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Billet du président

Cotisations 2016

Editorial

Une société jeune de 150 ans

La cotisation reste à CHF 25.-.

Le Président SMCV
Julien Pfeiffer

L’année 2015 a été celle des 
élections au niveau fédéral  
et la SMCV n’a pas dérogé à 

la règle.

A l’occasion du 150e anniver-
saire de notre Société, célébré en 
grande pompe au cœur du berceau 
historique du bataillon à Aigle, un 

Mais à quoi sert donc cette 
cotisation ? Elle couvre 
les frais d’impression et 

d’envoi du journal du carabinier 
ainsi que les frais de fonctionne-
ment du comité. 

Selon la tradition, la SMCV offre à 
chaque compagnie: un carton de vin 
pour son cours afin de consolider les 
liens entre le bat car 1 et la société; 
l’achat des verres qui sont offerts 
(un par participant) lors des Assises 
ainsi que les insignes de membres, 
membres méritants et membres 
honoraires. Un repas en fin d’année 
est pris avec les commandants des 
compagnies et du bataillon pour les 
remercier de faire perdurer les tra-
ditions. Sans oublier la rénovation 

nouveau comité a été élu, heureux 
bénéficiaire de l’héritage du passé 
et porteur du flambeau de l’avenir. 
Entouré d’un nouveau vice-pré-
sident et d’un nouveau secrétaire, 
ainsi que de membres ayant œuvré 
des années durant au bon fonction-
nement de la société, je suis honoré 
de reprendre la présidence de la 
SMCV.

Pur produit du bat car 1, ancien 
sergent-major de la Volante, ancien 
adjudant d’état-major du bataillon, 
Vaudois d’origine et de cœur, cette 
élection fut pour moi un moment 
riche en émotions. Reprendre une 
société vieille de 150 ans n’est pas 
seulement une fierté mais surtout 
une responsabilité vis-à-vis des  
futures générations de carabiniers. 
Il convient de maintenir et de conso-
lider les traditions qui ont permis 
à la SMCV de traverser son siècle 
et demi, tout en se tournant vers 
l’avenir. Cet avenir que je souhaite 
radieux et durable passe inexora-

des uniformes d’époque et les fa-
nions des compagnies. 

Voilà pourquoi cette modeste 
cotisation est si importante pour 
notre belle Société Militaire des  
Carabiniers Vaudois.

Le trésorier
Jérôme Mingard

blement par ce qui est l’essence de 
toute société, ses membres, vous.

La tâche du comité et de votre 
Président sera de promouvoir notre 
Société, tout au long de l’année, 
dans le but d’inviter de nouveaux 
carabiniers à rejoindre la grande  
famille de la SMCV. Cette pro-
motion passera également par la  
participation de notre Garde d’hon-
neur à différentes manifestations 
qui contribueront indéniablement à 
nous faire connaître.

Je me réjouis d’ores et déjà de 
vous rencontrer lors des prochaines 
manifestations de notre Société et 
profite de l’occasion pour souhaiter 
plein succès à l’entier du bat car 1 
lors de son prochain cours de répé-
tition qui aura lieu au mois d’avril 
2016 en terres valaisannes, en  
appui de la Patrouille des Glaciers.

Vive le Pays de Vaud, 
vive le bat car 1, vive la SMCV.
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AG du samedi 13 juin 2015

Assemblée générale 2015 à Aigle

L’Hymne national et la 150e  
assemblée générale de la  
Société Militaire des Carabi-

niers Vaudois commence. 

Le président souhaite la bienve-
nue au château d’Aigle. Cette année, 
nous nous retrouvons à Aigle pour 
fêter les 150 ans de notre belle  
société de carabiniers. Aigle est le 
berceau du bataillon de carabiniers 1 
et de la Société militaire des Carabi-
niers vaudois. 415 mètres d’altitude 
et 10’000 habitants, Aigle est une 
ville fort agréable où il y fait bon 
vivre et où il s’est  fait de très bons 
souvenirs de service avec la compa-
gnie EM. Hier soir, le syndic d’Aigle, 
Monsieur Frédéric Borloz, nous a 
présenté sa commune lors de la pre-
mière partie des festivités du 150e.

Il remercie le président du comité 
d’organisation, le lieutenant-colonel 
Jean-Claude Gagliardi pour l’organi-
sation des Assises du 150e.

Il salue les invités et les per-
sonnalités qui nous font l’honneur 
d’être parmi nous aujourd’hui,

Monsieur Alexandre Vautravers, 
rédacteur en chef de la Revue Mili-
taire Suisse et professeur à l’uni-
versité Webster, Monsieur le divi-

sionnaire Philippe Rebord, ancien 
commandant du régiment d’infan-
terie 2, et membre SMCV, Monsieur 
le brigadier Mathias Tüscher, com-
mandant de la brigade d’infanterie 
2, ancien cdt du bat car 1 et membre 
SMCV, Monsieur le colonel EMG  
Denis Rubattel, ancien commandant 
du bat car 1 et membre SMCV, Mon-
sieur le colonel EMG Kurt Oesch, 
ancien cdt du bat car 1 et membre 
SMCV, Monsieur le colonel EMG 
Francis Rossi, ancien cdt du bat 
car 1 et membre SMCV, Monsieur 
le colonel Yves Charrière, Président 
de la Société Vaudoise des Offi-
ciers, ancien commandant du bat 
car 1 et membre SMCV, Monsieur 
le lieutenant-colonel EMG Yannick 
Buttet, commandant du bat car 1 et 
membre SMCV, Monsieur le lieute-
nant-colonel EMG Patrick Huber, 
ancien commandant du bat car 1 et 
membre SMCV, Monsieur le major 
Jean-Michel Gioria, membre d’hon-
neur et vice-président de la SMCG 
ainsi que le sgtm Jean-François 
Piuz, porte-drapeau de la SMCG,  
représentant nos amis les Carabi-
niers Genevois.

Messieurs les cdt de cp, le ca-
pitaine Wanner, cdt de la cp EM;  
le capitaine Gerber, cdt de la cp 1,  
le capitaine Rubattel de la cp 2,  

le capitaine Perruchoud, cdt de la  
cp 3, ainsi que le capitaine Hoyois, 
cdt de la cp 4 auxquels je remets un 
pot vaudois, vin du 150e, pour les 
remercier de leur travail au profit 
de la SMCV; Monsieur l’adjudant 
d’état-major, Alexandre Humair, 
président d’honneur SMCV.

Le Président adresse son salut à 
tous, membres de la vieille garde, de 
la garde d’honneur, membres hono-
raires et actifs, amis et carabiniers.

Je vous fais part des invités que 
d’autres obligations retiennent et 
qui nous souhaitent plein succès 
pour nos assises, Monsieur le divi-
sionnaire Philippe Zeller, ancien 
commandant de la division méca-
nisée 1, ancien cdt du bat car 1 et 
membre honoraires SMCV, Mon-
sieur le Colonel EMG Pierre-Michel 
Auer, président de la Société Mili-
taire des Carabiniers Genevois. De 
nombreux carabiniers sont égale-
ment navrés de ne pouvoir être des 
nôtres. Ils nous adressent leurs 
meilleurs vœux de succès et leurs 
cordiales salutations. 

Le Président fait part du décès 
de deux de nos frères d’armes, le 
carabinier Alain Richenbacher et 
le carabinier Jean-Claude Brauch 
(décédé en 2008).

Personne ne demandant modi-
fication de l’ordre du jour, le pré-
sident passe au point n°1.

1. Procès-verbal de la dernière As-
semblée Générale à  Romanel-sur-
Lausanne, le 28 septembre 2014.

Tout le monde ayant reçu le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée 
générale paru dans le « Carabinier 
Vaudois n° 89  » personne ne deman-
dant modification il est tenu pour 
approuvé.

2. Rapport du Comité cantonal 2015.
Le Président donne ensuite lec-

ture du rapport du Comité cantonal.
Messieurs les membres d’honneur, 
honoraires et actifs, Messieurs les 

Assemblée générale

1. Procès-verbal de la dernière Assemblée Générale 
à Romanel-sur-Lausanne en 2014.

2. Rapport du Comité cantonal.
3. Rapport du trésorier.

4. Rapport des vérificateurs des comptes.
5. Votation sur les rapports 3 et 4.
6. Appel des nouveaux membres.

7. Proclamation des membres méritants.
8. Proclamation des membres honoraires nés en 1950 

et remplissant les conditions de l’art. 4 des statuts. 
9. Nomination du Comité.

10. Assemblée Générale et Assises 2016.
11. Fixation de la cotisation annuelle.

12. Propositions individuelles et divers.

Ordre du jour :
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invités, Chers carabiniers, au nom 
du comité cantonal, j’ai l’honneur 
et le privilège de vous présenter le 
rapport de l’organe exécutif pour 
l’exercice qui prend fin aujourd’hui.

Le SIF 2014 s’est déroulé juste 
après nos dernières Assises entre 
Herisau, St-Gall et Kloten. Un très 
beau cours pour le dernier du lieu-
tenant-colonel EMG Patrick Huber 
à la tête du bat car 1. Le cours s’est 
soldé par une passation de pouvoir 
au lieutenant-colonel EMG Yannick 
Buttet dans la cour de l’Abbaye de 
St-Gall. Il s’en est suivi un défilé 
mécanisé dans les rues d’Herisau 
qui fut relaté dans la presse locale. 
Une dizaine de membres ont visité 
sur deux jours le bataillon et ont 
pu tester différentes armes d’in-
fanterie et voir évoluer le GMTF, 
nouveau véhicule de transport de 
troupe blindé. « Merci mon colonel 
pour ton accueil toujours aussi in-
tense lors des visites des anciens du 
bat car 1 ».

 
Le 6 novembre 2014, pour leur 

souper annuel, nos amis les carabi-
niers genevois l’ont invité à manger 
une raclette… ce qui change bien de 
la longeole ! C’est toujours un plai-
sir que de rejoindre nos frères du 
bout du lac Léman dans la maison 
du général Dufour.

Le samedi 1er novembre, à 
Yvorne, non loin d’ici, se tenait 
l’Abbaye des Officiers du bat car 1. 
Pour des raisons professionnelles, 
il n’a malheureusement pas pu par-
ticiper. Le secrétaire Christophe 
Dumoulin, qui est également le tré-
sorier de l’Abbaye, a fièrement re-
présenté le comité de la SMCV. 

La dernière séance de comité de 
l’année s’est déroulée à Tartegnin, 
au domaine de Penloup, chez Vincent 
Graenicher, membre de la SMCV. 
Nous avons dégusté ses vins et fait 
un choix pour vous offrir le vin du 
150e. Nous avons clôturé la soirée 
autour d’une bonne fondue.

 
24 janvier, traditionnel anniver-

saire de l’indépendance vaudoise 
au Palais Rumine à Lausanne orga-
nisé par la section lausannoise de la  
Société Vaudoise des Officiers.

Le samedi 25 avril, la SVO tenait 
son Assemblée générale à Pully, 
dans la propriété de Verte-Rive, an-
cienne demeure du général Guisan. 

Le SIF 2015 a débuté il y a une 
semaine maintenant avec la prise du 
drapeau le lundi 8 juin à Martigny.

Le Président termine son rap-
port comme à l’accoutumée avec 

l’Hymne Vaudois, il vous prie de 
vous lever, nous chantons la pre-
mière strophe.

Vive la SMCV,
Vive le bat car 1,

Et Que Vive la Tradition !

3. Rapport du trésorier.
Le trésorier, Jérôme Mingard, 

donne lecture de son rapport. Les 
comptes présentent une perte de 
CHF 7’453.71 liée à une charge  
exceptionnelle de CHF 10’000.- 
pour l’octroi d’un budget en vue 
de la célébration de notre 150e. La 
fortune de la Société se monte, au 
31.12.2014, à CHF 31’100.12.

4. Rapport des vérificateurs 
des comptes.

Le secrétaire donne lecture de 
leur rapport, attestant de la bonne 
tenue des comptes et demande à 
l’Assemblée de les approuver.

5. Votation sur les rapports 3 et 4.
L’Assemblée vote et approuve à 

l’unanimité le rapport des vérifica-
teurs des comptes, qui sont dès lors 
tenus pour acceptés, avec remercie-
ments à leurs auteurs.

6. Appel des nouveaux membres.
En 2015, dix carabiniers ont  

rejoint les rangs de la Société. Je  
demande aux carabiniers présents  
de venir devant à l’appel de leur nom, 
Yannick Buttet, Cyril Desmeules, 
Jonathan Pantet, Thierry Brauch, 
Nicolas Mayor, Alban Cornamusaz, 
Maxime Emery, Sébastien Hämmerli, 
Laurent Charrot, Gaétan Mivelaz.

7. Proclamation des membres mé-
ritants qui totalisent déjà dix coti-
sations et qui sont présents parmi 
nous aujourd’hui. 

Le Président appelle les membres 
méritants qui totalisent déjà dix 
cotisations. Il s’agit des carabiniers 
Alonti Jean-François, Capt  Michel, 
Huber Patrick.

8. Proclamation des membres ho-
noraires nés en 1949 et remplis-
sant les conditions de l’art. 4 des 
statuts que je vous lis.

Afin d’être sûr, il demande tout 
de même si, dans l’assemblée,  
il y aurait un membre né en 1950. 
Le Président demande aux membres 

Assemblée générale
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nés avant 1950 et qui ne possède 
pas le nouvel insigne de membre 
honoraire de se lever et de venir 
devant afin de le recevoir. Les cara-
biniers Jacques Delessert, Georges 
Girardet, André Jordan s’avancent.

9. Nomination du Comité.
Comme annoncé lors des der-

nières Assises, plusieurs postes 
étaient à repourvoir.

Nous allons commencer par ce-
lui du secrétaire de la SMCV. Pour 
remplacer Christophe Dumoulin, 
nous vous proposons Monsieur 
Henri Lanthemann, actuel S1 à l’EM 
du bat car 1.

Pour remplacer Jean-Claude 
Gagliardi à la vice-présidence, nous 
vous proposons Monsieur Jacques 
Rubattel, actuel commandant de la 
cp 2.

Et pour le remplacer à la tête 
de la société, nous vous proposons 
Monsieur Julien Pfeiffer, ancien 
adjudant d’état-major du bat car 1.

D’autres membres du comité 
m’ont fait part de leur volonté de 
quitter leurs fonctions dans les pro-
chaines années. Il s’agit de Marc 
Rouiller, rédacteur du journal et 
de Fabrice Vuagniaux, gestionnaire 
du site internet. Il se tourne vers le  
bataillon et sa magnifique cellule 
PIO qui fait un très beau travail 
dans la communication pour le bat 
car 1 et encourage le nouveau pré-
sident de la SMCV dans cette mis-

sion de recrutement de carabiniers 
pour son comité!

N’ayant pas reçu d’autres de-
mandes ou lettres de démission, 
l’ensemble du comité est réélu sous 
vos applaudissements! 

10. Assemblée Générale 
et Assises 2015 

Les Assises 2016 se dérouleront le 
samedi 24 septembre 2016. La Lourde 
les organisera dans le Nord vaudois.

11. Fixation de la 
cotisation annuelle

Le montant de la cotisation an-
nuelle est de CHF 25.-  et reste in-
changé, à moins que quelqu’un n’en 
demande la modification. Personne 
ne prend la parole.

Il remercie les membres qui ont 
payé leur cotisation et surtout ceux 
qui ont soutenu l’organisation de ces 
Assises exceptionnelles en arrondis-
sant leur cotisation et ceux qui ont 
fait un don sur le compte spéciale-
ment ouvert pour la manifestation.

12. Propositions 
individuelles et divers

Le colonel Yves Charrière, pré-
sident de la Société Vaudoise des 
Officiers, transmet ses vœux pour 
le 150e de la SMCV. La SVO se porte 
bien, elle est très vivante.

Il cède la parole au Lieutenant-
colonel EMG Yannick Buttet, com-
mandant du bat car 1, afin de nous 
orienter sur la suite des activités 

du bat car 1 pour son SIF 2015 qui, 
je vous le rappelle se déroule en ce 
moment même en Valais central. 
Il salue l’assemblée et remercie le  
comité sortant et souhaite plein 
succès au nouveau comité. Il oriente 
l’assemblée sur les missions du bat 
car 1 pour le SIF 2015 et souligne 
l’engagement « PRESENCE 15 » qui 
aura lieu en ville de Sion. Il termine: 

« Vive la tradition ! 
Vive la SMCV ! »

Le Président cède la parole au 
brigadier Mathias Tüscher qui af-
firme l’importance de la SMCV. Il 
remercie le lieutenant-colonel Jean-
Claude Gagliardi pour son travail 
et le Président pour le déroulement, 
l’organisation et le choix des invi-
tés du 150e. Il déplore le manque de 
participation et donne une mission 
au comité entrant:

 
« Trop peu de monde 

et on doit faire un effort ! »

Le Président donne la parole au 
divisionnaire Philippe Rebord qui 
remercie les sous-officiers supé-
rieurs qui mènent le bal et pour 
la qualité de leur travail ! Il nous 
parle de la menace actuelle, nous 
fait part de ses réflexions et conclut 
que l’union sera la réussite du pro-
jet DEVA et que le citoyen a le droit 
d’avoir une Armée forte  :

« Ça c’est la Suisse 
et Vive la SMCV ! »

Le Président donne la parole au 
colonel EMG Kurt Oesch qui rend 
hommage au commandant de corps 
Alain Rickenbacher.  Il souligne son 
engagement pour la survie du ba-
taillon de carabiniers  ! Il demande 
à l’assemblée de se souvenir et de se 
recueillir ! Le divisionnaire Philippe 
Rebord affirme que la dissolution 
du bataillon de carabiniers 14 devait 
se faire et c’est grâce à la SMCG et à  
une visite du chef de l’Armée qu’il 
perdurera :

 
« Vive les carabiniers genevois ! » 

13. Mots de la fin.
Le Président  termine cette as-

semblée générale 2015 en vous re-
merciant de votre participation !

Assemblée générale
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Chronique

Le Vieux-Pays n’a pas failli 
à sa réputation de terre ac-
cueillante et chaleureuse…

Lundi 1er juin, il est 0900 lorsque 
les premiers membres de l’Etat-ma-
jor prennent possession de la seule 
(!) salle de travail – gracieusement 
mise à disposition par le bat acc 
34 – pour la semaine de cours de 
cadres.

Après les retrouvailles avec cer-
tains camarades venus de loin, tel 
l’exemplaire Major Cabal qui ne dé-
laisse sa Colombie que pour servir 
sous les drapeaux, et les inévitables 
travaux de mise en place, l’EM est 
« cueilli à froid » dès le mardi après-
midi par l’exercice EM « FORTUNA » 
concocté par l’EM br inf 2. Par la 
magie de la dir ex, le bat car 1 se 
transforme en Loups du 19 pour  
appuyer les partenaires civils,  
notamment Corps des gardes-fron-
tières, dans le secteur JURA. Le tout 
dans un contexte d’une Europe en 
crise politique et économique, avec 
une criminalité et des groupes extré-
mistes montant en puissance, des 
actes de terrorisme écologique, des 
fermetures de frontières en Europe 
et une Suisse qui reste jusqu’alors 
un îlot de stabilité attirant de plus 
en plus de réfugiés, ce qui sus-
cite de forts ressentiments dans la  
population locale. Toute ressem-
blance avec la situation actuelle est 
bien évidemment fortuite… Théo-
rie sur les processus EM, visites de 
corps sur la place d’armes de Sion 
le lundi et le mercredi soir, théorie 
du cdt br le mercredi et cours de 
cadres dispensés par les DBC 1, 3 et 
4 du mercredi au vendredi rythment 
la semaine CC, qui se termine par 
la désormais traditionnelle garde 
du week-end du cdt bat rempl et 
le début de l’engagement d’appui à 
la Fête fédérale de tir 2015 (FFT) à 
Rarogne (cp car 1/1). Durant le CC, 
nous prenons congé de manière inat-
tendue du maj Ruben Lombardot, of 
NBC, qui est désormais exempté 
de service militaire car travaillant 
pour une entreprise de transports 

publics mais qui prendra congé 
pour dispenser encore de l’instruc-
tion NBC en semaine 1. L’EM du bat 
le remercie chaleureusement pour 
son engagement dans ce domaine si 
particulier qui ne doit en aucun cas 
être négligé.

La semaine CR 1 démarre sous 
les meilleurs auspices. L’entrée en 
service de la troupe se déroule sans 
accroc. La prise du drapeau dans 
l’amphithéâtre romain de Martigny 
passe entre les gouttes et le souper 
fac du mercredi soir fait (re)décou-
vrir à l’EM la beauté sauvage de Der-
borence et de sa route sinueuse... La 
fin de semaine est marquée par les 
préparatifs du 150e anniversaire de 
la SMCV qui est célébré les 12 et 13 
juin à Aigle, berceau historique de 
notre corps de troupe. A cette occa-
sion, la « Marche du bat car 1 », of-
ferte par son cdt, retentit pour la 1re 
fois. Les traditions sont vivantes au 
sein du bataillon et elles se trans-
mettent de générations en généra-
tions, telle la channe de la SMCV 
après les Assises.

La semaine CR 2 est le théâtre 
d’une double inspection : la Magique 
est inspectée par le cdt br inf 2 alors 
que la Volante démontre son savoir-
faire au cdt bat. Nos félicitations 
vont ici aux cdt cp, le cap Wanner 
pour la Magique respectivement le 
cap Rubattel pour la Volante, pour 
leur bonne inspection et nous leur 
souhaitons plein succès pour leur 
avancement en tant que candidat 
EMG et chef eng. Passé ce premier 
temps fort de la semaine, l’EM se 
concentre sur la manifestation 
« Ton Armée » qui a lieu le samedi 20 
juin en Ville de Sion. Après un défilé 
sur l’Avenue de la Gare, le bataillon 
présente ses moyens au grand pu-
blic sur la Place de la Planta. La po-
pulation ayant répondu présent, la 
journée se déroule à merveille, sauf 
pour ceux qui ont garé leur véhicule 
dans le parking sous la Planta. En 
effet, le bat apporte son aide spon-
tanée aux organisations de secours 
civiles puisqu’un incendie de véhi-

cules se déclare dans le parking. « A 
quelque chose malheur est bon » et 
le bat car 1 dispose en l’occurrence 
d’un public captif non négligeable…

Puis arrive déjà la semaine CR 3. 
Après quelques rares tirs de com-
bat, la REDIMA est sur le point de 
débuter. Mais avant cela, le batail-
lon effectue sa remise du drapeau 
sur les terres de son Comman-
dant et « inaugure » militairement 
la place sous l’église de Muraz. Le 
soir même, l’EM profite des talents 
de ra(c)leur du cap Lovey, expert en 
raclette, et du panorama époustou-
flant depuis la passerelle à Farinet. 
A cette occasion, l’EM remédie à son 
absence de nom et intronise solen-
nellement son nouveau patronyme, 
« L’EMinente ».

Vient enfin l’heure des range-
ments, de la visite de corps dans 
le somptueux cadre du Château 
de Tourbillon et du départ pour la  
REDIMA à Romont. Comme tou-
jours, le cours a passé trop vite et 
on a l’impression d’avoir à peine 
commencé que c’est déjà fini. Pas 
tout à fait, à vrai dire, puisque la 
Royale vient de débuter son CR, 
elle qui succède à la Une de Fer en 
appui de la FFT, ainsi qu’en appui 
à la Fête romande de yodel à Saas-
Fee. Assurant une présence régu-
lière à ses côtés, l’EM accompagne 
la cp car 1/3 durant trois magni-
fiques semaines qui ne verront pas 
le moindre nuage se montrer. Déci-
dément, les lunettes de soleil (d’or-
donnance…) auront été indispen-
sables dans ce beau pays, mais sec.

L’EM se réjouit de retrouver le 
Valais en 2016 pour un cours à nou-
veau particulier puisque le bat car 1 
appuiera la Patrouille des Glaciers 
du 4 au 29 avril 2016.

Capitaine Henri Lanthemann

Chronique de l’EM bat car 1, l’EMinente

Au cœur de la population
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Chronique de « La Magique »

Le prestige de La Magique

De retour en terre romande, 
la compagnie d’Etat-Major 
a pris ses cantonnements 

à la caserne des Merisiers, dans 
l’enceinte de l’aéroport de Sion. Les 
cantonnements flambant neufs et 
confortables à proximité du restau-
rant des pilotes n’ont pas détourné 
les soldats de leurs nombreuses mis-
sions. Soutenir la fête fédérale de tir, 
assister le cours de répétition du ba-
taillon NBC 10, soutenir la cérémonie 
des 150 ans de la SMCV, se présenter 
à la population à Sion dans le cadre 
de Ton armée et réussir l’inspection 
du commandant de brigade sont les 
mots d’ordre du mois de juin.

Dès les premiers jours, La Magi- 
que s’est imprégnée de son esprit  
protecteur et a fait sien son pou-
voir. Nous nous sommes faits 
ensorceleurs. Il faut l’être si l’on 
veut amadouer le commandant de 
brigade, lui montrer le faste et la 
discipline de la compagnie EM. Ce-
lui-ci a ainsi pu apprécier l’état de 
préparation de la compagnie après 
une inspection menée à la baguette. 
Une certaine maîtrise de l’alchimie 

est indispensable si l’on veut que 
les différents métiers d’une unité si 
hétérogène travaillent de concert. 
Maintenance, échelon de conduite, 
infanterie, logistique sont autant 
d’éléments détachés, dispersés, 
ordonnés par d’autres, avec des 
esprits de corps différents, qu’il 
s’agit de rassembler sous la hou-
lette d’un seul chef et de faire vivre 
en bonne intelligence. Escamoteurs, 
nous l’avons été pour faire vivre 
une compagnie aux effectifs très 
réduits. La chronique du cours de 
répétition 2014 rappelait qu’il avait 
été difficile de terminer le cours 
avec 143 personnes, la compagnie 
EM de 2015 clôturera le sien avec 
un effectif inférieur à 100. Elle a 
pourtant rempli toutes les missions 
qui lui incombaient en rivalisant 
d’ingéniosité. Ainsi, il a fallu prati-
quer quelques tours de passe-passe 
pour parvenir à remplir les tâches 
essentielles au bon fonctionnement 
de la compagnie. Faute de chef de 
cuisine, l’esprit de la milice a par-
faitement rempli son rôle en nous 
offrant un soldat, cuisinier de pro-
fession, qui s’est parfaitement ac-

quitté de cette tâche importante. 
Envoûteurs, nous l’avons sans doute 
été à l’occasion de la présentation 
du bataillon de carabiniers sur la 
place de la Planta. La population a 
pu voir la troupe en direct pratiquer 
son art et démontrer la maîtrise 
technique de La Magique. 

Le cours s’est terminé par une 
note plus récréative avec la visite 
de la forteresse de Dailly et un 
tir de combat sur la place atten 
ante. L’isolement de cette dernière a 
permis d’engager tous les artifices  
pyrotechniques de l’infanterie jus-
qu’à la cartouche d’exercice du Pan-
zerfaust et les GMTF qui visitaient 
pour la première fois cette place diffi-
cilement accessible. Après ce passage 
dans la vallée du Rhône, la compa-
gnie EM est sans aucun doute prête 
à affronter les cimes valaisannes lors 
du prochain cours de répétition. Un 
grand merci à tous les Magiciens 
pour leur engagement panaché et que 
vive La Prestigieuse Magique.

Lieutenant Edouard Hediger

Chronique
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Chronique de « La Une de Fer »

En soutien de la FFT

Une des missions princi-
pales du Bat car 1 en 2015 
fut d’appuyer la Fête Fédé-

rale de Tir qui a eu lieu à Rarogne 
et Viège (en Valais) du 11 juin au  
12 juillet 2015. Cette manifestation, 
plus grand rassemblement de ti-
reurs au monde, a lieu tous les cinq 
ans et attire quelque 35’000 tireurs 
et autant de visiteurs. C’est donc 
tout naturellement que la première 
partie de cette mission d’appui est 
revenue au fer de lance du batail-
lon : la « Une de Fer » !

Notre compagnie fut également 
désignée compagnie de service cette 
année afin de créer les conditions 
favorables pour le cours de cadres 
centralisé du bataillon. Pour cette 
mission, nous avons touché trois 
cantonnements aux alentours de 
Sion : St-Léonard, Grône et Granges, 
afin de loger tous les participants. 
Une cuisine et un réfectoire cen-
tralisés ont permis de nourrir tout 
le monde de manière simple, mais 
efficace !

L’état-major de bataillon étant 
en exercice EM le mardi et mercredi 
du CC, nous avons conduit l’ins-
truction du cours de cadres du mar-
di et du mercredi, mais dès le jeudi, 
les choses sérieuses commencèrent 
avec la Fête Fédérale de Tir (FFT). 
Un rapport de coordination eut lieu 
avec le comité d’organisation de la 
FFT et la Région Territoriale 1, qui 
conduit l’engagement de l’armée 
par le biais du Lt-Col Membrez. 

Nous n’étions pas les seules 
troupes militaires engagées pour 
cet appui, il y avait également une 
section de sanitaires et un détache-
ment du CISM (Comité Internatio-
nal du Sport Militaire), que nous 
avons logés, nourris et transportés 
avec nos moyens.

Nos prestations principales lors 
de la FFT peuvent se résumer en 
quatre gros blocs : 1. la centrale de 
transport, 2. la régulation du trafic, 
3. les secrétaires de tir et 4. l’entre-

tien des cibles. Toutes ces tâches 
étaient évidemment à garantir 7 
jours sur 7, ce qui a impliqué un 
plan d’engagement de compagnie 
nominatif avec des relèves et des 
mises en congé hebdomadaires par 
détachements.

La centrale de transport consis-
tait à fournir des prestations de 
transport pour du matériel et des 
personnes au profit de la FFT. Nous 
avions à disposition douze petits 
véhicules 9 places avec lesquels 
nous faisions des transports de 
bénévoles et de tireurs dès 4h30 du 
matin jusqu’à 22h. Grâce au camion 
à plaque élévatrice, le transport de 
fusils en prêt, de la munition et des 
douilles fut également des presta-
tions quotidiennes.

Pour la régulation du trafic, nos 
fantassins, d’habitude camouflés, 
ont dû revêtir leur plus beau gilet 
orange et des guêtres réfléchis-
santes afin d’indiquer aux voitures 
et aux cars quelles routes ils pou-
vaient emprunter et vers quelle 
place de parking ils devaient se 
diriger.

Les secrétaires de tir se trou-
vaient toute la journée au cœur de 
la fête, en contact direct avec les 
tireurs afin de relever leurs scores 
dans les livrets de tir. Ils étaient 

donc bien affairés avec 130 cibles 
300m, 44 cibles 50m et 25 cibles 
25m montées provisoirement pour 
l’occasion, ainsi que le travail dans 
deux stands existants, à Riedertal 
et dans la montée du Simplon.

L’entretien des cibles consistait 
à assister les entreprises civiles 
dans la remise en état des cibles, et 
ceci deux fois par jour, à la pause 
de midi et à la fin des tirs à 19h. 
Il s’agissait donc d’aller à pied 
jusqu’aux cibles, d’en vérifier l’état 
et de recoller des nouveaux ronds 
noirs par-dessus ceux qui avaient 
reçu beaucoup de coups précis.

Au final, l’engagement de la « Une  
de Fer » fut couronné de succès 
et nous avons eu l’honneur de rece-
voir les félicitations du président du 
comité d’organisation, le conseiller 
national Christophe Darbellay, qui 
s’est adressé à toute la compagnie à 
la fin de notre engagement.

Bravo à tous les hommes de la 
« Une de Fer » (6 of, 1 sof sup, 24 sof 
et 98 sdt) pour leur engagement et 
leur comportement exemplaire, et 
à l’année prochaine pour une autre 
mission d’appui, pour la Patrouille 
des Glaciers.

Les cadres supérieurs de la 
« Une de Fer »

Chronique



Le Carabinier Vaudois  |  n° 90 - 2015

S
M

C
V

Q
u

e 
vi

ve
 la

 t
ra

d
it

io
n

 !

9

Chronique de « La Volante »

Au sommet du Pic Chaussy

Pour ce cours de répétition, la 
« Volante » exerça ses capa-
cités incontestées dans son 

domaine, le combat, et ce en terre 
vaudoise. En effet, la deuxième 
compagnie du prestigieux Bataillon 
de Carabiniers 1 fut basée à Ville-
neuve, dans le secteur du Chablais 
vaudois lors du SIF 2015.

Nous sommes le premier juin 
2015, début du cours de cadre. Dans 
la bourgade de Romont (FR) un  
soleil rayonnant surplombe la ville, 
accueillant les miliciens du cours 
cadres. L’objectif de la journée est de 
récupérer les véhicules nécessaires à 
notre engagement ainsi que d’effec-
tuer les répétitorium pour les chauf-
feurs et équipages. Puis la compa-
gnie se met en marche en direction 
de Grônes (VS), afin de toucher ses 
cantonnements provisoires.

 Lors de la semaine du cours de 
cadre, « La Volante » met en place son 
système de commandement ainsi que 
la planification d’engagement de la 
semaine une. Parallèlement le déta-
chement d’équipages met à jour ses 
connaissances telles que le tir et la 
mécanisation de convoi. C’est alors 
que la semaine se termine par un ven-
dredi bien chaud, que des hommes se 
réfugient à l’ombre de deux charmes 
lors de leur pause. Un des soldats dé-
terre une truffe du sol séchée par le 
soleil, ses camarades décident donc 
eux aussi de se lancer à la recherche 
du champignon valant de l’or. Après 
avoir déterré deux kilos de truffes, 
les journalistes font de « La Volante » 
une compagnie célèbre sur la une 
du « Matin ». La presse de ce dernier 
décrit l’exploit ainsi que la déception 
des militaires face à une récolte qui 
ne valait finalement rien l’ayant sai-
sie trop tôt…

Première semaine, il est 9h 
lorsque les carabiniers de la compa-
gnie deux arrivent à la gare d’Aigle. 
La compagnie effectue tout au long 
de la semaine ses tirs de garde et 
travaille sur les techniques d’enga-
gement de l’infanterie telles que 

tirs de combat, drill d’arrestation, 
premiers soins, comportement NBC 
ainsi que communication radio. 
Lors des différents exercices de 
tirs, un Duro transportant le repas 
de midi est stoppé suite à une er-
reur d’ordre technique. En effet le 
véhicule militaire, fonctionnant au 
diesel, a été rempli avec de l’essence 
sans plomb 95. Le résultat étant une 
vidange complète du réservoir ainsi 
qu’une ambiance plus qu’hilarante 
au sein de la compagnie.

L’école de section pointe le bout 
de son nez, elle aussi ! Cela parait 
évident par le fait qu’une inspec-
tion du commandant de bataillon  
s’effectue en semaine deux. Lors 
d’un entrainement à l’école de sec-
tion, un milicien se blesse. En effet, 
le sgt Germanier trébuche alors qu’il 
s’empresse de rejoindre la colonne 
par deux. La nouvelle arrive, c’est 
une double fracture du bras gauche 
qui entravera la poursuite du cours 
de répétition du jeune sous-officier 
de la section une.

Nous y sommes, le jour d’ins-
pection arrive, à 3h45 les hommes 
sont levés et se préparent aux der-
nières formalités. Puis la « Volante » 
tout entière se réunit sur la place 
d’appel pour être présentée au com-
mandant de bataillon ainsi qu’aux 
divers responsables chargés d’ins-
pecter la compagnie.

L’inspection débute par  l’annonce 
de la compagnie afin de se faire une 
première opinion de la « Volante ».

 C’est alors que débute l’école de 
section, cette tâche est accomplie 
avec engagement et réactivité. Les 
inspections se poursuivent dans 
les cantonnements ainsi que dans 
les arrières de la compagnie, puis, 
dans le courant de l’après-midi, 
nous sommes alors inspectés sur un 
exercice de combat de rencontre.

En fin de journée la critique 
arrive, le commandant de Batail-
lon nous annonce que c’est une note 

de trois sur cinq qui est attribuée à  
la « Volante ». Chaque homme est 
satisfait de ce qu’il a accompli pour 
ses frères d’armes et même pour 
notre capitaine. La fierté habite 
chaque carabinier en ce moment. 
La compagnie deux finit la journée 
avec la certitude d’avoir accompli sa 
mission avec succès et c’est en nous 
applaudissant que nous brisons l’à-
moi pour regagner nos « chambrées ».

L’engagement n’est pas termi-
né, la manifestation « Ton armée » 
approche et nous sommes prêts. 
Tout au long de la journée nous 
recevons des compliments et en-
couragements de la population qui 
découvre les buts et caractéris-
tiques de notre armée. C’est encore 
gagné pour la « Volante » qui excelle 
lorsqu’il s’agit de se surpasser.

Les derniers cinq jours arrivent, 
les carabiniers débutent cette se-
maine par un engagement NBC 
étendu sur douze heures. Puis la 
compagnie s’envole sur les sommets 
des Alpes vaudoises, le Pic Chaussy 
(2308m) pour une marche de quinze 
kilomètres comptant 937 mètres de 
dénivelé positif le tout en moins  
de cinq heures. Le but étant de  
symboliser la camaraderie dont 
chacun d’entre nous a fait preuve, 
ainsi que de marquer le départ de 
notre commandant, le cap Jacques 
Rubattel. Le souper de compagnie 
s’effectue avec notre célèbre am-
biance inégalable.

 
De riches expériences ont été vé-

cues lors de ce cours.« La Volante » 
aura démontré ses capacité sur le 
terrain ainsi que par une ambiance 
de compagnie hors pair. Nous ren-
trons tous chez nous avec le regard 
plein d’émotions et l’esprit rempli 
de souvenirs. 

App chef Bryan RIGOTTI

Chronique

Ce texte est dédié à feu 
le soldat Rudaz, 

équipage de la « Volante ».
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Chronique de « La Royale »

A l’épreuve du feu haut-valaisan

Cette année, c’est un ardent 
soleil haut-valaisan qui 
s’est levé sur la Royale pour  

son SIF 2015. Conduite par le capi-
taine Perruchoud, la Compagnie a 
été engagée, un mois après le reste du  
bataillon, en appui à la Fête fédé-
rale de tir à Rarogne.

Après une entrée en service des 
cadres entre le lundi et le mercredi 
de la semaine CC à Stalden, les  
carabiniers de la Royale sont  
entrés en service le jeudi de la même 
semaine, ceci afin de reprendre, 
dès le vendredi, le dispositif mis 
en place par la Une de Fer pour les 
deux premières semaines de la Fête 
fédérale. L’appui à la Fête fédérale 
a nécessité la recomposition de la 
Royale en plusieurs détachements 
afin de remplir la mission que notre 
compagnie s’était vu attribuer. Tout 
d’abord, le détachement « Secré-
taires », a enregistré les résultats 
des tireurs derrière les stalles de 
tirs. Le détachement « Transports » 
a mis en place un dispositif effi-
cace de navettes pour déplacer les 
tireurs entre les différents emplace-
ments de tir ainsi que les gares de 
la région. Les hommes du troisième 
détachement « Circulation » ont été 
engagés pour orienter les véhicules 
civils sur les différents parkings 
de la manifestation. Le détache-
ment « Polytronic » s’est chargé de 
l’entretien des cibles. Finalement, 
les arrières, avec la centrale d’enga-
gement, et la section de réserve ont 
joué un rôle clé durant tout le SIF 
pour, d’une part, assurer le soutien 
logistique de la compagnie mais 
aussi pour assurer une réserve opé-
rationnelle afin de répondre aux  
besoins supplémentaires en hom-
mes du comité d’organisation.

 
Dès le vendredi de la semaine 

CC, la compagnie entière a donc été 
pleinement engagée, 7 jours sur 7. 
C’est aussi à cette date que la com-
pagnie a pris ses cantonnements 
définitifs dans un abri PC à Steg et 
Niedergesteln. Oui, deux cantonne-
ments ! Mais aussi, 2 fourriers et 2 

sergents-majors d’unité et plus de 
230 hommes entrés en service ! On 
avait donné les moyens à la compa-
gnie de briller. Dès lors, la marche 
du service et la planification du per-
sonnel, complexe et requérant une 
précision minutieuse, fut l’activité 
centrale des cadres de la compagnie. 

Les lundi et mardi de la semaine 
1 furent d’autant plus exigeants 
que le Concours d’armée était orga-
nisé sur le site de la Fête fédérale. 
Des troupes de toute la Suisse sont  
venues tirer à Rarogne. L’excellente 
prestation fournie par les carabi-
niers a été largement saluée par le 
comité d’organisation ainsi que par 
le colonel Maillat, responsable de 
l’organisation et ancien carabinier 
de notre bataillon, lequel a exprimé 
sa fierté pour ce corps de troupe et 
sa prestation « parfaite ».

Les hommes de la Compagnie 
3 affectés à ces détachements ont 
grandement apprécié l’accueil que 
les civils leur ont réservé. En paral-
lèle de ces engagements, la com-
pagnie s’est vu attribuer une autre 
mission : appuyer le comité d’orga-

nisation de la Fête romande de Yodel 
à Saas-Fee. Engagé pendant les se-
maines 1 et 2, un détachement d’une 
dizaine de carabiniers a procédé au 
montage, puis démontage, des in-
frastructures de la fête. La mission 
a été remplie avec grand succès. La 
fierté de la mission accomplie s’est 
doublée d’un magnifique accueil de 
la part des partenaires civils.

Jean Rosset, d’humeur joueuse, 
nous gratifia de ses rayons canicu-
laires dès la fin de la semaine 1. Les 
carabiniers de la Royale n’ont pas 
bronché et assuré leurs missions 
respectives avec la motivation et la 
bonne humeur qu’on leur connait.

Cours particulier, certainement. 
Cours passionnant, sans aucun 
doute. Le privilège de servir les par-
tenaires civils et le plaisir pris par 
les soldats s’est rapidement imposé 
face à l’intensité de l’engagement 
et la possible déception de ne pas 
exercer nos compétences de carabi-
nier. Bravo à eux, bravo aux cadres ! 

VIVE LA ROYALE ! 

Chronique
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Chronique de « La Lourde »

De retour à la maison : Hongrin !

Après un cours de cadre mai-
trisé, tant au niveau de la 
mise en place du matériel et 

des cantonnements, que de l’orien-
tation des officiers et sous-officiers, 
la Lourde est fin prête à recevoir ses 
soldats, en ce lundi 8 juin.

Le SIF 2015 sera particulier pour 
la compagnie. Nous devrons en effet, 
dans un laps de temps similaire à 
celui des années précédentes, rafrai-
chir les connaissances de base de 
chacun et maintenir un niveau élevé 
de maîtrise de nos armes spécifiques 
pour les lance-mines, observateurs, 
tireurs d’élites et explorateurs. En 
sus, la compagnie devra préparer 
« PRESENCE 15 », qui se déroulera 
dans le chef-lieu du canton le plus 
ensoleillé de Suisse. Pour cette ma-
nifestation, nous aurons à cœur de 
montrer une armée dans l’air du 
temps et proche de sa population.

Les connaissances de base sont 
bien maitrisées par les soldats et 
ceux-ci ne sont que plus motivés  
à retrouver leur arme de cœur le  
jeudi et vendredi dans la magnifique 
place de tir de l’Hongrin. Les écoles  
de recrues stationnées actuellement 
sur place n’ont pu que constater la 
précision de nos feux courbes et ten-
dus lors de ces deux journées. 

En parallèle de l’instruction, le 
vendredi et le samedi sont ponctués 
par l’appui aux festivités du 150e an-
niversaire de la SMCV.

A Bex, les cantonnements sont 
quelque peu vétustes et très hu-
mides, mais la compagnie s’adapte 

bien et se tient prête pour affronter 
cette deuxième semaine.

La compagnie est partagée entre 
les différentes places de tir à notre 
disposition, soit les montagnes 
de la région de la Lécherette et de 
Verollier, sur la plaine du Rhône. 
L’entrainement en formation conti-
nue avec l’introduction à la nouvelle 
famille de munitions de lancement à 
levier de sécurité (corps nébulogène 
09, corps de diversion et grenade 
d’exercice explosive 11), les tech-
niques d’actions immédiates et le 
feu et mouvement.  De leur côté, les 
deux sections lance-mines n’en for-
ment maintenant plus qu’une, celle-
ci continuant d’augmenter le niveau 
de performance, aussi bien dans les 
tirs que dans les prises de positions.

Vendredi, le détachement prévu 
pour l’engagement « PRESENCE 15 », 
rebaptisé « Ton armée » en cours de 
route,  se dirige vers Sion sous un  
soleil radieux pour procéder aux pré-
paratifs de l’évènement. Les soldats 
sont très vite motivés par la gentil-
lesse et l’intérêt des Sédunois pour 
nos différentes armes et présenta-
tions. La préparation se déroule bien 
et nos cadres sont confiants pour la 
grand-messe du samedi.

La population parait enchantée 
par les différentes forces en pré-
sence et profite également des ra-
clettes offertes par le Bat car 1. Suite 
à un incendie dans le parking situé 
sous la place de la Planta, la Lourde 
peut également démontrer sa dispo-
nibilité, dans le cadre de l’aide spon-
tanée, en appuyant les pompiers 

par la garde des entrées du parking 
jusqu’à ce la fin de l’évacuation des 
fumées nocives.

Après un congé bien mérité, la 
compagnie entre en service le lundi 
22 juin. Nous commençons par un 
entraînement en formation de ni-
veau compagnie dans la région de 
l’Hongrin où toutes les sections sont 
engagées jusqu’au mardi, vers 17h. 
Le mercredi, nous nous dirigeons vers 
l’emplacement de la cérémonie de re-
mise du drapeau, à Muraz. Le départ 
des compagnies après la cérémonie 
est ponctué par la nouvelle « Marche 
du bat car 1 », jouée par la fanfare. 
C’est l’occasion d’entendre pour la 
première fois cette marche composée 
spécialement pour le Bat car 1 sur 
commande de notre nouveau com-
mandant de bataillon. Vient ensuite 
le temps du souper de compagnie qui 
prend place dans les entrailles de la 
terre, plus particulièrement dans une 
magnifique salle au fond des mines 
de sel de Bex, où pendent des chande-
liers avec de vraies bougies. Après une 
visite rapide et quelques explications 
du guide, notre capitaine récompense 
les meilleurs soldats de sa compa-
gnie lors de l’apéritif, avant d’ouvrir 
la raclette à discrétion prévue pour ce 
souper qui restera dans les mémoires!

Malgré un dernier exercice légè-
rement assombri par un temps exé-
crable lors de la nuit de l’infiltration 
des troupes sur la place de l’Hongrin, 
le SIF 2015 reste un succès pour la 
Lourde. Il ne reste maintenant plus 
qu’une mission pour la compagnie, 
finaliser le REDIMA avec, comme 
l’année passée, une facture proche 
de zéro. 

Le capitaine devrait ainsi pou-
voir nous relâcher vendredi, dans les 
temps, et nous nous dirons: «à l’an-
née prochaine». A cette occasion, le 
capitaine Hoyois prendra également 
congé de la compagnie, puisqu’il la 
remet au futur capitaine Monnier à 
la fin de l’année 2015.

App Bucher Benoît

Chronique
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Pour le tir de leur 150e, les carabiniers se sont retrouvés en 
début d’après-midi au stand d’Ollon.

Cible « SMCV » (classement alterné addition/coup profond)  
1 Brauch Thierry Challenge Carabiniers Genevois 457 96

2 Wuischpard Claude 100 431

3 Cabal Juan José 434 98

4 Bonny Dominique 99 400

5 Gerber Michel 411 91

6 Chevalley Cyril 96 351

7 Rossi Francis 409 88

8 Magnenat Yannick 95 393

9 Duss Richard 401 93

10 Pfeiffer Julien 92 383

11 Tenthorey Marc-Henri 401 88

12 Mayor Nicolas 90 381

13 Hoyois Nathanaël 391 84

14 Cornamusaz Alban 90 378

15 Baruchet Lionel 356 74

16 Schenk Steeve 85 342

17 Thonney Gilbert 321 84

18 Gossiaux Cyril Challenge bat fus 5 (257) 79 232

19 Lehmann Frédéric 00 000

Cible « Société »  
1 Rossi Francis  818

2 Tenthorey Marc–Henri  804 

3 Bonny Dominique  773 

4 Brauch Thierry  767

5 Duss Richard  750

6 Pfeiffer Julien  745

7 Gerber Michel  745

8 Hoyois Nathanaël  734

9 Wuischpard Claude  732

10 Schenk Steeve  714

11 Mayor Nicolas  702

12 Thonney Gilbert  679

13 Cornamusaz Alban  671

14 Gossiaux Cyril  602

15 Baruchet Lionel  571

16 Cabal Juan José  495

17 Magnenat Yannick  197

18 Lehmann Frédéric  173

Résultat des tirs 2015 Liste des membres du comité
2015-2016

M. Julien Pfeiffer Président

M. Alexandre Humair Président d’honneur

M. Jacques Rubattel Vice-président

M. Henri Lanthemann Secrétaire

M. Jérôme Mingard Trésorier

M. Fabrice Vuagniaux Gest. site internet

M. Alexandre Pop Journal / Photos

M. Daniel Greppin Cdt Garde d’Honneur

M. Jean-François Alonti Garde d’Honneur

M. Serge  Stehle Garde d’Honneur

M. Steeve Schenk Archives

M. Christophe Duruz Président comm. de tir

M. Vincent Gränicher Vins SMCV

M. Claude Blondel Vins SMCV

Lt col EMG Yannick Buttet Cdt bat car 1

Cap Bastien Wanner Cdt cp EM car 1

Cap Pier-Luigi De Marchi Cdt cp car 1/1

Cap Jacques Rubattel Cdt cp car 1/2  

Cap Adrien Perruchoud Cdt cp car 1/3

Cap Félicien Monnier  Cdt cp appui car 1/4

Nécrologie

Depuis la dernière parution de notre journal,  
nous avons l’immense regret de vous faire 
part du décès de:

Monsieur le divisionnaire Philippe Zeller, ancien 
commandant de la division mécanisée 1, ancien cdt 
du bat car 1 et membre honoraire SMCV.

La société militaire des carabiniers vaudois pré-
sente ses sincères condoléances à sa famille.

Le drapeau de la Société était présent pour l’accom-
pagner lors de la cérémonie d’adieu. 

Nous vous remercions de bien vouloir nous annon-
cer la disparition de nos camarades afin que l’on 
puisse honorer leur mémoire.

Nouveaux commandants
La SMCV a le plaisir de vous annoncer que 
depuis le dernier cours de répétition, deux nou-
veaux commandants de compagnie ont pris leurs 
fonctions, à savoir:

Monsieur le Capitaine Pier-Luigi de Marchi, à la 
Une de Fer. Monsieur le Premier-lieutenant Félicien 
Monnier, à la Lourde.

La SMCV leur adresse ses meilleurs vœux et leur 
souhaite plein succès à la tête de leurs compa-
gnies respectives.

Contact:
Courrier SMCV:
Julien Pfeiffer

Président SMCV
Av. du Mont-d’Or 57

1007 Lausanne

Courriel SMCV:
president@smcv.ch 

Site internet:
www.smcv.ch

Retrouvez 
le Bat car 1

sur
youtube

et facebook


