
T3 
RE - "TE 

Le Ce Zaire ce la crise son alliées Nous Le recours à des formes de luttes qui négligeraient cette si tua 500052 
65 

Tes luvtes menées jusqu'ici n'ont tion de reprise en main conduirait rapidement à l'isolement et à 
: 

7 DT 

0158 s'onsstituée de cette affirmation, Qu'on la désorganisation, 11 ne s'agit pas d'engager à la légère des lut- 
p=9TS- SOLE 27 

2 

périodes d'HR dont une est en tes ponctuelles aussi fortes scient-elles, car elles risquent non 
seulement d'être sans lendemain, mais encore elles peuvert exposer 

E ‘a Lie, le: lieues ve rouvent confron tant les plus combatife que le mouvement dans son ensemble à l'in 
; casa 

2, 

mir Lan sit ation tencification de las répressione La situation d'insécurité oui on- ñ pénis 
Es 

a +L! (PS, TC ie Situation - - ; 
3 £ 4 

e 
: 1e nv - Se 

Va 

Vis 
Le mit Pire veloppe tant là vie militaire que la vie civile réclame dore des - : cnntare Po 

-A Plévarchie nititaire, 
* . 

«q ; » ; 
ï 5 oLtatir-at- 

rater vient s'ajouter lornes de luttes plus exigeantes que par le passé, Il s'agit plus 
25 Èe c l& menace suiv 5 iue jamais de mettre en avant des revendications précises qui ex 

CS PT TRES priment les intérêts d'une large majorité des soldate et des re- 
- CPUESe 

, Fume 
2 Een, Late dame i s'agit plue que jamais encore de lutter pour pouvoir cxercer 

“ poLEoTEr STE US Em lans l'armée les äroite démocratiques élémentaires, condition prin- . cipale pour avencer ces revendications et obliger la hiérarchie 
militaire À y répondre par d'autres mesures que le renforcement de 

; — 0 ssent pour la plue l'embrigadements C'est sur ces bases, et malgré les Lentatives de 
; - (PES055, TONIEPT AINSL Teprise en main, que sc dévelopre aujourd’hui le mouvement de sol- _ 2 OU rbornes, dats dans les Ecoles de recrues et les cours de répétition, Ce qui 

* "1x Htatives de division #e passe par exemple à Colombier, ce quil s'est passé à Emmen et à 
“. _ “et de la répres- Sion, est significatif de ce développements 

.  réeprenire 
en rain les soldats Ces luttes doivent pouvoir aussi s'appuyer à l'extérieur sur un 

-9* 
<% 

Les Scoles de re- Large mouvement de soutien. La mokilisation et le soutien apoortés 
° éux eceusés du procès du CS de Lausanne a Été en ce sens exemplaire. 

PETITION SUR LE TEMPS LIBRE > 
765 Fecriez le La cassrne de Tclombier ont apposé leur fe CH VEN 

= - signature gur la cétition ue nous reproduisons ci-dessous. # #63 095 
ê ss as À 

jalé Pain c118 12 1 
semaines tie nous avons commencè \ ; 

eV 
L'ssclE La verriss, la culti-licetion des exercices de plus LL her, RE EE 

: = BST marexs — 
Lt à 1 51 .; nie EE n zr, 

8 OL3SI028 81 (82 Tarctnes crivent la plupart d'entre NS Dés” 27 
(775 ER AN 

{ “, En À 
pla 2? “= -75 T#27#3 C2 sommell totalement insuffi- ir ç A El) 4) 

ERNTSE 207085 = (Il2irnces Le lus 1e 1C heures de travail. - > pr > nai - = ; - (REF (RSS es 7 He éstimens Que “o7=5 18 rooaell ne mous permettent pas NS MS £ ; C@S|S > 
: concrer Lan saïfer: -@ la ‘curn:e et nous réclamone 

| - ON (E À UTILE (SA 
: “ | 

TA = EN 
NES ls 

a 

2 
‘#z 

18 
ss £ 

SN = Ni Sres = > l'hscra :æ æc sil 
2 À \XX * CV à & VS55 æ © 11 PEAR EE 

LE 
SIT CLES (2 dæss-2ni #t Là solr sont très limitées par ss vu fi NET 

vaciis 
> svais tas l'on nous impose et nous les ressen- % v LAN É, 

= 
coute une n-cessir. vitzla pour nous risquilitrer. La 

; 

SEEX REAPES) 
j : &< £ + 4 Ç SD ° > [coycale 

le 
sain tien «* elle profite de cette situation 

i 

PÉÉSS 
“rar nous Torcer accerer uvre liscipline brutale et absur- SE ' 

9 rar Un coantazs permanent sux sorties et aux congés. Nous PE LA SE 
es ; 

pis proscrs - ce coantaze et nous exireons: 
; - RÉ TS Fe À 7o/ 

/ VIE (NN | 
—- 1'0ne par mue le droit 21°-entaire aux sorties et aux ê{ wa SAT 

\ ÿ es k] LL 
véaxn-enis soit innaliinatle, car !l n’est pas une récom- LÀ 

| - 1 
#41 Mabr A pa 

j 7 prte 1 La srarpebs ; À M JD 9 x #nse core nous le orisente la hisrarchie, N 
A 

Lf > “ £ El” ES 4 — ©. l'suvre part ane augmentation de ce temps libre. 
| 

— ESS 
PAM 

1ous revendiiquens: ACL PA 0O a, crue 2erce nous revendiquons: 
2 

HAL EOSG 05, d 

- - AR ; * > 
À 28 AE QE Na ad —— — © je diane avant C h, 530 et diane retardée à 7h. 30 AS LS 57 RS AS ar TO 

cas 
ce 

dis 
ç : 

| AN NN VS ANAISS vrèz l'exercice de nuit; 
; FOX NS Sep Ra TS puoT {0 CS a NT 

X\e0s = a 
; ; 5 , pie / ae; CLP ——- vsex-enis assurés, diconsignation eamedi à 9 h., pas 1/4 PS CI AA SAS 7 

l'instruction supplémentaire après la déconsignation, a vas A 
PLCTE 

AZ Ts CS -——- sorties sssur(es 4 soirs par semaîne; à 18 h. pour le oi 
. 

PTT TS PTT TIT 
so , + ? 

C) 

scurer fac et 3 179 n. les autres soirs. 
Pa TT TS O0 lIOIDAIAIL ME CA FD 

| a à 

JOURNAL DE CTASESNE lovs recrues soussignées demandons une réponse rapide à 

.ce revendications.” | 

SITUAT ION DANS LA CASERNE te la Section se présente à l'appel en chambre à 22h pour une 
inspection £upplémentaire. Immédiatement, fece à cette brimade évidente es renrésentanta An PR 

0. + 
; 

q PSS - ; ; : eille de is Journée des parents à la évidente,les représentants du CC discute avec l'ensemble de la Le 
8. € = » € (81 s-E 06 Section.A l'unanimité,la section déc+de dan , . > colonel Dells Santa exigen des recrues à 22h en ri ; 

;_ 
2 PéckLon décide de ne pas se présenter 

; & de 2 tier, le colonel Dells : : ex\ges 
des r 

À 22h en signe de protestation.Mslheureusement,seules 
5 re- s'une sectic: elles er/èver eur soulier aroit pour faire une 

| 
crues tiennent leur engagement jusqu'au bout Cette diviet on srection de l'x ère des rieëds, À sor svis, les pieus ces recrues Ppernet dès lors au colonet de les punir ind{viduellement je 

+00 shles Tour sser l'insnection. Il exigea alors que tou peines allant de% à 10 jours d'arrets de rigueur 
LS 



s, rosées à J, Étrient Las © LL, CASERNE DE COLOMBIER + Les questions qui furent posées à J- De 

: 
édacteur de ce 0: pk € 

(Suite 
- étes-vous l'auteur, le rédacteur 

z soppnal ? semuine 
di #v 

27 
sententbre (21=100a+1 

; ren-vous distribué ce journal 
? 

, 

du € - <0 septensre (Melocation de toute l'ER), -— avez-vous ÉISCTIOn ce ] du Gomité de solduis ? “one 2 Le o itentrios Fe Prat 
; 

; êtes-vous rremt du CC ? 
du pité dC 504 

ë © e 75 ss “entrice de quelques exemplaires du Jour- - êtes-vous remdre Cu 4 pe Ge fleuchâtel ? eucerse vo 7, 
s'ent = Lrosendne 

pa ; L- ‘ nns1ssez-vous M. Paul Je du CS de VCRG VE € 
; 

; 
‘ ° > 

sc -< #vrprerdre par le premier lieutenant 
7 CONTE ISSEZ-VONS 

Mr 
55 +te base, le rerspective d'u Troges des ç $» vê cersier voulut savoir d'où venaient les journaux Il semble cu'à partir de ce te bases : 

€ v9uèss 
% LA recrue en question. La recrue répondit recrues de Colombier se dessine. 

ê ; ETIE : és exenr!aires dévosés sur la table de sa 
PTT R 2007 85 S8ÂTS pret 

à ses camarades vu l'intérêt lécitime des 
jljtents antifrançuicte 2opces [Ptaties <a “guess 

+ me , 3 ( “Pettime ce A 4 ur de la condamnatson des 5 milifonts ancltrenaulece ma 00-7075 coneernant le caserne. Pour en Anecdotes le Jour © 
; 

; jtune on ue l'ER de Colombier u fuit Le © Le Af4netqmans 
.a + ; > antifhecintes utenant d'une CP US + 1914 55 

c 

© due d'instruction militaire (JIK) qui et antifescistes, un lieutenant - emoire les condamnés à errorer tns Housses a0°%0 waam es © 

3, 
1x s +er court temps de silence à ls méroiz les C a 

€ s728 SOSLe recrue pour lui dire que c'é- respecter un court temps 

POSE de PRÉC POUPEL 685 journaute Après 3 heures, morte 
; Faites rtie d'an 2… a 15 + 

; ja 3 
Ç LS 7 T ; +. #Jiespère qu si vous faites partie d'ar 

ä G ; > «8 10715 de l&, le JIX (NW, Favre) inter- En plus, il à en ce mots "J'espére 7Ve, ; 
5 refuserer de EE 5 Le vaontes (12 evvivan) es : , dune 2 

ion une fois dans votre vie, vous refuser ie 
2 “ € © (Ge erviron) et en nartionlier las recrue peloton d'exécution une fois dan 

sc tirer !" 

rt ta 21 [230500022222 

Pétition aux casernes de Bière ER 
INF 

VOA 
casernes de 

Bier 
[ 

cp 4 INF MOT. es recrues signent puis se réfractent 
hs Sauna "La Suisue” 

C » 5 xx 
3 + x s de __ Après votre article au sujet de la pétition signée par des recrues de 

,,_, BIÈRE — En date du 17 septembre, le comité de soldats de Lausanne nons ti i i int s'impose. faisait parvenir une pétition signée par 71 recrues sur les 120 que comple notre compagnie, une mise au poxn +np. FER In! Mot 201 aux casernes de Bière et dont le commandant d'école est 
ls colonel Pilot, eL le commandant de compagnie le pit Decosterd. Cett = rét 

cé 
x pétiti avait été pétition état sdressés non seulement Su cotes Sos Du pecos tes ete Les recrues ne se sont pas rétractées parce que la pétition avait êté 

du DMF, le conseiller fédéral Rudolf Gnüri et s'en prenait particulièrement communiquée à la presse, pour l'excellente raison qu'elles le savaient 
sux torvers supplémentaires faites en dehors des heures de fravail On + .. étiti fi ait la mention "à la presse” sirnalait également qu'une pétition avait cireulé, 1 y a quelques semaines, parfaitement: au bas de la pétition figurait Su 

C ‘ pour se plaindre de la pourriture, Renseignements pris auprès de l'état-major, en même temps que "au Cdt d'Ecole, au chef du DMF". 
Nous avons pris les versions des deux parties en publiant le toxfe-de In 

: tout aut € 
pétition et en prenant contact avec le PC du colonel Piot qui se trouve Là raison pour laquelle ils se sont rétractés est tout autre: elle est actuellement en course dans Ja region d'Erlackh avec la Compsgaie d'Inf mot 210, 

; s iot ; rocédé ainsi: composée essentiellement de viole - 5 COMPLET ‘Ent mooë 210, due au chantage exercé par le colonel Piot qui a procédé ainsi: 

La pétition était à védin te 1 : Ç » Lundi matin, le colonel Piot reçoit la pétition. Dans l'après-midi, il La pétition 
était 

ainst rédiges de la nourriture Les menus avaient été 
z 

La ; ; tair , 

RE Consicérast que 
depuis quelque temps améliorés après sure discussion, entre lee convoque à son bureau 6 recrues signataires qui sont volontaires pour 

les Instructions supplementaires après | fusiliers ot les gradés. = ERins ; 
; 3 

; ir l'appel du soir, ainsi que les multiples 5 LA VERSION l'école de sous-officiers, afin de leur faire dire dans quelles cir- ee a ue tes corvées DU COMMANDEMENT constances la pétition avait circulé. 
plient au point de devenir pratematiques ; . Rs nico, 

Piot, Tai Le même soir, avant le souper, il convoque toute la compagnie et il et constituent pour noux une lorie pres- © porte-parole du colonel , Fad- 
+ = 

i i ç été sion physique et morale, les soussignes,  iudant de compagnie Fritz Vogt nous a donne lecture des articles du Règlement de service (qui n'a pas été citoyens sous l'uniforme, considérant Géciare * “Il est exact sou: von: 
; ; 3 + s a “er + v it 

mess pie Cepprgent ame 
5 

limsiruetion — que mous zvons fait aussitôt notre rap- plainte, ainsi que de l'ordre Hirschy interdisant les pétitions pendant suppiementaire doit avoir Heu, ee soil port à Berne. C'était d'ailleurs ane péti- 
> - ; ; pendant les heures de travail normales Mon qui j'en étalt pas ppe puisque tous les heures de service et dans le périmètre de la troupe. Après cela, il en journée. a les signataires se sont rétractés. Ag recu 

; 
ad 

3 
; 

Sissyaiert 71 sitnatares de is pétition, le colonet Flot ot le pie donne une heure aux recrues signataires pour changer d'avis en les ass- 
Nous avons pris contars aver la fa-  Decosterd, cins les gradé: eu € i faisaient raient affai al mie dE due RErEU 

Se Cdémeu eat 
1 

8e entretiens L que es Ecdés Eu urant que si elles ne le faisaient pas, elles auraient affaire à la 
Nyon D @st exso1 que ces recrues Ont tiens séparés ou en groupes zu cours justice militaire et que pour une affaire similaire, des recrues de 
signe cette ponton mas la plupsci des desquels mous avons sponiznément ré- 

; ; - ; ; ; siangtaires pencoient que cette pétition  pondu aux questions cf nofamment à Savatan avaient attrappé 6 mois de prison ! 
m'entrois que dans le zaëre de Téçols. celles traits 5 activités polit à 

; ; sai Loi roit dém LAS recrues me Renecuent pas Que Là 
See ae l'armée. Zeyvités potitiques su Evidemment, nous ne nous imaginions pas que l'exercice du droit démo- 

Comois ce soidais allais le diifusor à 12 pas eté prévenue que cette pétition ser- cratique élémentaire parmi d'autres, comme le droit de pétition, allait presse Duvant ces fais nouveaux, les viralt à être diffusée dans le grand pa- 
T - ; _ c 31 signatiires ont renones & leur pêti- ble. Les horames pensaient que o'étalt soulever une telle tempête de répression, et en conséquence nous avaons 

Son, C'étais un coup d'opee dans Pesu. une affaire interne qui se régleralt à - sn es …, 
; Lu Côté recrues encore, OR nous à précisé l'école. Quant à ceîte pétition concer- tous décidé de retirer notre signature. 

qu'une première portira ave.t éle trans- nant la nourriture, je ne l'ai jamais vue, 
ruse au commandant de l'école, ls colo- mais je n'étais pas fonjours présent à 

1, ; LU 
nel Pilot, au sujet de ls mauvaise qualité = Bière, Vous me l'apprenes » C'est bien par la menace et l‘intimidation que nous avons retiré notre 

signature. TOUTE AUTRE EXPLICATION EST FAUSSE. 
- rer Ge . ce 

ou CO} ’i ï E DE La cantine de la caserne affichait deg prix bien trop 

U ANNE élevés au goût des recrues. Spontanément des recrues d'une DE LA S compagnie lancèrent un tract en 3 langues, édités par eux, 
» an”t enonée out ‘rever: s demandant un boycott du kiosque de la cantine. Le boycott 

’ - 1. dura 2 jours. Dans une autre compagnie 2 recures organisé- 
-1 is ciirers telle était cestinse 

& 1 
rent pendant le boycott une vente de boissons! Elles fu- 

: rent punies d'arrêts disciplinaires. Le premier résultat 
; 

.- 
& 

cuite priv ler choses en main en rappe- fut que le cdt d'école a écrit au DMF exigeant un réexamen - 
ji 

eo c = g 

; 5 - 2 ent Ur y — interdisant toute uc- des prix de Ja cantine. oui 
is les à psitions du Règle- 

reve 
0 

; ne 2211 JéVAIS 2TE DISTRIEUE AUX RECRUES Di 

, ! ]1 en 
va de mêne nour l'ordre Hirechy œui n'a je- 

; 
L>24 eur le tahlenu de ls vonn-7nise 

81 | 

‘ egans 
+ @ “Livzitiire ‘e 

la 

vossivilitré de remettre 

j ; v.ce 
15 

vsvects de 1x rarche ln service au moyen de Comme les chambres de la 2ème Cie n'étaient pas "en ordre" 
- … te pos 

là 

prerière fois ous le onlonel Piot essaie le cdt de Cp MAURER ordonna à titre de représailles un 
: - Le Vase 

2. En vière ’intimidation, il s'y connaît lever une heure plus tôt, Deux jours plus tard le comman- 
LS viit brocédf d'une mnière semblable dans une dant répétait cette punition, Les recrues écrivirent le 

“ _ CR ; * LOT 201, où vrds de 45 soldets avaient protes- tract suivant sur cet incident: 
; 

A on (a! n'e en-dehors les heures de service) " Vendredi: Diane à 5 heures, mise en ordre des chambres 
ve tune : 

S-CU7R 
jusqu'e 

“tit éjeuner 
2 > 4 , , 1 lieute >, 

pe sui 
- Paîte certnins d'entre eux de vrader jusqu'au petit déjeuner à 6 heures et demie , Le lieute- 

: e L'obi tic u- = nant  Durr inspecta les chambres avant le petit-déjeuner 
: 

1'HR. 
. san et tout le monde arriva à l'heure au repas, 

j'consignation, les simata s uvelent + da A RRIUX - ; a 14 4 

lonvo 
ufr Le soir apres | à CONSIENE 10H, 18 ts tre Les Toutes les recrues arrivèrent à l'heure à l'Appel, à l'ex- 

1 a 
suestionniire où on leur dem-ndait entre autres s'ils ception d'une recrue qui arriva deux minutes en retard at 7 sbe m ace d'êtr 

; = 
î +, 

? 
0 - : 1e telle ition z: en l'absence le menace à 

être sahs faute de sa part, Le Lt ordonna de nouveau, À titre 
se “@ instructeur, plus de lo moitié des recrues avaient de punition, une diane à 5 heures pour samedi, 

0 :; ex vésirmersie la pétition Le soir, après une journée épuisente d'exercices, 50 re- 1 

; 
LS 

crues de La 2ème ep signent une plainte de service recta- rt ERRSR mant la révocation de La décision du LT. Le commandant de 
compagnie décida de reculer la diane que d'une demi-heu- res Il expliqua, en même temps, que la plainte de service 
n'était pas valable car le rèplement de service ne connaît 
pas les plaintes collec Lives, 

’ne pétition pour la sortie le samedi matin à 9 h. 50 fut Notre plainte collective a eu un résuitat important: 
0 

Une pê2tition 
pour <a 4onat Pnrent ré ta te své 2 ne ! 

; 
VOTE EE Por CAES lancée avec succès. Plus de 200 signatures furent récoltées. s'est réveillés une ÿ heure plus turd, Plus important fut Te réeultat a été immédiat: le cdt de compagnie a déclars que 1e développement de la conscience collective eui ren : DOI IEEE CT 84 daetiPié ti rait i-mê igné lifficile 

es me euvre > division 
1 qu ET ‘ la revendication était justifiée, qu il aurait lui même signé dE ile les manoeuvres de div ision de la hiérarchie, 

19 pétition! Il a d'autre part affirmé qu'il irait s'en en- Les discussion entre nous ont démontré aue lu plan at 
1 +8 P?ht RS z FAdAm oi p 7 sié t , " “QU ke La tretenir avec le conseiller fédéral Gnaegi, chef du DMF. été utile! 



ANGEN ACCIDENTS 
- ‘ y 

k€ Jère sectior le sa 1x, A 
e € 

08 xevcices Supslémentaines as la tère ep a du 
seu sen ors de ‘a SAS Ti Le eile n avait pas _ ; _ srprme Ÿ 

‘x tement les rocrune ul Los exercices ont em- LA DISCIPLINE AVANT LA SECURITE | 
+ durent s'evopoay Q00TMPS de sortir, Jusqu'à 21 h 15 

; cuaTure | 
° CS 

L0TESP 
BU CEMDAT rapproché, 6 MORTS EN 2 SEMAINES - 

- ‘ ÉVEES D'ONT 
pus Pat 

Ç ‘ + ont € a ce CE t81T preuve de suffisamment 
= Trou = 0 ne 205 chez le sergeant pour effec- BU LLE 2 MORTS _ Pp4ementaires, 

ca > 
Libront TT Soliderisèrent avec leu-rs cama- 

T 2, 
; ‘ _ ; Sn/tIt on R'ever à la dé- 

; 
. QE 0046 EVec eux auprès du sergeant. Le bataillon de PA en cours de rêp« tition s'evorce à le cé 

_ LL (TOURS se Tâehdrent et ordonnèrent À tou- molition d'un vieil immeuble,Pendant l'exercice,un mur s'é- - _ 5. (one peernées de s'en aller: ils n'appré- sroule sur les soldats.Deux soldats sont tués et un griève<- 
ü 5 RE à cs nerre camaraderie, “algré les me- ment blessé. 
; 

CS pe 
> Puires furent aidées nai quelqu uns de 

TESSIN 2 MORTS 
nn Une recrue de l'ER de grenadiers d'Isone se noie dens lo Tos: in 

au cours d'un exercice de traversée en canot pneumatique. 
A Comologno,dans des travaux de déblsiements,une recrue est 

attbinte à la tete par une rierre,errès l'explosion d'une 
, charge.wIl est tué sur le cour. 

8° Un sof de 1'ER anti-chars 216 se tue en jeer. 
. : ä 

à Bévilard,un soldat de 45 ens succombe après ure course de 
patrouille. 
Les journaux titrent sang rire:S‘rie noire rour le DKF,0r 

: 

S 
tous les dommages en sont rortés plutôt par les soldzte... 

j 
Des enquêtes sont ouvertes,dont on ne saure jemris lé réenl- 
tat.Mais le problème principal qui er repose ici,conne rour 
la mort des 2 soldats du rçt € dans l'evalenche de Crandvil- 

; ; _ 16 lard,c'est celui de la sécurité des soldets.ll n° faut res 
CET. 

À 
7> 92 : Les chefs doivent s'occuper de l'hygiène de oublier qu'en plus des morts signelés ici,les sccidents cou- 

la troupe”. rants ne se comptent rlus sur l'ensemble des FR et ces CR, 
-a rézl1Të, elle, €st toute autre. Voyons plutôt. Ils sont souvent dû à des ordres irresronsables,au non-resrcct 

des consignes de sécurité,à un état d'esprit exagçérant lee BIERE réalités du combat et de la "situation de guerre" rrogre à 
des officiers qui n'ont pas les pieds sur terre, 
Ce sont ceux qui subissent les ordres sans rouvoir lee discu- 
ter,à savoir les soldats et les cadres inféricurs,cni en font 

Une recrues reste À semaines sans dispense avec des douleurs épouvan- traçiquement les frais, 

LarLes pour soir-disant ”Ioulure des ligamencs”, Finalement, on décou- Il est donc de plus en plus indispensable qu'on exige des 
vrs mu'il s'agit d'une fracture du péroné ! conditions de sécurité dans le travail de la troupe. Dans 

; 
; la majorité,ces accidents sont évitables, 

LIESTAL PRENEZ CONTACT AVEC LES COMITES DE 
Les recrues assistent à l'dorcilement de camarades lors de marches à SOLDATS SUR cts PROBLEMES D£ SECURITE 
cause d'une "hypervencilation” (excès de respiration) due au rythme 2 
crop rapide qu'ils n'arrivent cas à suivre, Il est arrive qu'une ‘ 

recrue souffrant d'un cellapsus cardiaque doive être portée par des 
€ 

LO 
Depuis le début de la récession économique beaucoup de re- 

les vocyues sont astreintes svx marches même quand elles ont de la evues sont frappées de chômage, ou craignent leur licenci- 

Fièvre. Le médecin d'école est d'avis "qu'on peut marcher avec un peu ment pendant le service. La plupart de ceux touchés par 

de fièvre", Ce qui provoqua l'incident suivant: le problème de l'emploi n'ont pass non plus une idée pré- 
7 - cise de leurs droits, et se font mener en bateau par les 

+. —eroredi 13.5., le programme annonce une marche avec bivouac. Deux officiers, Voici donc quelques indications sur les dispo- 

Le Les de la section tessinoise suivent un traitement médical auprès sitions légales en matière de salaire et licenciements des 

de spécialistes. Bien qu'il n'existe pas encore de diagnostic définitif, recrues et soldats. 
; ; . 

| 

ces de :x recrues n'obtiennent pas de dispense. Ce que voyant, la sec- 1. L'employeur ne doit aucun salaire à la recrue “qui a tra 

22 Geeide la veille de ne pas continuer la marche après la première ; 

vaillé moins de trois mois, chez lui, ou qui à un con- 
CT Lise où l'état de santé des 2 recrues devait s'altérer. trat de travail de une durée de moins de trois mois. La 
ravse au cas © L 

et recvue recevra une compensation de 30% de son salaire, 

Le lendemain, 21 recrues de la section refusent de poursuivre la marcher 2, La recrue qui a travaillé plus de trois mois mais moins 

s= solidarisent ainsi avec les 2 recrues qui n en pouvarent pus 
; 

d'une année chez un employeur a droit à seulement trois Lecrses 
-jon du commandant, les 2 recrues se déclarent prêtes come 

semaines de compensation pendant le service. Pendant un CR 
2 =i on les décharge de leur sac. Toutes les recrues sont d'accor (cours de répétition) le soldat reçoit le 80% du salai- 

220 rcinent la marche selon le plan prévu. re; pendant l'ER la recrue reçoit le 80% du saluire pendant 
7 

; 
3 semuines, ensuite le 30%. 

-: rexour à la caserne, une mauvaise surprise les attend: les 21 sont 
CS EL comme vautins" par la hiérarchie, isolés de la troupe et traî- 3. L'employeur n'a pas le droit de résilier un contrat de 

D a -uce d'instruction militaire (JIM). Toutes Les autres travail pour motif de service militaires Le cas échéant 

an Lu s>+ et de la cp sont aussi convoquées par le JIM, Finale- la recrue « le droit à une indemnité si elle fait valable- 

TI Lacrues sont désignées comme meneurs et sont renvoyées à la 
J 

vil Pa pehposi tion au congé dans les trente jours suivant sa 

US LE \ripunal militaire les attend. Les autres rectues reçoivent notification. 
PERSOR, GE EIRE 

ES ‘arbitraire militaire a remporté de nouveaux , _ 7 > 
2 un avertissement écrit. L'arbit 4. En cas de chômage à l'entrée de l'ER, la recrue qui est 

trionphes ! inscrite à une caisse de chômage continue à recevoir 

M à 
l'éloge tapageux de Môrgeli, chef les indemnités journalières. En cas de non-inseription à 

Cerendant, ce coup de la JM ains: que l'élog ‘école à réagi avec la caisse chômage, la recrue à droit à s'inserirve à la cais 
Le l'information du DMF, (selon lequel le cdt à écore ; 

? 

recrues de se si elle à déjà travaillé 150; consécutifs auprès du mê- 
Lea L'oontre la mutinerie) ne suffit pas à intimider 05 Pa arche ne employeur avant l’ER, “ 
TTL Sr 

lvis 
œu'ell ont quelque chose à dire sur la marc? 

Losone. Toujours d'avis qu'elles 
A rne pour pouvoir ainsi >. La recrue en dirrie 2m, , 

; 

fn service, elles s'organisent en comité de caserne pou je 
La 5 crue en diffteuttés financières peut toujours s'u 

séfendre clus efficacement leurs intérêts. dresser au SN ice de l'aide du soldat 
péfendre p£ Rifingerstrasse 19 

y 

T “IL NE NOUS SERA PAS 5000 "Borne USst LONGTEMPS QU 
À S _ EN JUESTION DES Ces disposi tions légales peuvent évidemment etre améliordes 

PERMIS DE RE METTRE @ par les conventions collectives ou par le coñtrat indi v TE duel de travail, Dans tous les cas Les recrues où soldats ESPONSABLES Aussi LONG MPS peuvent s'adresser aux comités de soldats qui les renseirne DRDRES IRR 
* * ront sur les possibilités dont clles disposent pour lutter 

_ IRE SUR LA contre les conséquences de lu récession capi toliste ‘ QUE NOUS N'AURONS RIEN À D 
‘ 

| 
, PRENEZ CONTACT AVEC LES COMITES DE 

MARCHE DU SERVICE : 
, 

ER ! SULDATS SUR CES PROBLEMES DE CHOMAGE 
NOTRE SANTE SERA EN DANGER : 



fie cratay 
Ta 

site pacte 
* 

liteire 
à entané une répression 

| MAI j j ; 5 
215 

Lee Lan ra RE 7905870 86 les civils quil poou- tPeole de recrues de Protecti 

Le 
LL D 0 77 779V7e 9 filet, au courant de cette “A la fin du mois d'avril, 65 recrues de l'Ecole de recrues de Protection 

8 

107007 17965755 “Urer” condamnées à des peines de pri- Aérienne, stationnée à la caserne des Vernets à Genève, remplissent cha 
0 ÿ 

«782 souvent plusiers années de sursis. cun une demande de congé pour participer aux manifestations du ler mai. 

- 0, c)°708 es =yopathisants du Comité de soldats de Lovie véani «au 25 

; 00 5 -4900% 8 Geston Chern!!lod, furent jugés pour Dans un premier temps, les officiers, SUFPr1S, réagissent avec hystérie, 

se 3 

s-> ; E 
rinei êi t refusées 

sans ri 

: 
if des tracts et journaux destinés aux recrues, jugeant ces demandes anti-patriotiques, Elles furent refusées sans con 

Yress/r Sieme ja GATant 1 à ; J 

mentaires. 
se. 

Le — L _- LT Ge -& 

niérarchie frapper tow 

100055 379408 AProoratiques dans l'arnée et de les — Le matin du ler mai, le Major Langenberger, bras droit du Colonel con- 
; ; 

Pos 5 8H 198 POUS DUblIons Li, envoyées à Cher mandant l'Ecole, convoqua alors 4 recrues. Il les désigna aussitôt 

5 

5 vs «rcdes ai morent de leur srocès, démon- comme les meneurs, leur fit la lecture de l'ordre Hirschy et de certains 

7 
5 

fze citzint son but. articles du Règlement de service et du Code pénal militaire, et leur 

ordonna de signer une déclaration consignant cette lecture et qui sig- SOI nalait qu'il n'y aurait pas de deuxième avertissement. IDARI ] E A l'appel du début de l'après-midi, les recrue apprenaient qu'une heure 

de football s'était glissée dans l'ordre du jour: il fallait vraisem- 
g 3 ’ blablement éviter le risque de contagion représenté par le défilé devant 

n les portes de la caserne du cortège du ler mai. Au début de la partie 

Pr tr de football, les recrues qui avaient demandé le congé arborèrent l’insi- a 
gne (un petit ruban rouge) du ler mai sur leur tenue de sport. 

DANS UN COU RS A la suite de ces événements, le conseiller national socialiste Ziégler 

4 

demanda au mois de juin des explications au Conseil Fédéral, lequel ré- 

pondit simplement: le ler mai n'est ni un jour férié officiel, ni une REPET | ] ION fête religieuse. 

Moralité: lorsqu'on est à l'armée, on n'est plus travailleur, même si 

; ni 
2- 

: . sizarë ve véririon vour demander le fait d'être absent du boulot nous fait perdre notre place. 

- - 
poreresiss 5 1205525 Jes rrocès de Lausanne 

Pr-- L- 
is r7iguy \recrues de Savatan) pour PES . … 

x rer con souvien 31 rour réclamer l'abolition des articles 

f - 75 
vis ÿi vois rili-raire et 276 äu code pénal suisse. 

n 
fait, 

1. 

r{*1-ic0, ces arciolez permettent de nombreuses 'in- eee TEE NET 
SE 

rer: Lonw# 
ec 

“Iivi-arions’ les licertés de presse, de réunion, port CA ILCLÉ ( VE 
si 

+ 
Z 

3x somzcience, Les sisnataires condamnent ces ar- Re 
& 45 My 1) 

ï 

LRÉ= 
“LL 

ace 
Lsles Tfexoovtion c1 lez rroris svoquels 1ls conduisent parce que, Es AS, 72453 AS CR (IS 
Losnt=il, 11 spiniscur Lomme liniretion importante des droits à I: RS 52 “GT Ce —_ 

Prin TEE rLliarr :7 282 PécrTnés. 
| ' VE In 

4 
DN un) _, - ; 

APS ASE vo A1 
: “ go 

lroles 1micrativues lens l'armée est la raison pour S 
“ /f (À AR x FA, 2x - ;, ic sloss sa - iniizsrés contre les attaques aux PT 42 LU 5} TA 

En 

i 

nÈtRs L= 

vonptivuent les différents procès contre \ jou Tr 
sn a " 5 ir is 

sir, 2 cscimes e- les fli-eurs responsables du Comité de ç Æ 
> ds H a Ù 

“ 
TRE 5 11 

AL SMS 

- 
ÈTe saf 0 Cr S TR 

vi same i1li lus Te trente signatures. Seulemert E HA 22 97 
ÿ 

Lis 

un: avoterus da la signer 
bises = -. VE 3 | 

; 

) S Fa ST 
i 57 < 

j 

STE PA ; 
£ 

ciss (LE T 
(AN EAN 

f 
= ca ds A 

OST 6u pue à 

; 

asb5l |A SÉDETS {a 
TH 

II 
0, 

T7 8 

| 

dd Je 2j 
Soutien de 158 Ës 4° 4 

outien de À Lu made 
, s ; 

Lie 
+ A 

a 
ds 

rêcrue ê 4 ; « 
\Lx 

0 . | recrues de Colombier 
E LAS AY etc 

COLOMBIER (Gd) — Cent cin- 
seems 

2 
5 A sous 

quante-hut recrues de VER, inf. À & ] SRI - 0 1 0 PS AS 

502 de Colombier viennent de si- ; 

LU, 
L 

? 5 — ct} 
£ner une lettre de soutien aux ae- > 4 2 

ENS ON > = 

cuses, Elles estiment que ce procès ; ; 

\ | _ RS S) 
Horle atteinte à la liberté d'ex- —6& 

; 

P; ] Le 79 =). 

pression et qu'il est important — — __ 2 120257 41, \ 
face aux poursuites judiclaires dont : 

Xe Ji 1 

sont l'objet les civile qui luttent - Î ve ; 

pour l'obtention de droits démo- 1 
! 

| ç 
=L 

cratiques dans l’armée — que des ; 
! 

ÿ = 
soldats, à leur tour, expriraent leur 

J 

Le 
solidarite aux accusés. 2 

<q , \ 
4 9 x 

mms tés 0 4 t022222————_œ_œË 

s< vecrues soussignées de l'ER PA 246(été) de la caserne | , 

les Vernets à Genève: plus de 90 recrues ont sisné cette j 

pétition 
+ 

: ets 
; 

- exprinent leur soutien aux rédacteurs responsables du ! 
ournal du Comité de Soldats de Lausanne, Gaston Cher- 

S MEE 
»nilloë et Alain Pélichet, et aux 3 distributeurs occasiot 

Se de rnal: les emiers sont inculpés devant le 
nels de ce journal: les premiers fl Cu:PF? 0e. _ N 
[ri»unai correctionnel de "provocation et incitation & la AVANT DE PARTIR AU SERVICE MILITAIRE 
ri 1 + 205 ' = sac 1 

ji 
violation des devoirs militaires”, les seconds de compli PRENEZ CONT T NEC u (TES DE DATS 
l'estiment que ce procès, comme d'ailleurs plusieurs pro- ES com soL 

ès cui viennent de se tenir devant la justice militai- Vaud: C.P. 201, 1020 RENENS 
Zug/L 

«Lt Gui ont abouti à des condamnation très sévères de canève te Ta Vos) Gun Zug/Lucernes PP. 41, 6000 LUCERIE 
PS3 SE AS A di et , 

L5 zenève : C.P. 15 27 CKROUGE Bülache pr 5 > 
PU 

sombreuses recrues des ER de l'été 74 et l'hiver 75, vi- Pe 5 7 
Le 

0 BOUGE 
- Pülach: PP. 5140 GUNLACH 

cent À museler toute forme d'expression des soldats en EE 
C.P. 64, 1/00 FRIBOURG 7 Seint-Call: PL. 254, 9004 SP-CALI 

PERS ST SE ; ; 
4 LA e —Juras > 07 & RTHUNME 

À 

« JO4 : 

sappant durement les organisations qu'ils se sont donnés “+enne duras CP. 97, 2500 BIiie 4 

‘45 et hors les casernes: les Comités de Soldats. Serne: Pi- 4036, 3001 B£RNE Editeur rédacteur 
yes 

ble 

ces 
TT 5 

A; Aaraus le 
55 

€ ANRA HOLLEUT rédacteur res] le 

- considèrent comme inacceptable que la seule réponse que 
2 

pr 554, 2001 ALRAU Daniei Marco (C5) 

js hiérarchie militaire et l'Etat donnent aux pétitions Bâle: PF. 169, 4001 BALE (5B3 - revendications légitimes des soldats soient des peines Zürich: Pf, 716, 8021 ZURICH - prison et des inculpations 
{ 

dinterthurs Pf. A 158, 8402 WINTERTHUR 

l'ehendent l'acquittement des 5 inculpés du procès de Lau- Heuchâtelz: G.P. 451, 2001 NWUCHATi, 

ne lessins C.P, 30, 6904 LUGAHO Hi le 13 0 ; 

aa 
sc Ÿ 

15 Octobre 197: 


