
Entre passé et présent, les traditions sont toujours présentes au bat car 1.

Retour en terres valaisannes

Il est un peu moins de 2000 lorsque le cré-
puscule progresse sur la ville de Sierre. 
Les compagnies font leur entrée dans 

l’Amphithéâtre Auguste Piccard - au bord du 
Lac de Géronde - choisi pour la cérémonie 
de prise du drapeau. Un cadre magnifique 
accueille ainsi le bataillon ; la météo, incer-
taine jusqu’alors, se révèle clémente et la 
température douce. Les nombreux invités 
et quelques curieux sont au rendez-vous, 
se tenant en contre-haut d’un demi cercle 
bordé d’un péristyle arboré. En contrebas,  
le bataillon, silencieux, s’aligne dans un 
calme religieux et se tient prêt au début de 
la cérémonie.

La marche au drapeau retentit au rythme 
d’une fanfare enthousiaste et la section 
d’honneur fait son entrée, accompagnant le 
drapeau des carabiniers. Le lieutenant-co-
lonel EMG Buttet met alors son bataillon 
au garde à vous et l’annonce au comman-
dant de la brigade d’infanterie 2, le briga-
dier Tüscher. Toujours avec l’éloquence qui 
le caractérise, le commandant de bataillon 
prend la parole pour sa seconde prise de 
drapeau.

Comme à son habitude, son discours est 
clair et concis. Quelques minutes suffisent 
pour laisser entrevoir toute l’affection portée 
à l’ensemble de son bataillon ainsi que la 
confiance qu’il témoigne à nouveau ce soir 
à ses hommes.

La mission confiée cette année au bataillon 
est, à l’instar de l’année passée, une mission 
d’appui. Le cours sonne donc comme une 
ritournelle puisque la mission assignée sera  
l’appui d’une compétition mythique qu’est 
la Patrouille de glaciers. L’accent est mis 
sur l’importance de cette course qui profite 
d’un écho et d’un rayonnement mondial qui  
mettra nos troupes sous les projecteurs.

Ainsi, la Magique assurera un soutien  
général et les transports au profit de la 
course tandis que la Une de fer, la Vo-
lante, la Royale et la Lourde assureront 
le soutien des différentes bases, soit  

Verbier, Arolla, les Hauts et Zermatt. La 
mission une fois établie, le commandant 
met en exergue les points importants qu’il 
exige de son bataillon : un comportement  
irréprochable pour véhiculer de notre bat- 
aillon, de l’armée mais aussi de notre pays 
une image parfaite. « Vous êtes l’élite de 
l’armée suisse, c’est un fait! Je compte 
sur vous pour que votre savoir-être de 
carabinier et votre savoir-faire de fan-
tassin nous permettent de respecter ma  
devise: Un seul objectif, gagner!» Pour 
conclure, le commandant rapelle que la sé-
curité de nos troupes et de notre matériel 
est également une priorité.

Passé le discours retentit le cantique suisse 
qui clôt la cérémonie. Le brigadier Tüscher 
félicite notre commandant et lui souhaite un 
bon cours. 

Les centurions disposent alors de leur com-
pagnie et quittent la place de la cérémonie.

Le CR 2016 a officiellement commencé.

Honneur au bat car 1 et bon cours!

«un bataillon mythique
pour une course mythique»
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La conscription en Europe
Le système de milice suisse fait débat depuis plusieurs années dans notre pays. 
Le référendum pour l’abrogation du service militaire obligatoire pour passer à une 
armée professionnelle a été rejeté pour la dernière fois par 73.2% en septembre 
2013. Qu’en est-il dans les autres pays ?

E n Suisse, l’armée de milice a encore 
de beaux jours devant elle, tandis  
que la tendance en Europe, depuis  

l’effondrement du bloc soviétique, est 
au passage à une armée de volontaires. 
L’Allemagne est le dernier pays à avoir  
passé cette réforme en 2011. 

Mais la Suisse, bien que dans les derniers 
pays  à avoir une armée de milice, n’est pas 
la seule à résister encore et toujours à l’en-
vahisseur. Nos voisins autrichiens ont éga-
lement rejeté une initiative pour une armée 
de volontaires en 2013, avec 59.8% de  

refus. À titre de comparaison, et pour une 
population totale de 8’665’550 âmes,  
l’Autriche compte une armée de 55’000  
soldats et le budget annuel alloué à l’armée 
s’élève à CHF 2 milliards soit 0.6% du budget  
du pays. 

La Norvège, quant à elle, a poussé encore 
plus loin la conscription en rendant le ser-
vice obligatoire également pour les femmes. 
Le Parlement norvégien a adopté en 2014 
les amendements nécessaires à l’extension  
du service militaire aux femmes. Sur 60’000  
Norvégiens en âge d’être appelés sous 

les drapeaux, seuls environ 7000 hommes 
et 1000 femmes effectuent leur service  
militaire chaque année sur une base  
volontaire. 

En définitive, les conscrits sont sélection-
nés après des tests physiques et psycholo-
giques et en fonction de leurs motivations. 
Hors d’Europe, quelques rares pays, tel  
Israël ont aussi un service militaire obliga-
toire pour les deux sexes. 

Nouveau Commandant à la Lourde
Le successeur du cap Hoyois est le plt Monnier. 

L’homme de 28 ans, juriste de formation, 
travaille comme assistant doctorant à la 
Faculté de droit, des sciences criminelles 

et de l’administration publique de l’Université  
de Lausanne et rédige une thèse en droit 
romain. Nous sommes allés à sa rencontre 
pour lui poser quelques questions.

Qu’est-ce qui vous a motivé à devenir 
commandant de compagnie ?

L’armée de milice a une raison d’être qui est 
plus qu’uniquement sécuritaire. Elle a une 

raison d’être politique et organique, pour-
rait-on dire. Elle fait partie intégrante de la 
Confédération et de la Suisse et je pense 
que s’engager pour l’armée est un geste de 
nature politique [...]. S’engager, c’est faire 
vivre la communauté qui nous a vu naître.

À propos de la PDG, comment comp-
tez-vous remplir la mission qui vous a été 
assignée et rendre possible la devise du 
commandant « Un seul objectif gagner ! » ?

J’ai la chance inouïe d’être au départ à  
Zermatt. C’est le lieu historique et mythique. 
C’est le lieu où les patrouilleurs commencent 
la grande course. De plus j’ai une excellente 
collaboration avec mon chef de base à  
Zermatt; on s’entend très bien. Les objectifs 
qu’il a fixé sont très clairs et il s’agira sim-
plement de mettre les bonnes personnes 
au bon endroit, au bon moment, avec les 
bonnes instructions. Il n’y a pas de raison 
que ça ne fonctionne pas. Ce cours de 
cadres a très bien fonctionné jusqu’à main-
tenant et j’espère que le reste du cours 
continuera de la sorte.

Êtes-vous personnellement un amateur 
de sport de glisse ?

Oui, comme beaucoup, je skie certains week-
ends d’hiver. Mais vous pensez bien que je 
ne me suis pas mis sur la fameuse liste des 
bons skieurs qui a tant fait parler d’elle. 

Que faites-vous de votre temps libre et 
quels sont vos hobbies?

Mes hobbies sont très associatifs et commu-
nautaires, pourrait-on dire. Je suis membre 
d’une société d’étudiants. J’ai une activité 
de soutien au développement culturel histo-
rique et archéologique de la région d’Orbe. 
J’écris et consacre pas mal de temps à l’en-
gagement au sein d’un mouvement politique  
vaudois et à la rédaction d’un journal poli-
tique vaudois également. 

En tant que meneur d’hommes, vous 
considérez-vous plutôt comme Stannis 
Baratheon ou Ned Stark?
(Série Game of Thrones)

Chacun a une liste de films ou de séries 
qu’il doit voir, mais je peux déjà vous dire 
que je n’ai pas vu le Père Noël est une  
ordure, je n’ai pas vu les Tontons flingueurs 
ni Game of Thrones.  J’ai été trop pris par 
House of cards. 

Retrouvez cette interview sur la page facebook du Bat car 1
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La Patrouille des glaciers 2016
La Patrouille des glaciers, une course mythique et une des dernières du genre. 
Maudite, crainte et mise au placard pendant 35 ans, elle suscite l’envie de dépla-
cer des montagnes.

L a course, dans ses premières heures, 
ne connaît pas l’engouement qu’on 
lui connaît aujourd’hui. Elle est d’abord 

élaborée par l’armée et plus particulièrement 
par deux capitaines de la brigade d’infanterie  
de montagne 10, Roger Bonvin et Rodolphe  
Tissières, en vue de tester les capaci-
tés des soldats. Le tracé de la course est 
à l’époque déjà connu sous le nom de 
«Haute route». Le trajet durait normale-
ment quatre jours de marche et devait être  
accompli d’une traite. La compétition est 
mise sur pied et en 1943 a lieu la première 
édition de la Patrouille des glaciers. Lors de 
cette course, seules 18 patrouilles compo-
sées de 3 hommes chacune sont parties de 
Zermatt pour arriver, après 63 km, à Verbier. 

Après la guerre, la course n’est plus organi-
sée et c’est le 10 avril 1949 qu’elle reprend. 
Malheureusement, une tragédie survient 
lors de cette édition quand une patrouille 
disparaît dans la montagne. Les trois pa-
trouilleurs sont retrouvés mort 8 jours plus 
tard dans une crevasse du glacier du Mont 
Miné, entre Zermatt et Arolla. La tragédie 
crée une polémique et un traumatisme 
dans toute la région: la course est déchue 
de son statut par le Département militaire 
fédéral de l’époque, qui interdit l’épreuve.

L’interdiction est maintenue pendant plus 
de 30 ans et, en 1983, le chef de l’instruc-
tion de l’armée, le commandant de corps 
Roger Mabillard, lui même passionné 
d’épreuves d’endurance militaire autorise 
l’organisation d’une nouvelle édition. Il 
confie cette mission au commandant de la 
division d’infanterie de montagne 10, le di-
visionnaire Adrien Tschumy et dans la nuit 
du 5 au 6 avril 1984, ce sont 190 patrouilles 
de 3 qui prennent le départ de Zermatt.
  
Dès lors, et aujourd’hui encore, la compé-
tition entretient le mythe. Elle est organi-
sée tous les deux ans et à chaque édition, 
le nombre de participant augmente. Si 
bien qu’en 2006, ce dernier était tellement 
élevé que le commandement a pris la  
décision d’organiser deux départs depuis 
Zermatt, le départ depuis Arolla ayant déjà 
été doublé depuis 1994. 

En 2014, ce sont 5316 participants répartis 
en 1772 patrouilles qui ont pris le départ de 
la compétition.

Les sports extrêmes en plein air ralliant 
toujours plus d’adeptes, l’inscription pour 
participer à la course a aussi dû être revue. 
Les patrouilles militaires suisses et celles 

disposant d’un guide sont admises d’office. 
Les places restantes sont attribuées par ti-
rage au sort pour atteindre une participation 
maximum de 1600 patrouilles.

La course en quelques 
chiffres :
Le parcours Z, dont le départ est à 
Zermatt et l’arrivée à Verbier, mesure  
53 km, pour 110 km effort et une déni-
vellation de +3994 m et -4090 m.

Le parcours A qui relie Arolla à Ver-
bier mesure 26 km pour 53 km effort 
et une dénivellation de +1914 m et 
-2374 m

Le meilleur temps :
5 heures 52 minutes, détenu par une 
équipe suisse lors de la course de 2010.

Le budget : 
7.5 millions de francs suisses en 2012, 
dont 2.5 millions sont pris en charge par 
le sponsoring.

Rétrospective du cours de cadres
L e cours de répétition 2016 a commen-

cé pour une partie du bataillon lundi 4 
avril. Une semaine avant l’entrée en 

service, un premier détachement du batail-
lon s’affairait déjà afin d’accueillir le reste de 
la troupe dans les meilleures conditions.

Pendant que certains étaient à Romont 
pour toucher les véhicules, d’autres pre-
naient possession des cantonnements 
pour les 5 compagnies. Des missions de 
reconnaissance étaient entreprises sur 
les postes pour la PDG : toute une mise 
en place logistique à laquelle officiers, 
sous-officiers et soldats ont pris part.

Jeudi 7, les sous-officiers du bataillon sont 
entrés en service pour toucher leur matériel, 

suivre diverses instructions et faire un petit 
échauffement avec une course d’orientation 
de 15 kilomètres. 

Cette semaine a aussi été marquée par la 
visite de corps du brigadier Tüscher afin de 
rappeler les points-clés qui structureront les 
missions du cours.

Retrouvez les photos
du cours de cadres sur la 

double page centrale et sur 
facebook.
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7 erreurs, corrigez!

ZONE 
D’ENGAGEMENT

VERBIER

Cp 1

ZERMATT

Cp 4

VILLENEUVE

Cp EM

SION
EM BAT

AROLLA

Cp 2

Patrouille des Glaciers
Course A : ArollaVerbier
Couse Z : ZermattVerbier

La Compagnie 3 est engagée sur
les sommets entre Verbier et Zermatt

Cp 3

VILLENEUVE

SION

VERBIER / AROLLA / ZERMATT
Jeudi 14

-4° 5°

Vendredi 15

2° 4°

Samedi 16

1° 5°

Dimanche 17

1° 6°

Lundi 18

3° 6°

Mardi 19

3° 6°

Mercredi 20

2° 5°

La limite des chutes de neiges se situe entre 1700 et 2100 mètres

Jeudi 14

3° 13°

Vendredi 15

6° 11°

Samedi 16

6° 12°

Dimanche 17

7° 14°

Lundi 18

7° 11°

Mardi 19

7° 13°

Mercredi 20

6° 11°

Jeudi 14

7° 18°

Vendredi 15

10° 15°

Samedi 16

11° 17°

Dimanche 17

12° 18°

Lundi 18

12° 18°

Mardi 19

13° 20°

Mercredi 20

12° 17°

Militaires finissant leur obligation 
de servir durant CC ou semaine 1

Cp EM : Sgt Lang Jérémie, App Chef Sudan 
Samuel, App Chef Burkhardt Mathieu, App 
Monnier Simon, App Maschio Etienne, Sdt  
Fridez Frédéric, Sdt Gillioz Fabien. 

Cp 1 : Sgt Haesslein Timothée, App Délèze Guil-
laume, App Savary Bastien, Sdt Marku Mark, 
Sdt Melnikov German, Sdt Müller Nicolas.

Cp 2 : Sgt Duperret Yohann, Sgt Santagata 
Vincenzo, App Neyroud Valentin, App Lambelet  
Jonas, Sdt Meige Timothée, Sdt Durand  
Stéphane.

Cp 3 : Sgt Thibault Guillaume, App Chef Bouze-
nada Carim, Sdt Badan Sylvain, Sdt Duvillard 
Christophe, Sdt Duvoisin Loic, Sdt Deblüe 
Laurent, Sdt Ischi Vincent, Sdt L’Héritier Arnaud,

Cp 4 : Sgt Bettex Thomas, App Chef Gurtner  
Julien, App Bucher Benoît, Sdt Badan Sylvain, 
Sdt Poterrat Michael.
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