
Officiers, sous-officiers, soldats du bataillon d’état-major de la divi-
sion territoriale 1, avant de regarder ce que demain nous réserve, il 
faut tirer le bilan de ce qui s’est passé.
J’aimerais tout d’abord m’adresser à la compagnie d’exploration. Hors du dis-
positif  de la Patrouille des Glaciers, vous avez pu profiter de ce cours pour vous 
instruire. Malgré des effectifs très faibles, et sous la conduite de votre comman-
dant de compagnie, vous avez démontré votre capacité à vous organiser avec 
succès. Vous m’avez également montré vos compétences techniques au cours 
d’une inspection de très bonne tenue. Bravo!
Pour les trois autres compagnies, vous avez appuyé la Patrouille des Glaciers 
durant la quasi-totalité de votre cours. Je vous le dis non sans un certain plaisir 
et une certaine fierté, cet appui a été un succès. Et il l’a été grâce à vous!
Souvenez-vous de ce que je vous avais dit à Binii: «La Patrouille de Glaciers 
constitue notre effort principal. Elle est au centre de nos préoccupations tout 
au long de notre CR».
Croyez-moi, je sais tous les eff orts que vous avez accomplis pour contribuer au suc-
cès de cette édition 2018 de la Patrouille des Glaciers. Les diffi  cultés étaient légion. 
La conduite de troupes sur des emplacements multiples et loin des stationne-
ments de la compagnie est toujours difficile pour les cadres.
Les effectifs, parfois ridiculement petits, ont constitués à eux tout seul un défi. 
Un défi pour la planification… Un défi pour la conduite… Et la seule manière de 
relever ce défi a été la flexibilité et l’engagement de toutes les ressources. Sans 
réserve, et avec la seule volonté de remplir la mission.
Durant ces 3 semaines, votre comportement, dans l’essentiel des cas, a été exem-
plaire et je remercie les cadres pour le rôle qu’ils ont assurément joué à ce propos.
Bravo pour cet engagement, merci pour ce travail que vous avez accompli sans 
relâche durant les 3 dernières semaines. Vous avez non seulement contribué à 
la réussite de la Patrouille des Glaciers, mais vous avez aussi contribué à l’image 
de l’armée auprès de la population. 
Lorsqu’à l’arrivée à Verbier, des militaires applaudissent une patrouille et que la 
patrouille s’arrête et se met elle-même à applaudir les soldats en disant «Bravo à 
vous, bravo aux militaires!», c’est le plus beau remerciement que chacun d’entre 
nous pouvait recevoir.
Merci encore à tous pour votre travail et vive le bataillon d’état-major de la di-
vision territoriale 1.

Lt col EMG Dirk Salamin, cdt bat EM div ter 1.
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La Patrouille des Glaciers est un événement qui demande une organisation 
irréprochable. Afin d’en garantir sa réussite, deux corps de troupe ont été 
mobilisés, l’un étant le bataillon d’infanterie de montagne 7 (bat inf  mont 7) et 
l’autre le bataillon d’état-major de la division territoriale 1 (bat EM div ter 1), 
dans leurs compétences respectives. 

Dans le cadre des missions propres à notre bataillon, une centrale d’engagement (centr eng) 
a été mise en place au coeur de la base de Sion, véritable centre névralgique des opérations, 
géographiquement situé au carrefour des différents secteurs d’engagement. Ce dispositif  
permettant de garder la vue d’ensemble de la PdG et une réactivité maximale. 

La centrale d’engagement était constituée de quatre soldats, deux sergents et de plusieurs 
officiers de l’état-major du bataillon, tout cela conduit d’une main ferme par le capitaine 
Brouchoud et son remplaçant l’adjudant d’état-major Meier. 

Les tâches de la centrale furent de coordonner l’ensemble des demandes de prestations 
liées à la Patrouille des Glaciers. La majeure partie de celles-ci concernant des besoins en 
personnel ou en matériel. Durant les jours de courses, la centrale d’engagement est restée 
opérationnelle en permanence, ceci afin d’agir rapidement et avec efficacité.

Exemple typique de prestation: Race Result, chronométreur officiel de la PdG, nécessite 
un détachement supplémentaire. Respectant le processus, Race Result s’adresse au G6 de 
la PdG pour formuler sa demande. Si elle est jugée pertinente, le G6 transmet la requête à 
la centrale d’engagement afin de trouver une solution optimale. La majeure partie du ba-
taillon étant à la disposition de la PdG, d’innombrables petits groupes furent détachés à 
différents emplacements. La centr eng devait ainsi avoir connaissance, en tout temps, de 
l’état des effectifs et de l’avancement des missions.

Résultat final: même si les limites du possible ont été régulièrement tutoyées, toutes les 
missions furent couronnées de succès.

LA CENTRALE D’ENGAGEMENT SDT WEILER
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Posant devant son ouvrage, le sdt Weiler répond à nos questions:
Pourrais-tu nous donner une rapide présentation de toi?

Je m’appelle Louis Weiler, je suis soldat depuis une année, c’est mon premier cours de 
répétition. Je suis menuisier de formation, j’ai 22 ans et je viens du canton de Fribourg.

Quelles ont été tes fonctions durant ce cours de répétition?

Nous sommes actuellement en appui de la PdG au service RETABLO. Autrement, nous 
sommes là pour le rétablissement des participants à la fin de leur course. Nous récupé-
rons leurs paquetages, les dirigeons vers les douches, puis les orientons à la remise des 
prix. Pour se faire, nous avons dû construire un magnifique escalier en bois nommé avec 
humour «col Retablo» (rires), il représente le tout dernier effort des coureurs.

Tes compétences professionnelles ont donc été justement exploitées?

En arrivant à Verbier, l’une des premières questions qu’on nous a posée était: qui a des 
compétences en menuiserie ou en charpenterie? Je suis le seul à m’être annoncé, c’est 
donc naturellement moi qui me suis occupé de cette tâche.

Qu’est-ce que l’armée t’a apporté?

De manière générale, c’est un cadre propice à la camaraderie. Cela permet aussi d’ap-
prendre les bases de la vie en société. Il y a une part d’autonomie, mais également de dis-
cipline. Personnellement, j’ai trouvé ce cours de répétition très sympa, ce fut une bonne 
expérience de pouvoir participer à un événement tel que la Patrouille des Glaciers! Je 
trouve très intéressant et enrichissant d’être en engagement réel. Enfin, l’accueil des ar-
rivants m’a permis de rencontrer plein des gens et de pouvoir les féliciter de leurs efforts. 



BAT INF MONT 7 SGT MAS
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Brève entrevue avec le sgt Mas à la Montagne de Lussy.

Pourrais-tu te présenter en quelques mots ?

Je m’appelle Dorian Mas, j’ai 21 ans, et je viens de Martigny. Au civil, je suis mécanicien 
de production et je suis sergent à l’armée suisse dans la cp expl div ter 1/4. J’effectue 
actuellement mon premier cours de répétition.

Qu’est-ce que l’armée t’a apporté de manière générale, quelles ont été tes expériences à l’armée?

En premier lieu ça m’a apporté beaucoup de potes, de bonnes connaissances. Cela m’a 
également permis de visiter la Suisse. J’ai choisi la fonction d’explorateur car on est 
beaucoup en extérieur contrairement à mon travail.

Tu remplaces le chef de section, est-ce un gros challenge?

C’est un autre job déjà! Beaucoup plus de paperasse, un peu moins de terrain, moins de 
sommeil. En résumé, plus de défauts, moins de bonus, mais on s’en sort! Je pense tout de 
même que c’est une bonne expérience à vivre.

Il y a une réduction d’effectif dans ta section, quelle influence cela a-t-il eu sur le travail à effectuer ?

Le problème se pose surtout au niveau des exercices, car les explorateurs travaillent 
énormément en groupe. La section est en règle générale subdivisée en quatre groupes, mais 
cette année ça va être compliqué. Nous sommes une section de 18 hommes et dans l’idéal 
il en faudrait bien 25. Néanmoins, nous ferons en sorte de faire les choses comme il faut. 

À l’inverse, que penses-tu avoir apporté à l’armée?

Je pense que la richesse se trouve dans les relations entre camarades, on s’apporte plein 
de savoir. Dans le cadre militaire, tu rencontres des gens issus de plein de milieux et de 
domaines différents, de cultures différentes. C’est vraiment très enrichissant! 

L’ancêtre du bat inf  mont 7, le régiment 7 fut créé en 1907 à Fribourg, canton 
dans lequel il fut d’abord une troupe de plaine de la brigade d’infanterie 4. Le 
régiment fut mobilisé durant la période dès 1914 avant d’être démobilisé en 1919 
pour rentrer dans son canton natal.

En 1921, des CR de 2 semaines commencèrent dans les régions du Plateau et du Jura. 
Mais c’est seulement en 1930 que le régiment est devenu une troupe de montagne à 
part entière. Le régiment survécu ensuite aux nombreux bouleversements du 20ème 
siècle, jusqu’en date du 19 avril 2002 où il rendit son dernier drapeau. Mais c’est en 
2004 que le 7, renait de ses cendres en tant que bataillon d’infanterie de montagne 7, 
fêtant ainsi cette année ses 111 ans d’existence. De 2004 jusqu’au DEVA, il faisait partie des 
brigades d’infanterie 10, puis 9, avant d’être intégré à la division territoriale 1 au 01.01.18 
sous le commandement du lt col EMG Nicolas Joly.

Le bat compte aujourd’hui environ 900 militaires et est composé de 5 cp comprenant ainsi 
toutes les composantes nécessaires pour mener le combat: les formations de manoeuvre (3 
cp d’infanterie), la cp d’appui (sct lance-mines et d’éclaireurs) et les formations logistiques 
et d’aide au commandement (sct spécialisée dans la transmission, sct logistiques et sct de 
sureté) regroupées dans la cp d’état-major.

La compétence de montagne est assurée d’une part par la présence d’un officier alpin au sein 
de l’EM bat et d’autre part, le corps de troupe effectue traditionnellement à chaque service 
une activité en altitude afin de garder le lien avec ses racines, à l’image de l’engagement en 
faveur de la PdG 2018. En engageant la quasi-totalité de son effectif  dans l’organisation de 
cet évènement sportif, le bat inf  mont 7 est pleinement lié à sa vocation de bataillon de mon-
tagne, avec des compagnies basées à Stalden et St-Léonard pour la base de Zermatt, à Chamo-
son pour la base d’Arolla et à Evionnaz et Villeneuve pour la base de Verbier, ainsi que le « dé-
tachement des Hauts » qui sera présent tout le long du parcours, sur les hauteurs de la course. 

Le bataillon est facilement reconnaissable à son blason, le chamois bondissant, et à sa de-
vise, « Esse Qvam Videri », être mais pas paraître. Le chamois représente l’esprit de cordée, 
allégorie de la camaraderie, de la solidarité et du courage.



Relier les mots avec leur bonne définition :
 
A.  Batoiller
B.  Bo kaké!
C.  Des cadavres
D.  Wouiner
E.  Une sucée
F.  Une tchaffe
G.  Partir à botson
H. Tcheu la coss
I.  Adjïûeuh
J.  Un tzsass
K.  Un cocon
L. Une guérite
M.  Patchok
N.  Une cramine
O.  Ruper
P.  Tu mets la petite soeur?
Q.  Un bobet

 
1. Un grand froid
2. Bonjour cher Ami!
3.  Pleurer
4. Un oeuf
5.  Maison de vacances de bon nombre de va-

laisans, située au milieu des vignes et très 
souvent équipée d’un carnotzet, périodes 
d’utilisations : toute l’année, mais particu-
lièrement pendant les vendanges.

6. Une personne ayant le QI d’une huître.
7. Un pantalon
8. Neige qui a fondu après une bonne jour-

née de föhn et qui colle aux godasses.
9. La fatigue
10. Une grosse chaleur
11. Un truc à boire
12. Manger
13. Bouteilles de vin vides
14. Servir une nouvelle bouteille.
15. Parler à tort et à travers, radoter
16. Grosse déception
17. Une boisson

Après quatre semaines en terres valaisannes, savez-vous vous exprimer 
comme un local? Petit quiz de survie.

LEXIQUE DE SURVIE

IMPRESSUM

TEST QI

archives du 
journal de troupe 

Toutes les photos 
et vidéos du CR2018

S comm bat EM div ter 1

Conduite de la publication  
Of spéc Rui-Long Monico (PIO)

Journaliste
Sdt Guillaume Gindrat

Tous droits réservés. Sont no-
tamment interdits toute réim-
pression, copie ou reproduc-
tion de texte sans autorisation.
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 20

19

Plt Rodolphe Gobet 198
Of  spéc (cap) Rui-Long Monico 192
Adj EM Christian Wyler 190
Maj David Girod 184
Lt col EMG Dirk Salamin 179
Plt Bernard Pauchard 178
Cap César Metzger 177
Plt Mathieu Bridy 164
Plt Bernardo Bruchez 157
Sgtm chef  Anaïs Dubost 156

Sgt Killian Salzmann 73
App chef  Valentin Boffa 72
Sdt Adrian Grimaldo 72
Sdt Vincent Prétôt 71
Sdt Maxime Miéville 71
Sdt Christof  Grossen 71
Sdt Cyril Favre 71
Sdt Leroy De Giuseppe 70
Sgt Emmanuel Collaud 71
Sdt Maxime Emery 69

Le cdt bat tient à féliciter les 20 militaires 
listés ci-dessous, pour leur excellent score 
lors du challenge de bataillon qui s’est 
déroulé durant le CR.

Quel numéro n’appar-
tient pas à ce groupe?

Welche Nummer gehört nicht in 
diese Gruppe?

Le cours de répétition prochain aura lieu en 
septembre 2019. Il se déroulera en Suisse 
romande et notre bataillon sera engagé 
dans l’exercice «LUX», exercice de grande 
ampleur impliquant plusieurs bataillons 
de la division territoriale 1. 

L’occasion, donc, d’exercer vos compé-
tences techniques.
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TIR 300m
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