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Au terme de la première semaine du CR, le det sûreté de la 

sct cmdt de la cp EM sauv 1 a reçu une instruction 

Panzerfaust par le maj EMG Genoud, au stand de tir de la 

Rosseline, près de Lavey-Morcles. 

La journée d’instruction « infanterie » débuta pas une 

marche éprouvante digne d’un fantassin : dénivelé 

important en terrain couvert, avec évidemment, le 

paquetage complet. La mise dans le bain fut rapide. Après 

4 heures éreintantes, le mélange de fatigue, de douleurs 

aux jambes et de satisfaction de l’effort réussi à l’arrivée au 

sommet fut mémorable pour tous… 

Le moral fut vite remonté par le dir-ex, le major EMG 

Genoud, qui avait organisé des grillades conséquentes pour 

redonner des forces au milieu du décor époustouflant de la 

place de tir de Dailly. La vue alpestre de cette place 

d’altitude, partagée entre le Valais et une partie de Vaud, 

était digne d’une carte postale. 

 

Un détachement de la sct sanitaire de la cp EM sauv 1 a 

également été engagé afin d'assurer une surveillance du 

périmètre de la zone de tir et de vérifier qu'aucune 

personne extérieure n'approche de la zone de tir. Une 

ambulance a été également déployée et le det san se tenait 

prêt à engager l'ambulance en cas de blessés. Afin de 

garantir l'efficacité du transport d'un éventuel blessé, une 

reconnaissance préalable a été réalisée par la Sct San afin 

de définir le chemin le plus proche jusqu'à l'hôpital de Sion.  

Pour le plus grand bonheur de tous, aucun accident n'a dû 

être déploré, l'ambulance n'a pas été engagée et 

l'instruction, ainsi que l'exercice de tir, se sont parfaitement 

bien déroulés. 

Sdt Florent Wohlwend & sgt Liridon Bela 

 

Après une remise à niveau théorique sur l’arme et les 

prescriptions de sécurité, le det sûreté a entraîné le raid au 

niveau groupe et le maniement du tube réducteur avant 

d’avoir eu le bonheur de pouvoir tirer un Panzerfaust 

chacun. Après leur passage, nul doute que l’odeur de la 

poudre flotte encore là-haut dans la montagne… 

 

INSTRUCTION POUR LE DET SÛRETÉ 
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Lors d’un exercice de transport d’eau effectué le 09.07.19 

au lac de Morgins par une section de la compagnie 3, l’un 

des tuyaux hydrauliques de la pompe flottante s’est 

soudainement rompu, déversant une dizaine de litres 

d’huile dans le lac. 

Peu après le démarrage de la pompe et la mise sous 

pression des tuyaux qui a eu lieu à 1045, un sifflement suivi 

d’une perte de pression hydraulique sont survenus. Après 

vérification du manomètre, les soldats sur place ont 

immédiatement arrêté la pompe flottante. Ils ont dès lors 

pu constater une fuite hydraulique dans le lac, due à une 

rupture de l’un des tuyaux. L’information a de suite été 

transmise au chef de section, puis deux soldats se sont 

rééquipés des tenues de pêcheurs pour sortir la pompe 

flottante, avant d’utiliser le matériel à disposition pour 

absorber l’huile. Le chef de section a rapidement pu être 

sur place et alarmer les pompiers. En moins de 20 minutes, 

ceux-ci arrivaient sur place pour appréhender la situation 

et récolter les informations auprès du chef de section. Les 

premières mesures ont ensuite été prises, en engageant 

environ 200 mètres de barrage pour limiter la propagation 

d’huile à l’aide d’un bateau. La police cantonale, la police 

militaire et un intervenant d’Air Glacier équipé d’un drone 

pour la prise d’image propre à l’intervention se sont 

également rendus sur place. 

 Au poste de commandement des pompiers installé aux 

abords du lac, un premier rapport de coordination a pris 

place entre les pompiers, la police cantonale et le chef de 

section, suivi de rapports de situation toutes les heures. 

Lors du rapport de coordination, les points critiques de 

l’intervention ont pu être identifiés et la section s’est 

ensuite déployée au service des pompiers, notamment par 

un groupe qui s’est positionné sur les berges pour 

concentrer l’huile au niveau de la pompe d’aspiration grâce 

aux lances à eau. Simultanément, un soldat équipé de la 

tenue de pêcheur s’occupait de la pompe d’aspiration, aidé 

par deux camarades qui déplaçaient les conduites. 

 

Le camion-citerne récupérant l’huile a fait plusieurs aller-

retour, pour que l’eau soit séparée de l’huile puis reversée 

dans le lac. Les forces d’interventions civiles et militaires 

ont coopéré efficacement pour que tout l’huile soit pompée 

aux alentours de 1700. Mais l’engagement ne s’est pas 

arrêté là, puisque les militaires ont ensuite apporté leur 

soutien aux pompiers pour sortir le bateau du lac et charger 

les barrages dans leurs camions. Ils se sont ensuite rendus 

à la caserne de Vouvry pour appuyer le repli et le nettoyage 

des barrages, jusqu’à 2000. Un dernier rapport s’en est 

suivi, où les pompiers ont fait part de leur entière 

satisfaction de la coopération et de l’engagement des 

militaires sur place. Ils ont souligné le soutien indispensable 

que représentent les troupes de sauvetage pour leurs 

interventions et ont chaleureusement remercié toute la 

section. 

RUPTURE DE TUYAU HYDRAULIQUE 

Toute l’huile qui, rappelons-le, est biodégradable, a donc 

été retirée du lac et le service de la protection de 

l’environnement a confirmé qu’il n’y avait pas eu de 

conséquences significatives pour la faune et la flore du lac. 

Ceci a été possible grâce aux bonnes réaction de la troupe 

et du chef section, qui ont vite su avoir les comportements 

adéquats en alarmant les autorités civiles et en appliquant 

les premières mesures d’urgence. La bonne collaboration 

entre forces civiles et militaires a ensuite permis de 

coordonner l’intervention et de régler la situation. 

Cette situation fait office de rappel pour nos troupes quant 

à l’utilisation du matériel, parfois vétuste. Comme appliqué 

par la section ce jour-là, il est primordial de suivre toutes 

les prescriptions de sécurité et de rester vigilant lors de 

l’utilisation du matériel, ainsi que de s’assurer que ce 

dernier soit complet pour pouvoir réagir aux situations 

inattendues. 
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Une brochette de bonne humeur et de camaraderie 

La compagnie 2 a organisé un repas de compagnie le lundi 

8 Juillet. Ce repas peut sembler prématuré, mais la 

structure de ce cours de répétition scinde la compagnie en 

deux dès mercredi et ce, jusqu’à la REDIMA. 

Le souper de compagnie, organisé par le Plt Fülleman, les 

Sgts Borboen et von Grünigen et l’App Aeby, consistait en 

une brochette party. Plusieurs types de viandes étaient 

présentés au choix, ainsi qu’un large choix de légumes et 

une demi-douzaine de grills étaient à disposition des soldats 

pour ce faire.  Côté boissons, eau et thé froid étaient en 

libre-service. Une brasserie artisanale locale a quant à elle 

fournit la bière, proposant de la blonde, de la blanche, de 

l’ambrée et une bière fruitée.  

La soirée s’est conclue par deux spectacles, l’un donné par 

le lieutenant Gatti qui a fait une démonstration de cracheur 

de feu et l’autre donné par le sergent Kamber qui lui a fait 

dans l’hypnose. Deux spectacles de qualités qui ont diverti, 

impressionné et fait rire la compagnie. Tout le monde s’est 

prêté au jeu, du soldat au capitaine, dans la bonne humeur 

et l’esprit de camaraderie. 

Lt Vincent Etter 

Dernière semaine de service pour la compagnie 

sauvetage 1 à Auw, dans le canton d'Argovie. 

Avant la REDIMA, le programme était encore bien chargé. 

Au menu, la fin de l'engagement à la fête fédérale de 

gymnastique à Aarau pour une partie des troupes. Les 

autres ont eu l'occasion de revenir aux fondamentaux lundi 

lors d'une marche d'une quinzaine de km autour du lac de 

Baldegg. Après cette marche bouclée sur un rythme pour 

le moins élevé, une grillade attendait la troupe en guise de 

récompense. 

 

DERNIÈRE SEMAINE POUR LA CP 1/1 
REPAS CONVIVIAL POUR LA CP 1/2 

Mardi, un exercice d'engagement était organisé pour une 

section de sauvetage, sur l'emplacement du village 

d'exercice de Wangen. Une journée d'efforts, mais la soirée 

étant dédiée au souper de compagnie, ce sera l'occasion 

pour tout le monde de se détendre et de fêter la réussite 

de cours de répétition. Le programme est encore secret à 

l'heure où ces lignes sont écrites, afin de réserver une jolie 

surprise à toute la compagnie. 

La fin de la semaine sera consacrée à la reddition du 

matériel, pour que chacun(e) puisse rentrer à la maison 

vendredi dans la journée. Au vu de la maîtrise affichée 

jusqu'à présent par la compagnie, il est légitime de penser 

que la conclusion du cours sera de la même qualité que la 

partie principale, et que chacun pourra rejoindre ses 

pénates avec le sentiment du devoir accompli! 

App Mathias Buchwalder 
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Solution : voici les 7 erreurs qui s’étaient glissées dans la 

seconde image ! 

IMPRESSUM 

Cdt bat sauv 1 

Lt-col EMG Grégoire Monnet 

Rédaction 

Plt Kevin Duperret, PIO e.r. bat sauv 1 

Rédacteurs | photographes 

Lt Vincent Etter, cp 1/2 

Lt Gabriel Galvan, cp 1/2 

App Mathias Buchwalder, cp 1/1 

Sgt Liridon Bela, cp EM 

Sdt Florent Wohlwend, cp EM 

Tous droits réservés. 

Division territoriale 1 

Divter1 


