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La préparation à l’engagement continue 
avec les instructions spécifiques à chaque 
arme telles que panzerfaust, FM, explosifs, 
chef d’équipe, cdmt et conducteurs.
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Das Einrücken der AdA des Geb Inf Bat 7 hat diszipliniert stattgefun-
den. Es wurden sämtliche Vorkehrungen getroffen, um eine Verbrei-
tung des Coronavirus zu verhindern. Jeder AdA wurde am Eingang des 
Dispositivs aufgefordert eine Schutzmaske zu tragen und sich die Hän-
de zu desinfizieren. Auch der Rest des Tages stand ganz im Zeichen der 
Hygienevorschriften und Sicherheitsmassnahmen zur Bekämpfung des 
Virus. Insbesondere wurden in Zusammenarbeit mit dem MZR Sion 
alle eingerückten AdA mittels eines Nasen-Rachen-Abstrichs getestet.
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Vivre avec le courage d’essayer et non pas avec la peur de ne pas y arriver !

Lt col EMG Nicolas Joly lors du rapport de bataillon
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L’EES s’est déroulée de manière disciplinée pour les militaires du 7. Toutes les 
précautions ont été prises pour lutter contre le coronavirus. Chaque militaire a 
dû mettre un masque distribué à l’entrée du dispositif ainsi que se désinfecter 
les mains avant de pouvoir rejoindre le reste de la troupe. La suite de la journée 
s’est passée dans une atmosphère soucieuse des règles d’hygiène et des gestes 
barrières. Les militaires ont ensuite passé le test du frotti organisé en collabo-
ration avec le CMR de Sion.



LEXIKON CORONAVIRUS / LEXIQUE CORONAVIRUS

Coronavirus: umgangssprachliche Bezeichnung des Virus SARS-CoV-2, das seinen Namen 
seinem Äusseren, welches an eine Krone erinnert, verdankt.

COVID-19: offizielle Bezeichnung der Atemwegserkrankung, welche durch das Virus SARS-
CoV-2 verursacht wird. Die Abkürzung rührt vom englischen “Coronavirus Disease 2019” her.

SARS: die Abkürzung bezeichnet ein schweres akutes Atemwegssyndrom (englisch “severe 
acute respiratory syndrome”).

Isolation: Personen, welche sich mit einer ansteckenden Krankheit infiziert haben, werden 
isoliert und müssen jeden Kontakt mit anderen Personen vermeiden, damit eine Verbreitung 
des Erregers verhindert werden kann.

Quarantäne: Personen, welche mit infizierten Personen in 
engem Kontakt standen, müssen den Kontakt mit 

anderen Personen vermeiden, um eine mögliche Infek-
tionskette zu unterbrechen.

Pandemie: neue weltweite starke Ausbreitung einer 
Infektionskrankheit mit hohen Erkrankungszahlen.

Quellen : srf.ch und Gesundheitsförderung

Coronavirus : Type de virus appelé ainsi à cause de la res-
semblance de son pourtour avec une couronne. 

COVID-19 : Nom officiel de la maladie respiratoire provo-
quée par le virus SARS-CoV-2 actuel. Abréviation tirée du 
nom anglais “Coronavirus Disease 2019” donnée par l’OMS.

SRAS ou (SARS en anglais): Cet acronyme signifie syndro-
me respiratoire aigü sévère.

Isolement : Séparation des personnes atteintes de maladie 
contagieuse des personnes qui ne le sont pas.

Quarantaine : Séparation et limitation des mouvements 
des personnes exposées à une maladie contagieuse pour 
voir si elles tombent malades.

Pandémie : On parle de pandémie lorsqu’une nouvelle 
maladie s’étend à travers toute la planète.

Happy
Birthday !

19.10.2020       
Sgt N.Baechler            

20.10.2020      
Sdt D.Avdija 
Sdt V.Buser 
Sdt F.Solon

21.10.2020
Sgt J.Jeannottat
Sdt V.Brand

22.10.2020
Sdt A.Kaltenrieder
Sdt A.Kolly
Sdt S.Scheurmann
Sdt G.Aymon
Sdt D.Del Pino

23.10.2020
Sdt R.Gendre

24.10.2020
Sdt G.Ismajli 

25.10.2020
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Bourse  a  l'emploi
Si intéressé(e) ou si volonté de publica-
tion, 
merci de contacter la cellule comm via 
l’adresse e-mail suivante :
benjamin.bouvier.bb943@mil.admin.ch

CHIFFRES CLES COVID 
SUISSE SEMAINE 42

19'478
personnes

cas confirmés

 15.5
%

--------------------

proportion de tests 
positifs

 Sources :  rts.ch et Promotion santé Valais



PRISE DU DRAPEAU 

Cette semaine, les femmes et hommes du bataillon ont participé à une cérémonie de prise du drapeau hors du com-
mun. En effet, pour cause de COVID-19, la prise du drapeau a été décentralisée de manière à isoler chaque compag-
nie et de limiter le contact entre celles-ci. Réparties entre Villeneuve et les places de tir de l’Hongrin, les cérémonies 
se sont déroulées de manière solennelle sous les yeux fiers du commandant de bataillon, le Lt col EMG Nicolas Joly 
et du commandant de division, le Divisonnaire Yvon Langel. Ces derniers ont prodigué un discours éloquent et 
motivant qui a rappelé à tous l’importance de servir, en particulier dans cette période difficile. Une attention tou-
te particulière a été donnée aux militaires venus en renfort pour aider le bataillon et ainsi compléter son effectif.

IAE PRONTO 

Nous lui avons posé quelques questions : 

Que ressort-il de cette instruction?
J’ai pu constater que les soldats sortent des écoles 
de recrues avec un bon bagage. Cependant, il sera 
toujours nécessaire de faire des remises à niveaux; 
c’est pourquoi il y a des cours de répétition.

Les résultats sont-ils positifs?
Oui, le retour des cadres a été tout à fait concluant.

Quels sont les points sur lesquels le bataillon doit 
encore s’exercer ?
Après plus de 12 mois sans entrainement, on peut 
constater un manque de fluidité dans les manipu-
lations. 

Quels sont les points forts du bataillon?
La motivation des cadres et l’intéret de la troupe.

En conclusion, le bataillon est-il “PRONTO”?
Je ne peux m’exprimer que sur le point de vue de 
l’instruction sur lequel, oui, nous le sommes.

But de l’IAE (Instruction axée sur l’engagement) : le ba-
taillon d’infanterie de montagne 7 dans son ensemble 
est prêt pour un engagement subsidiaire de sûreté dans 
le cadre d’une opération d’appui aux autorités civiles. 

Lors de cette préparation, la troupe révise l’IBG (instruction 
générale de base). Cela consiste à rappeler les connaissances 
générales ci-dessous :

• Les règles de sécurité, de manipulation et de tir pour le 
Fass 90;

• La théorie et la pratique concernant le service de garde;
• Les différentes techniques de premiers secours avec le 

pansement compressif et/ou le tourniquet;
• L’utilisation du masque de protection NBC;
• L’utilisation des radios SE-135 et SE-235 ainsi que toutes 

les techniques de communication;
• L’utilisation des différents moyens de vision nocturne;
• L’ensemble des connaissances lors de l’utilisation de l’ASI 

2000.

Le contrôle de l’instruction est effectué au niveau compagnie 
et consolidé à l’échelon du bataillon par le chef instruction et 
engagement du bataillon, le Major Badoud.



IMPRESSION DE LA SEMAINE ET DISCOURS DU COMMANDANT

“Chaque homme est une sentinelle et chaque sentinelle 
est responsable de tout l’empire”

Antoine de Saint-Exupéry


