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Le nouveau commandant de brigade, Erick Labara.

Infanterie

Brigade d'infanterie de montagne 10
Br Erick Labara
Cdt br inf mont 10

entre les deux Guerres, le 10 est depuis

toujours associe ä la montagne, prenant diverses
Apparu
reformes
des

formes au gre
reorganisations et
successives. Mais le 10, c'est aussi une valeur pour
l'avenir. En effet, tel son totem le chamois et l'eterle
(son petit), la brigade d'infanterie de montagne 10, seule
Grande Unite de reserve de l'ouest du pays, est resolument
orientee vers l'avenir, sans renier ses acquis et traditions.
Son etat-major et les etats-majors de ses bataillons et
groupes de reserve sont prets ä relever les defis que leur
confie le commandement des Forces terrestres.
Le 10, c'est aussi la tradition, l'esprit de corps et l'envie
de se surpasser. La Patrouille des Glaciers (PDG), seule
grande competition militaire encore organisee en Suisse
en est l'etendard, preuve en est le succes rencontre ä
chaque edition.
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Nous vous invitons dans ces quelques pages ä mieux
connaitre la brigade d'infanterie de montagne 10, son
histoire et son actualite.
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Missions de la br inf mont 10
Extrait de l'ordre de la disponibilite de base du cdt des
Forces terrestres (15.05.2011):

Cdt br inf mont 10 (br de reserve):
- Maintient la disponibilite de base de son etat-major.
- Forme les commandants et les etats-majors des
formations subordonnees pour autant qu'ils ne soient
pas engages ailleurs.
- Etablit les documents de base selon mission d'etude.
- Assure la releve des cadres, en particulier les of EM.
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tient pret pour:
- la planification et la conduite d'exercice de trp ä
l'echelon de Grande Unite.
- des engagements particuliers.
Se

Le mot du commandant
Enthousiasme

- Fidelite - Excellence

A l'occasion de l'entree en fonction le 1er janvier 2012 du
nouveau commandant, nous avons rencontre le brigadier
Erick Labara et lui avons pose quelques questions.

Mon brigadier, quel est votre etat d'esprit en
arrivant dans la brigade
J'arrive ä la brigade d'infanterie de montagne 10 plein
d'enthousiasme, parce que cette nouvelle fonction
represente pour moi un privilege et egalement une
grande satisfaction. En effet, mes annees passees en
tant qu'officier de carriere et de milice, ainsi que les
circonstances de la vie m'ont apporte de belies experiences

COLIBRI: Formation des commandants de corps de troupe et de leur

etat major.

mais aussi quelques epreuves.
Ne dit-on pas qu'on apprend des experiences? Et que
les epreuves se revelent formatrices, qu'elles forgent le
caractere L'important est d'en sortir sans ressentiment
et d'aller de l'avant avec enthousiasme et un esprit
constructif pour, tout simplement, ce que l'on appelle la

«joie de servir.»
Retrouver les membres de l'EM de brigade, les commandants
de bataillon/groupe et leurs etats-majors, les commandants
d'unite et leurs chefs de section ahn de leur fournir une
information ciblee, une instruction de qualite et une
formation continue me rejouit particulierement.
Je mets egalement en exergue la fidelite, parce que je suis
reconnaissant ä toutes Celles et ceux qui servent ou ont servi
notre brigade et qui se sont engages souvent sans compter,
depuis plusieurs annees, pour remplir leurs missions avec

loyaute et devouement.

Fidelite egalement aux valeurs de notre pays, aux
traditions, ä notre institution militaire. C'est dans cet
esprit et cette volonte que s'inscrit l'une des responsabilites
fondamentales de l'Etat, ä savoir celle d'assurer la securite
du pays en general et de ses residents en particulier.
Nous n'avons pas ä nous excuser d'exister, ni ä «raser les
murs.» L'armee n'existe pas pour elle-meme, mais eile
est legitimee par la volonte du peuple. La täche est noble
et le peuple compte sur nos soldats pour y contribuer par
leur presence sous les drapeaux.
La volonte de garder ä la Suisse une armee de milice
credible, armee de milice garante de la cohesion de notre
pays, a ete maintes fois debattue au cours de ces dernieres
annees, et chacune et chacun d'entre nous, quelle que soit
sa fonction ou son grade, doit faire en sorte que la brigade,
ses bataillons/groupes et unites soient en mesure de
remplir les missions confiees dans la discipline et dans une

ambiance benefique ä chacun. Nous devons neanmoins
rester ouverts aux changements, parfois necessaires, et les
mettre en ceuvre avec coeur et souplesse.

Qu'attendez-vous de vos subordonnes
Comme le disait mon predecesseur, j'attends de chacune
et chacun qu'il/elle vise l'excellence. Nous devons tout
simplement nous montrer ä la hauteur.
Cela s'applique ä tous, quelle que soit la fonction ou la
Position hierarchique et independamment de la mission,
laquelle peut parfois evoluer au gre des circonstances.
Notre determination ä rechercher l'excellence doit de ce
fait rester un objectif pour chacune et chacun ahn que le
perfectionnement personnel puisse ceuvrer pour le bienetre de la brigade. Une Organisation, une instruction, une
conduite et une communication de qualite, entre autres,
empreintes d'excellence, sont les moteurs motivant nos
cadres et soldats ä servir dans notre brigade.
Comme le soulignait Aristote (384-322 avant notre ere):
«L'excellence est un art que l'on n'atteint que par
l'exercice constant. Nous sommes ce que nousfaisons de
maniere repetee. L'excellence n'est doncpas une action,
mais une habitude.»

Et ä plus long terme, quels sont vos objectifs
pour les annees ä venir
Dans l'esprit qui a prevalu jusqu'ä ce

brigade, il s'agit:

jour

au sein de la

Cet effort permanent nous permettra d'accomplir nos
missions avec succes, toujours en visant l'excellence.

Brigade de reserve et etat-major de force, des
elements utiles et dynamiques d'une armee de

milice
Avec l'etape de developpement 2008/2011, la brigade
d'infanterie de montagne 10 est passee en reserve.
Concretement, la brigade a accueilli progressivement

ATTACO

:

Formation des commandants d'unite et des officiers

subalternes. Ravitaillement en munition d'obusiers blindes M109.

depuis2009touteslesformationsverseessuccessivement
dans la reserve et dont les militaires sont issus de la partie
occidentale de la Suisse (cantons de Geneve, de Vaud,
du Valais, de Fribourg, de Berne, du Jura, de Soleure et
de Bäle-Campagne). Les Corps de troupe de reserve de
la partie Orientale du pays rejoignent pour leur part la
Grande Unite jumelle, la brigade d'infanterie 7. Depuis
3 ans, la brigade a donc progressivement complete son
ordre de bataille et compte desormais 12 bataillons et
groupes.
La brigade a pour vocation premiere de garantir
l'incorporation et la disponibilite d'une reserve d'of EM et
de mettre ä disposition du commandement de l'armee un
etat-major de force, pour reprendre une denomination
frangaise. Plus precisement, l'EM br inf mont 10 recjoit des
missions de planification et de conduite d'engagements.
Elle peut egalement etre sollicitee pour l'appui ä
l'instruction et l'appui au developpement de l'armee.
Dans ce cadre, l'EM br repoit et traite des missions
d'etudes operatives, de preparation et de conduite
d'exercices de troupe de Grandes Unites (GU) d'armee
d'active et peut etre engage comme etat-major d'essai.
Les EM br de reserve sont aussi engages dans la conduite
de troupes actives; l'EM br inf 7 participe ä l'engagement
de troupes au profit du World Economic Forum et aux
abords de Davos tandis que la br inf mont 10 incorpore
l'EM particulier de la Patrouille des Glaciers (PdG),

commande par le col EMG Ivo Burgener. Enfin, au meme
titre que leurs alter ego des brigades d'active, les of EM
br res ont l'occasion de s'entrainer sur le simulateur de
conduite de Kriens afin d'entretenir et d'ameliorer leurs
competences de planification et de conduite.

OPPIDIUM

:

Histoire militaire en Situation, avec le brigadier Keller.

• de porter l'effort principal sur les missions et les
remplir dans les delais impartis;
de
• fournir une prestation d'ensemble de qualite par
une Organisation efficace basee sur la flexibilite et la
polyvalence;

• d'instruire et exercer les EM de brigade et de

bataillons/groupes pour etre pret ä l'engagement (fit
for mission);
• de completer les rangs des etats-majors de brigade et
des bataillons/groupes, en occupant les fonctions cles;
de
• collaborer de maniere ouverte, sincere et
transparente;
• d'evoluer dans un cadre de travail et dans une
ambiance benefique ä chacun.

A l'engagement, un EM br de reserve pourrait etre appele
ä relever un autre EM br lors d'une mission de longue
duree, que ce soit en integralite ou en fournissant certains
officiers pour renforcer des fonctions cles.
Al'exception d'un detachement d'exploitation garantissant
la logistique necessaire au bon fonctionnement de l'EM,
la brigade de reserve n'incorpore donc plus que des
cadres, sous-officiers superieurs et officiers. Libere de
la conduite de troupes actives, l'EM peut se concentrer
exclusivement sur les missions qui lui sont confiees, avec
une gestion efficace des jours de Service, ceux-ci etant
repartis en periodes breves ne depassant en principe pas
1 semaine durant lesquelles les officiers effectuent entre 3
et 5 jours de Service suivant leur fonction.
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Legalement, l'Ordonnance concernant les obligations
militaires (OOMi art 15) limite les obligations militaires
pour les brigades de reserve de la maniere suivante:
• 2 jours par annee pour les officiers subalternes
(precisement: 4 jours par periode de 2 ans);
• 5 jours par annee pour les capitaines et les officiers des
etats-majors de bataillon ou de groupe (10 j / 2 ans);
• 15 jours par annee pour les capitaines et officiers
superieurs dans les etats-majors de brigade (30 j / 2
ans);
• 20 jours par annee pour les officiers EMG dans les
etats-majors de brigade (40 j / 2 ans).
Le processus d'avancement dans les brigades de reserve
et dans les brigades d'active est identique; cela garantit
donc une transversalite indispensable en vue d'assurer la
releve des cadres de l'armee. Nombreux sont aujourd'hui
nos officiers qui, suivant les opportunites voire leur

NEPTUN

:

Rapport de donnee d'ordres aux commandants de bataillons,

ä

Kriens.

disponibilite momentanee, quittent passagerement leur
formation d'active pour rejoindre la br inf mont 10, puis
pour reprendre ulterieurement une fonction dans un
Corps de troupe ou une Grande Unite d'active.
Cependant, l'incertitude qui regne encore sur l'avenir
des brigades de reserve dans le cadre des prochaines
restructurations inquiete; l'experience montre cependant
que l'armee ne laisse pas ses officiers sur le carreau.
Lorsque la volonte est presente de faire un Service
d'avancement, un soin particulier est donne ä y repondre.
De nombreux anciens officiers de la brigade occupent
actuellement des postes cles en active et, soit dit en
passant, nous n'en sommes pas peu fiers.
La brigade est prete ä accueillir de nouveaux officiers qui

ATTACCO

souhaitent poursuivre leur carriere militaire. A ce jour
en particulier, les fonctions d'officiers EMG Operations
et logistique, officier journaliste, officier medias, officier
internet, 1er adjudant, officiers de renseignements et
officiers de renseignements des Forces aeriennes, chef
DCA, chef aviation, officier de transmission et chef de
chancellerie (pour ne citer que les fonctions cles) sont
vacantes et attendent des candidats.

subalternes.

Lien armee

- nation

Par le rythme de service flexible et allege qu'elles
proposent, les brigades de reserve presentent l'avantage
important de maintenir incorpores des officiers qui,
au plus fort de leur carriere professionnelle, doivent
reduire leur engagement sous les drapeaux. Tout en
s'adaptant aux realites economiques, l'armee continue
ainsi ä beneficier des competences et de l'engagement
des cadres qu'elle a formes. Parallelement et ä un prix
raisonnable, les entreprises profitent de la formation
militaire continue et respectent la volonte d'engagement
de leurs collaborateurs. Elles contribuent ä la stabilite
du Pays sur laquelle, pour la majorite d'entre-elles,
repose leur reussite. Last but not least, le reseau tisse
entre la nation, son armee, son economie et ses citoyens
s'entretient lors de chaque service, au plus grand
benefice de l'equilibre social; incorpore en reserve, le
citoyen-soldat reste plus longtemps au contact, un peu
comme la Landwehr et la Landsturm contribuaient ä

:

Instruction au tir des commandants d'unite et des officiers

-

l'epoque ä maintenir le lien armee nation durant toute
la vie active. Quoiqu'en disent certains, ce lien est eher
au peuple suisse et la possibilite de le maintenir doit
etre Offerte ä ceux qui le souhaitent. La reserve repond
parfaitement ä cette attente.

Le Systeme de milice
On ne le dira jamais assez, par sa flexibilite et son
faible coüt, la reserve s'integre parfaitement dans le
concept d'une armee de milice. Decharges du pilotage
de l'instruction de troupes actives et concentres sur
l'operationnel, les EM de brigade de reserve ont une
mission cle non ecrite: « Permettre ä l'armee de durer »!
Les evenements nous le demontrent, la probabilite que
la Situation se degrade de maniere prolongee existe
et l'armee de milice est la seule alternative massive,
durable, rapidement disponible et flexible ä disposition
de nos autorites. L'armee de milice est l'unique reserve
strategique du pays en matiere securitaire. Elle est le
eiment de notre pays permettant ä chacune et chacun
d'entre nous de servir notre patrie. Cette implication est
la garante de notre securite ä l'heure oü l'individualisme
predomine et oü l'esprit de cohesion tend ä disparaitre.
En effet, notre Systeme föderal et notre armee de milice
sont justement les bases essentielles de notre cohesion et
de notre solidarite nationale. Ii conviendra donc de ne
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ceder ä aucun prix au chant des sirenes qui exhortent au
demantelement de ce pilier essentiel de notre politique
de securite. La stabilite et la securite de notre pays
etant intrinsequement liees au developpement et ä la
prosperite; la perennite de notre Systeme de milice doit
donc etre preservee.

D'autre part, certains evoquent une professionnalisation
de l'armee. Une teile professionnalisation ne constitue
en effet pas, ici et aujourd'hui, une alternative viable dans
la mesure oü les effectifs prevus (on parle de ts'ooo ä
20 000 professionnels dans les modeles les plus souvent
proposes) sont trop importants en cas de paix relative;
les pays concernes le savent bien puisqu'ils engagent
leurs moyens ä l'etranger, ce que la neutralite interdit ä
la Suisse d'aujourd'hui. Et il n'echappe ä personne non
plus que ces effectifs seraient ridiculement faibles en cas
d'engagement, sauf ä rejoindre une alliance defensive,
option politiquement irrealiste pour les memes raisons
que mentionnees plus haut. Sans parier du prix d'une
armee professionnelle qui serait exorbitant. De plus, si
nous observons les pays qui nous entourent, la plupart
d'entre eux disposent d'une armee professionnelle depuis
quelques annees. Certains deplorent avoir per du le
Mais ä quoi bon disposer
contact avec la population
d'une armee si eile n'a plus de contact avec sa population?!
L'armee de milice, armee qui n'est pas toujours cantonnee
dans les casernes dans l'attente d'un engagement, est une
armee integree dans la societe et dans l'economie et par
lä aussi profondement ancree dans la population suisse.
Si creer des effectifs de soldats n'est principalement
qu'une affaire de moyens materiels, creer des cadres
demande au contraire du temps que nous n'aurons pas
en cas de crise. Le maintien d'EM de reserve pourrait
donc permettre, entre autres, de recreer rapidement les
conditions cadres pour une montee en puissance, par
exemple en activant des Corps de troupe pour des täches
simples mais coüteuses en effectifs (garde, surveillance
etc.) et pouvant etre assumees par des unites legerement
equipees et de concentrer nos unites les mieux equipees
et entrainees sur des missions plus exigeantes. Les
brigades de reserve sont donc un ballon d'oxygene pour le
commandement de l'armee, mais aussi pour les autorites
civiles qui peuvent, le cas echeant, avoir besoin de soutien
et d'appui en termes de conduite. La brigade d'infanterie
de montagne 10 constitue donc un element important de

notre armee.

Un vrai röle operationnel
Le modele d'etat-major de reserve est nouveau dans
notre armee. Ii derange encore certains, car il est parfois
compris comme un etat-major de «seconde zone,»
surtout au moment oü il s'agit d'incorporer de nouveaux
officiers EM. Ceci peut rendre la Situation precaire. Mais
les brigades de reserve ont un vrai röle operationnel
ä jouer, et cette penurie ne sera pas reglee par des
coupes lineaires mais bien au contraire en redessinant
l'ensemble des structures des EM, en redefinissant le
metier d'of EM et en attribuant ä ceux-ci des instruments
de conduite modernes. Au lieu de comprendre « reserve »

il faut donc comprendre « EM de force,» c'est-ä-dire

des

EM sans troupes, disponibles pour constituer les noyaux
de task force pour des missions particulieres ou mettre
ä disposition ponctuellement des officiers bien formes
et entraines. Alors qu'on se le dise nous avons besoin
de renforcer nos rangs avec des officiers de qualite et
desireux de servir!

-

Travail de l'EM br inf mont 10
Missions d'nn etat-major de brigade
Nous l'avons vu ci-avant, les missions principales d'un
EM de brigade sont d'une part d'assurer l'instruction
et la formation continue de ses membres et des C trp
subordonnes, et d'autre part de se tenir pret ä fournir
les prestations ordonnees par les FT. Un EM de brigade
de reserve reqoit des missions similaires et s'articule
de la meme maniere qu'un EM de brigade active avec
cependant quelques distinctions essentielles qu'il
convient de souligner.

Comme nous l'avons vu plus haut, la premiere difference
a trait au nombre reduit de jours de service qu'effectuent
les of EM. Faire moins de service dans l'annee est un
avantage pour l'officier de milice qui peut des lors mieux
concilier ses activites militaires avec ses contraintes
professionnelles et sa vie privee. Cela permet ainsi ä
des officier de milice de continuer de servir et par lä de
garder un contact regulier avec l'institution militaire,
lien qui est l'essence meme de notre armee de milice.
Cependant cette disponibilite restreinte des of EM est
une contrainte supplementaire pour le chef EM qui doit,
en fonction des presences, adapter le rythme de conduite
tout en respectant les delais imposes dans le cadre des
missions reques.
Une autre distinction importante est la composition de
C trp subordonnes, eux-memes elements de reserve et
n'incorporant que des EM bat, cdt cp et chefs sct, avec
d'ailleurs de nombreux postes laisses vacants. L'absence
de troupe dans ces unites decharge l'EM de brigade
de reserve de sa mission d'instruction par les cours
de repetition, ce qui lui permet de se concentrer sur
l'instruction des officiers incorpores. Cependant, avec ce
Systeme, l'etat-major de reserve se retrouve penalise dans
sa releve en personnel, n'ayant plus sa propre pepiniere
d'officiers lui assurant une releve interne. II est des lors
fondamental de pouvoir compter sur la collaboration
des autres Grandes Unites d'armee ahn d'assurer que
les fonctions cles soient en permanence occupees. Ainsi,
offrir des passerelles, entre GU actives et de reserve, pour
des officiers experimentes et des officiers, en particulier of
EMG, ayant effectue recemment des stages de formation
est un gage de succes et de reussite dans la conduite
des exercices. La planification des cadres ne s'effectue
ainsi plus simplement en interne ä la brigade, mais
en transversal avec d'autres GU. Ainsi, mis ä part ces
quelques differences, l'EM de brigade de reserve partage
les memes preoccupations, servitudes et contraintes
qu'un EM de brigade active.

HBHH

Les missions recentes et ä

mont

venir de l'EM br inf
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OPPIDUM

10

la reserve, l'EM br inf mont 10, sous
Depuis son
de
chef
houlette
la
EM, le col EMG Sylvain Curtenaz, a
son
determination
conduit avec
et succes plusieurs exercices
dont voici quelques exemples significatifs.
passage ä

CHALLENGE
Entre fin 2009 et le 1er semestre 2011, l'EM a travaille
sur CHALLENGE. L'objectif initial etait d'effectuer
une planification en vue d'un exercice de troupe sur
5 jours avec la br bl 11. Cet exercice devait servir ä
valider le Systeme d'information et de conduite des
forces terrestres (systeme de conduite et d'information
des Forces terrestres
SCI FT), en collaboration avec
l'industrie. Des enseignements retires de cet exercice
devaient ressortir les ultimes corrections ä apporter au
Programme, ainsi que la Validation du versement de la
derniere tranche financiere aux mandataires.
Au fil des semaines EM, un scenario a ete elabore afin
non pas de tester les capacites de commandement
des cadres de la troupe exercee, mais de verifier que
toutes les informations transitant par le systeme soient
correctement transcrites et delivrees, en temps et lieux,
selon leurs destinataires, du cdmt superieur au dernier
char de la br.
En parallele, un groupe a travaille sur les preparatifs pour
la mise en oeuvre dans le terrain (faisabilite du scenario,
reconnaissances). II s'agissait egalement de tenir compte
des realites du milieu, du contexte civil (ne pas bioquer
les axes aux heures de pointe, par exemple) et des aspects
logistiques lies. A mi-2011, lors d'un point de projet, il
a ete decide par le cdmt des FT de redimensionner le
projet, et la br inf mont 10 a ete dechargee de la mission.
Les enseignements retires par l'EM ne sont toutefois pas
perdus et serviront de reference pour de futurs exercices.

-

Lors de la semaine EM d'automne 2011, les officiers
de l'etat-major de la brigade ont participe ä l'exercice
OPPIDUM. Ii s'agissait pour eux de prendre une decision
sur carte au niveau bat, puis de la presenter et justifier dans
le terrain, precedee, comme il se doit, d'une orientation
geo-tactique. Cela a egalement permis au brigadier en
retraite Keller de presenter des elements de notre histoire
militaire avec la bataille de Faoug (1802), celle de Morat
(1476) et la position de barrage de Gampelen (1914-1918
et 1939-1945)-

Au terme de la journee, les participants ont egalement
livre, par groupe, une synthese des enseignements sur
les themes des principes de la conduite au combat, des
besoins particuliers en renseignements et du role du
terrain dans la decision. OPPIDUM a servi de mise en
train en vue de la journee d'instruction au processus de
planification de l'action, ainsi qu'ä l'exercice NEPTUN.

NEPTUN
NEPTUN est un exercice de defense joue sur simulateur
tactique. Ii est utilise en premiere priorite pour instruire
et entrainer l'EM br et sera destine dans une deuxieme
phase ä exercer les EM C trp.
Les produits de l'EM br, developpes, revises et testes
en Simulation en mars 2012 sous le Coaching actif des
formateurs de l'ecole EMG ä Kriens, seront transmis aux
ä leur niveau jusqu'ä l'echelon
service
lors
d'un
ulterieur sur le meme
compagnie
l'exercice
COLIBRI.
principe que

C

trp pour etre declines

Dans une meme optique, la thematique d'engagements
lies ä l'attaque sera abordee dans une phase ulterieure en
recourant au scenario de l'exercice CHALLENGE.

L'envol du COLIBRI

VI A AIPINA

L'exercice COLIBRI, d'une duree de deux jours a ete
organise pour la premiere fois au printemps 2011 par la
cellule Instruction (G7) ä l'intention des EM des Corps de
troupe. L'objectif pour les participants etait de rafraichir
leurs connaissances et de mettre en pratique les processus
du travail en etat-major. Dans cette optique, trois EM
ad hoc ont ete constitues, chacun recevant une mission
ä analyser. Une fois ce premier travail effectue, les cdt et
leur EM ont joue ä leur echelon les rapports d'orientation,
la presentation des variantes et le rapport de decision.
Cet exercice a montre l'utilite d'une formation continue,
permettant la mise ä jour des connaissances individuelles
puis la mise en pratique collective des processus EM.
Etant donne l'echo positif retju et les resultats obtenus,
l'EM br a integre ce type d'exercice dans son concept
d'instruction pour les annees ä venir. Une partie des
semaines EM 2012 et 2013 seront ainsi devolues au
developpement d'exercices, tels NEPTUN ä l'echelon des
corps de troupe subordonnes.

VIA ALPINA est une mission d'etude au profit des Forces
terrestres sur le theme de la protection d'objets sensibles.
Une fois terminee, il est envisage que cette etude constitue
la base pour un eventuel exercice de troupe.

Au sein de l'EM br inf mont 10, une cellule ad hoc

a ete

creee.

ATTACCO : journee de formation des of sub et cdt U
Le vendredi 24 juin 2011 a eu lieu la journee de formation
des of subalternes et cdt cp de la brigade ä Biere (VD).
Apres la journee de Bure (JU) en 2010 qui avait pour
theme l'infanterie et les troupes mecanisees, c'est
l'artillerie qui etait ä l'honneur cette annee.

Cette journee avait pour cadre la journee portes
ouvertes de l'ER art 31 avec, en ouverture des feux,
une demonstration d'engagement d'un gr art: approvisionnement en munitions dans le terrain, prise de
position et bien entendu, tir d'obusier blinde. Ii a ete
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egalement possible pour les participants de visiter
diverses expositions statiques de materiel et d'assister
ä des presentations pratiques. Les artilleurs de souche,
dont certains avaient suivi leur formation de base il y a
quelque temps dejä, ont ainsi pu apprecier l'evolution
tant du point de vue technologique que methodologique.
Le col EMG Beau, cdt de la place d'arme de Biere, a
presente aux officiers le simulateur SAPH KAWEST.
Cette installation permet ä 6 equipages de s'entrainer
simultanement dans des conditions quasi reelles.
Chaque obusier se deplace virtuellement dans le terrain,
les diverses manipulations peuvent etre entrainees,
analysees et repetees. Des pannes peuvent etre simulees
par la regie d'instruction, les equipages pouvant etre
ainsi formes, en toute securite, ä gerer les situations
d'exception qu'ils pourraient etre amenes ä rencontrer
dans le terrain.
Finalement, cette installation de
Simulation, que plusieurs pays nous envient, permet aussi
une formation plus respectueuse de l'environnement
et plus economique budgetairement. En ER, ce n'est
qu'apres avoir acheve leur formation sur le simulateur
que les equipages effectuent des exercices pratiques avec
les obusiers blindes reels. Un refreshing au simulateur
est egalement organise lors des CR des formations art.

Dernier module de la journee, une instruction au tir au
pistolet a ete organisee avec le Support du lt col Baeriswyl
et le soutien d'instructeurs de tir de la Formation
d'application de l'infanterie. Forts des experiences
positives des annees ecoulees, l'exercice ATTACO
sera reconduit ä Thoune en juin 2012 avec effort sur
l'instruction ä l'arme personnelle.

Aptitude

ä l'engagement dans des

conditions

extremes, competition pour amoureux de la
montagne et grand evenement mediatique
offrant une vitrine ä l'armee suisse: la PDG
L'origine de la PDG remonte ä la Deuxieme Guerre
mondiale (1939-1945). La brigade de montagne 10 etait
prete pour sa mission: defendre la partie sud-ouest des

Alpes suisses.

L'idee de la PDG a pris forme juste avant que la guerre
n'eclate : deux capitaines de la brigade de montagne 10,
dont le futur conseiller federal Roger Bonvin, en sont
les veritables initiateurs. La troupe devait prouver son
aptitude ä l'engagement dans le cadre d'une course de
patrouille d'un genre tres particulier. Les organisateurs
avaient selectionne un trace legendaire, dejä baptise ä
l'epoque la « Haute Route » entre Zermatt et Verbier. Un
trajet qui durait normalement quatre jours de marche et
qui devait etre accompli d'une seule traite. La competition
s'est deroulee pour la premiere fois en avril 1943
la
« Patrouille des Glaciers » voyait le jour.

-

Malheureusement, la troisieme edition au printemps 1949
fut entachee par un tragique accident. Une patrouille
militaire disparut dans une crevasse du glacier du Mont
Mine entre Aroila et Verbier et ne fut retrouvee que huit
jours plus tard. A l'euphorie des debuts succedaient des

images de desolation diffusees aux actualites. Les regions
de montagne en furent bouleversees, et le Departement
militaire federal de l'epoque interdit l'epreuve. Une
interdiction qui fut maintenue pendant plus de 30 ans.
Le mythe de la PDG a toutefois perdure, entretenu de
pere en Iiis dans les vallees du Vieux Pays. Du souvenir
naquit l'envie de remettre la manifestation sur pied. En
1983, le chef de l'instruction de l'armee, le commandant
de corps Roger Mabillard, entendit cet appel. Lui-meme
feru des epreuves d'endurance militaires, il autorisa
l'organisation d'une nouvelle PDG. II confia ce mandat
au commandant de la division de montagne 10.
a repris dans la nuit du 5 au 6 avril 1984: pres
de 190 patrouilles de trois personnes prirent le depart ä
Zermatt et Arolla pour Verbier. Tous les efforts possibles
furent entrepris afin de securiser chaque partie de cette

La magie

course en haute montagne. Une responsabilite clairement
devolue au commandement de l'armee, et qui Test restee
jusqu'ä ce jour. Depuis, le mythe de la PDG continue de
faire rever. Organise tous les deux ans, cet evenement
unique en son genre rencontre un succes grandissant
ä chaque nouvelle edition.
En 2006, le nombre de
participants fut tellement eleve que le commandement
prit la decision d'organiser deux departs depuis Zermatt
une mesure prise depuis longtemps ä Arolla.

-

Les manifestations en plein air et les epreuves d'endurance
extreme attirent un public toujours plus nombreux. Pour
la PDG, la procedure d'inscription a du etre adaptee:
les patrouilles militaires suisses qui repondent aux
exigences physiques et en matiere de technique alpine
sont prioritaires. Les places restantes sont reparties par
tirage au sort entre les patrouilles civiles. Au total, 1/400
cordees de trois patrouilleurs peuvent prendre le depart.

Contact:
Br inf mont 10, rue du Catogne 7,1890 St-Maurice
Internet:
www.armee.ch/brinfmontio
www. armee. ch / gebinfbr 10

