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Officiers, sous-officiers, soldats du bataillon d’état-major de la division 
territoriale 1,

Je vous remercie de votre engagement pendant ce cours de répétition. La 
réussite de l'exercice "LUX" n'a pu être possible que grâce à vous. Durant ces 
3 semaines, votre comportement et discipline ont été exemplaires. "LUX" a 
été une course contre la montre. Créer des conditions favorables pour que le 
bat car 1 puisse se déployer dans les 27 heures a été un défi titanesque. Vous 
pouvez être fiers de ce que vous avez réalisé. Vos efforts ont servi à renforcer 
la sécurité de la Suisse.

Malgré un effectif réduit, les compagnies ont démontré leur capacité à remplir 
leurs missions.  La compagnie état-major, grâce à leur organisation, a exploité 
le QG et le PC de bat. La compagnie sûreté a joué un rôle important pour 
le dispositif de sécurité ainsi que pour l'escorte du cdt de la div ter 1. La 
compagnie transmission, avec leur savoir-faire, a établi les liaisons pour assurer 
la communication avec les unités engagées. Puis finalement, la compagnie 
exploration s'est engagée auprès du bat car 1 comme appui. La combinaison 
de tous ces efforts a fait de l'exercice "LUX" un succès. 

C'est un honneur de mener ce bataillon. Je vous souhaite un bon retour 
vers vos familles et amis, et me réjouis de vous revoir l'année prochaine à la 
Patrouille des Glaciers.

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

Offiziere, Unteroffiziere, Soldaten des Stabsbataillons der Territorialdivision 
Stabsbataillon 1,

Vielen Dank für euer Engagement während diesem WK. Der Erfolg in der 
Übung "LUX" war nur dank Ihnen möglich. Während diesen 3 Wochen war euer 
Verhalten und eure Disziplin vorbildlich. "LUX" war ein Wettlauf gegen die Zeit. 
Günstige Voraussetzungen für den Einsatz des Bat Car 1, welches innerhalb 
von 27 Stunden das Dispositiv zu beziehen hatte, zu schaffen, war eine große 
Herausforderung. Sie können stolz auf das sein, was Sie erreicht haben. Ihre 
Bemühungen haben dazu beigetragen, die Sicherheit der Schweiz zu stärken.

Trotz eines geringen Bestandes, haben die Kompanien bewiesen, dass sie 
auch so fähig sind ihre Aufträge zu erfüllen.  Die Stabskompanie betrieb das 
Hauptquartier und den KP. Die Sicherheitskompanie spielte eine wichtige Rolle 
bei den Sicherheitsvorkehrungen sowie bei der Eskorte des Kommandanten 
der Territorialdivision 1. Die Übermittlungskompanie hat mit ihrem Know-
how Verbindungen aufgebaut, um die Kommunikation mit den beteiligten 
Einheiten sicherzustellen. Die Aufklärungskompanie hat das Bat Car 1 
unterstützt. Die Kombination all dieser Bemühungen hat die Übung "LUX" zu 
einem Erfolg gemacht. 

Es ist eine Ehre, dieses Bataillon zu führen. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise 
zurück zu Ihren Familien und Freunden und freue mich darauf, Sie nächstes 
Jahr bei der Patrouille des Glaciers zu sehen.

Oberstleutnant i Gst Marc Schibli, Kdt Ter Div Stabsbat 1



remise de 
l'étendard'



L'objectif de l'exercice "MECANO" pour la compagnie transmission était de mettre en place et tester 
les systèmes télématiques qui ont été utilisés durant l'exercice "LUX". Pour cela, les véhicules se sont 

déplacés à la caserne de Moudon où ils ont rejoint les éléments techniques de la compagnie d'état-major. 
Un micro-dispositif a été effectué afin de mettre en place le réseau FIS-FT et d'établir le réseau "VOICE". 
Dans ce cadre, les groupes de transmission ont profité de tester les limites des réseaux radios avec les 
relais. L'engagement de chacun a permis, durant les jours de l'exercice "MECANO", d'atteindre les objectifs 
fixés. 
Le système FIS-FT et les réseaux sont fonctionnels, les problèmes techniques ont pu être corrigés et 
réparés. La compagnie de transmission s'est préparée au mieux pour l'exercice d'engagement "LUX" et 
ont été prêts à relever les défis.

retrospective sur
la preparation de "LUX"" "

Atelier des 
vehicules

Bien se préparer est la clé de la réussite. Les 
mécaniciens se hâtent de travailler sur les 

véhicules pour l'exercice "LUX".

exercice  mecano" "
avec la compagnie transmission



Originaire du Valais, le lieutenant Anthony Witschard est moniteur de tir durant ses heures de loisirs. Il a 
été incorporé l’année dernière dans la compagnie exploitation, mais rejoint la compagnie d'état-major 

pendant ce CR pour gérer la communication entre le QG et les troupes sur le terrain.

Doté d’un CFC en informatique, il a rejoint les rangs de l’armée aux côtés des pionniers informatiques où ses 
missions étaient de déployer des serveurs et des ordinateurs, ainsi que de rendre un système fonctionnel 
pour l’utilisation d’un logiciel sur la conduite sur le terrain. Il a finalement payé ses galons pour recevoir le 
grade de lieutenant à Frauenfeld. Sa position d’officier implique de nombreuses responsabilités telles que 
gérer une équipe informatique, acquérir la vue d’ensemble des moyens engagés et des véhicules FIS, et 
d’assurer les moyens de liaison entre les véhicules et systèmes informatiques.

Dans sa vie professionnelle, le lieutenant est spécialisé dans la sécurité. Les expériences acquises à l’armée 
dans la gestion du personnel et l’analyse des problèmes sont des valeurs ajoutées importantes dans son 
travail. Ses futurs challenges seront de raccourcir le temps d’apprentissage des nouveaux soldats sur les 
logiciels de l’armée ainsi que de former des spécialistes. Le bataillon lui souhaite bon courage pour la suite !

Le lieutenant Amir Rahhal, surnommé « l’Amiral » par ses camarades, travaille à la Formation d’Application 
de l’Infanterie (FOAP). 

Cuisinier de formation, il avait travaillé au siège de Nestlé à Vevey, puis a perfectionné son art culinaire au 
Liban pendant deux mois. Après ce voyage initiatique, il a fait son école de recrue et a monté les échelons - 
de soldat, il est devenu appointé chef, puis sergent, fourrier et lieutenant. Pendant ce CR, il suit une formation 
pratique dans la cellule du personnel de l’état-major. En parallèle, le lieutenant exerce aussi ses compétences 
de quartier-maître pour appuyer le bataillon.

Pourquoi ce parcours militaire ? Tout d’abord, le lieutenant est inspiré par les mêmes valeurs de l’Armée suisse 
telles que la droiture et l’honneur. Aussi, l’Armée suisse propose des formations continues intéressantes et 
pratiques dans des différentes positions qui lui permet d’acquérir des compétences rapidement. Il apprécie 
rencontrer beaucoup de personnes et collaborer avec des gens venant de toutes parts de la Suisse. Juste 
après quelques semaines, notre lieutenant fait déjà partie intégrante de l’état-major. On lui souhaite bien du 
plaisir dans ce bataillon !

Patrouille

des glaciers

offiicier en informatique militaire contractuelf

source image: https://www.zermatt.ch

La Patrouille des Glaciers (PDG) est une course internationale de ski-alpinisme, ouverte à des équipes militaires et civiles, organisée tous 
les deux ans par l’Armée suisse sur les magnifiques crêtes alpines du Valais. Il existe deux parcours :

- Grande patrouille : Zermatt – Arolla – Verbier, 53 km, soit l’équivalent à 110 km/effort
- Petite patrouille : Arolla – Verbier, 27 km, soit l’équivalent de 53 km/effort

Le bat EM div ter 1 aura la chance de participer activement à l’organisation de cet évènement iconique du Valais et vitrine de l’armée suisse. 
La planification, la répartition des missions et la logistique sont déjà en train d’être préparées. Les militaires ont rempli un questionnaire sur 
leurs capacité de ski. Une journée de sélection aura lieu lors de la 1ère semaine du cours de répétition à Arolla. Entrainez-vous bien cet hiver !
En 2020, la compagnie exploration sera aussi engagée au profit de la PdG. Elle sera stationnée à proximité du secteur d'engagement. Notre 
bataillon se déploiera entre le Valais et le Chablais vaudois. 

L’essence de la course reste la même : une course sportive organisée par l’Armée suisse dans le respect de la montagne pour des militaires et 
civiles. Le bat EM div ter 1 se réjouit  d’ores et déjà de ce CR !

Prochain CR

avril 2020



!

Le bataillon d’état-major de la division 
territoriale 1 remercie tous les militaires de leur 
engagement pendant l'exercice "LUX". 
Le prochain CC sera du 14.04.2020-17.04.2020.
Le CR sera du 20.04.2020 - 08.05.2020.
D’ici là, profitez d’un repos bien mérité.

POWER

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
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Pour le prochain CR, la cellule 
communication recherche un 

rédacteur et un designer! 

 L’équipe de communication 
a pour mission de relayer les 

actualités sur la page Facebook du 
bataillon et de publier des articles 
hebdomadaires dans le journal de 
troupe "POWER". 
Si vous voulez rejoindre notre 
équipe, n’hésitez pas à écrire 
directement un email à hinjun.w@
gmail.com avec votre CV attaché, 
adressé au PIO Wong. Nous 
prendrons contact avec vous dans 
les plus brefs délai !

la Cellule communication
Recrute 
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