
Le 📽  film de la semaine 
 

pour la majorité, le 
chronomètre est 
secondaire.  

Quelle est la météo 
la plus favorable pour la course ? 

Froid! Et surtout pas le Foehn de ces 
derniers jours. J’espère surtout que ça ne 
se réchauffe pas trop ! En montagne une 
température basse nous permet de garder 
de bonnes conditions de neige 

Un dernier message aux soldats qui seront 
engagés sur la course? 

La sécurité avant tout! Prudence est le 
maître mot! Je mets un point d’honneur 
sur la sécurité de chacun de nos soldats. 
Les conditions de neige sont excellentes 
mais trompeuses aussi ! Si je peux vous 
donner un conseil c’est de suivre les ordres 
des spécialistes qui sont actuellement en 
montagne et qui seront à vos côtés. 

Interview 🎙  avec le Col Contesse 
Lors de sa visite de corps de mardi, le cdt de la Patrouille des        
Glaciers, nous livre son point de vue sur la mythique course:
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Am Donnerstag Morgen ist das gesamte 
Kader des Geb Inf Bat 7 gemeinsam  zum 
Appel angetreten. Auch wenn diese Woche 
nur die Kader anwesend waren, es war ein 
schöner Anblick. 

In den letzen 2 Tagen, nach dem Einrücken 
der Uof, standen neben den Korpsvisiten 
von dem Ter Div Kommandanten und Bat 
Kadi, vor allem die Vorbereitungen zur 
PRONTO-Ausbildung im Mittelpunkt. 

  youtube.com/batinfmont7               fb.me/batinfmont7    

Happy Birthday! 
🎂  03.04 
       lt  R. Kaser  cp EM 
 sdt A. Martin  cp EM 
 sdt S. Manai   cp 7/4 
🍾  04.04 
 plt L. Gigon   cp EM 
 sgt D. Saugy   cp 7/2  
 sdt D. Reinmann Kp 7/3 
 sdt C. Bieri   cp 7/4 
🎉  05.04 
 sdt J. Haldemann  cp EM 
 sgt A. Aellig   cp 7/1 
🎁  06.04 
 sdt J. Morgenthaler  Kp 7/3 
 sdt J. Ledermann  Kp 7/3 
🥂  07.04 
 sdt L. Siegenthaler  cp EM 
🎈  08.04 
        app c L. Carron  cp 7/2 
 sdt M. Rätz   cp 7/2

Qu’évoque pour vous la course de la PdG ? 

Dans un premier temps c’est un engage-
ment où l’on retrouve toutes les com-
posantes de notre Armée: Forces Terrestres, 
Forces Aériennes et Base d’aide au com-
mandement. C’est une occasion unique de 
pouvoir effectuer un exercice interarmes. 

Quel est votre meilleur souvenir ? 

Il y a beaucoup de bons souvenirs. Le mo-
ment où l’on passe de la phase de planifica-
tion à celle de la réalisation est toujours 
intéressante. On se dit qu’on est prêt! A 
chaque édition c’est un moment intense qui 
démontre que notre planification et notre 
instruction militaire est de bon niveau. J’ai 
aussi de très bons souvenirs au niveau des 
patrouilles. Quand on voit une patrouille 
familiale par exemple, avec le père et ses 
fils, les larmes aux yeux, ça fait toujours 
quelque chose de particulier. Parce qu’avant 
tout à la PdG le but c’est de terminer, et 

Bienvenue -Willkommen 
Les romands souhaitent la bienvenue à la 
nouvelle 7/3  
Depuis le 1er janvier 18 le 7 n’est plus le 
dernier bat inf mont uniquement romand 
mais bien le premier bat de la div ter 1. 
Suite aux changements du aux DEVA 
notre Bataillon accueille sa première 
compagnie suisse allemande. Il a fallu 
nous adapter à une conduite bilingue et à 
une traduction simultanée pas si aisée. 
Nos camarades d’Outre Sarine font même 
une entrée triomphale, puisque ils détrô-
nent les Fribourgeois – notre canton par-
rain – de 18 soldats. Nous leurs 
souhaitons une bienvenue et nous nous 
réjouissons de travailler ensemble.

Die Kader des Geb Inf Bat 7 melden PRONTO 
Les cadres du 7 répondent présents, PRONTO frais et dispo!

PRONTO, ehemalig bekannt unter dem 
Namen SUBVENIO, ist die Auffrischung der 
militärischen Grundkenntnisse für einen 
subsidiären Einsatz. 

Eine weitere Neuerung der WEA ist, dass 
unser Bataillon zweisprachig wurde mit der 
Ankunft unserer Deutschschweizer-Ka-
marden aus der 7/3. Wir heissen alle her-
zlich willkommen und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit.

Die Kader des Geb Inf Bat 7 am AV bereit für die PRONTO Ausbildung. 
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