
Soldats du bataillon d’Etat-Major de la division territoriale 1, 

Je suis fier d’être parmi vous et honoré d’avoir repris le 
commandement de notre bataillon. Nous avons la chance 

cette année de prendre part à un exercice sous le nom de "LUX".  
Nos missions principales seront d’installer, d’exploiter et d’assurer le 
QG ainsi que d’établir la communication avec les partenaires de la 
division territoriale 1.

Un nouveau commencement est un moment propice pour 
introduire de nouvelles traditions. Notre bataillon dispose dès 
maintenant d’un nouveau symbole : l’aigle royal. Dans les airs, 
l’aigle royal tourne en cercle pour acquérir la vue d’ensemble, une 
vision que la compagnie d’Etat-Major doit acquérir lors de l’exercice 
"LUX". La vitesse et la capacité de l’aigle royal à parcourir de grandes 
distances symbolisent la compagnie transmission, qui doit établir 
rapidement un réseau de communication entre les groupes sur de 
nombreux emplacements. Son œil aiguisé représente la compagnie 
exploration. Comme l’aigle royal, cette compagnie doit identifier 
les cibles même dans des conditions difficiles. Ses serres et son 
bec évoquent la compagnie sureté, qui assure en permanence la 
protection de nos soldats face aux ennemis. Grâce à nos efforts 
réunis, notre bataillon apporte un soutien à l’Etat-Major de la 
division en lui fournissant les informations directement du terrain 
pour diriger les opérations et coordonner les forces.

Un bataillon est une équipe. Chacun a un rôle important à jouer, 
nous ne pouvons mener à bien cet exercice que si chacun d’entre 
nous donne le meilleur de lui-même dans sa fonction. Je vous 
remercie pour votre implication et nous souhaite un excellent cours 
de répétition.

Lieutenant-colonel EMG Marc Schibli, cdt bat EM div ter 1

Soldaten des Stabsbataillon der Territorial Division 1, 

Ich bin stolz und geehrt, dass ich das Kommando über 
dieses Bataillon übernehmen durfte. In diesem Jahr nehmen wir 
an der Übung mit dem Namen "LUX" teil. Unsere Hauptaufgaben 
sind die Installation und der Betrieb des Hauptquartiers, sowie 
die Verbindungen zwischen der Territorial Division 1 und ihren 
Partnern sicherzustellen. 

Ein Neustart ist eine gute Gelegenheit, neue Traditionen 
einzuführen. Unser Bataillon hat jetzt ein neues Symbol: den 
Steinadler. In der Luft dreht sich der Steinadler im Kreis, um sich 
einen Überblick zu verschaffen. Im übertragenen Sinn symbolisiert 
dies die Stabskompanie, die mit Ihren Telematikmitteln der 
Führung während der Übung "LUX" den Überblick verschaft. Die 
Geschwindigkeit und Fähigkeit des Steinadlers, weite Strecken zu 
bewältigen, symbolisiert die Übermittlungskompanie, die an vielen 
Orten schnell und flexibel ein Kommunikationsnetz zwischen 
den verschiedenen Gruppen aufbauen kann. Sein scharfer Blick 
repräsentiert die Aufklärungskompanie. Wie der Steinadler muss 
auch diese Kompanie unter schwierigen Bedingungen Ziele 
identifizieren. Seine Krallen und sein Schnabel erinnern an die 
Sicherungskompanie, die unsere Soldaten ständig vor ihren Feinden 
schützt. Durch unsere gemeinsamen Bemühungen unterstützt 
unser Bataillon den Stab der Division, indem es Informationen 
direkt vom Feld in die Führungsräume bringt und es ihr ermöglicht, 
die Operationen zu leiten und ihre Kräfte zu koordinieren.

Ein Bataillon ist ein Team. Jeder hat eine wichtige Rolle zu erfüllen. 
Wir können diese Übung nur durchführen, wenn jeder von uns in 
seiner Funktion das Beste von sich gibt. Vielen Dank für Ihren Dienst 
und ich wünsche uns einen hervorragenden WK.

Oberstleutnant i Gst Marc Schibli, Kdt Ter Div Stabsbat 1
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Die Sicherungskompanie des Stabsbataillons unter 
der Leitung unseres ehrenwerten Hauptmanns 
Dominic Tschümperlin ist das zweite Mal in dieser 

Formation in den KVK eingerückt. Die Mat & Fz Fassung 
in Grolley verlief mehr oder weniger reibungslos, obwohl 
dann schlussendlich für die Beschriftung der Fz zu wenig 
Zeit verblieb, sodass dies am nächsten Tag nachgeholt 
werden musste.
Unser hochmotiviertes Kader genoss im Raum Moudon 
die nötigen Ausbildungslektionen, um sich optimal 
auf den WK vorzubereiten. Parallel ist unser Kp Stao in 
Châtel-Saint-Denis eingerichtet und das Wacht Dispo 
aufgezogen worden. Trotz strengem Ausbildungs- und 
Vorbereitungsplan blieb Raum für einen gemeinsamen 
Bat-Abend für das Kader, der mit dem berühmten 
Lebensmotto «Work hard, play hard» gut beschrieben 
werden kann.
Die Mobilisierung in der ersten WK Woche verlief ausser 
einer kleinen Verzögerung nach Plan. Die ersten Tage der 
Woche 1 stehen nun ganz im Zeichen einer umfassenden 
Ausbildung zugunsten der anstehenden Übung "LUX" – 
wir sind mal gespannt…  

Die  
Sicherungskompanie
Die Mobilisierung



Cp Transmission

Pour le CR 2019, notre bataillon a conduit son 
premier exercice de mobilisation. Il s’agit à terme 
pour nous de réapprendre ce savoir-faire qui 

était appliqué jusqu’à la réforme de l’armée de 2003. 
Naturellement, le processus est adapté à la situation 
actuelle. La forme de la mobilisation est donc différente 
de la fameuse “Mob” de 1939. Pourtant le principe pour 
l’armée reste le même, à savoir, disposer dans un court 
délai, des effectifs prêts à remplir leur mission.
Ce changement de façon d’entrer en service va se faire 
progressivement. Nous allons tirer les enseignements de 
cette année, corriger pour l’année suivante ce qui doit 
l’être et conserver ce qui a bien fonctionné.
L’exercice de mobilisation s'est bien déroulé. Les objectifs 
logistiques de l’entrée en services sont atteints, la 
marche du service est fonctionnelle. L’instruction s’est 
bien déroulée mais pourra être encore plus efficiente. 
Les cadres ont rassemblé des expériences et pourront 
apporter une plus-value au prochain CR.

La mobilisation



Pourriez-vous, Lieutenant-colonel, nous décrire votre 
parcours militaire ?
J’ai commencé ma carrière militaire dans la formation 

d’application de l’Infanterie, puis j’ai été instructeur au centre 
d’instruction SWISSINT, et je suis maintenant chef de projet à 
l’école d’Etat-Major général. Comme milicien, j’ai commandé une 
compagnie du bataillon d’infanterie 13, puis j’ai exercé la fonction 
d’officier opération dans l’Etat-Major de la division territoriale. 
Depuis janvier 2019, je suis- le commandant du bataillon d’Etat-
Major de la division territoriale 1.

Qu’est-ce qui vous a conduit à faire une carrière militaire ?
Premièrement, mon chef de section et mon instructeur d’unité à 
l’école de recrue ont été très encourageants pour que je poursuive 
une carrière militaire. Aussi, j’apprécie beaucoup travailler avec des 
gens pour atteindre un objectif commun. Le contact et l’interaction 
direct avec des personnes de différents milieux et échelons 
m’intéressent beaucoup dans ce travail. Et finalement, je trouve 
que c’est une mission noble de pouvoir apporter ma contribution 
à la sécurité de la Suisse. C’est quelque chose d’unique et qui me 
motive jusqu’à maintenant.                  

Quel est le meilleur souvenir que vous avez eu lors de votre 
carrière militaire ?
J’ai accumulé beaucoup de bons souvenirs depuis les années ! Mais 
les souvenirs lors de mon école d’officier restent les meilleurs. C’était 
une expérience intense et j’ai connu de formidables camarades 
avec qui je suis en contact même après 19 ans.

Qu’est-ce que l’armée vous apporte ?
L’armée m’a donné un cadre et des expériences pour m’aider à me 
former, à trouver des solutions pragmatiques dans des situations 
difficiles. Même si les situations tournent au vinaigre, j’ai appris à ne 
jamais abandonner, à mener la mission jusqu’au bout. Comme on 
le dirait en allemand: « Auf die Zähne beissen ».

Un dernier mot pour les soldats du bataillon ?
Je voudrais insister sur le fait que les soldats du bataillon d’Etat-
Major de la division territoriale 1 peuvent être fiers de ce qu’ils ont 
accompli, et qu’ils doivent continuer dans cette voie. Je les remercie 
sincèrement de leur engagement et leur souhaite le meilleur pour 
ce cours de répétition. 

Lieutenant-colonel EMG Marc Schibli, cdt bat EM div ter 1

Könnten Sie uns Ihren militärischen Lebenslauf beschreiben?
Ich begann meine militärische Karriere im Lehrverband 
Infanterie, dann wurde ich Instruktor im SWISSINT und bin 

heute Projektleiter an der Generalstabsschule. 
Als Milizoffizier befehligte ich eine Kompanie des Infanterie Bataillon 
13, und wurde anschliessend als Of Op in die Territoriale Division 1 
eingeteilt. Seit Januar 2019 bin ich Kommandant des Ter Div Stabsbat 1.

Was hat Sie zu einer militärischen Karriere bewegen?
Zuerst haben mich mein Zugführer und mein Einheitsinstruktor an der 
Rekrutenschule motiviert, eine militärische Karriere zu verfolgen. Des 
Weiteren arbeite ich auch gerne mit Menschen zusammen, um ein 
gemeinsames Ziel zu erreichen. Der Kontakt und die direkte Interaktion 
mit Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund ist für mich in dieser 
Arbeit von grossem Interesse. Last but not least halte ich es für eine edle 
Mission, zur Sicherheit der Schweiz beitragen zu können. Es ist etwas 
einzigartiges, das mich bisher motiviert hat.                  
               
Welches ist die schönste Erinnerung Ihrer Militärkarriere?
Ich habe im Laufe der Jahre viele gute Erinnerungen gesammelt! Die 
Erinnerungen an meine Offiziersschule bleiben mitunter die besten. 
Es war eine intensive Erfahrung, wodurch ich die Möglichkeit hatte 
wunderbare Freundschaften zu schliessen. Noch heute, 19 Jahren 
später, bin ich nach wie vor mit Ihnen in Kontakt.

Welchen Mehrwert hat Ihnen die Armee gebracht?
Die Armee hat mir einen Handlungsrahmen und eine Erfahrung 
vermittelt, die mir einerseits geholfen haben, mich weiterzubilden und 
andererseits, in der Lage zu sein, pragmatische Lösungen in schwierigen 
Situationen zu finden. Auch wenn die Situation schwierig wird, habe ich 
gelernt, nie aufzugeben und die Mission bis zum Erfolg zu führen. Auf 
Französisch würden wir: «serrer les dents» sagen.

Noch ein letztes Wort an die Soldaten des Bataillons?
Ich möchte darauf hinweisen, dass die Soldaten des Bataillons stolz 
darauf sein können, was sie bisher geleistet haben, und dass sie dies 
auch weiterhin tun müssen. Ich danke ihnen von ganzem Herzen für 
ihren Einsatz und wünsche ihnen alles Gute für diesen WK.
 
Oberstleutnant i Gst Marc Schibli, Kdt Ter Div Stabsbat 1

Le nouveau Cdt Der neue Kdt Cp Etat-Major

Depuis l’Antiquité romaine, en passant par le Moyen Âge, le drapeau était utilisé 
comme principal moyen d’expression symbolique. Ainsi, l’étendard a eu plusieurs 
fonctions à travers les âges : déjà très tôt comme insigne militaire pour la transmission 

des ordres, puis comme l’apanage de familles puissantes et des villes-états en plein essor ou 
encore utilisé comme identification à diverses organisations de métiers.
La prise de l’étendard, quant à elle, fait en revanche parti d’un symbole fort pour débuter 
chaque cours de répétition. C’est entre le Moléson et la Dent de Broc, devant l’historique 
Château de Gruyères, que la cérémonie de la prise du drapeau du Bataillon d’Etat-Major de 
la division territoriale 1 s’est déroulée.
Ainsi c’est devant notre fier emblême suisse, symbole d’unité et de cohésion de notre Etat 
fédéral, que nous nous sommes réunis. Comme le disait alors le général Dufour : “quand on 
porte les mêmes couleurs, quand on combat sous la même bannière, on est plus disposé à 
se porter secours dans le danger, on est davantage frères” et c’est finalement pourquoi nous 
nous sommes rassemblés, d’une part pour marquer le début de ce cours, d’autre part, afin 
de tous s’orienter vers le même but : la réussite. 

Le symbole de la prise de l’étendard



Le quotidien du chef cuisinier est arrosé d’un nombre conséquent de préparations. Et pas des 
moindres. En effet, pour ce cours de répétition son équipe doit servir quotidiennement plus de 
250 personnes, tout en délivrant un travail de qualité pour satisfaire les papilles des militaires.

 
Depuis 4 cours, notre chef a beaucoup appris derrière les fourneaux de l’armée : il a acquis des 
connaissances dans la plannification, essayé de nouvelles recettes, optimisé les étapes de préparation, 
tout en gérant une équipe. Ces expériences sont un atout dans sa vie civile. Pour notre chef, c’est comme 
travailler dans un autre restaurant doté d’un différent concept.

On pourrait imaginer que travailler à la cuisine c’est être isolé du reste de la troupe… Pas du tout ! Les 
gens rendent visite trois fois par jour à la cuisine pour se rassasier ! (et certains même plus pour chercher 
du chocolat militaire). Il y a aussi les évènements lors des prises et remises de l’étendard qui permettent 
d’avoir des moments de partage, ainsi que d’avoir plus de contact avec les différentes compagnies. C’est 
ce mélange d’apprentissage constant, saupoudré de bonne camaraderie, qui continue à motiver notre 
chef à préparer de bons plats pour nous.

Bon app’ ! Guete !

Sergent Jonathan Grossenbacher

Le chef cuis’

Lausannois de pure souche, le lieutenant Elias a fait ses études de médecine dans la capitale 
vaudoise et pratique à présent au CHUV. Diplômé en 2017, le doc’ a payé ses galons à Bière la 
même année puis a été médecin de troupe. Il intègre notre bataillon pour l’exercice "LUX" en tant 

que lieutenant et fait partie de la S4 de l’Etat-Major pour s’occuper de la logistique, en parallèle des soins 
qu’il nous offre. Sa formation médicale à l’armée lui a permis de compléter sa formation universitaire. 
En effet, l’armée suisse offre des possibilités intéressantes d’obtenir certains certificats et propose des 
études de cas non disponibles dans le civil.
 
Pendant ce CR, le lieutenant va faire face à des challenges différents de son quotidien de la vie civile. Sur 
le terrain, à la différence des salles des hôpitaux, il ne va avoir qu’un équipement limité. Il lui faudra faire 
de bons diagnostics pour garantir la santé de nos militaires.

En plus de ses consultations pour la troupe, notre médecin de bat a aussi plusieurs tâches à accomplir. 
Après avoir soigné les militaires, il doit aussi préparer la planification sanitaire, se charger du stock de 
médicaments, faire l’intermédiaire entre le centre régional médical, mais aussi prodiguer des conseils aux 
compagnies pour prendre soin des soldats. On compte sur vous doc’ ! 

Lieutenant Kewin Elias

Le médecin de bat

Cp Exploration

En cette journée du 25 septembre 2019, la Cp exploration s’est rassemblée avec 
l’ensemble du bataillon dans la magnifique région de la Gruyères, proche de 
l’aérodrome d’Epagny pour la prise de l’étendard. Après une préparation conduite 

par l’EM de bat, le bataillon est annoncé "prêt" au cdt de bat pour la cérémonie. La météo, 
capricieuse durant cette période de l’année, s’est montrée finalement assez clémente.
La prise de l'étendard débuta par un discours du cdt du bat EM qui adressa ses mots à la troupe 
afin de marquer le début du CR 2019. Le cdt de bat a choisi de symboliser la polyvalence et 
la qualité du bataillon en utilisant l’image d’un aigle. Cette image devrait suivre le bataillon 
durant toute la durée du CR avec la devise «Haut et Fier». Durant la cérémonie, le bataillon a 
été survolé par un hélicoptère de la région, donnant une représentation encore plus claire 
de cette métaphore de l’aigle.
Le cdt de la div ter 1 prit la parole avant la fin de la prise du drapeau pour nous adresser tous 
ses vœux pour la réussite de notre CR 2019.

Haut et Fier



archives du 
journal de troupe 

Toutes les photos 
et vidéos du CR2019

S comm bat EM div ter 1

Tous droits réservés. Sont 
notamment interdits toute 
réimpression, copie ou 
reproduction de texte sans 
autorisation.

facebook.com/batEMdivter1

12

26

25

17

25

23

17

36

19

14

21

22

22

11

25

?

18

19

28

42 13

19

L’Etat-Major du bataillon dispose d’une cellule 
communication dont la mission est de présenter les 
exercices et la vie quotidienne au sein de l’armée. La 

production de photos, vidéos et articles sont diffusés à travers 
des moyens de communication modernes comme les réseaux 
sociaux, site internet, et journaux.
La cellule communication cherche un rédacteur/journaliste 
et un designer. Les candidats doivent être motivés par la 
communication, faire preuve d’autonomie, et être agile face 
aux différentes tâches.
Si vous sentez que l’un de ces rôles vous correspond, que vous 
êtes motivés et disposez de votre propre matériel vous pouvez 
nous faire parvenir votre candidature via votre supérieur 
direct à l’aide du formulaire 06.005 contenant :
- Motivation
- Métier dans le civil
- Compétences dans la communication
- Matériel à disposition
- Numéro de téléphone
Nous étudierons votre demande dans les plus brefs délais 
et prendrons contact avec vous personnellement pour une 
période d’essai. La cellule communication vous souhaite à 
tous un excellent exercice LUX.

Prochain numéro:

Le bat EM div ter 1 
s’engage à l’aéroport 

de Genève

La cellule communication


