
Une prise du drapeau à Aigle n’est pas ano-
dine pour le bataillon de carabiniers vaudois. 
C’est en effet la terre qui a vu naître la compa-
gnie franche d’Aigle, ancêtre de notre corps 
de troupe. Fondée en 1751, elle devait se ré-
unir, en cas d’alarme, au pont de Saint-Mau-
rice. La compagnie était toujours de piquet. 
Pour en faire partie, il fallait être bon tireur, céli-
bataire et âgé de vingt à cinquante ans. Chas-
seurs en 1777, puis carabiniers du régiment 
d’Aigle, huit compagnies indépendantes, for-
mées des meilleurs tireurs de l’époque, furent 
réunies pour la première fois en un bataillon 
lors de l’occupation des frontières de 1870-
1871. C’est ainsi le plus vieux corps de troupe 
de l’armée encore en activité. 

La compagnie de carabiniers 1/3 a, quant-
à-elle, effectué sa prise du drapeau sur les 
hauteurs valaisannes, puisqu’elle appuie le 
comité d’organisation de la coupe du monde 
féminine de ski de Crans-Montana.

La prise du drapeau revêt une grande im-
portance. Elle marque le début du service et 
rappelle au citoyen sa qualité de soldat de 

l’armée suisse. Elle renforce la cohésion sur 
le plan interne et, vis-à-vis de l’extérieur, la 
confiance en l’armée. Le déroulement simple 
et précis de la cérémonie lui confère la dignité 
qui sied lorsque la troupe reçoit le drapeau 
sous lequel elle servira durant près d’un mois. 
Le bataillon peut ainsi mettre en exergue la 
précision de son instruction, sa discipline, 
sa fierté de servir. La prise du drapeau est 
finalement l’une des rares occasions où le 
commandant de bataillon peut avoir devant 
lui tous ses hommes réunis pour transmettre 
ses mots d’ordre et leur rappeler la finalité de 
leur engagement. La prise du drapeau peut 
aussi être l’occasion d’une assermentation 
en cas de service actif. Les soldats peuvent 
ainsi manifester leur volonté de remplir leur 
devoir en prêtant serment, comme le prévoit 
le règlement de service. L’assermentation se 
fait en présence d’un membre du Conseil 
fédéral représentant la Confédération et les 
institutions que la troupe promet de défendre.
La prise du drapeau, aussi bien que sa re-
mise, sont réglées par un protocole bien établi 
et immuable. Elles doivent aussi tenir compte 
des traditions des corps de troupes, des ré-
gions où le bataillon sert, des convenances 
locales, etc. Il serait par exemple malvenu de 
faire jouer par la fanfare la marche bernoise 
dans le Canton du Jura.

La remise du drapeau aura lieu sur la Place 
du Marché de Vevey. C’est pour vous l’occa-
sion d’inviter vos proches sur les quais de la 
ville pour assister à la cérémonie et au défilé.

Prise du drapeau cap Hediger, adj batEdito du cdt
lt col EMG Vifian

Sur les traces de leurs pères

Carabiniers,

Nous voici prêts à faire campagne, malgré 
le froid polaire qui s’annonce. Afin de pro-
téger les autres nous devons être capables 
de nous protéger nous-mêmes, et pas seu-
lement contre les conditions climatiques.

Par conséquent, un effort doit être porté 
sur le service de garde, prérequis incon-
tournable de tout engagement de l’infan-
terie. La garde est la carte de visite de 
chaque unité.

Concernant l’engagement, l’infanterie est 
un couteau suisse, ainsi le carabinier doit 
tout savoir faire : aider, protéger et com-
battre. Chez nous, et contrairement à 
d’autres armes, c’est l’homme qui est le 
système d’arme et non notre matériel.

La Royale appuiera l’organisation de la 
coupe du monde de ski à Crans-Montana. 
Il s’agira d’être prêt et nous allons nous 
engager sans compter afin que cette ma-
nifestation d’envergure internationale soit 
un succès ! La semaine prochaine verra se 
dérouler des exercices de combat au niveau 
de la section et la Volante sera inspectée par 
le commandant de division. Portez haut les 
couleurs de votre compagnie !

En semaine 3, les cp de mêlée renfor-
cées seront entraînées durant 48 heures, 
jour et nuit. Nous n’aurons du succès 
qu’avec l’investissement de chacun !

Carabiniers, les conditions sont réunies 
pour une instruction de qualité et pour 
soigner l’esprit de corps. Je sais pouvoir 
compter sur vous et vous pouvez compter 
sur moi ! 

Ensemble plus forts ! 

Prise du drapeau de la Royale à Savièse

Gazette du Carabinier
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DEVA, quels changements pour le bat car 1 ?

Se protéger du froid plt Beun, méd bat

Avec son développement, notre armée se prépare aux défis de demain en tablant sur la modernité et la flexibilité. Parmi les 
progrès, citons le niveau de la disponibilité, la formation, l’équipement ainsi que l’ancrage régional. Mais quelles sont exac-
tement les implications pour le bat car 1 ? Décryptage.

Lors d’un cours de répétition hivernal, les 
conditions sont particulièrement exigeantes 
pour le corps. L’exposition au froid diminue 
la capacité physique et intellectuelle et peut 
causer des pathologies spécifiques telles 
que les gelures et l’hypothermie. L’humidité 
est responsable d’importantes pertes calo-
riques causées par le processus d’évapora-
tion. Ce phénomène est encore intensifié par 
le vent qui accentue également le froid res-
senti en éliminant la couche d’air chaude en 
contact avec le corps faisant office d’isolant.

La prévention se base en 3 points : un habil-
lement adéquat multicouche, une protection 
contre le climat et la garantie d’une source 
de chaleur. Il faut prévoir des vêtements de 

rechange en suffisance, et privilégier les ma-
tières synthétiques aux vêtements en coton. 
N’oubliez pas de boire chaud.

La réverbération du soleil sur la neige aug-
mente le rayonnement. Les yeux et le visage 
sont particulièrement sensibles. Il est im-
pératif  de se munir de lunettes de soleil et 
d’appliquer de la crème solaire.

Même en hiver, les besoins hydriques sont 
conséquents et le risque de déshydratation 
reste marqué. Il est recommandé de boire 2 
litres par jour et si possible avant que la sen-
sation de soif ne soit ressentie.

L’hypothermie est provoquée par une expo-
sition prolongée au froid et consiste en un 
abaissement de la température centrale du 
corps. Stade 1, on constate des frissons sans 
trouble de l’état de conscience. Stade 2, les 
frissons disparaissent et l’état de conscience 
s’altère et une somnolence se fait ressentir. 
Stade 3, le patient est inconscient.

Les gelures sont des lésions des extrémi-
tés provoquées par l’apparition de cristaux 

de glace dans les tissus. Au stade initial, le 
membre atteint est froid, pâle et engourdi 
avec toutefois une sensation préservée. Au 
stade avancé, le membre devient insen-
sible puis s’ensuit l’apparition de cloques. 
Aux stades initiaux, gelures et hypothermie 
peuvent être traitées par des réchauffe-
ments simples : éviction du froid et réchauf-
fement passif. Dans les stades avancés, une 
évacuation du militaire vers l’infirmerie de-
vient nécessaire. Il est essentiel de connaître 
les premiers signes de ces symptômes afin 
de prévenir leurs apparitions et de pouvoir 
les traiter à temps.

En hiver, les infections virales sont très fré-
quentes. Elles touchent principalement le 
système respiratoire et le système digestif. 
Les virus mis en cause sont bénins mais 
hautement contagieux. Pour éviter au maxi-
mum les transmissions, il est impératif de 
respecter une hygiène stricte en se lavant 
les mains régulièrement. Il est aussi conseil-
lé d’éternuer dans le plis du coude. Ces 
mesures d’hygiènes simples permettent de 
diminuer le risque de transmission et donc 
de propagation.

Vous l’avez sans doute remarqué, les 
entrées en service se sont déroulées à 
un rythme soutenu. Depuis l’entrée en 
vigueur du développement de l’armée 
(DEVA), il s’agit désormais d’exercer une 
mobilisation en 24h, ceci tant sur le plan 
du personnel, de la logistique que de l’ins-
truction. En effet, cette notion d’urgence 
prend tout son sens dans le contexte ac-
tuel, d’autant plus que nous sommes ba-
taillon de service (ALACRE). Cela signifie 
que nous sommes les premiers à interve-
nir en cas d’attentat, de catastrophe natu-
relle ou pour tout autre appui aux autorités  
civiles. Il s’agit pour nous d’être au bon en-
droit, au bon moment avec les bons effets.
Polyvalence et flexibilité sont nécessaires : 
il faut pouvoir être en mesure de combattre, 
de protéger et d’aider avec des moyens 
modernes et appropriés. Dans ce but, 
l’organisation et la structure du bat car 1 
ont été modifiées de la façon suivante : 

• Disparition de la « section de sûreté » au 
profit d’une « section inf » identique à 
celles des compagnies inf.

• Réarticulation de la cp EM.
• Les soldats éch cond sont répartis sur 

deux sections : « trm/ PC ». 
• La « log » (logistique), comprend les sec-

tions « maintenance » et  « rav/évac » (ra-
vitaillement et évacuation).

• Concernant l’appui, les explorateurs 
de la cp EM fusionnent avec les tireurs 
d’élite et les observateurs lance-mines, 
formant ainsi 2 sections d’éclaireurs, 
répartis en 8 équipes de 4 hommes 
par section. Leurs missions reposent 
sur la recherche de renseignements, la 
conduite du feu courbe (lance-mines), 
et la destruction des objectifs rentables 
avec le fusil tireur d’élite.

Suite à la dissolution de la brigade d’infan-
terie 2, le bat car est désormais subordonné 
à la division territoriale 1. Il s’agit de la plus 
grande formation d’infanterie de l’armée. 
Ce changement dans la hiérarchie renforce 
l’ancrage régional et raccourcit la chaîne de 
commandement. La Confédération et les 
Cantons disposent désormais d’outils de 
sécurité disponibles immédiatement.

Signe visible de ces réformes, nous avons 
tous noté l’apparition sur notre nouveau 
badge de la feuille de laurier, si chère aux 
carabiniers. Pur hasard ou signe de l’in-
fluence grandissante du lobby des carabins 
à Berne ? À vous de juger !

Malgré tous ces changements, la mission 
reste identique pour le soldat : combattre, 
protéger et aider, ce qui change, c’est la 
notion d’urgence et de disponibilité. Mais 
pour protéger autrui il faut d’abord savoir 
se protéger soi-même, et cela passe indé-
niablement par l’entraînement et un com-
portement crédible en toute circonstance.

Badge du Bat car 1
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Au contact de la troupe
Alors que la troupe se hâte aux diverses instructions, nous avons voulu en savoir un peu plus sur le cours 2018 et nous 
sommes allés à la rencontre de quelques membres du bataillon. La compagnie 3 est détachée à Crans-Montana. Sa mission 
consiste à fournir un appui lors la coupe du monde de ski alpin.

Sdt Duay
cp 3

2e CR

Que représente pour vous un appui aux 
autorités civiles dans le cadre d’une 
manifestation sportive ?

La contribution de l’armée aux grandes ma-
nifestations civiles nationales est essentielle. 
Nous disposons de moyens et de matériel 
adaptés à ce genre d’engagement.

Quel sera votre rôle durant ce cours ?

Je dirigerai la section infra. Nous nous oc-
cuperons du montage des gradins, des po-
diums et autres infrastructures que ce soit à 
l’arrivée ou dans le village.

Quelles sont vos attentes pour ce SIF ?

L’évènement rend le cours spécial et pas-
sionnant. Pour ce premier cours, je vais dé-
montrer que l’on peut compter sur moi afin 
de réussir mon intégration.

Sgt Favre
cp 3

1er CR

Lt Signorello
cp 3

3e CR

Bat tweet Bat tweet Bat tweet
Une source anonyme nous indique 
qu’un membre de l’EM aurait dormi 
plus de 4 heures par nuit durant le CC.

Un café renversé sur des documents 
sensibles aurait failli mettre en péril la 
mission de la compagnie.

Afin d’impressionner Lara Gut, le cap 
Di Stefano se serait élancé en bas de la 
piste sans avoir fait son répétitorium de 
ski. Verdict : une chute Royale !

La garde aurait été engagée pour une 
opération de maintien de la paix en 
gare d’Aigle.

Le sergent Porchet aurait annoncé, 
lors de ses entretiens de qualifications, 
vouloir devenir commandant de corps.

Le cantonnement de la Lourde n’est 
pas couvert par le réseau de téléphonie 
mobile. Injoignable, son commandant 
serait, paraît-il, ravi.

Nous quittons Crans-Montana pour aller à la rencontre des hommes des compagnies 1, 2 et 4 
qui entament les instructions par des températures hivernales dans le secteur de L’Hongrin.

Le sergent Dind est incorporé à la Une de Fer où il effectue son tout 1er CR.

Quelle est la chose dont vous vous réjouissez le plus  ?
« L’exercice de compagnie FORTUNA demande beaucoup de travail. 
La réussite d’un exercice de cette ampleur sera très valorisante. »

Quant au sergent Pasic, il est incorporé à la Volante.

Pouvez-vous nous en dire plus sur l’ambiance qui règne dans votre compagnie ? 
« Malgré le froid et les conditions, je peux témoigner que l’état d’esprit est très bon. » 
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Nous attendons vos faits « d’hiver » sur le messenger de @batcar1



7 erreurs, corrigez !

Aigle

Hongrin

Crans-Montana

Militaires finissant leur service obligatoire :
Cp EM car 1

sgt Houmard Douglas – sgt Bill Aurélien
sgt Caillet-Bois Régis – app chef Morel Olivier

sdt Zanartu Marc – sdt Dépierraz Yann
sdt Qerimi Arlind – sdt Hakizimana Blaise 

sdt Blondeau Patrick – sdt Grandjean Gregory 
sdt Hasanovic Almir – sdt Viau Natanaël 
sdt Jordan Antoine – sdt Vaucher Nils

Cp car 1/1
sgt Furrer Jean-Thomas – sgt Memeti Adrian 

app Jeandet Ludovic – sdt Brandt Mïckel – sdt Légeret Santi

Cp car 1/2
sgt Tarantino Jean-Marc – sdt Richard Valentin

sdt Dévonthéry Benjamin – sdt Noverroz François
sdt Da Luz Crisdovao – sdt Hamzaj Meriam

sdt Cruchet Cristopher – sdt Dayer Loïc – sdt Morard Serge

Cp car 1/3
app chef Weibel Bastien – app chef  Jacquod Kevin

app Lang Thibaut – app Dreier Kevin
sdt Gashi Rizaj – sdt Constantino Milton

sdt Bajrami Xhevahir – sdt Allauca Flores David
sdt Maïkoff Timothée – sdt Gämperle Sandro

sdt Isufaj Ismet

Cp appui car 1/4
sgt Burgi Kevin – sgt Martin David

sgt Meystre Frédérique – sgt Winkler Thomas
app Aubert Jérémie – app Bechtiger Thomas 
app Champod Yoann – app Leresche Yannick

sdt Aeby Thomas – sdt Derungs Hugo
sdt Godel Romain – sdt Hofstetter Franck

sdt Perey Tristan – sdt Perissinotto Thomas 
sdt Plüer Valentin – sdt Probst Jean-Marc
sdt Prushi Xhemil – sdt Schouwey Fabien
sdt Staub Quentin – sdt Zufferey Maxime

AIGLE
Samedi 24

9° 0°

Dimanche 25

4° -6°

Lundi 26

-2° -11°

Mardi 27

-2° -10°

Mercredi 28

1° -6°

Jeudi 1

3° -3°

CRANS-MONTANA
Vendredi 23

2° -4°

Samedi 24

4° -4°

Dimanche 25

1° -13°

Lundi 26

-8° -18°

Mardi 27

-9° -17°

Mercredi 28

-6° -11°

Jeudi 1

-1° -7°

L’HONGRIN
Vendredi 23

2° -1°

Samedi 24

4° -3°

Dimanche 25

-1° -9°

Lundi 26

-6° -13°

Mardi 27

-5° -11°

Mercredi 28

-3° -6°

Jeudi 1

1° -3°

Vendredi 23

6° 0°
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