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Die Clowns 🤡 beim Einrücken.
Jedes Jahr rückt mindesten ein “Hamburger” im Tenue A ein. Auch dieses Jahr
gab es keine Ausnahme, ausser dass es
kein Frischling war sondern ein Sdt der
zur San-Visite wollte. In solchen Momenten möchte man sich auf die Stirn
schlagen und rufen “Junge! Immer in
Tenue B einrücken!” Mais c’est la vie…
Andere zeigen besondere Kreativität um
die volle Ausrüstung inklusive Schlafsack
effektiv und nicht vorschriftsgemäss in
den Dienst zu schleppen. Man beachte
zudem die orange Kampfstiefel passend
zu einer würdigen Fahnenübergabe.
Le bat inf mont 7 à la prise du drapeau à Aigle.

La prise du ) drapeau, c’est pas du cirque!
Chaque homme est une sentinelle et chaque sentinelle est responsable de tout l’empire.
Les drapeaux du chapiteau auront presque
volé la vedette à celui du bataillon pour
l’entrée en service de ce cours de répétition
2018. Les spectateurs du jour se sont
d’ailleurs laissés berner, attendant de pied
ferme l’entrée des artistes et des équilibristes sur la piste.

Textes: cap M. Liew, sdt A. Gard, sdt C. Cetin / Photos : cap M. Liew, plt N. Aeppli

De l’équilibre, il en aura d’ailleurs fallu pour
maintenir debout les acrobates du jour, mis
à mal par les exercices de l’école de section
et de la marche au pas.
Mais, loin d’être un cirque, la prise du drapeau aura été marquée par un discours du
jeune commandant rappelant que chaque

homme est une sentinelle, et que chaque
sentinelle est responsable de tout l’empire.
L’organisation de l’entrée en service suivie
directement de la prise du drapeau à 1130
aura été rondement menée, terminée dans
les temps et avec un effectif complet permettant aux unités de se concentrer sur la
mission principale la Patrouille des Glaciers
en prenant leurs quartiers en début
d’après-midi.
Bravo les gars, continuez sur cette lancée,
en fanfare et méritons la dénomination
“mont” du bat inf mont 7.
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Happy Birthday!
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