
  

! FollowMeTo 

La célébrité d’Instagram Murad 
Osmann en visite à Zermat 

Il a fait le tour du monde avec ses 
photos au fameux hashtag #Fol-
lowMeTo : Manhattan, Hollywood, 
New Dehli, Mexico, Marrakech, et 
même Westeros, mais il lui man-
quait encore Zermatt, l’incontourn-
able station valaisanne, où il a pour 

l ’ o c c a s i o n 
c h a n g é d e 
p a r t e n a i r e 
p o u r i m-
mortaliser le 
m o m e n t . 
Sans aucun 
doute l’un de 
ses meilleurs 
clichés.
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Petit cours pour les quelques mal-
heureux qui n’auraient pas lu l’article 
de la semaine passée : 

Mardi soir, le grand départ de la PDG 
2018 a été donné et les premières pa-
trouilles se sont lancées à l’assaut des 
hauteurs, où les attendait déjà le dé-
tachement de nos skieurs émérites. 
Puis mercredi, à 3h30, alors même 
que les premières patrouilles venues 
de Zermatt les rejoignaient, les 
coureurs au départ d’Arolla prirent 
également leur élan pour gravir leur 
première difficulté du jour, la montée 
du col de Tséna-Réfien. 

Ce week-end restera marquant dans 
l’histoire de la Patrouille, puisque 
quasiment tous les records sont 
tombés, un à un. Sur le parcours Z 
d’abord, reliant Zermatt à Verbier. 
5h35 chez les hommes, soit 17 min-
utes de moins que le précédent 
record, puis 7h15 pour les dames, 12 
minutes de moins que le meilleur 
chrono en place jusqu’alors. Le par-

  youtube.com/batinfmont7               fb.me/batinfmont7    

Zermatt-Verbier Express 🎢  
Relier la 7/3 à la 7/1 en un temps record

cours A, celui d’Arolla, a également 
subit la loi des coureurs, qui ont ex-
ploités au mieux les conditions ex-
ceptionnelles de cette Patrouille 2018. 
3h32 chez les dames, c’est le nouveau 
record mis en place par une patrouille 
composée de 2 Neuchâteloises et 
d’une Valaisanne. 

Appuyée dans sa mission par le 
bataillon d’Etat-Major de la Division 
Territoriale 1, la compagnie 7/1 a su 
guider, par son engagement dans la 
station bagnarde de Verbier, tant les 
patrouilleurs que les civils venus les 
encourager à l’arrivée. La journée de 
mercredi aura d’ailleurs été animée 
par la présence de commandants en 
tous genres, que ce soit de compag-
nie, de bataillon ou de division, ar-
rivés avec leurs moyens de locomo-
tion respectifs. De Zermatt avec la 
compagnie 7/3 et d’Arolla avec l’en-
gagement de la compagnie 7/2, il est 
désormais clair que la Patrouille des 
Glaciers 2018 a été une mission 
réussie du début jusqu’à la fin.
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Arrivée des patrouilleurs au Col de la Chaux. 

Le saviez-vous 🤔  
Cette année le 7 a 111 ans d’existence 

Happy Birthday! 
🎂  23.04 
        plt  R. Santos   cp 7/1 
 sdt  A. Frey   cp EM 
 sgt  O. Guillod  cp 7/2 

🍾  24.04 
 sdt  A. Castillo  cp EM 
 app c  E. Mollard  cp EM 
 sdt  M. Locher  Kp 7/3 

🎉  25.04 
 sdt  J. Büchel   Kp 7/3 

🎁  26.04 
 sdt  D. Graber  cp EM 
 sdt  K. Seabra  cp EM 
 sgt  F. Mac-Kay  cp 7/1 
 sdt  J. Moor   cp 7/4 

🥂  27.04 
 sgt  J. Voumard  cp EM 
 sdt  E. Esseiva  cp EM 
 sgt  M. Robert  cp 7/1 
 sgt  Y. Perruchoud  cp 7/1

Mot du commandant
Je peux vous dire que je suis extrême-
ment fier de vous et de votre engage-
ment durant ce cours de répétition en 
appui à la Patrouille des Glaciers. 

Comme à chaque cours, il a d'abord 
fallu reconstruire patiemment, assem-
bler les différentes pièces, les dif-
férents savoir-faire afin de remettre sur 
pied toute la structure de conduite des 
compagnies puis du bataillon. C’est à 
la fois très peu et immense. 

J’adresse mes premières félicitations et 
mon profond respect aux hommes de 
l’ombre, aux vaillants chamois de 
notre bataillon qui ont dû remplir des 
tâches de sécurité ou de logistique.  

J’adresse mes secondes félicitations 
aux premiers d’entre nous, engagés 
déjà depuis le cours de cadres sur les 
Hauts ou dans les bases de ZERMATT, 
AROLLA et VERBIER. 

Votre action, vos efforts, votre temps 
passé à travailler, parfois dans l'ombre 
ou sans gloire, a fait, à chaque fois, de 
chacun d'entre vous l'une de ces sen-
tinelles évoquée par Saint-Exupéry. 

Merci à toutes les compagnies pour 
l’accomplissement des missions qui 
vous ont été attribuées. 

Comme vous le savez, notre prochain 
cours aura lieu dans 15 mois, au mois 
de juillet de l’année prochaine, à 
BURE, au Centre d’instruction au 
Combat Ouest où nous aurons à nou-
veau l’occasion de servir ensemble. Si 
la neige était au rendez-vous cette 
année, je vous le promets, la poussière 
sera des nôtres l’année prochaine. 

Femmes et hommes du 7, soyez fiers 
de vous ! Vous pouvez retourner dans 
vos foyers avec le sentiment du devoir 
accompli ! 

Vive le bat inf mont 7!  

Vive la Suisse! 

Lt col EMG 
Nicolas Joly 

Commandant

SERVIR ET  
DISPARAÎTRE
Très chers Camarades, 

Après 15 belles années 
passées au service du 7 , 
le moment tant redouté 
de devoir vous dire 
adieu est pour moi ir-
rémédiablement arrivé. 
1123 jours de service se 
sont écoulés pour moi 
dont 433 à l’unique sol-
de du bat inf mont 7. Cela au travers 
notamment de 15 cours de répétition.  

Commençant en tant que chef de sct à 
la 7/4. J’ai ensuite eu l’honneur de 
commander durant cinq années inou-
bliables, la désormais mythique com-
pagnie 7/3. Puis, afin d’en apprendre 
toujours plus, j’ai repris la fonction de 
chef opération au sein de l’état-major 
du bataillon pour finalement devenir 
en 2015 le commandant de bataillon 
remplaçant. J'ai débuté et je termine 
mon service avec le 7 sur la Patrouille 
des Glaciers. 

Il me tient particulièrement à cœur de 
remercier les personnes qui, de près 
ou de loin, parfois même sans s’en 
rendre forcément compte ont con-
tribué à écrire avec moi cette belle 
histoire. J’ai d’abord et très na-
turellement une pensée pour ma 
famille, en particulier ma compagne 
Christine, mes parents, Gilbert et 
Germaine, ma grand-mère, Hélène. 
Par moi-même, j’ai ainsi pu con-
stater, que la famille veille et con-
tribue à la bonne santé mentale et 
physique des troupes. 

Ensuite, j’ai une pensée pour l’en-
semble des hommes et femmes avec 
qui j’ai eu l’honneur de servir le 7. Je 
pense d’abord aux vétérans, aux an-
ciens, qui aujourd’hui ont quitté le 
bataillon parce qu’ils ont rempli l’en-
semble de leurs obligations militaires 
ou parce qu’ils sont nouvellement 
incorporés dans d’autre corps de 
troupes. Je pense bien entendu à tous 
les militaires incorporés aujourd’hui.  

Autant d’hommes et de femmes avec 
qui servir n’était pas seulement un 
devoir mais un réel honneur, un réel 
plaisir. Durant toutes ces années, j’ai 
apprécié tous les militaires qui bon 
gré mal gré sont entrés en service. Pas 
forcément parce qu’ils le voulaient 
mais parce qu’il le fallait. Ils sont de 
ceux qui, dans une société ou l’indi-
vidualisme est malheureusement de 
plus en plus monnaie courante, ont su 
sacrifier leurs intérêts personnels le 
temps du service militaire.  

Si j’ai accepté de m’engager autant 
dans la conduite des gars du 7 c’est 
parce que j’y ai trouvé quelques 
choses que l’on ne retrouve pas 
ailleurs. En effet, le bataillon re-
groupe l’ensemble des citoyens 
helvétique. J’ai apprécié de rencontr-
er des militaires tous issus d’horizons 
différents unis par le drapeau, l’oblig-
ation de servir et la mission que nous 
avons en commun.  

Ensemble, nous avons donc formé 
une communauté de destin. Ensemble 
nous nous sommes regroupés, nous 
nous sommes motivés les uns les 
autres, nous nous sommes entraidés 
avec la camaraderie caractéristique 
du fantassin de montagne, nous avons 
tous évolué au travers de valeurs fon-
damentales et fédératrices qui nous 
sont communes.  

Ensemble nous avons, au travers du 
temps, par-delà les générations de 
soldats, créé notre propre identité et 
écrit notre propre histoire, la belle 
histoire, celle du bataillon d’infan-
terie de montagne 7. Finalement, en-
semble nous n’avions qu’un seul but : 
remplir la mission et ça nous l’avons 
fait, et plutôt bien ! 

Très chers Camarades, je vous quitte 
aujourd’hui avec le sentiment du de-
voir accompli mais le cœur lourd et la 
gorge nouée. J’emporte avec moi 
d’innombrables souvenirs, anecdotes 
et histoires en tous genres à raconter 
qui garniront mon esprit jusqu’à la fin 
de mes jours.  

Je confie sans crainte la flamme et les 
valeurs qui font ce que nous sommes 
à la garde montante. Que l’esprit qui 
anime le bat inf mont 7 perdure au-
delà des époques et par les généra-
tions.  

Vive le bat inf mont 7,  

Vive la suisse ! 

Camarades, je pars. 

Maj Valentin  Lathion 
Chef eng PdG

http://youtube.com/batinfmont7
https://fb.me/batinfmont7
http://youtube.com/batinfmont7
https://fb.me/batinfmont7


Scène peu commune vendredi 
dernier; perchée à 2800 mètres d’alti-
tude, le dét des Hauts partage une 
fondue bien méritée après le travail 
accompli à Arolla. 

On aura beaucoup parlé de la 7/3 qui a 
reçu tous les honneurs en héritant de 
la base de Zermatt, départ de la 
« Grande » Patrouille, et très peu de 
la 2, qui aura pourtant travaillé dans 
des conditions bien plus difficiles. 

En effet, Arolla est une bourgade 
beaucoup plus froide et beaucoup 
moins vivante que la cultissime sta-
tion de Zermatt. Pour ajouter un peu 
de piment, les départs d’Arolla ont eu 
lieu à 2h30 et à 3h30, soit en plein 
milieu de la nuit, avec un climat bien 
frais qui n’était pas pour réchauffer le 
moral de la troupe. On prendra 
également en compte la difficile ges-

Le fromage 🧀  fond à Riedmatten 
La compagnie 7/2 savoure le goût du travail accompli 

tion de la circulation au fin fond du 
val d’Hérens, avec des accès qui 
définissent à la perfection le terme de 
«route de montagne». 

Et pourtant, quand on rentre sous la 
tente montée pour l’occasion, on ne 
ressent ni le froid, ni plus la fatigue, 
mais bel et bien le sentiment d’être à 
l’aise, et des quelques coureurs qu’on 
aura vus, aucun n’avait de mine dé-
confite ou morose, et ça, ça ne tient 
pas qu’à 6 bout de toiles et à une ar-
mature métallique mais bien à l’ac-
cueil que la 7/2 a préparé pour les 
coureurs partis à l’assaut des som-
mets. 

En bref, et pour faire simple et concis, 
bravo pour votre travail, votre en-
gagement qui ont joué un rôle capital 
dans la réussite totale de cette Pa-
trouille des Glaciers.

Scènes🃏 dantesques à 
Arolla 
La foule des ravitailleurs maitrisée 
par un seul homme 

L’excitation était à son comble 
samedi matin à Arolla lors du pas-
sage des patrouilles venues de Zer-
matt. La foule en délire des ravi-
tailleurs a tenté à de multiples 
reprises d’outrepasser les limites 
fixées par les soldats engagés pour 
superviser l’évènement. Mais au 
moment où la situation semblait se 
dégrader au possible et sortir de 
tout contrôle, un soldat de la 4, ten-
ta l’impossible : maîtriser la cohue. 

Après avoir maintes fois sommé les 
ravitailleurs de ne pas dépasser les 
limites en place, et suite à une in-
fructueuse tentative de consigna-
tion derrière une ligne tracée au sol 
pour tenter de gérer la cohue, le 
preux chevalier du jour joue le tout 
pour le tout. Par un coup de bluff 
digne des plus grands joueurs de 
poker, il s’exclame : 

«Si vous ne reculez pas, votre pa-
trouille sera disqualifiée !» 

Le public médusé recule sous la 
menace et la situation est rapide-
ment reprise en main par le dé-
tachement en place sur les lieux de 
l’évènement. 

Le soldat se tourne ensuite vers le 
Major Produit, et lui souffle dis-
crètement : 

«Vous avez vu mon Major, j’ai 
bluffé… Mais ça a marché !»

Sur les hauts de la Patrouille des Glac-
iers, à certains endroits clés définis 
sur le parcours ont été placé des 
postes san. Leur fonction est princi-
palement de venir en aide aux 
coureurs blessés ou trop affectés par 
la fatigue physique pour continuer la 
course.  

Pour déterminer la gravité de chaque 
cas, les médecins et les soldats san 
utilisent un code couleur simple, mais 
efficace. Vert : le coureur peut con-
tinuer, orange : le coureur ne peut 
pas continuer, mais ne nécessite pas 
une évacuation immédiate, rouge : le 
coureur ne peut pas continuer la 
course et doit être évacué en priorité. 

Médico, médico +  sur les Hauts 
A vos marques, prêts, soignez !

Pour l’instant, le bilan reste plutôt 
positif, puisqu’avec seulement deux 
victimes, une au ski cassé et l’autre 
avec un besoin urgent de thé chaud, 
le camp du plt Alcouce semble porter 
chance aux patrouilleurs. 

Cependant, les postes sont bien 
équipés en mat san, du moins pour 
une stabilisation de l’état du patient 
jusqu’à l’arrivée des secours, avec une 
palette de médicaments allant du 
simple Dafalgan à l’adrénaline. Par 
poste, 2 médecins sont présents tout 
le long de la course, permettant une 
prise en charge rapide et efficace en 
collaboration avec les soldats sani-
taires déployés sur les lieux.

Et là,  
c’est le drame… 😱  
Le genre d’accident qui peut 
provoquer des blessures telles 
que la mort… 

Ah, les pertes mat… Depuis notre 
plus tendre enfance de recrue 
moyenne, on nous a appris à fuir 
cet ennemi du bien commun. Et 
pourtant, il y a des pertes 
matérielles qu’on ne peut éviter. 
Qui n’a pas « perdu » au moins 
une fois sa Mutz, ses élastiques 
de jambes, ou pour les meilleurs 
sa poignée de charge. 

C’est une histoire plus tragique 
qui s’est déroulée pour le médico 
du bat, qui, à force de mettre 
puis d’enlever ses gants, laissa 
choir à un moment d’inattention 
son alliance dans le blanc man-
teau neigeux qui recouvre les 
Hauts. 

Espérons que le contrôle mat à 
son entrée en service à la maison 
ne sera pas trop rude, et que sa 
chère et tendre n’a pas eu vent 
de l’expression SbG (Suchen bis 
Gefunden)!  

La rédaction espère que le 
réchauffement climatique te 
rendra bientôt ton précieux de 
l’éternelle glace.   

Courage médico!

Salle de déchoquage toutes options au col de Bertol.

Les sof sup du bat inf mont 7.

🗓  Journée des sof sup 
Les adjudants, sergents-majors chefs 
et fourriers du bat inf mont 7 ont été 
drillés pour les 10 prochaines années 

Salle de théorie de la compagnie 4 à 
Villeneuve, dans l’après-midi du 19 
avril, 2ème semaine de cours de 
répétition. Sous la direction des adju-
dants sous-officiers Racine et Crette-
nand et de l’adjudant d’état-major 
Garcia, les fourriers et sergents-ma-
jors chefs des compagnies ont reçu 
une formation d’abord propre à leur 
fonction, puis un rappel sur le tir au 
pistolet au KD Box voisin. 

De l’expérimenté groupe de sous-
officiers sup, un seul homme aura su 
se démarquer. Au moment d’ériger le 
drapeau rouge et blanc (celui de tir, 
pas celui du Valais), le sergent-major 
chef Oberson, dans un pur et bel acte 
de charité, chercha à comprendre le 

fonctionnement du complexe système 
de fixation du glorieux étendard. En 
vain. Il se résigna donc, à juste titre ou 
non, à le laisser flotter au vent, ac-
croché de manière hasardeuse.  

En soutien avec le principal intéressé, 
nous avons décidé de ne pas publier la 

photo de ce moment, afin d’éviter 
d’éventuels quolibets dont il pour-
rait être la cible. 

La journée s’est ensuite terminée 
comme il se doit, autour d’une 
raclette à Fully, dans l’esprit Kampf 
qui caractérise notre bataillon.

🎿  Le râtelier  
à ski 
L’ordre en chambre 
impeccable durant la 
PdG 

L’image parle d’elle-
même, la cp EM a in-
dubitablement une 
notion de logistique 
qui dépasse largement 
l’esprit logique des 
simples mortels que 
nous sommes. L’his-
toire ne nous dira pas 
si le fauteur a été aver-
ti pour ne pas avoir 
enlevé sa culasse avant 
de poser son ski. 

👍 Das Image der Armee 
ist auf dem guten Weg 
Die Kompanie 3 hat es wieder be-
wiesen 

Entscheidend ist, die guten Meldun-
gen über die Kompanie 3 lassen nicht 
nach in letzter Zeit. Mit luxuriösen 
Mahlzeiten und dem Start der Pa-
trouille des Glaciers, haben sie bereits 
letzte Woche in unserem Hebdo 
geglänzt. Aber bereits heute ist es 
wieder eine ganz andere Mission, 
welcher sich die 7/3 annimmt. 

Für das Bild der Schweizer Armee ist 
es eine Aufgabe, dass sich Soldaten, 
Unteroffiziere, höhere Unteroffiziere 
und alle übrigen Offiziere respek-
tieren. Unsere bernische Kollegen 

haben diese moralische Verpflich-
tung noch weiter in die Organisa-
tion vorangetrieben. Man beachte, 
dass das Engagement für die Armee 
immer mehr Frauen anspricht. In 
der Zeit der Gleichberechtigung der 
Geschlechter ist dies eine sehr gute 
Neuigkeit.  

Bravo, gute Leistung Herren….


