sprinteurs qui ou-
vrirent la route au Grand Départ de 
cette édition 2018 de la Patrouille des 
Glaciers sous le coup des 22h00, lais-
sant derrière eux des patrouilleurs 
incapables de suivre un rythme aussi 
soutenu. On aura d’ailleurs soupçon-
né un instant la foule en délire d’ap-

  youtube.com/batinfmont7               fb.me/batinfmont7    

Le silence avant le foehn ⛷  
Le grand départ de la Patrouille des Glaciers 2018 

plaudir plus le sprint en ligne de l’élite 
suisse-allemande du bataillon que les 
coureurs partis pour leur long périple 
au milieu des montagnes valaisannes. 

Les départs se sont par la suite éche-
lonnés tout le long de la soirée, jusqu’à 
tôt mercredi matin. Magnifique travail 
de la 7/3 et du bataillon d’infanterie de 
montagne 7 dans l’organisation de ce 
Grand Départ réussi ! Travail d’ailleurs 
salué à plusieurs reprises avant l’ou-
verture de la course. Comme quoi, le 
caviar sait motiver les troupes… (cf. 
l’Hôtel de luxe 5*). 

Par la suite, les patrouilleurs suivront 
le parcours préparé ces dernières se-
maines par leurs anges gardiens, le 
détachement des Hauts formé par une 
centaine d’hommes du bataillon. Ils 
passeront ensuite de poste en poste où 
ils seront contrôlés, ravitaillés, récon-
fortés, ou même évacués si nécéssaire 
avant d’atteindre leur but: Verbier. 

Bonne chance à tous les coureurs et 
merci pour l’engagement de chacun 
au bon accomplissement des missions 
qui nous ont été attribuées.

Le mot de l’of alpin 
La PdG est entre de bonnes mains 
Lors d’une visite sur les Hauts, le com-
mandant du bat inf mont 7, accompagné 
du chef eng, adj EM, of alpin, cdt cp 2, 
chef det des Hauts et app chef Perroud, a 
eu l’occasion de s’adresser aux militaires 
volontaires. Sous un soleil de plomb, ils 
s’affairaient à préparer le parcours de la 
course. Il les a remerciés à l’aide de 
quelques présents bien mérités et a fait 
part de son contentement. 

En tant qu’of alpin du bat inf mont 7, j’ai 
eu le plaisir d’assister déjà la semaine 
dernière à la sélection et l’instruction des 
militaires. Ce fut un plaisir de voir que les 
quelques quatre-cent-huitante lettres 
envoyées ont permis de trouver autant de 
motivés. Lors de deux visites cette se-
maine, j’ai également pu découvrir la 
dure tâche qui attendaient ces hommes : 
chaleur et exigences physiques ne 
rendaient pas le travail aisé. Néanmoins, 
la motivation et l’engagement étaient, 
sont et seront, j’en suis convaincu, en-
core remarquables pour les jours qui 
restent. 

Le réveil à l’aube et le dur labeur n’ef-
fraient pas les hommes de ce détachement 
qui, sans relâche, passent et repassent 
sur les traces. L’air pur et la beauté de la 
montagne aident passablement. Et puis il 
y a le soleil du Valais, celui qui, lorsque le 
reste du pays est plongé dans les 
ténèbres, laisse une lueur d’espoir en vue 
de l’arrivée des beaux jours. A l’arrivée 
d’une chaleur trop importante et après 
l’augmentation des risques d’avalanches, 
le groupe retourne à la cabane où l’attend 
la deuxième partie de la journée sinon 
plus importante du moins tout aussi 
gratifiante que la tâche accomplie. Il est 
temps de sortir les cartes, refaire le 
monde avec les camarades et savourer de 
bonnes douceurs locales, puis d’appréci-
er l’air serein d’une nuit silencieuse 
jusqu’au lendemain où tout recom-
mencera. 

Je vous remercie de votre engagement et 
vous dis bravo ! Vous faites un excellent 
boulot et qu’on se le dise dans la plus 
belle région du monde ;) 

L’officier alpin du 7 

 
Cap Marc Bichet
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Happy Birthday! 
🎂  17.04 
      sgt c  D. Bär   Kp 7/3 
 sdt K. Lamon cp EM 
🍾  18.04 
 maj  C. Desaules   EM 
 app C. Vaucher  cp 7/1  
 sgt K. Rauber  cp EM 
🎉  19.04 
 sdt A. Laughery  cp EM 
 plt  N. Rey   cp 7/4 
  sgt R. Waeber  cp 7/1 
 sdt N. Stierli  cp 7/1 
🎁  20.04 
 sdt S. Miftari  cp 7/2 
 sdt S. Gautschi  cp 7/4 
 sdt N. Lässer  cp 7/4 
 sgt F. Nguemeni  cp 7/2 
🥂  21.04 
 sgt L. von Allmen  Kp 7/3 
 sdt S. Jordan  cp 7/4 
🎈  22.04 
 sdt R. Monney  cp EM  
 app A. Savary  cp 7/2 
 sdt G. Marchet  cp 7/2

Tel un phénix, le bataillon d'état-ma-
jor de la division territoriale 1 (bat EM 
div ter 1) renaît des cendres du batail-
lon d'aide au commandement 21. Des 
deux compagnies qui le composaient 
jusqu'en 2017, il se transforme et est 
constitué, depuis le premier janvier 
de cette année, de cinq compagnies:  

- une compagnie d'état-major, suc-
cession de l'actuelle compagnie 
Quartier-général;  
- une compagnie transmission, suc-
cession de l'actuelle compagnie éche-
lon de conduite;  
- une compagnie de sûreté, qui per-
mettra de protéger les infrastructures 

Mon voisin 👋  bat EM div ter 1 
Chaque homme est une sentinelle et chaque sentinelle est responsable de tout 
l’empire.

de la division territoriale 1; 
- une compagnie d'exploration qui 
constituera les yeux du commandant 
de division dans les sept cantons qui 
composent la division territoriale 1;  
- une compagnie d'exploitation pour 
assurer les besoins en personnel de la 
division tout au long de l'année. 

Le commandant, le lt col EMG Dirk 
Salamin, son EM ainsi que trois (po-
tentiellement quatre) des cinq com-
pagnies qui composent le bataillon 
d'état-major de la division territoriale 
1 sont engagés au profit de la Pa-
trouille des Glaciers 2018, dans le 
secteur de Sion et de la course.  

Le travail des militaires du bataillon 
est essentiellement effectué en ar-
rière-plan, garant des conditions-
cadres pour la réussite de la PdG. 

Parmi les nombreuses missions 
reçues (37 planifiées + de constantes 
demandes), les principales sont la 
gestion de la subsistance, d'une 
chancellerie et des PC des bases de 
Verbier, Arolla et Zermatt, sans ou-
blier le service de garde et sûreté des 
infrastructures (Sion et Verbier). Le 
bataillon agit essentiellement 
comme un prestataire de service au 
QG de la PdG, avec la quasi-totalité 
de nos effectifs engagés, ce qui de-
mande une flexibilité maximale à 
tous les échelons.  

Le bataillon maintient également 
une capacité de transports et pour-
voit un support technique diversifié: 
transmissions, mat BAC, IT, Com-
munication (PIO), etc. 

En sus de ces tâches déjà ordonnées, 
le bataillon reste prêt à remplir 
toute mission subsidiaire au gré des 
aléas météorologiques ou de besoins 
nouveaux du cdmt PdG. Pour ce 
faire, le bat EM div ter 1 exploite sa 
propre centrale d'engagement et a 
déployé trois cp dans le secteur. Une 
cp supplémentaire, la cp expl div ter 
1/4, effectuera un service d'instruc-
tion dans le secteur de Marly.

Bat EM div ter 1 à la prise du drapeau la semaine passée.

Suit 👔  up! Les jobs du 
7… 
Tu cherches du job? Ou tu cherches à 
embaucher quelqu’un? Annonce-toi 
chez ton cdt. 

Emplois recherchés 
1. Mil de carrière 

De suite; Secteur Suisse-romande 
2. Employé de commerce 

De suite; Fribourg, voire Vaud 
3. Graphiste - Designer 

De suite; Genève, voire Vaud 
4. Maçon 

De suite; Broye, voire Fribourg 
5. Automaticien 

De suite; Fribourg, voire Vaud 
6. Employé de commerce 

De suite; Valais, voire Vaud 
7. Logisticien 

De suite; Genève 
8. Sergent-major chef 

De suite; Suisse-romande 
9. Employé de commerce - laborantin 

De suite; Valais, Vaud, Fribourg 
10. Employé de commerce - assistant 

comptable 
De suite; Suisse-romande, Berne 

La douche 🚿  des Hauts 
Malgré les conditions extrêmes que 
l’on peut constater sur les hauteurs 
de la Patrouille, les militaires engagés 
dans le détachement des Hauts savent 
rester lucides et profiter de la moin-
dre occasion pour prendre soin  
d’eux-mêmes, mais surtout et avant 
tout, pour soigner l’image de marque 
de l’armée suisse.

Les patrouilleurs attendant le coup d’envoi à Zermatt. 

http://youtube.com/batinfmont7
https://fb.me/batinfmont7
http://youtube.com/batinfmont7
https://fb.me/batinfmont7


Le contrôle des armes est une 
activité de cours de répétition souvent 
incomprise, voir détestée. En effet, 
nettoyer son fusil sans avoir même 
tiré un coup n’a aucun sens pour tout 
fusilier, moyen ou pas, qui se re-
specte.  

Et pourtant, le soin de sa chère et 
tendre compagne de tir est indispens-
able et critique afin d’assurer son bon 
fonctionnement, à l’image de ce ven-
dredi 13 à Evionnaz. Un groupe de 10 
rescapés s’active à combattre la 
graisse de la centaine de Fass 90 de la 
compagnie, partie en mission à Ver-
bier. Alors que les autres prennent du 

Les chablons 📐  des 
jalons 🚧  
Bravo les artistes 

Jalonner les routes n’a jamais été 
chose aisée, mais pendant des an-
nées, ce travail était contrôlé de 
mains de maître par les motocs de la 
cp EM (sdt de circulation), qui lais-
sèrent derrière eux un riche héritage 
qui ne demandait qu’à être repris. 

Cette année la relève venue des com-
pagnies a tenté de fournir un travail 
d e q u a l i t é é g a l e , s i c e n ’ e s t 
supérieure. Cependant, d’aucuns 
auront constaté que, de facto, une 
partie de l’héritage s’est perdue en 
route.  Assurément, malgré les indu-
bitables efforts accomplis, leur voie 
n’est pas encore toute tracée. 

Mais la rédaction tient à vous rassur-
er, les jalons sauvages ont été retrou-
vés et remplacés avant même de 
pouvoir prendre une deuxième pho-
to témoin. On admirera quand 
même le coup de pinceau magistral 
et la notion d’art qui anime ce jalon 
mis au rebut par le manque de goût 
certain de notre armée de milice. 

Un rapport de bat 📑  extraordinaire

L’Hotel de luxe 5* 🛎  de la 7/3 à Zermatt 
Caviar béluga et début de semaine rasoir Bic pour certains

🌮  Pendant ce temps à 
Vera Cruz… 

…le plt Rosset, commandant rem-
plaçant de la compagnie 7/1 compte 
ses jours de service restants sur son 
calendrier de combat improvisé.  

On peut se tromper d’un jour 
mille fois. On peut se tromper 
de mille jours une fois. Mais on ne 
peut pas se tromper de mille jours, 
mille fois.

teint en montant des tentes et chalets 
(du type marché de Noël de Mon-
treux) pour la PdG, ceux-là sont 
restés dans l’ombre afin de sauver la 
compagnie d’un contrôle d’arme qui 
aurait pu être désastreux. 

Il y avait une odeur de nostalgie aux 
parfums d’école de recrue dans le 
bunker alors que les fusils tapissaient 
le sol, en pièces détachées, prêts et 
beaux, parés pour un contrôle 
couronné de succès. 

Merci encore à eux, qui auront usé 
autant les stocks de vieux t-shirts de 
la BLA que ceux d’huile de coude.

En pleine préparation de la salle de 
gym pour la prise de matériel des 
patrouilles au départ de Zermatt, les 
soldats auront connu un début de 
semaine peu commun. Premier gros 
problème, certains détachés dont on 
ne citera pas l’appartenance, auront 
commencé leur deuxième lundi de CR 
la mine déconfite.  

Constat a été fait que leur stock de 
rasoirs était inexistant. Seul homme à 
ne pas céder à la panique, un sergent 
irréductible de la 7/3, désormais dé-
coré de la médaille Gillette, a su 
prendre les devants et ordonner au 
lieutenant, chef du détachement, de 
partir en mission « Rasoir ». 

Deuxième souci, dans les opérations 
d’exploitation de l’hôtel de luxe de la 

Carnet noir ⚰  
Ronald Lee Ermey, le modèle de tout 
adjudant qui se respecte et acteur du 
film « Full Metal Jacket » est décédé 
le dimanche 15 avril 2018. Lui qui 
avait su vendre du rêve à toutes les 
recrues dans son rôle du sergent 
Hartman, aura peut-être fait miroi-
ter aux candidats à l’avancement un 
avenir prometteur, mais mal-
heureusement pour eux, en 2018, la 
pédagogie militaire a sensiblement 
changé… quoique au 7… 

R.I.P. camarade!

7/3, c’est le don de délicatesses de 
haute gastronomie qui aura encombré 
les stocks du fourrier.   

En effet l’hôtel 5 étoiles Zermatterhof 
ayant fermé ses portes la veille, la cui-
sine dudit établissement a cédé de 
bon cœur ses stocks de nourriture, 
dont une jolie quantité de caviar, à la 
compagnie. Reste à savoir comment 
allier ces ingrédients opulents avec 
l’assortiment des vivres de l’armée, 
d’un luxe beaucoup plus incertain. 

Les invités de marque de la 3, les 
Gebirgsjäger venus de la Bundeswehr 
(l’armée nationale de la république 
fédérale d’Allemagne) auront sûre-
ment goûté avec plaisir les spécialités 
de la cuisine militaire suisse.

Une page facebook qui 
cartonne 🎊 !

La page Facebook du bataillon a 
passé lundi la barre des 500 likes, 
ça, c’est notre news de la semaine, 
et on kiffe!!! 

Das hat nichts mit kiffen zu tun, 
liebe Deutschschweizer Kamaraden 
sondern heisst soviel wie das finden 
wir gut in französischen Slang, den 
wir haben 500 Likes auf Facebook 
überschritten. 

Et quand on sait qu’on est actuelle-
ment 600 et des poussières en ser-
vice dans le bataillon, ça fait quand 
même une bonne centaine de 
volontaires pour faire les gardes du 
week-end l’année prochaine. Merci 
d’avance !  

Le S1 est en train d’analyser la liste 
des fans, rattrapez votre erreur 
avant qu’il ne soit trop tard.

Soleil ☀ , Fass & Huile de coude 🛢 !

Des réceptionnistes accueillants mais déterminés.

Die erste Patrouille des Glaciers fand 
1943, unter der Führung der zwei 
Brigadekommandanten Rodolphe 
Tissière und Roger Bonvin statt. In 
dieser ersten Ausführung nahmen 18 
Militärpatrouillen teil. Diese mussten 
nach der Ankunft in Verbier noch 
eine Schiessübung absolvieren.  

Im Jahr 1944 nahmen bereits 44 Pa-
t r o u i l l e n t e i l . 5 Ja h r e s p ä t e r 
verunglückte eine Patrouille mit 3 
Personen. Es dauerte 8 Tage bis die 
Personen in einer Gletscherspalte tot 
aufgefunden wurden. Angesicht 
dieses tragischen Unglückes entsch-
ied der Bundesrat die Organisation 
der Patrouille zu verbieten. 

Im Jahre 1984 unter der Leitung von 
Korpskommandant Roger Mabillard 
und der Verantwortung von Divi-
sionär Adrien Tschoumy, wurde die 
Patrouille des Glaciers mit 190 mil-
itärischen- und zivilenpatrouillen 
wieder ins Leben gerufen. 

2004 wurde die Marke von 1000 Pa-
trouillen überschritten. Dies war auch 
das Jahr als das erste Mal eine nicht 
schweizerische Patrouille gewann. 

Heute wird die Patrouille des Glaciers 
unter der Leitung von Oberst Max 
Contesse durchgeführt.

La PdG, 75 Jahre Geschichte 📚 …


