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Billet du Président

Editorial

De nouvelles têtes au Comité

Le Président SMCV
Freiss Cédric

Chers amis Carabiniers,

En août 2018, le Président d'alors, 
Julien Pfeiffer, m'a approché, afin que 
je lui succède à la tête de notre véné-
rable société. Sans trop d'hésitations, 
j'ai accepté de relever ce nouveau défi !

Lors des Assises 2018, l'Assemblée gé-
nérale m'a élu pour un mandat de trois 
ans et c'est avec une grande émotion 
que je la remercie pour sa confiance !

Pur produit du bataillon qui nous fait 
vivre, j'y ai été incorporé en 2008, tout 
d'abord en tant que sergent-major rem-
plaçant de la Magique, puis sergent-ma-
jor d'unité de la Une de fer. Actuellement 
en formation, j'occuperai la fonction 
d'adjudant d'état-major au sein de l'Etat-
major de bataillon dans le domaine de la
logistique.

Vaudois d'origine, mon cœur bat en vert 
et blanc et je suis fier et honoré de pou-
voir présider aux destinées de cette so-
ciété riche en traditions, que je souhaite 
maintenir et développer.

Je profite de cette occasion pour remer-
cier mon prédécesseur, qui a fourni un 
travail remarquable et de qualité et qui 
a su faire perdurer nos traditions. Je lui 
souhaites plein succès dans sa vie pro-
fessionnelle et privée. Il a fixé très haut 
la barre du niveau atteint et le défi de lui 
succéder est de taille !

Je tiens également à remercier  le Comité,
qui n'a pas hésité à me suivre et à 

partager mon idée de manœuvre. 
Reprendre une société avec un Comité
rodé et qui « connaît la boutique » est 
très plaisant.

Finalement, je souhaite la bienve-
nue à mon successeur au poste de 
gestionnaire des membres, Nicolas 
Chevalley, ancien commandant de la 
Magique et ancien chef engagement 
de notre bataillon.

Je me réjouis de vous rencontrer nom-
breux lors de nos prochaines manifes-
tations et profite de l'occasion d'adres-
ser mes meilleurs vœux de succès à 
l'entier du bataillon, qui fera service 
durant les mois de septembre et d'oc-
tobre en terres bernoises dans une pre-
mière phase, puis outre-Versoix pour 
l'exercice " LUX ".

Vive le Pays de Vaud, 
vive le bataillon de carabiniers 1,
vive la SMCV!

Cédric Freiss, Président

Garder toujours le contrôle 
des finances.

Avec Zak, tu as une vision globale de tes 
finances et sais toujours combien il te 
reste pour quel usage. C’est simple et 
gratuit. Zak. La banque mobile la plus 
simple de Suisse. 
Plus d’inormations sur cler.ch/zak

Il est temps de parler d’argent.

Ouvre uncompte et reçois50 CHF!Code: ZAKNOW

Inserat-Zak-138x106-fr.indd   1 12.09.2018   09:06:08
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AG du samedi 22 septembre 2018

Assemblée générale 2018
Le Président ouvre la 153e Assemblée 
générale de la Société militaire des 
Carabiniers vaudois.

Le Président souhaite la bienvenue à 
Peney-le-Jorat. C'est sur cette com-
mune qu'est situé un bien culturel 
d'importance nationale, bien connu 
des romands, à savoir l'émetteur de 
Sottens.

Le Président remercie le Président du 
Comité d’organisation, le Cap Nicolas 
Dousse, commandant de la cp car 1/1, 
la Une de Fer, et plus particulièrement 
son remplaçant, le Plt Thomas Ferrari, 
ainsi que ses hommes pour l’organi-
sation de ces Assises 2018.

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

Il fait part des invités que d’autres obli-
gations retiennent et qui souhaitent à 
la société plein succès pour ses Assises.

Le Président informe l'Assemblée que de 
nombreux Carabiniers sont également 
navrés de ne pouvoir être présents, mais 
adressent leurs meilleurs vœux de suc-
cès et leurs cordiales salutations.

Le Président informe qu'un camarade 
nous a quitté depuis les dernières Assises. 
Il s'agit du Carabinier Manuel Cornut.
La parole n'étant pas demandée par 
l'Assemblée, le Président adresse au 
nom de la SMCV sa sympathie à la fa-

mille du défunt et, en signe de témoi-
gnage de notre grande peine, demande 
à l’Assemblée de bien vouloir se lever 
pour observer une minute de silence.

Le Président aborde l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale.

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 Vuillerens, 
le 23 septembre 2017
Le procès-verbal de la dernière Assem-
blée générale ayant paru dans le « Ca-
rabinier Vaudois » no 92 et personne 
n'en demandant la modification, il est 
approuvé à l'unanimité.

2. Rapport du Comité cantonal 2018
Le Président donne ensuite lecture 
du rapport du Comité cantonal en ces 
termes :

Madame, Messieurs les membres
d’honneur, honoraires et actifs,
Messieurs les invités,
Chers Carabiniers,
L’année 2018 a été ponctuée par cinq 
séances de comité, durant lesquelles 
il a été question de continuer les dif-
férents travaux en cours, d'organiser 
les Assises 2018, ainsi que d'élaborer 
de nouveaux projets à court comme à 
moyen terme.

Le 19 octobre 2017, j'ai eu l'honneur de 

me rendre aux traditionnelles assises 
organisées par la SMCG. Cette soirée 
fut très enrichissante au niveau de la 
consolidation des rapports fraternels 
entre les deux sociétés qui poursuivent 
le même but. Le programme était le sui-
vant : un apéritif, suivi d'une visite du 
musée du noble Exercice de l'arc, fort 
instructive, terminée par un repas passé 
avec les carabiniers genevois. Cette soi-
rée fut très agréable et souligne l'excel-
lente entente qui existe entre les deux 
sociétés.

Le 25 octobre 2017, je me suis rendu, 
pendant le RAU du bat car 1, à l'Arse-
nal d'Aigle, dans le but de présenter 
notre Société aux cadres du bataillon. 
En effet, il importe au Comité de garder 
le contact avec « le front du bataillon », 
qui représente l'avenir de la société. 
La présentation a reçu bon accueil de 
la part de l'entier des cadres présents. 
Sans nul doute, ces derniers pourront, 
de bouche à oreille, continuer à faire 
parler de la SMCV au sein du bataillon. 
Je tiens ici à remercier le commandant 
du bat car 1, le Lt col EMG Edouard  
Vifian, de m'avoir permis de m'exprimer 
à cette occasion.

Le cours de répétition 2018 s’est dé-
roulé du 19 février au 9 mars 2018 sur 
les terres natales du bataillon, à savoir 
le secteur d'Aigle, entre l'Hongrin et le 
Chablais. La prise du drapeau s'est dé-
roulée le 19 février 2018 au cœur même 
du berceau du bataillon, à Aigle, sur la 
place que borde le chemin des Carabi-
niers. Avant la cérémonie, le comman-
dant du bat car 1 a invité la délégation 
présente à déguster de la cuisine mili-
taire, soit, comme il se doit un premier 
jour d'entrée en service, des raviolis ! Ce 
moment convivial à été suivi de la céré-
monie solennelle de prise du drapeau. 
Ce moment symbolique et toujours fort 
en émotion fut l'occasion pour le com-
mandant de s'adresser avec conviction 
à son bataillon, qu'il a conduit pour la 
première fois.

Le 7 mars 2018, le bataillon a organisé, 
sous la conduite du Maj et Vice-pré-
sident Jacques Rubattel, la tradition-
nelle journée SMCV. Cette année, et 
j'en remercie les membres présents, la 
participation fut exemplaire. Pour la 
petite histoire, même un Br y a parti-
cipé, en la personne de notre membre, 
le Br Mathias Tüscher. Le programme 
était pour le moins alléchant, à savoir 

Assemblée générale

1. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée 
générale à Vuillerens le 23 septembre 2017

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 1953 et 
remplissant les conditions de l’art. 4 des Statuts SMCV

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

11. Fixation de la cotisation annuelle
12. Présentation du concept de sponsoring

13. Assemblée générale et Assises 2019
14. Propositions individuelles et divers

Ordre du jour :
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la présentation d'un GMTF, ainsi que 
du tir tant au pistolet qu'à la Minimi, 
en passant par le Sacco.

S'en est suivi la remise du drapeau 
sur la place du marché de Vevey, lieu 
hautement symbolique des Vaudois. 
Il s'agissait pour le bataillon d'une 
occasion à ne pas manquer en 2018 ; 
en effet, dès l'année prochaine, c'est 
sur cette place, comme vous le savez 
tous, que se déroulera l'embléma-
tique et séculaire Fête des vignerons. 
Le cadre était à la hauteur du batail-
lon, la cérémonie se déroulant face 
au lac Léman et au château de l'Aile. 
C'est le devoir accompli que le com-
mandant s'est adressé à ses hommes. 
Le bataillon a ensuite défilé sur les 
quais de Vevey. L'apéritif suivant la 
cérémonie s'est déroulé dans la salle 
de la Confrérie des vignerons. Pour le 
premier cours de répétition d'un Ju-
rassien, on ne pouvait pas faire plus 
vaudois ! Félicitations, mon Colonel.

En date du 28 avril 2018, le Président 
d'honneur Alexandre Humair a repré-
senté la SMCV à l’Assemblée générale 
de la Société Vaudoise des Officiers, 
qui s’est déroulée à St-Prex. C'est à 
cette occasion que notre membre, le Br 
Yves Charrière, ancien président SVO, 
a passé le témoin à son successeur.

Le projet de fanion de l'état-major du 
bataillon, sur lequel l'Assemblée a 
voté l'année précédente, est toujours 
en cours. En effet, le motif définitif a 
été peaufiné pendant le dernier cours 
de répétition, si bien que je vous le 
présente à nouveau, dans sa version 
définitive, après quelques adapta-
tions visuelles et graphiques. L'appel 
d'offre est toujours en cours et l'inau-
guration de ce fanion pourra vraisem-
blablement se faire lors du prochain 
cours de répétition.

Comme je vous l'annonçais lors des 
précédentes Assises, la faculté de com-
mander du vin en dehors des Assises 
vous est offerte. Depuis cette année, la 
vente de vin peut se faire directement 
en ligne, via notre site internet. Certes, 
nous ne sommes pas Zalando, mais 
vous êtes redirigés sur un formulaire 
qui vous permet de commander ledit 
vin. Je rappelle que, pour chaque bou-
teille achetée, une somme de CHF 2.- 
est reversée à la Société.

Je ne pourrais conclure sans adresser 
des remerciements au Comité en place 
depuis 3 ans, ainsi qu’à ceux qui nous 
ont rejoints en cours de route. Il est 
parfois difficile de se rendre compte 
du travail de l'ombre des membres du 

Comité, qui font de la SMCV ce qu'elle 
est aujourd'hui, soit une société ayant 
une base solide avec des outils néces-
saires afin d'aborder l'avenir avec 
confiance et sérénité. Que l'entier des 
membres du Comité soient ici sincè-
rement remerciés.

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 vivent les Traditions !

3. Rapport du Trésorier
Le Trésorier Alban Aeschlimann rap-
pelle que, conformément à la déci-
sion prise lors de la dernière Assem-
blée générale, la période comptable 
a été adaptée pour clore l’exercice au 
30 juin et donne lecture de son rap-
port, portant sur une comptabilité 
intermédiaire du 1er janvier au 30 juin 
2017 et sur la période comptable nou-
vellement définie du 1er janvier 2017 
au 30 juin 2018. Il explique que cette 
modification tient compte du fait que 
le bouclement de l'exercice comptable 
tel que défini anciennement et la date 
des Assises en septembre faisaient 
que le Comité n'avait que quelques 
mois de marge de manœuvre pour 
d'éventuelles corrections découlant 
des Assises. En outre, le flux financier 
de la SMCV suit la vie du bat car 1, 
qui fait rarement service en été. Ceci 
a pour effet que le Carabinier vaudois 
peut paraître jusqu'à près d’une an-
née après la fin du cours, ce qui n'est 
pas souhaitable.

Alban Aeschlimann indique que les 
charges financières comprennent les
frais de tenue de compte et les frais 
de paiement par BV facturés par la 
Poste. Les frais des Assises com-
prennent le vin offert pour le repas. 
Les frais de l'ECA concernent la po-
lice d'assurance des uniformes, alors 
que les frais de promotions portent 
sur les diplômes du Carabinier. Les 
frais d'imprimés ne portent que sur 
l'année 2018, une facture ayant été 
reçue en janvier 2018, mais concer-
nant bien les deux années. La vente 
de matériel provient des verres 
SMCV vendus. Le résultat de l’exer-
cice 17/18 présente un bénéfice de 
CHF 186.05, par rapport à une perte 
de CHF 557.75 au terme de l'exer-
cice précédent. Le Trésorier ajoute 
que CHF 400.– sont versés pour le 
fonds dédié aux uniformes, en vue de 
la restauration des uniformes et fa-
nions. La fortune de la société s'élève
à CHF 35'240.03 au 30 juin 2018.

S’agissant des cotisations, le Tréso-
rier informe que sur les 357 membres 
de la SMCV, 262 ont versé leur cotisa-
tion et qu’il subsiste ainsi 95 cotisa-
tions manquantes, dont il faut encore 
déduire les 30 membres incorporés au 
bat car 1 et qui sont libérés de l’obli-
gation de verser une cotisation. Au 
final, 65 cotisations sont encore en 
souffrance, pour lesquelles des rap-
pels vont être envoyés.

Le Lt col EMG Patrick Huber demande 
si les ventes de vin entrent dans la 
vente de matériel. Alban Aeschlimann 
lui répond par l’affirmative, ajoutant 
que, durant la période écoulée, seuls 
des verres avaient été vendus.

L’Assemblée n’a pas d'autre question.

4. Rapport des 
vérificateurs des comptes
Le Sgtm chef Flavien Nicod et le Cap 
Adrien Perruchoud, vérificateurs des 
comptes, donnent lecture de leur rap-
port du 19 septembre 2018, attestant 
de la conformité du bilan et du compte 
de résultats avec la comptabilité, de 
l'exactitude de la tenue de cette der-
nière et de la conformité de l'état de 
la fortune sociale et des résultats avec 
les règles établies par la loi et les Sta-
tuts pour les évaluations en matière de 
bilan. Ils demandent à l'Assemblée de 
donner décharge au Trésorier et d'ap-
prouver les comptes.

5. Votation sur les rapports 
du Trésorier et des vérificateurs 
des comptes
L’Assemblée vote et approuve à l’una-
nimité – le Comité ne pouvant voter 
sur l’adoption des comptes – le rap-
port du Trésorier ainsi que celui des 
vérificateurs des comptes, qui sont 
dès lors tenus pour acceptés, avec re-
merciements à leurs auteurs.

6. Appel des nouveaux membres
En 2018, quatre Carabiniers ont rejoint
les rangs de la société. Il s'agit des 
membres suivants, que le Président 
appelle devant l'Assemblée pour leur 
remettre leur insigne SMCV :
• Thomas Ferrari (présent) ;
• Anthony Di Stefano (présent) ;
• Mathieu Duvoisin (présent) ;
• Samuel Nanchen.

7. Proclamation 
des membres méritants
Le Président rappelle qu'est proclamé 
méritant le membre qui totalise 10 
cotisations versées. Cette année, les 
dix Carabiniers suivants obtiennent 
le statut de membre méritant:
• Jacques Rubattel (présent) ;
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• Florian Stroubhardt (présent) ;
• Vincent Gränicher ;
• Claude Boillat ;
• Cyril Chevalley ;
• Michel Delpedro ;
• Philippe Dupasquier ;
• Fabien Gras ;
• Jean-François Jaccoud ;
• Dave von Kaenel.

Le Président informe également que 
feu le Carabinier Manuel Cornut est 
nommé cette année membre méritant 
à titre posthume.

Il prie les Carabiniers appelés de se 
présenter devant l'Assemblée pour 
recevoir leur insigne.

8. Proclamation des membres hono-
raires nés en 1953 et remplissant les 
conditions de l'art. 4 des Statuts
Le Président donne lecture de l'art. 4 
des Statuts.
Selon la base de données, un membre at-
teint cette année l’âge de 65 ans, il s’agit 
du Carabinier Laurent Perrier (absent). Le 
Président demande si un autre membre 
né avant 1953 est présent, ce qui n'est pas 
le cas. Le Carabinier précité est applaudi.

9. Nomination du Comité
Le Comité actuel a été élu en 2015, pour 
une durée de 3 ans. En cours de route, 
certains membres ont souhaité passer le 
flambeau.

Le Président indique que cette année, 
seul un membre arrivant à l'issue de 
son mandat ne se représente pas et 
prie le Vice-président Jacques Rubattel 
de lire la lettre de démission qu'il a 
reçue. Le précité donne lecture de la 
lettre de démission du Président et cite 
une anecdote. En 2016, les premières 
Assises du Président avaient été jouées 
à l’échelle 1:1 dans son salon. Jacques 
Rubattel demande à Julien Pfeiffer de 
lui remettre la plus petite pièce de son 
porte-monnaie. Le Vice-président lui 
explique alors que comme une lame ne 
s’offre pas, mais s’achète, il lui « vend », 
pour les cinq centimes remis, un sabre 
de sous-officier, à la lame gravée. Julien 
Pfeiffer, extrêmement ému et touché, lit 
la gravure de la lame.

Le Président informe ensuite que le 
Comité propose à l'Assemblée géné-
rale un nouveau Président en la per-
sonne du Carabinier Cédric Freiss, Adj 
sof à l’EMinente, et le recommande 
vivement. Julien Pfeiffer est certain 
qu’il saura porter haut les valeurs 
et traditions de la SMCV qui lui sont 
pleinement acquises et qu'il dispose 
des qualités humaines et personnelles 
nécessaires pour pérenniser la SMCV.

Aucun autre candidat ne se présen-
tant pour la fonction de Président, le 
Carabinier Cédric Freiss est élu par 
acclamation pour une période de trois 
ans à la présidence de la SMCV dès le 
1er janvier 2019. Julien Pfeiffer le féli-
cite sincèrement.

Le poste de gestionnaire des membres 
étant désormais vacant, suite à l'élec-
tion de Cédric Freiss à la présidence, le 
Comité propose le Carabinier Nicolas 
Chevalley à cette fonction. Il est élu 
par acclamation.

Après la présentation du concept spon-
soring, le Président informe qu'à l'ex-
ception de sa personne, tous les autres 
membres du Comité se mettent à dispo-
sition de la SMCV et invite l'Assemblée 
générale à les réélire pour un nouveau 
mandat de trois ans par acclamation, 
dont acte.

10. Nomination des vérificateurs 
des comptes
Le Président rappelle que l’Assemblée 
a reconduit le mandat du Cap Adrien 
Perruchoud et du Sergent-major chef 
Flavien Nicod pour un an. Ils sont 
désormais relevés de cette tâche, avec 
les remerciements du Président. Deux 
successeurs ont également été élus 
l’an passé, à savoir les Cap Nathanaël 
Hoyois et Félicien Monnier, qui pro-
céderont en conséquence à la vérifi-
cation des comptes de la Société pour 
le prochain exercice comptable. Le 
Président relève qu’il convient dès 
lors de nommer deux suppléants et 
invite deux volontaires à bien vouloir 
se désigner.

Le Cap Pier-Luigi de Marchi et l'Adj 
EM Jacky Bohlinger se portent volon-
taires. Ils sont nommés par acclama-
tion de l’Assemblée pour un an en tant 
que suppléants, puis pour une année en 
tant que vérificateurs.

11. Fixation de la cotisation annuelle
Le Président indique que le montant 
de la cotisation annuelle est de CHF 
25.– et qu'il restera inchangé, à moins 
que quelqu’un n'en demande la modi-
fication. Tel n'étant pas le cas, la coti-
sation 2019 est fixée à CHF 25.–.

12. Présentation du concept 
de sponsoring
Jacques Rubattel présente le concept 
sponsoring, établi en vue de diversi-
fier les rentrées d'argent de la société.
Le Lt col EMG Patrick Huber demande 
quel est le but et l’objectif du spon-
soring, si la société fait toujours du 
bénéfice. Le Président lui répond que 
les frais sont relativement élevés,  

notamment pour l'impression du 
Journal, le vin offert à chaque cp du-
rant le cours de répétition, l'impres-
sion et l'envoi du Journal et des lettres 
d'accompagnement, précisant qu’un 
seul envoi, avec des timbres à 85 ct. 
représente déjà CHF 400.– de frais. 
Il ajoute que ces grosses dépenses 
mangent le capital de la société, 
que celle-ci n’est pas à l'abri d'un 
coup dur. Il fait remarquer que, bien 
que la fortune de la société s’élève à 
environ CHF 33'000.–, des rentrées 
supplémentaires permettraient de 
diversifier les activités de la SMCV 
et de faire éventuellement quelque 
chose de plus au profit des membres 
et du bataillon. Le Vice-président rap-
pelle également que la santé finan-
cière est bonne, mais que plusieurs 
déficits successifs ont été enregistrés, 
qui rongent le capital, et que des ren-
trées de sponsoring augmenteraient 
la marge de manœuvre du Comité. Il 
relève que le but est également d’élar-
gir la participation des membres à la 
vie de la société, soit au-delà du noyau 
de fidèles présent chaque année aux 
Assises.

Le Lt col EMG Patrick Huber trouve 
souhaitable de présenter un budget 
annuel et propose de fragmenter le 
Carabinier sur une durée plus longue 
qu’une seule année, par exemple pour 
une durée de trois ans correspondant 
au mandat du Comité. Le Président en 
prend bonne note.

Le Lt col EMG Patrick Huber demande 
encore ce qu'il en est du financement 
du fanion de l'EMinente. Le Président 
lui répond qu'il est toujours dans l’at-
tente des résultats de l'appel d'offres 
et qu’il reviendra devant l'Assemblée 
une fois les détails connus.

Le Président demande l'accord de prin-
cipe de l'Assemblée sur le concept spon-
soring, qui est octroyé à l'unanimité.

Julien Pfeiffer remercie Jacques Rubattel 
et Cédric Freiss pour leur travail.

L’Adj EM Florian Stroubhardt informe 
qu'il se tient à disposition du Comité 
pour proposer un sponsor qui n'attend 
que de verser de l'argent. Le Vice-
président indique qu’il a pris note et 
que la réflexion porte également sur 
une diminution des frais, notamment 
par l’envoi de documents par courriel 
pour ceux qui en disposent.

13. Assemblée générale et Assises 2019
En 2019, la cp car 1/2, la Volante, aura 
l’honneur d’organiser les Assises 
dans un lieu qui sera défini par son  
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Assemblée générale

commandant, actuellement le Cap 
Pier-Luigi de Marchi. Toutes informa-
tions seront transmises en temps utile.

Toutefois, le Président remercie les 
membres de bien vouloir prendre 
note que la date retenue est le samedi 
21 septembre 2019.

14. Propositions individuelles et divers
• Antoine Humair
Le Président appelle Antoine Humair 
devant l'Assemblée et le remercie, au 
nom du Comité, des services rendus à 
la société jusqu'à ce jour, notamment 
dans le cadre de l'organisation des 
Assises, soit la sonorisation du défilé, 
ou de la représentation de la Garde 
d'honneur. A cette fin, il lui remet un 
pot vaudois SMCV gravé à son nom.

• Gilbert Thonney
Le Carabinier Gilbert Thonney excuse 
Claude Blondel, hospitalisé, et trans-
met ses salutations. Le Président sou-
haite un prompt rétablissement au 
Carabinier Blondel.

• Br Yves Charrière
Le Br Yves Charrière présente les salu-
tations du Divisionnaire Yvon Langel, 
son commandant, et salue les membres 
présents. Il relève avec ironie que du-
rant l'Hymne vaudois, l’intensité des 
voix avait baissé au passage vantant 
« l'amour des lois » et rappelle que cet 
hymne a été écrit en 1803, suite à cinq 
ans de troubles après le passage de 
Napoléon et l’instauration de la Répu-
blique helvétique, « une et indivisible », 
mais divisée après cinq ans seulement. 
L’année 1803 correspondant égale-
ment à l’entrée du Pays de Vaud dans la 
Confédération, l’Hymne vaudois devait 
remettre un peu d'ordre auprès de Vau-
dois quelque peu victimes de la malice 
des temps. Il rappelle que ces paroles 
ne veulent pas dire qu’on aime les 
lois pour ce qu’elles sont, mais parce 
qu’elles protègent les plus faibles.

Il aborde ensuite la div ter 1, qui re-
groupe huit corps de troupe, soit un bat 
EM, cinq bat inf, dont le bat car 1, soit 
toute l'infanterie romande, un bat G et 
un bat sauv, soit presque 10'000 incor-
porés. La div ter couvre sept cantons, à 
savoir la Romandie plus Berne, qui est 
tout de même un peu romand. Le bat 
car 1 reste et sera toujours le premier 
de ligne, en tout cas dans son cœur, et 
il y porte toujours beaucoup d'amitié et 
d'intérêt. Le Br Charrière relève que le 
bataillon a démontré toutes ses compé-
tences à l’Hongrin par –25 °C et qu’il est 
« droit dans ses bottes ». A ce propos, il 
déclare en souriant qu’il ne comprend 
pas que, dans le concept sponsoring, 

les souliers du Carabinier ne valent 
que CHF 50.–, puisque de son temps, 
« on marchait et les souliers étaient la 
première arme du Carabinier ».

Enfin, le commandant remplaçant de 
la div ter 1 traite du nouvel avion de 
combat en discussion et souligne que 
ce qui se joue n’est pas de savoir si le 
nouvel avion sera beau et mieux que 
celui-ci ou celui-là, mais bien de sa-
voir si l’on gardera une défense dans 
la troisième dimension. En 2030, les 
F/A-18 devront être mis au rencard. 
Ils auront déjà été prolongés jusqu’à 
cette date, puisque partout ailleurs, 
ils volent au maximum 4’000 heures, 
alors qu’en Suisse, ils voleront jusqu’à 
6'000 heures, ce qui peut poser des 
problèmes de sécurité comme des fis-
sures sous les ailes. Il mentionne que 
si un nouvel avion n’est pas acquis,
nous n’en aurons plus en 2030 et que 
la question posée est «  Voulez-vous 
d’une défense dans la troisième di-
mension ? », voire même d’une défense
« tout court », puisque l’Armée est 
un système de défense global, qui 
ne peut fonctionner qu’avec des élé-
ments dans la troisième dimension.

Enfin, il indique être très heureux 
d'être présent et de trinquer avec du 
Chasselas vaudois à l'apéritif.

• Lt col EMG Edouard Vifian
Le Lt col EMG Edouard Vifian s’ex-
prime et félicite la SMCV d’avoir orga-
nisé les Assises le 22 septembre, cor-
respondant à la fête de Saint-Maurice, 
Saint patron de l’infanterie.

Le commandant du bat car 1 revient 
sur le dernier cours de répétition et 
les 2 missions du bataillon. D’une 
part, il devait appuyer la Coupe du 
Monde de ski féminine de Crans-Mon-
tana. Prévue à la base comme petite 
mission annexe, elle a débouché sur 
l’engagement de 200 hommes qui 
ont œuvrés durant deux semaines. 
La Royale a tout fait, du damage à la 
pose de trois km de filets, à la remise 
des portes sur le tracé, à la sécurité, 
soit l’escorte des concurrentes, ou en-
core réchauffer les pieds des skieuses 
dans le portillon de départ, mission 
pour laquelle il a été facile de trou-
ver des volontaires. Les courses ont 
été un succès grâce à l'engagement du 
bataillon, remercié sincèrement par 
le Comité d’organisation et son Pré-
sident, le Br Robyr.

D’autre part, la deuxième mission 
du bataillon était le tir de combat à 
l'Hongrin, dans des conditions sibé-
riennes et par des températures néga-

tives. A titre d’exemple, l’inspection 
du Cap de Marchi a eu lieu par –25 °C 
et dans un mètre de neige. Des exer-
cices de compagnie, plus effectués 
depuis six ans, ont démontré un 
niveau correct. Le Lt col EMG Edouard 
Vifian est très fier du niveau et des 
résultats obtenus et a senti l'esprit du 
Carabinier, sa fidélité à la mission et 
sa volonté, ainsi que son envie de bien 
faire et de remplir la mission.

Il informe que le prochain CR aura 
lieu dès fin septembre 2019. Après 
un exercice de mobilisation, soit un 
thème « historique » pour les jeunes, 
dans le secteur d’Othmarsingen, suivi
d’un déplacement dans le Seeland, le 
bataillon sera exercé par la div dans 
le cadre de l’exercice " LUX ", ayant 
pour but de ramener la lumière en 
terres genevoises après un attentat 
terroriste, avant de terminer son CR 
dans le secteur de Genève. Des infor-
mations sur les différentes manifes-
tations suivront dans le courant du 
mois de juin 2019.

Le commandant de bataillon remercie 
le Président sortant, affirme le plaisir 
qu’il a eu à collaborer avec lui, indique 
que Julien Pfeiffer est quelqu'un d'in-
vesti, ce qui est peu courant par les 
temps qui courent, et remercie égale-
ment les membres pour leur fidélité et 
les valeurs de camaraderie, de solida-
rité et de confiance qu’ils véhiculent. 
Il conclut en souhaitant longue vie au 
bat car 1 et à la SMCV.

• Lt col EMG Yannick Buttet
Le Lt col EMG Yannick Buttet remet 
au Président l'original des partitions 
de la Marche du bataillon de carabi-
niers 1 qu'il a offerte en 2015. Il ajoute 
que ces documents sont en de bonnes 
mains et revient sur le clin d’œil du Br 
Charrière, en lui indiquant qu’aucune 
polémique ne s’emparera de cette 
marche dans 200 ans, car elle n’a pas 
de paroles.

Le Président remercie les intervenants 
et met un terme à l'Assemblée géné-
rale 2018 en remerciant les membres 
présents de leur participation et en 
les invitants à suivre les instructions 
du Président du Comité d'organisa-
tion pour la suite des opérations.

Ainsi fait à Peney-le-Jorat 
le 22 septembre 2018.

Le Président – Julien Pfeiffer
Le Secrétaire – Henri Lanthemann
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Assemblée générale

Garde d'honneur 

Prise de congé de Jean-François Alonti, 
responsable de la Garde d’honneur SMCV

Hormis aux prises et remises du dra-
peau de notre cher 1er des Carabiniers 
et aux Assises annuelles, la Garde 
d’honneur de la SMCV est sollicitée 
pour sa participation à différentes ma-
nifestations officielles, contre rétribu- 
tion au profit de la SMCV. Les membres 
portent l’uniforme du Carabinier de 
1863 et représentent la SMCV avec 
honneur et fierté. Ils s’engagent béné-
volement en assumant personnelle-
ment leurs frais de déplacements et 
autres.

Les hommes qui la composent sont 
très liés par les liens de camaraderie 
et aux traditions qui nous sont chères. 
Ils sont fiers d’en faire partie.

La mise sur pied de la Garde d’honneur 
n’est pas une activité simple et demande 
du temps, ne serait-ce que pour prendre 
en charge le matériel qui est géré et stoc-
ké chez le dépositaire, le dévoué Claude 
Gonin, que le Comité remercie vivement, 
ainsi que son épouse Laure.

Après plusieurs années de responsa-
bilité de la Garde d’honneur, Jean-
François Alonti, dit Jeff, ne peut plus 
assurer cette tâche. Dès lors, Jeff a 
informé le Comité qu’il remettait son 
mandat avec grand regret, par manque 
de disponibilité.

Le Comité tient à remercier vive-
ment Jean-François Alonti pour son 

dévouement et son engagement sans 
faille, tout au long de ces années.  
Profitant de cet article, le Comité tient 
à adresser également ses plus vifs  
remerciements aux fidèles membres 
et remplaçants de la Garde d’honneur, 
qui se sont investis sans compter pour 
les manifestations auxquelles ils ont 
participé pour représenter la SMCV 
avec honneur.

Le poste de responsable de la Garde d’hon- 
neur étant vacant, le Comité lance donc 
un appel aux intéressés, ainsi qu'à tous 
les membres SMCV qui souhaiteraient 
devenir membre de la Garde d’honneur.

Le Comité
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Au fil du temps… 1re partie
Le Comité a le plaisir de vous présenter, dès la présente édition, les aquarelles tirées de

« L'uniforme des Carabiniers Vaudois, à travers les âges 1768 – 1918 » de R. Daccord.

Elles ont été éditées par la Société militaire des Carabiniers vaudois - Editions Spes à Lausanne en 1926.

Elles sont également visibles sur le site Internet www.smcv.ch.

1768. Carabin ier  de la Compagnie f ranche d'Aig le 1803. Chasseur-Carabin ier

1803. Of f ic ier  de Chasseurs-Carabin iers 1813. Carabin ier
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Chronique

Le cours de répétition 2018 du ba-
taillon de carabiniers 1 a été marqué 
par un retour aux fondamentaux, 
et ce à plusieurs niveaux. En effet, 
après plusieurs années en terres 
valaisannes au service de la Fête 
fédérale de tir et de la Patrouille 
des Glaciers ou encore à Bure au 
Centre d’instruction au combat, le 
bataillon retrouve ses racines géo-
graphique, historique et militaires.

Ainsi, c’est à Aigle que le bataillon 
est stationné et prend son drapeau. 
Une telle cérémonie à cet endroit 
n’est pas anodine pour le corps 
de troupe vaudois. C’est en effet 
la terre qui a vu naître la compa-
gnie franche d’Aigle. Fondée en 
1751, elle devait se réunir, en cas 
d’alarme, au pont de Saint-Mau-
rice. La compagnie était toujours 
de piquet. Pour en faire partie, il 
fallait être bon tireur, célibataire et 
âgé de vingt à cinquante ans. Chas-
seurs en 1777, puis carabiniers du 
régiment d’Aigle, huit compagnies 
indépendantes, formées des meil-
leurs tireurs de l’époque, furent 
réunies pour la première fois en un 
bataillon lors de l’occupation des 
frontières de 1870-1871. C’est ain-
si le plus vieux corps de troupe de 
l’armée encore en activité. Le cours 
2018 est un retour aux fondamen-
taux techniques et militaires. En 
effet, les carabiniers de la Magique, 
de la Une de fer, de la Volante et de la 
Lourde retrouvent la place de tir du 
Petit-Hongrin pour trois semaines 
de tirs de combat et d’exercices de 
compagnie renforcée. En parallèle,
la Royale appuie quant à elle le 
Comité d’organisation de la Coupe 
du monde féminine de ski de Crans-
Montana. C’est là aussi presque 
devenu une tradition puisque c’est 
la quatrième année consécutive que 
des carabiniers vaudois stationnent 
dans le Canton du Valais.
 
Ce service 2018 est donc un défi de 
taille pour l’Etat-Major du bataillon, 
l’EMinente. Dès l’entrée en service, 

le commandant, le chef d’état-major 
et l’adjudant doivent se démultiplier 
et conduire deux prises du drapeau 
successives, la première à Aigle et la 
seconde à Savièse avec les hommes 
de la Royale. Dès ce moment-là, c’est 
un aller-retour permanent entre les 
exercices de combat de l’Hongrin, 
l’inspection de la Volante par le com-
mandant de division, les pistes de ski 
de la coupe du monde et les exercices 
d’état-major à Aigle. En ce mois de fé-
vrier 2018, il faut en plus jongler avec 
un nouveau supérieur hiérarchique 
et technique, la division territoriale 
1, avec le nouveau format DEVA du 
bataillon qui comprend moins de 
moyens, notamment de transport, et 
une articulation remaniée des explo-
rateurs et des tireurs d’élite au sein 
d’un réseau senseurs-effecteurs. Il 
faut finalement prendre des mesures 

d’urgence logistiques et sanitaires 
pour lutter contre les -25o qui règnent 
à l’altitude à laquelle les carabiniers 
sont engagés. Autant de défis pour un 
état-major qui compte de nombreux 
nouveaux officiers, jeunes mais néan-
moins motivés! La devise de notre 
commandant « Ensemble plus fort » 
a sans aucun doute été un élément 
décisif dans la réussite de toutes ces 
missions.

Après un week-end de Coupe du 
monde de ski sans anicroches pour 
la Royale et un exercice de tir de 
deux jours pour le reste du batail-
lon, le cours se termine par une 
remise du drapeau simple et digne, 
sur la place du Marché de Vevey, 
face au lac Léman. 

Chronique de l’EMinente

2018 sous le signe 
de l’ancien et du nouveau
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Chronique de « La Magique »

Mobilisation et premiers pas
Le défi est de taille. Assurer le bon 
déroulement du cours de cadres 
avec la contrainte de la mobilisation, 
alors que 194 kilomètres séparent 
Aigle de notre centre logistique. Il 
faut créer un détachement de cadres, 
sobrement nommé les " fameux ", qui 
doivent instruire les détachements 
de garde qui se chargeront d’assurer 
notre sécurité dès les premiers jours 
du CC. Le matériel est à peine arrivé 
qu’il faut honorer la première com-
mande " mat " du CR 2018. 

La nuit du 12 au 13 février 2018 
n’a pas véritablement existé pour 
l’équipe mat, ni pour l’Adj sof El 
Kateb, le Sergent-major chef Poli 
et le commandant. Cette nuit nous 
a rappelé l’expression paradoxale, 
souvent entendue à l’école de cadre, 
« Vous avez le temps : 24 heures plus 
la nuit ! » 

A présent, prenons le temps de la 
lecture au travers du point de vue 
d’une bleue de la Magique pour faire 
resurgir une certaine nostalgie de nos 
premiers pas dans la cp EM ou dans 
le 1er de carabiniers.

Capitaine Mirko Dell’Anna,
commandant de la Magique

Semaine 1 du CR :
Lundi, le bataillon entre en service et 
c’est notre mission de faire en sorte 
que tout se passe bien. Nous voyons 
défiler beaucoup de monde, mais je 
n’en connais pas beaucoup. Le lende-
main, test de garde. Enfin une journée 
qui me paraît plus habituelle, avec 
différents postes pour revoir les no-
tions de base et terminer avec le tir de 
garde. Toute la semaine a été consa-
crée à la révision de notre fonction et 
des théories diverses.

Semaine 2 du CR :
Nous commençons à bouger d’Aigle. 
Certes, nous allons au froid, mais cela 
vaut la peine pour voir les beaux pay-
sages de l’Hongrin. Avec ma section, 
nous nous entraînons à monter la 
tente de commandement (gonflable) 
sur une grande place. Nous repé-
rons également où tirer les fils pour 
les radios afin d’assurer les liaisons 
de l’état-major avec les compagnies. 
Durant toute la semaine, nous avons 
fait du drill afin de se préparer pour 
la semaine suivante.

Semaine 3 du CR :
Dimanche soir, toute la troupe rentre 
plus tôt en caserne afin de se préparer 
pour l’exercice FOXTRAP.

Chronique

Lundi matin, nous sommes à nouveau 
sur la route pour l’Hongrin. Après 
notre halte habituelle pour mettre 
les chaînes aux véhicules engagés, 
nous arrivons à destination. Tirage 
de fils, montage des antennes, gon-
flage de tente, toutes ces actions pour 
lesquelles nous nous sommes entraî-
nés étaient exécutées pour la der-
nière fois durant cet exercice. Après 
avoir pu apprécier l’une des phases 
de l’exercice de tir accompli par les 
fantassins, il était déjà temps de tout 
démonter pour rentrer en caserne 
et apprécier le souper de compa-
gnie avec tous les camarades. Pour 
finir ce cours de répète, nous nous 
sommes tous attelés à la REDIMA. 
La compagnie a été partagée pour 
qu’un groupe aille directement à 
Othmarsingen (CLA-O) rendre le 
matériel et les véhicules, pendant 
que les autres rendaient les abris 
PC et les infrastructures d’Aigle. 
Vendredi, dernier jour, sans doute un 
des plus longs à cause de l’éternelle 
attente sur la partie civile. Mais 
nous en avons profité pour partager 
quelques derniers instants avec tous 
les camarades.

Journal du soldat Tessy Veillard, 
échelon de conduite
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Chronique de « La Une de Fer »

La qualité plutôt que la quantité
Le SIF 2018 de la cp car 1/1 s’est dé-
roulé du lundi 19 février au vendre-
di 9 mars 2018 sur la place d’armes 
du Petit-Hongrin.

Cette année, la cp car 1/1 a vu ses 
effectifs drastiquement réduits. En 
effet, plus de 40 de ses militaires 
ont été subordonnées à la cp car 
1/3 dès l’EES afin qu’elle ait les 
effectifs nécessaires pour l’appui à 
l’organisation de la course de Coupe 
du monde féminine de ski à Crans-
Montana. De plus, afin d’assurer 
que ces militaires restent jusqu’à la 
fin de l’engagement, il n’a pu s’agir 
que de militaires ne terminant pas 
leurs jours de service cette année. 
Du coup, durant la durée du SIF, la 
cp a vu une baisse dans ses effectifs 
de plus de 20% par des militaires 
terminant leurs jours de service. Ce 
furent les conditions-cadre de la cp. 
Elle a su cependant répondre aux 
attentes et exigences. Le manque de 
quantité n’a pas signifié un manque 
de qualité. Les militaires présents 
ont su s’adapter et faire preuve 
de discipline, comprenant l’absence 
de marge de manœuvre en ce qui 
concerne entre autres les effectifs 
de garde. 

Le cours de cadres fut axé sur le 
rafraîchissement des connaissances 
de base du fantassin, ce qui était 
nécessaire après plusieurs années 
de cours de répétition loin de notre 
cœur de métier.

Avec le nouveau système de mobi-
lisation introduit avec le DEVA, 
l’instruction axée sur l’engagement 
doit être fini le mardi de la semaine 
une du cours de répétition à 0000.

Ainsi, il n’y a pas de temps pour un 
round d’observation. L’instruction 
a déjà commencé dans la journée du 
lundi, premier jour du cours de répé-
tition, en plus des activités d’EES 
habituelles. Le mardi a quant à lui vu 
se dérouler une place d’instruction 
bataillonnaire afin que nous soyons 
prêt à l’engagement déjà mardi soir. 
Le reste de la semaine a été consa-
crée à des refreshers sur les armes et 

appareils par spécialités, ainsi que 
des exercices de groupes. 

La semaine deux du cours de répé-
tition a été glaciale : Il a fait -20°C 
pratiquement tous les matins. La 
troupe et les cadres ne se sont pas 
laissé abattre par ces conditions 
météorologiques et l’instruction 
a pu se dérouler selon les plans. 
Le courage et l’abnégation de la 
troupe et des cadres, ainsi que le 
travail de la cuisine ayant assuré 
des plats chauds et abondants est à 
relever. Le point d’orgue de la deu-
xième semaine fut l’inspection de la 
cp par le cdt bat. Si la météo était 
maussade le matin, le ciel a décidé 
de se dégager pour faire honneur à 
la prestation de la cp, qui a terminé 
son inspection avec une évaluation 
finale de « très bon ».
 
La dernière semaine du cours de 
répétition a vu se dérouler un exer-
cice de cp renforcée. Vu les effectifs 
des cp, la cp car 1/1 et la cp car 1/2 
ont été fusionnées pour la durée de 
l’exercice. De plus, une sct lm et des 
gr écl se sont joints afin d’avoir à 

disposition tous les moyens engagés 
de manière coordonnée. Il s’agissait 
d’effectuer une fouille d’une portion 
de terrain dans le sect La Barme. 
L’engagement s’est déroulé sur deux 
jours, de jour comme de nuit, entraî-
nant la panoplie entière des moyens 
de combat d’un bataillon d’infanterie.

A la fin de la remise du drapeau et 
de la visite de corps du mercredi, la 
cp s’est divisée en deux : une par-
tie est restée sur Hongrin afin de 
rendre la place de tir ainsi que les 
cantonnements. Quant à l’autre par-
tie, elle s’est déplacée à travers la 
Suisse vers le CLA d’Othmarsingen, 
où avait lieu la REDIMA. Nous avons 
vécu une fin de cours assez spéciale, 
où les adieux à une partie de la cp 
ne se sont pas déroulés le jeudi ou 
le vendredi, mais déjà le mercredi 
à l’issue de la cérémonie de remise 
du drapeau, un peu en vitesse au 
coin d’une rue. Pour notre bataillon 
rattaché au CLA d’Othmarsingen, 
c’est un changement auquel nous
devrons nous habituer ces pro-
chaines années. 

Chronique



Le Carabinier Vaudois  |  n° 93 - 2019

S
M
C
V

Q
u

e 
vi

ve
 la

 t
ra

d
it

io
n

 !

13

Chronique de « La Volante »

L’homme, le principal système 
d’armes de l’infanterie, des carabiniers
L’hiver, encore. Le froid, la neige, la 
bise, les journées courtes et les nuits 
longues, parfois trop longues. A nou-
veau, les hommes de " La Volante " et 
du Premier bataillon de carabiniers 
furent appelés à servir en période 
hivernale dans des conditions diffi-
ciles. Mais ces hommes sont braves et 
vaillants et nous savons dès le début 
que les missions seront remplies.

Première mission : mobiliser en 24 
heures tout le matériel et tous les 
véhicules depuis le centre logistique 
d’Othmarsingen, du plus vu depuis 
25 ans pour un bataillon d’infanterie. 
Juste avant les coups de minuit en 
ce lundi 12 février 2018, le dernier 
véhicule du bataillon franchit les 
portes de l’arsenal militaire d’Aigle. 
Mission accomplie.

Grâce au travail acharné de la cp EM 
car 1, nous pourrons dès le mardi ma-
tin équiper les cadres et partir à l’ins-
truction. Les objectifs sont simples : 
d’ici jeudi soir, former les cadres à 
l’instruction pour la disponibilité de 
base et faire un refresher plus que 
bienvenu aux armes de l’infanterie : 
FM05, explosifs, grenade, gren 40mm, 
mitrailleuse du char, etc. Jeudi soir, 
nous pourrons dire " mission accom-
plie " grâce à l’appui infaillible des 
techniciens de l’EM bat. Nous sommes 
prêts pour l’arrivée de la troupe le 19 
février. 

Semaine 1, 19-20 février : 
Nouvelle mission : entrer en service 
de manière centralisée, prendre le 
drapeau, équiper les hommes, tou-
cher les cantonnements, dormir et 
jusqu’à mardi 20 février, minuit, quit-
tancer au commandant de la division 
territoriale 1 que les carabiniers sont 
prêts à l’engagement après avoir sui-
vi l’instruction à la disponibilité de 
base. Mission réussie. 

Le reste de la semaine 1 s’articulera 
autour de nos armes de corps chères 
à notre infanterie, mais qui requièrent 
un savoir, le savoir du fantassin. Une 

fois le refresher aux armes effectué, 
nous pourrons dès vendredi commen-
cer les exercices de combat niveau 
groupe et demi-section et, avec une 
grande satisfaction, enfin réengager 
les explosifs en cours de répétition !
 
Semaine 2 :
Nouvelle mission : réussir l’inspection 
et monter en puissance en vue des 
exercices de compagnie en semaine 
3. L’inspection… Nous nous entraî-
nâmes sans relâche pour la réussir. Et 
c’est par -20°, ce mercredi 28 février, 
que le Divisionnaire Langel fut pré-
senté aux hommes de " La Volante ", 
qu’il accompagna tout au long de la 
journée d’inspection. Au final, la com-
pagnie reçut un bon à très bon. Mis-
sion réussie. Il ne restait plus qu’à 
effectuer l’entraînement en formation 
en vue des exercices de cp en semaine 3. 
 
Semaine 3 : 
Première mission : avec " La Une de 
Fer ", " La Volante " et " La Lourde ", 
former une compagnie renforcée 
en vue d’effectuer 6 exercices de 
compagnie sur notre chère place 
de La Barme. Nous mélangeâmes 
les hommes, nous mélangeâmes les 
chefs, nous mélangeâmes les unités. 
Certains diraient : un désastre en 
perspective. Détrompez-vous ! Allez 
demander aux extrémistes pro-da-
nubiens qui tenaient La Barme. Eux 
pourront vous dire que ce panachage 
de carabiniers fut d’une terrible effi-
cacité. Ils pourront vous dire que ce 
fut B.A.D., Brutal, Agressif et Dyna-
mique. Mission réussie.
 
Dernière mission : 
REDIMA, à Othmarsingen. 
À l’heure où nous vous écrivons, les 
préparatifs sont en cours et vont 
bon train. Les hommes ont ce sen-
timent de victoire qui les habite et 
peuvent retourner à leur vies civiles 
et leurs familles la tête haute et le 
cœur léger.

Car c’est bien de là qu’ils viennent. De 
toutes les classes, de tous les métiers, 

mais tous accomplissent ce que bien 
trop dénigrent : SERVIR. Ces hommes 
de " La Volante " servent, donnent une 
part de leur vie à leur pays et contri-
buent à ce sentiment de sécurité qui 
permet aux autres de pouvoir dor-
mir tranquillement dans leurs lits au 
chaud. Alors qu’eux s’exercent par 
des températures allant jusqu’à -20°, 
connaissent le froid, la fatigue, la faim 
et la douleur. Mais ils ne se plaignent 
pas. Ils donnent tout ce qu’ils ont, et 
plus encore. Exigez d’eux, ils l’accom-
pliront. Ils ont bien plus de valeur 
que vous ne pouvez l’imaginer. Ces 
hommes sont formidables et vous 
pouvez être fiers d’eux. Mais je vous 
rassure, ils ne le font pas pour vous 
rendre fiers. Ils le font pour leurs 
frères d’armes, ceux avec qui ils par-
tagent le froid des tranchées la nuit, 
ceux qui les accompagnent dans la 
dureté de ce métier, ceux qui couvrent 
leurs arrières lorsqu’il faut se mettre 
à découvert pour détruire une porte 
et permettre à la formation de conti-
nuer à pousser.

A tous ces hommes que j’ai eu l’hon-
neur de conduire durant ces trois 
trop courtes années, je leur dis bravo. 
Messieurs, je suis fier d’avoir servi 
avec vous. Si vous ne deviez retenir 
qu’un seul message de tous ceux que 
j’ai voulu vous passer, retenez celui-
ci : «Personne n’a le droit de dénigrer 
tout ce que vous avez accompli. Celui 
ou celle qui dénigre vos actions, vous 
dénigre vous et vos frères d’armes. 
Eux n’ont pas connu le froid, la 
faim et la fatigue comme vous et vos 
frères d’armes. Vous avez accompli 
ce que bien des gens aujourd’hui 
sont incapables de faire. Alors à celui 
qui vous dénigre, vous et vos frères 
d’armes, eh bien vous savez ce que 
vous avez à faire. Je vous l’ai assez 
dit.  » Messieurs, vous savez ce que 
je pense, je vous ai tout dit. Je vous 
salue. Je pars.

Capitaine Pier-Luigi de Marchi

Chronique
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Chronique de « La Royale »

Les Rois de la glisse 
au service des Reines
Les cimes valaisannes conviennent 
décidément fort bien aux carabiniers 
de La Royale. Après avoir déployé les 
skieurs sur les hauteurs entre Zer-
matt et Verbier pendant la Patrouille 
des Glaciers en 2016, la troisième 
compagnie a reçu cette année la 
mission d’appuyer le Comité d’orga-
nisation de la Coupe du monde de 
ski féminine à Crans-Montana. Un 
engagement intense et exigeant, qui 
a requis flexibilité et endurance afin 
d’assurer les nombreuses tâches qui 
incombaient aux hommes et femme 
de La Royale.

Après un cours de cadres centralisé 
dans le Chablais natal du bataillon, 
la compagnie est entrée en service à 
Savièse, où elle était stationnée pour 
la durée de l’engagement. Une instruc-
tion courte et efficace a été dispensée 
à la troupe afin d’assurer la disponi-
bilité opérationnelle de l’unité, ainsi 
que le service de garde. Dès le mer-
credi déjà, plus de 100 skieurs étaient 
engagés sur la fameuse piste du Mont-
Lachaux et une quarantaine au bas de 
cette dernière afin de mettre en place 
les infrastructures nécessaires à un 
tel événement.

Grâce à l’appui du bataillon et de son 
nouveau commandant, la compagnie 

s’est vue renforcée des effectifs 
supplémentaires nécessaires à 
l’accomplissement de la mission. 
C’est « ensemble », avec l’appui des 
autres compagnies, que la Royale 
s’est retrouvée « plus forte », pour 
s’adapter et dominer.

Après un week-end (unique) et bien 
mérité, le rythme s’est accéléré et la 
compagnie est montée en puissance. 
Les semaines 2 et 3 n’en formeraient 
qu’une seule, les courses se déroulant 
le week-end des 3 et 4 mars, point 
d’orgue de notre engagement. Un 
courant froid exceptionnel traversant 
notre pays, la température a radi-
calement baissé, pour atteindre des 
standards sibériens. Les chutes de 
neige ont compliqué les travaux des 
carabiniers, qui, bien qu’aussi à l’aise 
sur des lattes qu’avec les systèmes 
d’arme d’infanterie, étaient engagés 
sur une piste délicate où ne devait 
persister rien de plus qu’un miroir de 
glace. Persévérants, les carabiniers ont 
terminé dans les temps l’installation 
de filets et de piquets, l’injection 
d’eau dans la piste, l’installation des 
gradins et des autres infrastructures. 
Vendredi semaine 2, tout était prêt 
pour accueillir Wendy, Lara, Michelle 
et toutes les compétitrices de ces 
magnifiques courses.

C’est ainsi sous un soleil radieux et 
les acrobaties du PC-7 Team que les 
festivités ont débuté samedi matin 
par le Super G, qui a vu briller Michelle 
Gisin et Wendy Holdener. Dans la 
raquette d’arrivée, celles-ci ont reçu 
des ovations dignes des plus grandes. 
Tout le travail de la compagnie, 
renforcée par des spécialistes dans 
différents domaines, a convergé vers 
ces quelques instants d’euphorie, 
faisant résonner chez chaque 
carabinier cette note d’émotion qui 
récompense le travail accompli. 
Accompagné de notre commandant 
de division, le Conseiller fédéral Guy 
Parmelin s’est adressé à la compagnie 
en saluant son engagement plein de 
ferveur, sans lequel l’organisation 
de la course serait difficile, voire 
impossible.

Une fois l’épreuve du combiné de 
dimanche après-midi terminée, les 
braves de La Royale n’ont pas eu 
le temps de savourer les victoires 
suisses, et la leur, qu’il s’est déjà agi 
de commencer le démontage et le 
rétablissement des pistes, auxquels 
succéderont la phase de REDIMA. 
Servir et ne pas disparaître; en tout 
cas, pas tout de suite.

Il n’empêche que les carabiniers de 
La Royale peuvent être fiers d’eux. 
Leur travail a été salué par tous, leur 
engagement sans faille encensé par le 
Comité d’organisation et les par-
tenaires civils. Ils ont renvoyé une 
image excellente et positive de notre 
institution. Que tous soient ici salués 
et remerciés.

C’est avec fierté, satisfaction et le teint 
mat du skieur aguerri, que nous rega-
gnons nos foyers, en espérant que le 
prochain cours nous amène à nous 
retrouver sur la plage, tel qu’il nous 
l’a été promis par notre nouveau Cen-
turion...

Plt Romain Jaquier

Chronique
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Cette année, les natels 
ne fonctionneront pas
Les quartiers seraient les mêmes 
qu’à l’hiver 2012. Six ans plus tard à 
quelques jours près, La Lourde foulait 
à nouveau la neige des confins de la 
Vallée de l’Hongrin. Il est des cycles 
dans la vie d’un bataillon. Pour le 
bat car 1, le retour à l’Hongrin en est 
comme le moteur. Sous armée 61, la 
doctrine voulait que les compagnies 
s’entraînassent directement dans leur 
secteur d’engagement. En faisant 
service en Pays de Vaud, le bat car 1 
a chaque fois le sentiment de revivre 
cette nécessité : planter ses pieds 
dans la terre qui nous a vus naître, ou 
accueillis. 

Les plus anciens s’en souvenaient. 
Durant le cours de cadres déjà, en-
core au chaud à Aigle, dans les pre-
miers et timides rayons printaniers, 
les rumeurs couraient : « Ce sera la 
même chose : -20°C et 1 m 50 de nei-
ge ! ». Le commandant, écoutant dis- 
traitement, se souvenait de son pre-
mier cours de répétition, en 2012 
justement. Il se souvenait de l’an- 
goisse du bleu et jetait, sur les 
jeunes sous-officiers qu’il saluait à 
leur entrée en service, un regard à la 
fois amusé et attentif. Dans quatre 
semaine seulement, ils ne seront 
déjà plus tout à fait les mêmes. 

Mardi semaine 2 à minuit, le batail-
lon devra annoncer « Pronto » à l’état- 
major de conduite de l’armée. En-
ten-dons qu’il devra avoir achevé 
avec succès son instruction axée sur 
l’engagement (IAE) pour pouvoir être 
engagé au profit des autorités civiles. 
Les trois premiers jours du cours  
de cadres sont consacrés à certifier 
nos sous-officiers. La semaine pro-
chaine, ils entraîneront la troupe. Les 
professionnels entraînent les cadres. 
Les cadres entraînent la milice. Cette 
formule chère à notre commandant 
de bataillon fait une nouvelle fois 
merveille. 

Le cours 2017 avait vu les lance-
mines disloquer à Bière pour tirer 
quelques petites dizaines d’obus en 

trois jours. Demeurés à Bure, les éclai-
reurs s’étaient contentés du laser-game 
de Nalé. Le cours 2018 serait un cours 
de tir – un vrai. IAE achevée, les jour- 
nées de jeudi et vendredi sont consa-
crées à réinsuffler les savoir-faire. Plus 
que jamais, le sous-officier démontre 
combien il compte pour et chez les 
lance-mines. Il sait que son autorité 
sera inversement proportionnelle à sa 
propreté. Quitte à provoquer les cris 
d’orfraies du S4 découvrant que les 
vestes de ski – spéciales températures 
polaires de circonstance – sont cou-
vertes d’un mélange de glace et de boue. 
 
La troupe entre en service et com-
mence le parcours du combattant de 
la première journée. Sous les ordres 
secs du plt Linda Bapst, commandant 
remplaçant, elle réapprend la colonne 
par huit. Après la prise du drapeau, 
elle monte en bus à la Lécherette. Là-
haut l’attendent des DURO qui mènent 
la compagnie au Chalet du Jorat. Les 
montagnes redonnent le soleil, mais 
l’ombre s’étend vite sur le lac, alors 
que la colonne avance lentement sur 
la neige. Certains commencent à se de-
mander, sérieusement, s’ils ne vont pas 
vivre les souvenirs les plus exagérés de 
leurs grands-pères. 

La troupe à peine équipée, les sections 
sont constituées. Le commandant 
s’adresse à tous dans le réfectoire du 
Jorat : lumière jaune des néons, rouge 
des joues en feu à cause du froid, yeux 
déjà brillants de fatigue, La Lourde, en-
tassée entre les murs de bois, s’est re-
constituée. Le biquet, le sergent-major 
Florent Thurre, donne ses consignes. 
Elles sont imposées par la complexité 
des cantonnements : trois emplace-
ments, une seule cuisine, deux locaux 
de garde et presque deux PC. Il faut en-
core y ajouter l’absence quasi absolue 
de réseau mobile, remplacé par trois 
lignes de téléphone. Avant mercredi, 
semaine une, il n’y a aura pas de réseau 
internet au PC. On réapprend à calculer 
les temps de trajet, à faire transmettre 
des messages, à laisser des notes de 
service.

Dès le lendemain, le commandant 
et sa remplaçante comprennent que 
leur bureau devra tenir dans un 
sac à dos. Quelques mois plus tôt, 
le commandant de bataillon avait 
dit à ses capitaines : « A Bure, vous 
n’êtes pas sortis de vos bureaux. A 
l’Hongrin, je vous veux dehors ! »

Nous fûmes servis dès le mardi 
semaine une. Les fusiliers sont nos 
invités à l’occasion de la place de 
travail de bataillon organisée face 
aux tours d’Aï par ces messieurs 
de l’EM. Mercredi, on complète la 
certification. Jeudi, on tire au lance-
mines, vendredi au sako. 

La semaine deux est concentrée 
sur un seul objectif : l’exercice " FOX-
TRAP ", tir de compagnie renforcée. 
Chacun devra tirer au bon moment 
au bon endroit. Les températures 
s’effondrent. Les jumelles des offi-
ciers tremblent dans leurs mains 
lorsque, par -21°C, ils observent, de 
nuit, la zone des buts éclairée par 
la pièce 4. Le sommeil de la troupe 
est lourd. Comme la neige qui s’abat 
sur les sommets.

Avec la semaine trois déboule le 
traditionnel choc entre les vicis-
situdes de la marche du service, 
pesant sur les épaules d’un biquet 
feignant le désespoir, et les rêves de 
baroud d’honneur à la grenade et à la 
lumineuse des jeunes lieutenants. La 
vérité est sans doute entre deux. Au 
souper de compagnie, à 1’600 mètres 
d’altitude, le soldat Charles Lehmann, 
de Croy, fête son anniversaire. Il 
témoigne de cette discrétion joyeuse 
et rigolarde des Vaudois. Il souffle 
alors comme un air d’été dans le Gros 
de Vaud sur la Vallée de l’Hongrin. La 
Lourde se réjouit déjà d’y retourner.

Le carabinier inconnu

Chronique de « La Lourde »

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 Vifian Edouard 93 446

2 Greppin Daniel 422 99

3 Duss Richard 421 90

4 Thonney Gilbert 95 402

5 Lanthemann Henri 417 94

6 Gerber Pascal 93 374

7 Duvoisin Mathieu 407 87

8 Rubattel Jacques  92 366

9 Pfeiffer Julien 392 89

10 Gerber Michel 349 87

11 El Kateb Akram 75 363

12 Bapst Linda 329 86

13 Nicod Flavien 85 344

14 Bohlinger Jacky 292 81

15 Nicod Bernard 297 73

Cible « Société »  
1 Vifian Edouard  820

2 Greppin Daniel  805

3 Duss Richard  776 

4 Nicod Bernard  754

5 Gerber Michel  730

6 Lanthemann Henri  725

7 El Kateb Akram  714

8 Gerber Pascal  709

9 Bapst Linda  692

10 Nicod Flavien  687

11 Rubattel Jacques   682

12 Pfeiffer Julien  672

13 Duvoisin Mathieu  637

14 Thonney Gilbert  597

15 Bohlinger Jacky  365

Résultat des tirs 2018
Liste des membres 

du Comité 2019

M. Freiss Cédric 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. Chevalley Nicolas Gestionnaire adresses

VACANT 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 Diallo Abdoulaye 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 du carabinier :

John Hermenjat

La Société militaire des Carabiniers vaudois 
présente ses sincères condoléances à sa famille.

Nous vous remercions de bien vouloir nous annoncer
la disparition de nos camarades afin que leur 
mémoire puisse être honorée.

Nouveaux membres
SMCV

En 2018, quatre Carabiniers ont rejoint les rangs 
de la société. Il s'agit des membres suivants:

Thomas Ferrari
Anthony Di Stefano
Mathieu Duvoisin
Samuel Nanchen

Contact:
Courrier SMCV:

Freiss Cédric
Président SMCV

Route de Russy 11 
1563 Dompierre

Courriel SMCV:
president@smcv.ch 

Site internet:
www.smcv.ch

Retrouvez 
le Bat car 1

sur
youtube

et facebook


