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Billet du président

Editorial

Bilan après une année

Le Président SMCV
Julien Pfeiffer

LL’année 2017 fut une belle 
année pour la SMCV. En effet,
chaque poste au sein du comité

est désormais pourvu, ce qui lui 
permet de continuer d’exercer ses 
tâches avec sérénité, dans le respect 
de nos traditions. 

Le rythme des séances du comité 
quasi mensuel a été maintenu, afin 
de mener à bien les différents pro-
jets et assurer un suivi précis des 
tâches à accomplir. 

Cette année, votre comité vous 
a proposé, en plus des habituels 
rendez-vous incontournables que 
constituent la visite au bataillon, la 
prise et la remise du drapeau, ainsi 
que les Assises, une offre au Mili-
tary Tattoo d’Avenches. 

Le comité, de concert avec l’état-ma-
jor du bataillon, a participé à l’éla-
boration d’un projet de fanion pour 
l’EM de bat, faisant ainsi perdurer 
les traditions et renforçant de sur-
croit les liens qui unissent la SMCV 
au bat car 1. 

Outre les moments privilégiés pas-
sés avec le bataillon, sur les terres 
ajoulottes au début de l’année, les 
Assises ont permis cette année en-
core d’affermir les liens de camara-

derie et d’amitié qui nous unissent. 
J’en veux pour preuve que certains 
carabiniers, ne s’étant pas inscrits 
au repas, ont finalement décidé, au 
vu de l’atmosphère si particulière 
aux carabiniers, de rester parmi 
nous jusqu’à la fin d’après-midi !

L’année 2018 s’annonce très favo-
rable pour la SMCV et le bataillon. 
Quoi de mieux que d’entamer le pas-
sage à une nouvelle Armée (DEVA), 
par un cours de répétition qui se dé-
roulera sur les terres natales du bat 
car 1, soit dans le chablais vaudois? 

Le comité se réjouit d’ores et déjà de 
vous voir nombreux à la prochaine 
visite au bataillon, en terres vau-
doises et à ses différentes manifes-
tations organisées courant de l’an-
née et vous souhaite un excellent 
début d’année 2018. 

Vive le Pays de Vaud, vive le bat 
car 1, vive la SMCV.
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AG du samedi 23 septembre 2017

Assemblée générale 2017
A la Grande salle de Vullierens

Le Président ouvre la 152e Assem-
blée générale de la Société Militaire 
des Carabiniers vaudois. Il souhaite 
la bienvenue à Vullierens. Il remercie 
le Capitaine Mirko Dell’Anna, com-
mandant de la Magique, ainsi que 
ses hommes pour l’organisation de 
ces Assises 2017.

Le Président salue les invités et les 
personnalités qui nous font l’hon-
neur d’être présentes.

Le Président informe que deux cama-
rades nous ont quittés depuis les 
dernières Assises. Il s’agit des Cara-
biniers Jean-François Helfer et Frank 
Dumur-Schuman. Il adresse au nom 
de la SMCV sa sympathie à la famille 
des défunts et, demande à l’Assem-
blée de bien vouloir se lever pour ob-
server une minute de silence.

Le Président aborde l’ordre du jour 
de l’Assemblée générale, qui est le 
suivant :

Aucune modification de l’ordre du 
jour n’étant demandée, le Président 
passe au point 1.

1. Procès-verbal de la dernière 
    Assemblée générale à Arnex-
    sur-Orbe, le 24 septembre 2016

Le procès-verbal de la dernière As-
semblée générale ayant paru dans le 
« Carabinier Vaudois » no 91 et per-
sonne n’en demandant la modifica-
tion, il est approuvé à l’unanimité. 

2. Rapport du Comité cantonal 2017

Madame, Messieurs les membres 
d’honneur, honoraires et actifs,
Messieurs les 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 3 novembre 2016, j’ai reçu la tra-
ditionnelle invitation de la Société 
militaire des carabiniers genevois.

Le 5 novembre 2016, j’ai été invité à 
l’Abbaye des officiers du bataillon, 
à Payerne.

Le 9 janvier 2017, nous avons eu 
l’honneur d’assister à la prise du 
drapeau du bataillon.

Les 24 et 25 janvier, je me suis rendu 
à la traditionnelle visite organisée 
par le bat car 1. Nous avons passé 
deux jours très agréables au sein 
du bataillon. Après un apéritif d’ac-

cueil pris en compagnie de l’état-
major du bataillon, nous avons as-
sisté à la critique de l’exercice final 
du bat car 1, donnée par le Brigadier 
Mathias Tüscher.

A la suite d’une nuit passée en ca-
serne, nous avons eu l’occasion de 
voir évoluer dans le terrain une 
demie-section de carabiniers. Pour 
finir, nous avons assisté à la céré-
monie de remise du drapeau, ainsi 
que de passation de commande-
ment qui s’est déroulée le 25 janvier 
2017 dans les jardins du Château 
épiscopal de Delémont.

Finalement, le commandant a remis 
le drapeau à son successeur, le Major 
EMG Edouard Vifian, sous l’œil 
bienveillant du commandant de la 
2ème brigade d’infanterie.

La journée s’est poursuivie par un 
apéritif dans la salle de la Mairie de 
Delémont, à l’occasion duquel j’ai 
remis au commandant de bataillon 
sortant un timbre original édité en 
1939, à l’effigie du bat car 1, lors de 
la mobilisation.

Le 29 avril 2017, le Vice-président, 
Jacques Rubattel, a représenté la 
SMCV à l’assemblée générale de la 
SVO, qui s’est déroulée à Montreux.

Le 4 mai 2017, j’ai représenté la 
SMCV à la traditionnelle Assemblée 
générale des Présidents de l’USMV à 
l’arsenal de Morges.

Votre Comité, sur impulsion et 
contacts privilégiés du Président 
d’honneur Alexandre Humair, a 
conclu un partenariat avec le Milita-
ry Tattoo d’Avenches, au courant du 
mois de juin 2017. Le Comité se ré-
jouissait de pouvoir proposer à ses 
membres une activité hors Assises 
durant l’année 2017.

En date du 30 août 2017, je me suis 
rendu à l’Assemblée générale de 
l’association « Femmes et Politiques 
de Sécurité ».

Assemblée générale

1. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée 
générale à Arnex-sur-Orbe le 24 septembre 2016

2. Rapport du Comité cantonal
3. Rapport du Trésorier

4. Rapport des vérificateurs des comptes
5. Votation sur les rapports du Trésorier et des vérificateurs des comptes

6. Appel des nouveaux membres
7. Proclamation des membres méritants

8. Proclamation des membres honoraires nés en 1952 et remplissant les 
conditions de l’art. 4 des Statuts SMCV

9. Nomination du Comité
10. Nomination des vérificateurs des comptes

11. Assemblée générale et Assises 2018
12. Fixation de la cotisation annuelle

13. Présentation et vote sur le fanion de l’Etat-Major de bataillon
14. Propositions individuelles et divers

Ordre du jour :
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Comme le Comité vous l’annonçait 
lors des dernières Assises, la possi-
bilité de bénéficier des prestations 
de la garde d’honneur est ouverte à 
chacun de nos membres. Dans cette 
lignée, le dimanche 18 juin 2017, 
la Garde d’honneur a participé à 
l’Abbaye des 4 saisons à Granges-
Marnand, sur demande de notre 
membre Bernard Nicod, ancien Pré-
sident SMCV.

La Garde d’honneur a également été 
mise à contribution lors de la céré-
monie de dissolution de la Brigade 
d’infanterie 2, en date du 6 sep-
tembre 2017.

Je rappelle que ces prestations sont 
un moyen pour la Société de gagner 
un modeste pécule. En conséquence, 
afin de diversifier quelque peu nos 
moyens de financement et pérenni-
ser les finances de la Société, il a 
été discuté en Comité de vous pro-
poser la faculté de commander du 
vin SMCV auprès de notre vigneron 
Vincent Graenicher, tout au long de 
l’année. Grâce au partenariat conclu 
avec notre vigneron, chaque bou-
teille achetée lui permet de reverser 
à la Société une somme de CHF 2.-, 
soit CHF 12.- pour un carton de 6 
bouteilles. De plus, et comme cela 
se fait déjà depuis quelques années, 
vous avez la possibilité d’acheter 
des verres gravés du sigle de la 
SMCV, tout au long de l’année éga-
lement, le carton de 6 verres étant 
vendu au prix de Fr. 25.-.

Comme vous avez pu le constater, 
il a été décidé de remanier quelque 
peu le site internet de la SMCV et 
de l’adapter aux technologies mo-
dernes des smartphones.

L’année 2018 sera une année de chan-
gement pour le bat car 1. En effet, 
le DEVA sera mis en œuvre et notre 
bataillon subira une réforme sup-
plémentaire. Le bat car 1 rejoint la 
division territoriale 1 à compter du 
1er janvier 2018. Sans aucun doute, 
l’esprit du bataillon demeurera intact 
et nos traditions perdureront encore 
pendant de longues années, bien qu’il 
change de subordination !

Je ne pourrais conclure sans adres-
ser de sincères remerciements aux 
membres du Comité de la SMCV qui 

se dévouent au bon fonctionnement 
de celle-ci et qui innovent année 
après année.

Je terminerai mon rapport avec 
l’Hymne Vaudois, je vous prie de vous 
lever, nous chanterons la première 
strophe.

Vive la SMCV,
Vive le bat car 1,

Et Que Vive les Traditions !

3. Rapport du Trésorier

Le Trésorier Alban Aeschlimann se 
présente brièvement et donne lec-
ture de son rapport. Il indique que le 
Comité a décidé de modifier la date 
de clôture de l’exercice comptable, 
passant du 31 décembre au 31 juil-
let suivant, ce dès le prochain exer-
cice. En ce qui concerne l’exercice 
écoulé, les comptes présentent une 
perte de CHF 557.75, liée d’une part 
à la dissolution d’une réserve excep-
tionnelle et à l’impression, d’autre
part à l’envoi de deux éditions du Ca-
rabinier vaudois sur l’exercice écou-
lé. La fortune de la société s’élève
au 31 décembre 2016 à:
CHF 35’503.98.

4. Rapport des vérificateurs 
    des comptes

Le Sergent-major chef Flavien Nicod,
pour le Capitaine Adrien Perruchoud
et lui-même, vérificateurs des comptes.
Ils demandent à l’Assemblée de donner
décharge au Trésorier et d’approuver 
les comptes.

5. Votation sur les rapports du 
    Trésorier et des vérificateurs
    des comptes

L’Assemblée vote et approuve à l’una-
nimité des 45 membres présents.

6. Appel des nouveaux membres

En 2017, 13 Carabiniers ont rejoint 
les rangs de la société. Le Président 
appelle devant l’Assemblée pour 
leur remettre leur insigne SMCV.

Le Carabinier Daniel Greppin propose 
le Sergent Mathieu Duvoisin, l’Assem-
blée l’accepte par acclamation.

7. Proclamation des membres méritants

Le Président rappelle qu’est procla-
mé méritant le membre qui totalise 
10 cotisations versées. Cette année,
les Carabiniers Jérôme Burri, Frédéric
Lehmann et Claude Rochat, attei-
gnent le statut de membre méritant.

8. Proclamation des membres 
    honoraires nés en 1952 et 
    remplissant les conditions 
    de l’art. 4 des Statuts

Le Président donne lecture de l’art. 
4 des Statuts et annonce le Carabi-
nier Raymond Bornand, qui a été 
oublié l’année précédente, auquel il 
remet l’insigne.

Selon le fichier des membres, deux 
membres de la société atteignent 
cette année l’âge de 65 ans, il s’agit des 
Carabiniers Guy-Laurent Baridon
et Luc Martin ;

9. Nomination du Comité

Le Comité actuel a été élu en 2015, 
pour une durée de 3 ans.

Le Comité a pu recruter l’Appointé-
chef Virgile Thévoz en tant que ges-
tionnaire du site internet. Le Pré-
sident présente devant l’Assemblée, 
qui l’applaudit.

Le Comité a également désigné un 
responsable de la Garde d’honneur, 
soit Jean-François Alonti. Absent 
pour des raisons médicales, le Pré-
sident le remercie et l’Assemblée 
l’applaudit !

Le Comité a pu recruter Cédric 
Freiss en qualité de gestionnaire 
des membres, le Président le remer-
cie et l’Assemblée l’applaudit !

10. Nomination des vérificateurs
      des comptes

Le Président donne lecture de l’art. 
7 let. c des Statuts.

Cette année, le Capitaine Adrien 
Perruchoud et le Sergent-major chef 
Flavien Nicod ont œuvré à la véri-
fication des comptes. Le Président 
propose de les élire pour un nou-
veau mandat et de leur désigner 
deux successeurs.

Les Capitaines Nathanaël Hoyois et 

Assemblée générale
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Félicien Monnier se portent volon-
taires. Les vérificateurs sont recon-
duits dans leur fonction et leurs 
suppléants sont nommés par accla-
mation de l’Assemblée.

11. Assemblée générale et Assises 2018

En 2018, la compagnie car 1/1, la 
Une de Fer, aura l’honneur d’orga-
niser les Assises dans un lieu qui 
sera défini par son commandant, 
le Capitaine Nicolas Dousse. Toutes 
informations seront transmises en 
temps utile.

Toutefois, le Président remercie les 
membres de bien vouloir prendre 
note que la date retenue est le sa-
medi 22 septembre 2018.

12. Fixation de la cotisation 
      annuelle

Le Président indique que le montant 
de la cotisation annuelle est de CHF 
25.- et qu’il reste inchangé, à moins 
que quelqu’un n’en demande la mo-

dification. Tel n’étant pas le cas, la 
cotisation 2018 est fixée à CHF 25.-.
Le Président tient à remercier les 
généreux membres qui versent un 
montant de CHF 100.- en plus de la 
cotisation annuelle.

13. Présentation et vote sur 
      le fanion de l’Etat-major 
      du bataillon

Un projet de création d’un fanion 
pour l’Etat-Major du bataillon est en 
travaux. En effet, il est apparu que 
la seule unité qui ne bénéficie pas 
de fanion lors des prises et remises 
du drapeau est l’état-major du  
bataillon.

La parole est prise par six membres 
présents. Le Président clôt la dis-
cussion et soumet au vote l’oc-
troi d’un crédit maximum de CHF 
7’631.- en vue de la confection du 
fanion de l’Etat-major du bataillon.

Le crédit est octroyé à l’unanimité 
des 45 membres présents.

14. Propositions individuelles 
      et divers

La parole est prise successivement par 
Alexandre Humair, président d’hon-
neur, le Brigadier Mathias Tüscher, 
commandant de la brigade d’infante-
rie 2, le lieutenant-colonel EMG Yan-
nick Buttet, le major EMG Edouard 
Vifian, commandant du bat car 1, 
ainsi que le colonel Yves Charrière, 
 président SVO.

Le Président remercie les interve-
nants et met un terme à l’Assemblée 
générale 2017.

Ainsi fait à Vullierens 
le 23 septembre 2017

Le Président 
Julien Pfeiffer

Le Secrétaire
Henri Lanthemann

Assemblée générale
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Chronique

2017 n’était vieux que de 48 heures 
quand les Carabiniers ont regagné 
les rangs de l’EMinente, de la Ma-
gique, de la Une de Fer, de la Volante, 
de la Royale et de la Lourde. Si le SIF 
2017 est arrivé sans crier gare, à peine 
les vapeurs du Nouvel-An dissipées, il 
en a été de même pour la fin du ser-
vice de votre serviteur au sein du ba-
taillon de carabiniers 1.

Ayant tenu le poste d’adjudant pen-
dant 5 ans, permettrez-moi de placer 
cette dernière chronique sous le signe 
du personnel, terrain-clé de notre Ar-
mée, aussi bien à l’interne, sur le plan 
des effectifs, qu’à l’externe, puisque 
le soutien de la population à l’armée 
de milice est une condition sine qua 
non à son existence.

Pour le SIF 2017, l’EMinente a pu 
compter sur la présence de nouvelles 
forces vives. En effet, ce cours était 
le premier pour le Capitaine Kilian 
Duggan, officier renseignement issu 
de la Magique, et pour le Lieutenant 
Santiago Baechler, Genevois rectifié, 
c.-à-d. ayant déménagé à Lausanne...
Mentionnons également les renforts 
venus garnir la cellule communi-
cation et la chancellerie, deux élé-
ments souvent sous-estimés mais 
qui contribuent grandement au 
fonctionnement sans accrocs du ba-
taillon, ainsi qu’à son rayonnement 
vers l’extérieur.

Outre les « bleus », l’EM a pu compter 
sur la présence de plusieurs « futurs ».
En effet, l’adjudant, l’officier dispo-
nibilité et l’officier logistique ont été 
secondés par leur successeur et rem-
plaçant d’un cours, soit les Premiers-
lieutenants Edouard Hediger, Michel 
Lopez et Axel Fattebert. Ce cours leur 
a permis d’ajouter à la théorie des 
stages de formation la pratique du 
quotidien d’un SIF, éléments entre 
lesquels il peut exister un certain 
décalage… L’EMinente a également 
accueilli pour quelques jours les adj 
sof Fabien Maillefer, candidat adj EM 
rens, et Cédric Freiss, candidat adj EM 
log, qui ont mis leurs compétences 
d’instructeur au service du bataillon.

Les arrivées ne peuvent se faire 
qu’au gré des départs. Aussi, le 
SIF 2017 a été placé sous le signe 
de multiples passages de témoin, 
puisque ce ne sont pas moins de 
six membres importants qui ont 
quitté le plus beau des bataillons 
au terme de leur dernier cours. Le 
Capitaine Pierre-François Lovey, 
officier équipage, change d’uni-
forme, puisqu’il rejoint le Corps des 
gardes-frontières pour continuer 
de servir la patrie. Quant au Major 
Nicolas Chevalley, chef engagement, 
ancien commandant de la Magique 
et véritable légende du bataillon, il 
aura fait progresser sa compagnie, 
puis l’EMinente durant près de 15 
ans. Avec le Major Juan José Cabal, 
officier disponibilité (le meilleur de 
la brigade selon son commandant), 
c’est à n’en pas douter le plus exo-
tique des Carabiniers qui quitte le 
bataillon. En effet, c’est depuis sa 
Colombie natale que ce producteur 
de rhum entre en service chaque 
année. Le Capitaine Christophe Du-
moulin, officier logistique, a conduit 
la log’ du bataillon durant trois ans, 
après avoir été le Quartier-maître 

du bataillon. L’auteur de ces lignes, 
adjudant depuis le SIF 2012, aura eu 
la particularité de veiller au respect 
de traditions fort vaudoises, tout 
en étant fribourgeois. Ces quatre 
Carabiniers iront rejoindre la divi-
sion territoriale 1 dès qu’elle aura 
été portée sur les fonds baptis-
maux. Enfin, notre commandant, 
le Lieutenant-colonel EMG Yannick 
Buttet, déjà arrivé au terme de son 
commandement, a remis son batail-
lon au Major EMG Edouard Vifian. 
Incarnant à la perfection l’esprit de 
la milice et l’engagement pour l’ins-
titution et le pays, il aura su faire 
passer son message avec convic-
tion et sa devise (« Un seul objectif : 
Gagner ! ») résume à la perfection sa 
présence à la tête des Carabiniers. 
Que le dévouement et le profession-
nalisme de ces hommes de valeur 
soit salué comme il se doit.

FORCES TERRESTRES
BRIGADE D’INFANTERIE 2
Bataillon de carabiniers 1

Capitaine Henri Lanthemann
Adjudant

Chronique de l’EMinente

« Passer le témoin »
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Chronique de « La Magique »

Un engagement constant
Sempre Pronti
La Magique est en engagement 
constant. Du premier jour du cours 
de cadre aux derniers instants de 
la REDIMA. Compagnie de service, 
flexibilité dans la mise à disposi-
tion des véhicules, appui soutenu 
pour la prise du drapeau, etc. Ce 
catalogue n’est pas exhaustif. La 
magie de cette compagnie tient 
dans sa polyvalence à l’image de ses 
sections. C’est d’ailleurs à travers 
les yeux de ces dernières que nous 
allons vous raconter la journée du 
23 janvier 2017.

Pretoriani
Le contrôle des hommes, du maté-
riel et de la munition est fait. Les 
hommes de la section Scharl sont 
prêts physiquement et menta-
lement pour leurs missions. Les 
équipages ont l’oreille à la radio, 
prennent notes des événements qui 
se passent dans le secteur Ajoie. La 
police cantonale jurassienne est 
appuyée par le bataillon de carabi-
nier. Avec cette pensée, une certaine 
sérénité s’installe : le un est à la 
hauteur. Soudain, les sous-officiers 
voient le chef de section concentré à 
au microtel : « Compris, escorte de la 
maintenance dans le secteur Char-

moille, poste de Douane, répondez ». 
Les chars démarrent, les hommes 
embarquent, la demi-section roule 
vers la section Lovey.

Ovviare
Le bruit symptomatique des soupapes 
des Pirahanas résonne dans l’atelier. 
Le Difamo est prêt, le sergent-major 
déclenche la réserve. Le chef de sec-
tion contrôle l’itinéraire du chauf-
feur. « A Sierra de chef de section 
maintenance, équipe de maintenance 
roule, terminé ». Alors que le convoi 
s’en va effectuer sa mission, les mé-
caniciens continuent le changement 
du joint de culasse du PUCH de la 
Royale. Une sensation de quiétude 
règne dans les lieux, l’exercice de 
bataillon ne semble pas perturber le 
stoïcisme des praticiens. La Fiat est 
prête, la centrale transport peut venir 
la récupérer.

Trasporto
Alors que le sdt Carmalt fait le SPM 
de la Fiat réparée, le chef parc prend 
la peine de tracer l’itinéraire de 
l’équipe de maintenance. La carte 
de la centrale est grande, les pu-
naises nombreuses. La tabelle des 
moyens est à moitié vide, la capa-
cité de mouvement de la compagnie 

Chronique

et de l’EM de bat est garantie. Le 
chef de section fait un contrôle des 
effectifs. Il est possible qu’un inci-
dent nécessite le prêt d’un chauf-
feur à une compagnie sur le terrain. 
Le remplaçant du chef de section 
prend note qu’au retour de l’équipe 
de maintenance, les chars devront 
faire le plein. Le SE-135 est silen-
cieuse depuis trop longtemps, c’est 
étrange. 

Comandamento
Le chef mat saute dans son PUCH 
une caisse à la main. Il passe rem-
placer la radio de la centrale de 
transport et remplacer les batteries 
usagées. Il en profite pour rappeler 
ses directives concernant le soin 
du matériel. Sur le retour il croise 
le chef mun accompagné du cdt 
remplaçant. Exercice ou non, les 
contrôles doivent se faire. Il prend 
note de la tenue des locaux, félicite 
le chef mun et retourne au RACL. 

Condotta
Les bip résonnent, les cartes s’ac-
tualisent, le médecin discute avec 
l’officier CT, le fourmillement du 
Réseau d’Aide au commandement 
et Logistique est à son comble. Les 
échelons de conduite sont affairés. 
Le sergent Bill oriente le S6 sur l’état 
du réseau et le besoin de contrôler 
le câblage. « A Sierra de chef de sec-
tion sûreté, sur emplacement, répa-
ration en cours, retour prévu dans 
60 minutes, terminé ». 

Sempre Pronti
L’exercice de bataillon n’est pas perçu 
de la même manière par la Magique. 
Loin de l’action, elle garantit les ar-
rières du bataillon. Aller dépanner un 
véhicule est une mission constante. 
Garantir la mobilité du bataillon 
également. Escorter des convois ou 
garder l’EM de bataillon est comme 
une routine. Finalement, les seules 
différences entre les autres jours du 
CR sont le plan horaire et l’agitation 
des galons. La Magique est en enga-
gement constant.

App G. Stanislao
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Chronique de « La Une de Fer »

Mission accomplie
Le SIF 2017 de la « Une de Fer  » s’est 
déroulé sur 2 cantons et a comporté 
un engagement au profit d’une autre 
troupe militaire. Après une EES ainsi 
qu’une IAE centralisées au niveau du 
bat sur la Pl d’armes de Bure, l’entier 
de la cp s’est déplacé vers le canton du 
Valais afin d’appuyer la Base Aérienne 
14 (BA 14) lors de l’engagement ALPA 
ECO, nom de l’engagement militaire 
du WEF. La mission de la cp consistait 
à effecuter des contrôles d’accès vhc 
et personnes pour un ouvrage classi-
fié, d’effectuer une recherche de ren-
seignements à l’aide d’un P obs fixe 
ainsi que des patrouilles motorisées, 
d’assurer l’échange d’informations 
avec la cp sûr 14 et la conduite des trp 
centralisée et finalement de tenir prêt 
un élément de réserve afin d’interve-
nir dans l’ensemble du sect.

Lors de notre arrivée, le cdt BA 14, le 
col EMG Pierre de Goumoëns, a adressé
quelques mots de bienvenue et de 
remerciements à l’ensemble de la cp 
avant de distribuer en main propre 
à chaque homme un badge spéciale-

ment édité pour l’occasion, marquant 
le signe de notre entrée dans la famille 
BA 14 pour la durée de l’engagement. 
Le geste fut hautement apprécié au 
sein de la troupe, qui s’est directement 
identifiée à son nouveau badge.

L’engagement 24h/24, dans des condi-
tions météorologiques glaciales 
(jusqu’à -16°C la nuit) a mis à l’épreuve 
l’endurance, la résistance physique 
et psychique de la cp. Malgré tout, 
les hommes de la « Une de Fer » rem-
plirent la mission haut la main, dé-
montrant une fois de plus l’excellence 
des hommes qui la composent. Les sdt 
s’approprièrent rapidement le terrain.
Malgré la précarité initiale de nos 
installations, ils surent tirer avan-
tage des troupes voisines. Plus pré-
cisément, avec la sct sapeur de la cp 
log BA 14, qui démontrèrent qu’une 
excellente collaboration empreinte de 
camaraderie était possible entre deux 
formations aux missions et mœurs 
radicalement opposées (ceux qui n’ont 
pas visité un « kiosque » de sapeur ne
peuvent pas comprendre). Les retours 

sont unanimement positifs tant de 
l’EM de la BA 14 et la PM que des VIP 
militaires étant venus visiter le sect. 
d’engagement.

Cet excellent résultat provient en 
grande partie de la motivation des sdt,
qui étant stimulés par un retour direct 
de leur mission, surent faire face à de 
nombreuses situations épineuses. Ces 
dernières, souvent en lien avec des 
spotters un peu trop téméraires, ten-
tant de franchir les limites de sécurité, 
permirent à nos sdt de mettre en pra-
tique l’enseignement de la semaine 1. 
Pour nos hommes, le bilan était facile 
à tirer, si leur mission était remplie, 
les hommes pouvaient voir – et sur-
tout entendre – les F/A-18 et F-5 dé-
coller sous leur yeux et oreilles. Tous 
les postes avaient une vue imprenable 
sur les avions quittant la piste. Mis-
sion accomplie pour les hommes de la 
Une de Fer !

cap Nicolas Dousse, 
plt Thomas Ferrari

Chronique
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Chronique de « La Volante »

Danubiens, vous Nalé pas plus loin !

Bure, c’est dur. Nous le savions tous et 
nous le redoutions quelque peu. Une 
gifle glacée pour certain, un casse-tête 
logistique pour d’autres.

On ne le répètera pas assez ; après 
deux années consécutives d’engage-
ment d’appui qui ont maltraité notre 
savoir-faire de fantassin, de «bouffeur» 
de trotyl et de bête de combat, le re-
tour vers un cours de répétition au 
sein de notre bonne vieille infanterie 
risque d’en perturber plus d’un.

On l’a compris, la remise sur le droit 
chemin de « La Volante » se fera dans 
la douleur des extrémités gelées aux 
grés des vents de cette belle région 
Ajoulote.

Les cadres en ont d’ailleurs fait 
l’amère découverte  lors de la première 
semaine consacrée en grande majorité 
à l’instruction axée sur l’engagement 
pour un potentiel appui à Davos.

Cette mise-en-bouche hivernale sur 
un stand de tir par -16 degrés, ou 
encore au chaud en suivant une pas-
sionnante théorie consacrée à nous 
aider à gérer notre stress, qui au cours 
de ce SIF sera une fois de plus mis à 
rude épreuve, annonça une expérience 
haute en couleur. Surtout le blanc.

Premier jour pour les soldats de la 
compagnie. Une fois équipés en ma-
tériel de simulation, en matériel de 
corps et après avoir coché « oui » pour 
des obsèques militaires en grandes 
pompes, il est temps pour le plus vieux 
bataillon de notre beau pays de se di-
riger dans un quartier fort paisible de 
Porrentruy afin de nuire gravement à 
la croissance hivernale des pétunias 
de Miss Saucisse d’Ajoie. Blague à 
part, aucun végétal quelconque ne fut 
détruit durant cette première phase.

La prise du drapeau se fit sur un ter-
rain que l’on qualifiera d’intéressant 
d’un point de vue pratique et comme 
à son habitude, notre Commandant 
nous fit l’honneur de prononcer un 
discours simple. Mais digne.

Nous procédâmes ensuite selon pla-
nification prévisionnelle à l’instruc-
tion des systèmes dernière génération 
et infaillibles du CIC ouest en (très) 
étroite collaboration avec la société 
RUAG qui nous ont finalement permis 
de tirer les premiers coups vendredi. 
Un rafraîchissement des techniques 
de combat urbain plus que nécessaire 
qui alluma une étincelle chez certain 
et qui chez d’autres dissipa momenta-
nément le brouillard accumulé entre 
la fin de l’ER et le début du SIF 17.

Ein Mann ist kein Mann. Procédé tac-
tique venu de Berne ? Principe sécu-
ritaire pour les militaires de bureau, 
mais réelle augmentation du temps 
de vie sur le terrain pour les soldats 
engagés au front. Ce fut une belle 
redécouverte pour notre troupe de 
travailler depuis le niveau binôme 
jusqu’à celui de bataillon. Le plat de 
résistance fut dégusté froid par les 
extrémistes danubiens, avec une com-
pagnie de carabiniers panachée et dis-
parate mais néanmoins très efficace. 
Le clou ? Une motte peut en cacher une 
autre. « Ça ch’pris avec ».

Je vous le dis, ceci n’annonce que du 
bon à très bon pour le prochain cours 
qui se déroulera chez nous, terre ma-
ternelle du bat car 1. L’Hongrin.

Finalement, comme nous n’avons pas 
eu le droit à un quelconque proverbe 
africain durant ce mois de janvier, un 
voilà un qui me paraît adapté :

« L’erreur n’annule pas la valeur de 
l’effort accompli ». Procédez.

Bataillon de carabiniers 1
Compagnie de carabiniers 1/2

Chronique
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Chronique de « La Royale »

La Royale dans le froid
En 2017, le Bataillon de carabiniers 1 a 
fait service dans l’Ajoie, sur la célèbre 
place d’armes de Bure, lieu bien connu 
des infantristes de la Royale. Après 
deux SIF lors desquels l’Unité avait 
été engagée comme élément d’appui 
à des manifestations civiles, il était 
grand temps, pour les carabiniers 
de la Compagnie 3, d’être à nouveau 
exercés aux missions traditionnelles 
des fantassins. Pour ce faire, le Centre 
d’instruction au combat Ouest (CIC) et 
son système de simulation était l’en-
droit tout désigné.

C’est par un froid polaire que les 
cadres de la Royale entrèrent en 
service le 3 janvier. Pour la plupart 
d’entre eux, encore fatigués par les ré-
jouissances de fin d’année, le retour à 
la vie militaire fut brutal. La semaine 
de cours pour officiers et sous-offi-
ciers avait deux buts principaux. Tout 
d’abord, il était nécessaire d’intro-
duire les nouveautés en matière de 
combat de maisons et de localité. Le 
règlement de l’infanterie suisse en la 
matière ayant en effet été récemment 
mis à jour. Le second objectif était de 
former les cadres en vue d’un éventuel 
engagement au profit du World Econo-
mic Forum. Le Bataillon étant élément 
de réserve en vue de garantir la sécu-
rité de cet évènement. Afin d’atteindre 
ces deux objectifs, un rythme effreiné 
d’instruction fut donc imposé aux mi-
litaires pour que ces derniers puissent 
tous obtenir la certification Alpa Eco, 
sésame indispensable pour l’engage-
ment au profit du Forum de Davos. Les 
conditions météorologiques ne furent 
pas clémentes avec les carabiniers. 
En effet, la formation était d’autant 
plus pénible qu’il fallait, la plupart 
du temps, travailler durant de longues 
heures en extérieur par des tempéra-
tures avoisinant les -15° Celsius !

Enfin, le samedi 7 janvier, après une 
matinée d’instruction, les cadres 
furent libérés pour un court week-end 
bien mérité. Gageons que la plupart 
d’entre eux profitèrent de ce court répit
pour se reposer et se préparer ainsi à 
commencer le SIF.
La première semaine du cours de ré-

pétition 2017 fut consacrée à la trans-
mission par les cadres de la Royale du 
savoir transmis durant la semaine de 
cours-cadres. En deuxième semaine, 
la compagnie 3 monta en puissance en 
effectuant une série d’entraînements 
en formation en vue de préparer au 
mieux les hommes à l’exercice de ba-
taillon prévu en troisième semaine du 
SIF. Le point culminant de la semaine 2 
fut sans aucun doute l’inspection de la 
compagnie 3 par le Brigadier Tüscher.
Cette dernière fut sanctionnée par une 
note de 4, ce qui constitue un succès 
sans équivoque pour la Royale. Le 
Commandant de la Brigade d’infan-
terie 2 se déclara impressionné par la 
prestation des hommes du Capitaine 
Perruchoud. Ce dernier effectuait son 
dernier cours de répétition à la tête de 
la Royale. Un tel succès constitue sans 
doute le point d’orgue de son engage-
ment au Bataillon de carabiniers 1.

La troisième et dernière semaine du 
cours de répétition 2017 de la compa-
gnie 3 fut marquée par l’exercice de 

bataillon Fortuna Due. En étant enga-
gée comme élément d’appui aux auto-
rités civiles jurassiennes, la Royale 
put prouver qu’elle était capable de 
prestations de hautes qualité ainsi 
que de remplir une des missions prin-
cipales de l’armée de milice de notre 
pays : la défense du territoire national 
contre des groupes extrémistes fau-
teurs de troubles. Un tel engagement 
semble d’ailleurs être susceptible de 
se produire en cette période particu-
lièrement instable sur le plan de la sé-
curité intérieure des Etats européens.

Lors du souper de compagnie, le Com-
mandant a tenu à remercier son rem-
plaçant, le Plt Bonvin, les Sergents-
majors Hediger, Salavdore et Sarrasin, 
la Fourrier Bernath, ainsi que tous ses 
cadres.

Plt T. Besse

Chronique
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Chronique de « La Lourde »

Entre Bière et Bure soufflait la Lourde
Les vapeurs de nouvel-an s’estom-
paient. Les tambours de nos cam-
pagnes vaudoises résonnaient en-
core. Les enceintes des boîtes de nuit 
lausannoises n’avaient pas cessé de 
vibrer. Nous sommes lundi 2 janvier 
2017 au soir. Les cadres supérieurs 
des compagnies du bataillon du Pays 
de Vaud se retrouvent dans les cou-
loirs de la caserne des officiers de 
Bure. Déjà les moqueries fusent. On 
salue les skieurs de la Royale. On 
raille l’absence des « minets de l’EM ». 
Le mardi du Cours de cadres entrent 
en service tous les détachements. Une 
« friction logistique » nous fait déjà 
toucher du matériel d’instruction 
avant l’entrée en service. Les biquets 
suent. La Lourde se retrouve à un ef-
fectif provisoire de 108 hommes. Mer-
credi soir, véhicules contrôlés et par-
qués, matériel rangé, le commandant 
félicite la compagnie pour avoir mené 
une « quasi-mobilisation de guerre ». 
La troupe sourit de fierté. Elle a dé-
couvert entre temps l’acronyme « IAE » 
pour Instruction axée sur l’engage-
ment. Cette année son petit nom est 
« ALPA ECO ». Entendons Instruction 
en prévision d’un éventuel engage-
ment d’appui aux autorités civiles 
comme réserve d’armée au profit du 
canton des Grisons dans la protection 
du World Economic Forum de Davos. 
Fort heureusement pour nos chefs 
parc, le trajet Bure-Davos n’a pas dû 
être ordonné. Quant à nos fourriers, 
ils n’auront pas dû négocier avec les 
hôtels de luxe de la station grisonne. 
Dans tous les cas, cette IAE est exi-
geante. Les instructeurs du Centre 
d’instruction au Combat de Bure 
veillent au grain. Ils seront souvent 
attentifs à l’exemplarité des cadres du 
bat car 1. Qu’ils en soient ici remerciés. 

Cette IAE est l’un des trois efforts 
principaux du cours. Les deux autres 
seront la dislocation de tir des sec-
tions lances-mines sur Bière en se-
maine 2 ainsi que l’entraînement des 
senseurs-effecteurs. L’exercice de 
bataillon les verra fonctionner au sein 
du réseau senseurs-effecteurs (RSE). 
Samedi matin, les cadres du RSE re-
çoivent une instruction spéciale de 

la part de la Formation d’application 
d’infanterie. Elle remplit bien la mati-
née. Les cadres, du chef de groupe au 
commandant en passant par le S2, en 
ressortent très satisfaits et impatients 
d’appliquer le RSE dans le terrain. Im-
patients, aussi, de retrouver leur foyer.

En semaine 1, la prise du drapeau 
apparaît comme le premier exercice 
en conduite libre du SIF. L’entrée en 
service a lieu à 1030. A 1430, le batail-
lon est encolonné dans un quartier 
pavillonnaire de Porrentruy. Les bleus 
sont impatients de vivre leur première 
cérémonie. « Les Centurions disposent 
des compagnies ! Ca y est ! On y est ! ». 
La semaine sera essentiellement 
consacrée à retransmettre l’instruc-
tion ALPA ECO aux carabiniers. L’éta-
blissement de la certification d’ins-
truction est un aussi grand défi que 
le suivi de cette dernière. Jeudi soir, 
103 hommes sont certifiés. Excellent 
bilan ! Mais en pourcentages, la Une 
de fer nous passe juste devant. 
« Crapauds de fus’ ».

Lundi semaine 2, à la première heure, 
la moitié de la compagnie quitte la 
caserne de Bure. Le détachement est 
conduit par le plt Vincent Nidegger. 
Celui-ci effectue ses derniers jours 
de service à la Lourde en dirigeant la 
dislocation de tir. Il est rejoint à Bière 
par le plt Mathieu Richard. Lui aussi 
terminera bientôt ses jours. Excellents 
officiers lances-mines, redoutable 
meneur d’homme pour le premier, 
brillant planificateur pour le second, 
les plt Richard et Nidegger auront 
marqué la vie de la Lourde. Piliers de 
la compagnie, ils l’accompagnent de-
puis sa réorganisation en 2011. Il est 
ici le lieu de rendre hommage à leurs 
qualités humaines et militaires. Ils 
s’efforceront de mener au mieux cette 
dislocation de tir que des conditions 
météorologiques extrêmes viennent 
profondément perturber. Car le vent 
est trop fort. Pour cette raison et pen-
dant deux jours, tout tir lances-mines 
sera interdit sur la place d’armes de 
Bière. Les carabiniers de la 4 pourront 
quand même tirer mercredi et jeudi.
Dimanche semaine 3, la compagnie 

entre en service à 1700. Les prépara-
tifs à l’engagement sont faits. Vendre-
di soir, le commandant a ordonné l’en-
semble de son RSE, une carte plaquée 
contre la bâche d’un puch, la troupe 
assise sur des bancs en arc de cercle. 
La concentration se lisait dans les 
yeux. Ce dimanche soir, elle est prête, 
de la tête au cœur.

Lundi à 0530 sont déclenchées les 
premières patrouilles. Dès 0700 elles 
sortent de la place d’armes et prennent 
leurs postes dans les Secteurs de 
recherche de renseignement. Ceux-
ci sont parsemés dans toute l’Ajoie : 
B43-aérodrome de Bressaucourt, T4-
Village de Nalé, T9-Sortie d’autoroute 
Porrentruy Ouest. Le soir dès 1900, des 
patrouilles de tireurs d’élite (TE) sont 
infiltrées dans le village de Nalé. Rien 
n’est encore sûr à cette heure là, mais 
l’état-major planifie une action en 
zone urbaine dans la fameuse localité. 
Préordonné, le lt Robin Cheneval, chef 
de la section TE, conduit les prépara-
tifs à l’engagement. Ravitaillée dans 
la nuit, la patrouille Hawk 10 restera 
sur zone de 1900 à 1400, toute exfil-
tration limitant par trop la liberté de 
manœuvre du RSE. Récoltant de très 
nombreux renseignements durant la 
nuit et abattant près de 4 adversaires 
durant l’action, elle sera l’un des élé-
ments clefs de la réussite de la mis-
sion.

Exercice de bataillon terminé, les 
travaux de redditions peuvent être 
lancés. La compagnie est licenciée 
vendredi à 16 heures 30 : « Jusqu’à 
l’année prochaine ou à l’éclatement 
de la guerre en Europe ».

Le Carabinier inconnu

Chronique
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Avant nos assises, le traditionnel tir des carabiniers a 
eu lieu de bon matin au stand de tir de Vullierens. Les 
conditions étaient idéales pour les les dix sept tireurs 
qui ont rivalisé de précision.

Cible « SMCV » (classement alterné addition/coup profond)  
1 Pfeiffer Julien 426 92

2 Greppin Daniel 96 425

3 Gerber Pascal 421 94

4 Bapst Linda 95 350

5 Wuischpard Claude 395 90

6 Humair Alexandre 95 326

7 Tenthorey Marc-Henri 393 92

8 Magnenat Yannick 94 362

9 Rubattel Jacques 376 88

10 Duss Richard 90 368

11 Lanthemann Henri 371 85

12 Gerber Michel 85 364

13 Evans Ross 362 85

14 De Marchi Pier-Luigi 84 349

15 Duvoisin Mathieu 280 82

16 Thonney Gilbert 65 243

Cible « Société »  
1 Gerber Michel  802

2 Duss Richard  784

3 Greppin Daniel  765 

4 Wuischpard Claude  760

5 Tenthorey Marc-Henri  757

6 Gerber Pascal  743

7 Evans Ross  724

8 Rubattel Jacques  717

9 Pfeiffer Julien  713

10 Magnenat Yannick  694

11 Bapst Linda   686

12 Lanthemann Henri  628

13 Duvoisin Mathieu  623

14 Humair Alexandre  616

15 De Marchi Pier-Luigi  586

16 Thonney Gilbert  543

Résultat des tirs 2017
Liste des membres 

du comité 2017

M. Pfeiffer Julien Président

M. Humair Alexandre Président d’honneur

M. Rubattel Jacques Vice-président

M. Lanthemann Henri Secrétaire

M. Aeschlimann Alban Trésorier

M. Thévoz Virgile Gest. site internet

M. Pop Alexandre Rédacteur Journal

M. Freiss Cédric Gestionnaire adresses

M. Alonti J.-François Cdt Garde d‘Honneur

M. Schenk Steeve Archives

M. Duruz Christophe Président comm. de tir

M. Péry Pierre-Yves Commission de tir

M. Graenicher Vincent Vins SMCV

Lt col EMG Vifian Edouard Cdt bat car 1

Cap  Dell’Anna Mirko Cdt cp EM car 1

Cap Dousse Nicolas Cdt cp car 1/1

Cap de Marchi Pier-Luigi Cdt cp car 1/2  

Cap Anthony Di Stefano Cdt cp car 1/3

Cap Monnier Félicien  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 des carabiniers :

Jean-François Helfer
Frank Dumur-Schumann

La société militaire des carabiniers vaudois 
présente ses sincères condoléances à leurs familles.

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 nouveaux com-
mandants ont pris leurs fonctions, à savoir :

Monsieur le lieutenant-colonel EMG 
Edouard Vifian, cdt du bat car 1.

Monsieur le capitaine 
Anthony Di Stefano, à la Royale

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

Contact:
Courrier SMCV:
Julien Pfeiffer

Président SMCV
Rte du Jorat 190b
1000 Lausanne 26

Courriel SMCV:
president@smcv.ch 

Site internet:
www.smcv.ch

Retrouvez 
le Bat car 1

sur
youtube

et facebook


