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LE CONTREPET: 
L'abbesse TcnvçTséc tressaillait 
sous les ca 

ï...ia révolution 

Mais il y a peu de chances qu'on détrône le roi des cons". (Brassens) 

Il ne faudrait pas croire que le 
Fascisme soit en régression. Les 
gouvernements d'extrême-droits 
portugais, puis grec, renversés, 
Nixon renvoyé à sa chère étude 
d'avocat-marron, c'est bien réjouis
sant, d'accord — quoique, dans le 
cas de Nixon, ça n'aille pas au-delà 
d'une pure satisfaction intellec
tuelle puisque ça ne changera rien à 
la politique à court terme et à 
courtes vues des U S A — mais le 
Fascisme, c'est pire que l'Hydre de 
Lerne et que la mauvaise herbe: 
Plus vous coupez, plus ça repousse. 
Pour le prouver, je n'irai pas 
chercher des exemples à l'étranger. 
Cela pousse en Suisse ... et fort! 
Rassurez-vous, je ne m e pencherai 
pas sur le cas Heurtebise. La Pilule a 
prouvé, récemment, que l'individu 
était plus ridicule que nocif et, 
personnellement, je trouve que l'on 
fait beaucoup trop d'honneur à ce 
piètre scribouillard en lui attribuant 
une importance dont il est absolu
ment dépourvu. 
Un Heurtebise, pas plus qu'un Géo 
Oltramare ou un Schwarzenbach, 
ne suffit à créer un climat fasciste. 
En effet, le Fascisme n'est ni une 
doctrine politique ni un ensemble 
de règles morales ... ou immorales, 
ni un fanatisme, ni une franc-
maçonnerie quelconque. 
— C'est essentiellement une Situa
tion. 

— Une Situation créée par l'instau
ration progressive du règne de 
l'ABUS D E PO U V O I R par les gens 
en place, avec la complicité active 
d'une bande de guignols méprisa
bles — généralement en uniforme 
ou en livrées de politiciens-si — et 
celle, passive, du bon populo 
imbécile et, dans son inconscience, 
tout prêt à constater que le jour où 
ça "bardera" vraiment, ce sera à ses 
dépens. 
Ces membres du peuple imbécile, 
soyons, pour une fois, Ecuméniques 
et "Pardonnons-leur parce qu'ils ne 
savent pas ce qu'ils font". Occu
pons-nous des autres. Par exemple, 
de Messieurs les Flics. 
Je ne voudrais pas qu'il y ait la 
moindre équivoque dans mes pro
pos: 
— J'emmerde tous les flics. 
J'ai bien dit "flics", ce qui, dans 
mon vocabulaire, signifie: policier 
brutal, stupide, menteur, sadique, 
etc.. etc.. 
Donc, les "bons policiers", s'il y en 
a, ne doivent pas se sentir "concer
nés". Quant aux autres, tant pis si 
ça ne leur plait pas. Qu'ils n'espè
rent surtout pas parvenir à m e 
dessouder "par erreur" c o m m e ils 
ont pris l'habitude de le faire, 
quand ils en ont l'occasion, avec les 
jeunes voleurs de scooter ou d'auto
mobiles. 
Non! Leur seule chance d'obtenir 
que je les traite poliment c'est de 
renoncer, une fois pour toutes, à 
utiliser les pratiques de voyous 
qu'on leur inculque dans leurs 
stages d'instruction, à l'instigation 
de ces "gens en place" dont je 
parlais tout à l'heure. 
Quant au populo, à qui je viens de 
pardonner tout à l'heure, je m e 
demande bien pourquoi, j'aimerais 
quand m ê m e lui'dire deux mots: 
Ouvrons, tout d'abord, un aparté 
grammatical: Assassinat = Meurtre 
avec préméditation. Meurtre = 
Homicide volontaire. Homicide = 
Action de tuer un Mensch. 

__ nsi, si ces Messieurs les Flics de la 
région, par l'intermédiaire de l'une 
de leurs organisations dépourvues 
d'existence juridique, voulaient m e 
faire un procès, reconnaissant par-là 
qu'ils sont bien des flics et non des 
policiers intègres, je les renverrais 
au Petit Larousse. 
Quand Messieurs les Flics, donte, 
ont commis un "homicide" sur la 
personne d'un jeune voleur de 
poules évadé de Bochuz, je vous ai 
entendu, Messieurs du Populo (du 
moins beaucoup d'entre vous): 
— Les flics doivent faire leur 
devoir. 
— Quand on s'évade de prison, on 
prend des risques. 

P A R L O N S LEGALITE: 
1. Un mineur genevois peut être 
placé dans un "Foyer" pour les 
raisons suivantes, entre autres: 
— Le "Milieu familial" ne lui 

convient pas. (Parents divorcés 
avec concubin (e) n'aimant pas 
l'enfant, par exemple. 

— Il est un "enfant difficile" 
— Il est "fugueur". 
Bon! Le voilà dans un "Foyer". 
Notez qu'à ce moment il n'a 
commis aucun délit. 
2. Au "Foyer" il va probablement 
continuer, toujours sans commettre 
de délit à: 
— Trouver un "milieu qui ne lui 

convient pas" 
— Etre un "enfant difficile" 
— Etre "fugueur" et, en cette 

qualité, il va faire la malle. 
3. Repris, on va l'incarcérer à la 
"Clairière", maison d'éducation sur
veillée dont, — suivez le processus 
ci-dessus, il ne va pas tarder à 
s'éclipser. 
Cette fois, quand on le reprendra, il 
se sera mis dans sont tort: Cambrio
lage de cave et vol de vélomoteur, 
par exemple. Quant aux torts de 
nos Autorités à Majuscules à son 
égard, glissons dessus un voile 
pudique, voulez-vous (Selon que tu 
seras puissant ou misérable, fable 
connue). 

LE SHAH-TYRAN ACHETE KRUPP 
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— Va-t-il se contenter de pendre...la crémalière? 

Après cela, normalement, il devrait 
se retrouver à Diesse, Jura-Pas-
Libre, Air - vivifiant - fleurant - bon 
- le - sapin - et - la - Chiourme -
Moyennâgeuse: Un colis par mois, 
une visite tous les deux mois (et 
encore, à la discrétion de la 
direction), c'est-à-dire, pour un vol 
de pétrolette, un régime péniten
tiaire plus draconien que celui 
infligé à un criminel endurci. 
4. Admettons que notre client, de 
plus en plus "fugueur" n'ait pas de 
sympathie pour ce traitement: 
Hop! Le voilà reparti. Naturelle
ment, en général, on le repique 
assez rapidement, mais, alors, un 
problème se pose: Herr Direktor 
Mayer ne veut plus reprendre son 
ex-pensionnaire: Ga'n Zf Weg mit 
de chrebe Welsch! Foutez le camp 
avec votre salopard de délinquant 
mineur romand! Mettez-le dans 
une de ces maisons inexistantes 
mais que, pourtant, le nouveau 
Code Pénal vous avait enjoint de 
construire! Vous ne l'avez pas 
fait? J'en ai rien à foutre, Adieu 
Wohl! 
Voilà comment on finit à Bochuz 
avant l'âge s'être déjà tapé des mois 
de cabane pour un délit qui, s'il 
avait été commis par un adulte, se 
serait traduit par 2 mois avec sursis. 
'" Et voilà comment on finit par 
être victime d'un "homicide" dans 
la fleur de l'âge. 
J'ai dit: "Parlons Légalité". Conti
nuons: 
Je ne transformerai pas cet article 
en mémoire d'avocat et ne cherche
rai pas à faire une discrimination 
parmi les responsables. Simple
ment: 
— La victime de Bochuz n'aurait 
pas dû y être = 1re violation de la 
loi 
— Il n'existe pas, à Genève, de 
maison de détention pour mineurs 
au sens du Code Pénal = 2me 
violation de la loi 
— Les policiers municipaux n'ont 
pas le droit d'utiliser une arme 
contre les évadés = 3me violation de 
la loi 
— Ils auraient dû être mis à pied 
pour la durée de l'enquête = 4me 
violation de la loi 
Vous pouvez vous amuser à dé
couvrir vous-même les autres, qui 
sont nombreuses. 
Et, après cette essentielle notion de 

droit reconnue par tous les pays qui 
se disent démocratiques: 
- LE FAIT D E T E N T E R D E 
R E C O U V R E R SA LIBERTE 
N'EST PAS U N DELIT 
mes conclusions logiques: 
Dans le cadre de notre système 
social, un délinquant juvénile qui 
n'aurait dû encourir, au maximum, 
qu'une peine de quelques semaines 
de prison a pu être 
CONDAMNE A MORT ET EXE
CUTE SANS JUGEMENT. 
Si ce n'est pas du Fascisme et si 
vous ne vomissez pas le Système, 
bonnes gens, vous avez de l'esto
m a c 

Lucien Lacroix 
A MOI, LACROIX, DEUX MOTS... 
... A propos de "bons policiers s'il y 
en a": tout policier a prêté un 
serment. Ce serment fait de lui, 
corps et âme, l'instrument aveugle 
et INCONDITIONNEL de la répres
sion. Répression au nom de quoi? 
De l'inquité dans ce qu'elle a de 
plus absolu: défense des droits de 
quelques-uns, la minorité des pos
sédants armés jusqu'au dents, au 
détriment de l'immense majorité 
des populations réduites en escla
vage — de l'employé supérieur de 
la Banque ou de l'Assurance au 
manoeuvre des travaux publics. Ce 
serment fait de lui l'instrument 
aveugle et inconditionnel du 
Désordre établi, alias l'Etat de 
Droit, alias l'Arbitraire. Ce serment 
fait de lui la main armée des 
truands qui, fric au poing, se sont 
emparés des richesses de la Terre et 
défendent leurs biens contre les 
convoitises des minables que nous 
sommes en se servant précisément 
du "bon policier" bien docile, bien 
à leur service, bien à leurs sévices. 
Ce serment fait de lui l'homme qui, 
en tout temps, est prêt à s'emparer 
d'un individu au nom de l'Arbi
traire et à le jeter en prison, à 
monter la garde devant la cage 
grillée du prisonnier, à lui tirer dans 
le dos au besoin s'il manifeste la 
volonté de s'enfuir. 
Voilà ce qu'est un policier. 
Dès lors, la question de savoir s'il en 
existe de bons ou de mauvais ne se 
pose m ê m e pas: il n'y a que des 
FLICS. Un point, c'est tout. 

N.P. Praz 
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VOUS NE FAITES JAMAIS L'AMOUR AVEC UN HIPPOPOTAME, ALORS POURQUOI AVEC UN MILITAIRE? 

F é : 

Tout bon article commençant par 
une citation et le nôtre étant 
excellent, voici la citation. Elle est 
empruntée à Andrée Weitzerl, grand 
chef SCF: "... L'idée d'occuper les 
gens pour les occuper m'énerve." 
Ne faites jamais l'amour avec un 
militaire 
Nous aussi nous avions nos préjugés 
ô combien stupides, nous les 
révolutionnaires à bas qui filent, les 
révolutionnaires de rêves, celles qui 
pensent qu'en démilitarisant les 
cerveaux, on peut démilitariser un 
pays, nous les nymphomanes de la 
révolution (plus je fais l'amour plus 
j'aime la révolution), nous les 
grandes soeurs incestueuses qui 
n'aimions que des objecteurs, des 
déserteurs et autres réfractaires, 
jamais, jamais nous n'aurions fait 
l'amour avec un militaire (c'est 
rêche, ça pue, c'est brute, ça baise 
hippopotame "splotsch broum", ça 
bouffe, ça ronffle). 
Et quand nous passions devant une 
certaine affiche rouge — rouge 
erotique des années 50 - sur 
laquelle on voit Lui, L'Homme au 
premier rang, viril dur vigilant 
protecteur, une rencontre, un 
avenir peut-être. Et derrière, Elle-
moi, ravissante, douce, délicieuse 
petite femme complémentaire et 
féminine,, celle dont rêvent tous les 
hommes, celle qui se penchera sur 
eux sans ricaner quand ils auront 
beaucoup de choses en moins (et 
pas des moindres) après une glo
rieuse bataille. 
Donc, devant cette affiche, nous ne 
manquions jamais de nous fendre la 
malle et d'étaler notre cynisme à 
gros stylos "Faites l'amour pas la 
guerre", "Aidez les tueurs" et 
autres conneries. Quand il y avait 
trop d'inscriptions, le D M F nous 
offrait des affiches neuves. Et 
d'autres prenaient la relève. 
Un jour .g 

quelqu'un était tombé dans le 
panneau. C o m m e si on baisait à 
l'armée, après une journée dans la 
boue à pousser son camion, après 
avoit été nourri au bromure, après 
la saoûlographie quotidienne et 
fatidique. D'ailleurs, regardey 
L'Homme de l'affiche, c'est plutôt 
le genre qui bande devant un tank. 
De grands dragueurs et non des 
débutants ont confirmé nos pré
jugés: 
Georges: "J'étais à la protection 
aérienne avec des SCF et tu m e 
connais, hein? (clin d'oeil évoca-
teur) et bien JE N'AI PAS PU, oui 
ma chère, moi1 et pourtant elles 
portent des jupes, elles. 
M o m o : "Les éclaireuses attardées, 
bof..." 
Marcel Tendresse: "Si tu étais du 
SCF, je crois que quand m ê m e je 
tenterais le coup." Voilà, c'est un 
objecteur de conscience (6 mois de 
prison, exclusion de l'armée) qui 
remontera le moral de tout le SCF. 
Marcel, tu es un amour. 
Croquez la p o m m e ! 
Ils insistent, ils nous veulent, ils 
nous font des campagnes d'affiches, 
(oh nos impôts) ils nous font des 
sourires (oh Gnaegi). Il leur en 
faudrait 10 000 (on se demande 
bien pour quoi faire) et preuve que 
les femmes ne sont pas folles, il n'y 
a que 3000 inscrites. Ils en espèrent 
600-800 nouvelles enthousiastes par 
an et il n'en vient que 30-40. 
Minable. L'année passée, quand 
Miss Cuisse est entrée au SCF — 
vous avez vu dans les journaux? 
Qu'est-ce qu'elle est jolie, elle est 
fille de colonnel — j'ai hésité, elle 
aurait peut-être été m a copine, elle 
m'aurait appris à me maquiller, on 
aurait été draguer ensemble... 
Croquerons-nous la p o m m e ? 
Puis tout à été très vite. 
Tu es tombée M u m u , sur cet ancien 
article d'Andrée Weitzel, grand chef 
SCF. Elle disait que "les 3500 
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dames du SCF sont une petite élite 
de gens qui portent le souci de 
quelque chose" ce qui pour A.W. 
représente "l'émancipation posi
tive". Par "émancipation négative", 
elle entend le cas des jeunes filles 
"qui ne veulent arriver à quelque 
chose que grâce au fait qu'elles sont 
de sexe féminin et non parce 
qu'elles ont des capacités supé
rieures". 
Hem! Nous nous sentfmes à peine 
visées. . 
Nous tombânes sur les renseigne
ments offerts par le SCF pour nous 
mieux enjôler. Nous lûmes une 
dizaine de fois: "Enrichissez-vous 
d'expériences et de connaissances 
nouvelles en devenant SCF." Puis 
LA tentation du genre: Si vous 
disposez d'une voix agréable pour 
transmettre des messages à la 
télédifusion... 
" — Il convient aussi d'apprendre à 
saluer correctement, à s'annoncer et 
à marcher en groupe; le chant et la 
gymnastique ne sont pas oubliés" 
(quels chants? quels chants? ) 
— Vous apprendrez à centlu+te avec 
aisance et sûreté, à connaître à fond 
le moteur 
— Vous recevrez des messages sur 
l'activité dans l'espace aérien 
— Vous accueillerez ceux qui ont 
besoin d'aide et vous leur rendrez la 
joie de vivre 
— La force de frappe d'une armée 
dépend en grande partie de la 
manière dont est assurée la subsis
tance des soldats qui la composent. 

— Aimez-vous les responsabilités? 
Etes-vous capable de garder des 
secrets? (Ça, pas possible, voyez 
plutôt Le livre du soldat! ) (etc./ 
etc.). Si oui, vous seriez, sous 
l'uniforme, la secrétaire parfaite. 
— Vous vous occuperez de l'enga
gement, de l'entra fnement, de 
l'élevage, de l'entretien des pigeons 
voyageurs. Là, très jolies images... 
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— Voici Medemoiselles Grâce et 

Les atours martiaux 
Et l'uniforme, hein, on n'en a pas 
encore parlé, mais d'après la publi-
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... vous apprendrez à préparer de 
savoureux repas pour toute une 
troupe... 

cité ça semble important. Disons-le, 
il est seyant, élégant, dont con
fiance en soi, épanouissement, donc 

Légèreté 

charme et sex-appeal décuplés 
(n'importe quel magazine féminin 
vous le dira). 
Imaginez l'erotique effeuillage 
d'une SCF qui revient boueuse et 
transpirante de l'exercice de cam
pagne. Vous tirez langoureusement 
les souliers de marche, le sac de 
montagne avec gamelle, gourde, 
couteau militaire, sachet de pro
preté (? ), vous• déboutonnez la 
blouse de travail, le casque, la 
cravate, le ceinturon de cuir, le 
manteau bleu marine avec capu-' 
chon et doublure amovibles, le 
raton laveur crevé, le bonnet de 
police et enfin vous faites glisser 
d'une main moite le pantalon 
ballon et le soutien-gorge de sûreté 
à bretelles renforcées et... et, et, 
comble d'excitation vous arrachez 
la gaine blindée. 
Venez les copines, nous allons dans 
la section pigeons pigeonnes. On 
vous promet des expériences nou
velles: les roucoulements parallèles 

pigeons volent 
jupons volent 
volent 
volent 

La mère Bu bu et la mère M u m u 
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S A L A U D S D ' I T A L I E N S ! 

Fini, le bon temps ! Salauds 
d'Italiens! Ils ne savent m ê m e plus 
traiter "convenablement" le corres
pondant transalpin de la Tribune de 
Genève ! 
Et c'est grave, ça ! 
C'est m ê m e si grave qu'il en pleure, 
le pauvre Monsieur Jacques Ferrier, 
dans sa Tribune plantureuse autant 
que bourgeoise, sous le titre: " U N 
P A Y S QUI N'ARRIVE PLUS A SE 
FAI R E S E R V I R " : 
"(Autrefois ...) ... votre voiture ne 
s'était pas encore arrêtée devant 
l'hôtel qu'un porteur s'emparait 
déjà de vos bagages ! En 1960, une 
domestique, pratiquement à votre 
disposition vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre, gagnait 25.000 lires 
par mois ! " 
Ça, c'était: autrefois ! Aujour
d'hui ? Fini, tout ça: il n'y a plus 
assez de gens au service du corres
pondant italien de la Tribune de 
Genève ! Parce que ça lui manque, 
à lui, le larbin - ou le pauvre type 
obligé de jouer les larbins, plutôt ! 
- qui s'empare de sa royale valise ! 
Et ça lui fait mal aux seins de 
n'avoir plus 24h sur 24 une 
domestique à son service ! 
Fallait pas lui faire ça, à ce cher 
h o m m e ! Vous vous rendez 
compte ? Si la caste inférieure 
refuse de SERVIR la caste supé
rieure défendue par la Tribune de 
Genève et autres Gazettes et Feuil
les d'Avis ! Où allons-nous ? Où 
allons-nous ? 
Et il en rajoute, le pauvre h o m m e 
sans larbin ni boniche : 
"Lorsque vous aviez besoin de quoi 
que ce soit, dix jeunes gens 
souriants vous offraient leurs ser
vices et lorsque vous leur donniez 
quelques pièces de monnaie, ils 
vous remerciaient avec effusion ..." 
Dix jeunes gens ! Sûrement davan
tage, parfois. Mais, naturellement, il 
ne lui est jamais venu à l'esprit, aux 
Jacques en question, que ces dix 
jeunes gens étaient peut-être, qui 
sait ? des chômeurs ? Des chô
meurs ? Quelle horreur ! 
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'Cette Italie d'il y a une vingtaine 
d'années, et peut-être déjà d'il y a 
10 ans, appartient à un folklore qui 
n'existe plus ! ". 
C'est la conclusion consternée du 
pauvre Jacques qui se penche sur un 
présent atroce: 
"Souvent les grands magasins 
ouvrent leurs portes avec une 
demi-heure de retard ..." 
Non, mais vous vous rendez 
compte ? Si le Temple du business 
n'est m ê m e plus fichu d'être à 
l'heure pour l'office ? 
Pauvre presse bourgeoise, elle 
pourtant si bonne pour le manant... 

Pauvre correspondant bourgeois 
d'un pauvre journal bourgeois ... 

réduit à porterlui-même sa croix 
et sa pancarte revendicative. 
Vous vous rendez compte ? 

Non, quand on est un bon petit 
bourgeois cuisse et bien cuistre on 
préfère imaginer que c'est pour ses 
beaux yeux que DIX jeunes gens 
souriants se précipitent au-devant 
de soi pour vous SERVIR ! C'est 
tellement plus rassurant, plus récon
fortant ! Et puis, ça donne de 
l'Italie une idée tellement plus 
poétique ! Hélas, hélas ... 

En voulant le récupérer, voici 
ce qu'elle récolte ! 
Y a plus de justice ! 

"Motif ? Le personnel n'a pas la 
possibilité de commencer de travail
ler, car il doit assister à une réunion 
syndicale ! " 
Ça, c'est de l'authentique. Du vécu. 
Non, mais vous vous rendez compte 
de l'ampleur du désastre ? Passe 
encore d'être en retard au travail à 
la multimilliardaire "Rinascente", 
mais être en retard parce qu'on a 

-Les contre-bandiers s'adaptent 
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assisté à une réunion syndicale, 
avouez que ça dépasse les bornes ! 
Et le Jacques Ferrier d'ajouter, 
impavide: " L A LOI N E L'INTER
DIT PAS ..." 
Navré, qu'il est ! Consterné, qu'il 
est, le Jacques de la Tribune que 
LA LOI N'INTERDISE PAS LES 
R É U N I O N S S Y N D I C A L E S ! 
Et ça non plus, on ne l'invente 
pas ! 
Pas plus que la suite: 
"Le temps n'est plus où l'on 
pouvait aller se faire raser chez le 
coiffeur, une fois la nuit tombée, et 
où les épiceries ne se fermaient pas 
avant 22 heures ..." 
Mais, fallait pas lui faire ça, à ce 
pauvre petit ! Vous vous rendez 
compte ? Si le correspondant 
italien de la Tribune de Genève, le 
plus gros, enfin presque, des quoti
diens de ce pays ne peut m ê m e plus 
aller se faire raser Q U A N D ça lui 
plaît, mais où allons-nous ? 
Naturellement, il ne lui est jamais 
venu à l'esprit, au journaliste 
bourgeois du journal bourgeois du 
pays bourgeois par excellence que 
le coiffeur, lui, n'était peut-être pas 
enchanté de raser sa tronche de 
bourgeois bourgeoisant de bour
geoisie à n'importe quelle heure du 
jour et de la nuit ! 
Naturellement, l'idée ne lui a pas 
effleuré l'esprit que l'épicier et 
l'épicière n'étaient peut-être pas 
charmés, charmés de lui servir ses 
merdouilles jusqu'à 22 heures, alors 
qu'ils auraient été si bien ailleurs, 
au bord du Tibre ou simplement 
avec leurs enfants ou leurs amis ! 
Non, non, non: ce ne sont pas là 
préoccupations de gens "bien" ! 
Les gens "bien" sont là pour se 
faire servir. Les autres pour 
SERVIR ! 
Où allons-nous ? 
Mais enfin, où allons-nous ? On ne 
respecte plus rien ! 
Eh oui, faut vous y faire, Messieurs-
dames: on ne respecte plus RIEN 
de ce que vous avez décrété 
respectable. La Preuve ? O n crache 
sur l'objectivité de cette Presse 
mercantile qui publie ce genre 
"d'informations". O ù allons-nous ? 
Si tout le monde se met à cracher à 
tort et à travers ? Où allons-nous ? 

N.R. Praz 
Salauds d'Italiens ! 

l a $ t t t e ? ? m l t ( t t f e ! 
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On vous rappelle que trente ans 
durant un n o m m é Bertoni édita son 
journal "Le Réveil Anarchiste" à 
Genève et, sans relâche, répéta: 
" B O Y C O T T E Z " LA SUISSE", 
journal fasciste" ! 
Par manque de place, la Pilule 
s'abstient d'en faire autant. On se 
contente de vous relever de temps 
en temps quelques exemples parti
culièrement éloquents du "ton" si 
particulier qu'a "La Suisse", ce ton 
qui n'appartient qu'à elle ... 
On passe sur des montagnes de 
citations pour en extraire une, 
celle-ci: 

F a i t s d i v e r s 
A R R E S T A T I O N S 
... d'une Anglaise, née en 1952, 
secrétaire. Dans un magasin à 
succursales multiples de Meyrin, 
elle a pris à l'étalage un pull, du 
whisky, des cigares, au total pour 
130 francs de marchandises. 
... d'une Italienne, née en 1933, 
emballeuse. Dans un grand magasin 
du centre, elle a pris pour 184 fr. 
d'articles divers, puis dans un autre, 
voisin du premier, 190 francs d'arti
cles tels que foulards, colliers, pulls, 
porte-clefs. 
... d'une Italienne, née en 1955, 
étudiante. Elle a volé les clefs de 
l'appartement d'une amie, s'y est 
introduit et y a volé 750 fr. et les 
clefs de la voiture de cette amie. 
Elle a utilisé la voiture pour un 
déplacement à Lausanne. Inculpée 
de vols, vol d'usage et conduite sans 
permis, elle a été écrouée; 
... d'un Allemand, né en 1950, 
imprimeur. Il a présenté à l'encais
sement un chèque de 100 marks, 
volé en Italie et portait sur lui 
quelques grammes de hachisch pour 
sa consommation personnelle. 
Inculpé de tentative d'escroquerie 
et d'infraction à la loi fédérale sur 
les stupéfiants, il a été écroué. 
... de deux Français, nés l'un en 
1933, l'autre en 1934, bouchet et 
traiteur, travaillant tous deux dans 
une boucherie de Chêne. Ils 
volaient depuis un an de la viande 
pour leur consommation person
nelle. Le boucher a reconnu avoir 
pris pour 100fr. de viande par 
semaine, le traiteur nie les faits. 
Tous deux ont été inculpés de vols 
et écroués. 
Pour ceux qui ont suivi le désormais 
célèbre (bientôt autant que Heurte
bise) Burgel, chef d'information en 
matière de politique genevoise à La 
Suisse, dans ses pérégrinations 
diverses; pour ceux qui ont pu 
relever la merveilleuse complaisance 
avec laquelle il présenta, lors des 
élections, les candidats de 

''Vigilance"; pour ceux qui ont fait 
l'expérience que le m ê m e Burgel 
• fait d'informations qu'il devrait 
traiter de façon neutre dans le 
journal prétentûment neutre qui est 
le sien; pour ceux qui, semaine 
après semaine, lisent les heurte-
bizarreries ubuesques du sieur Max-
Marc Thomas et ses critiques 
cinématographiques de vieillard 
gâteux et aigri, une petite chose 
leur viendra à l'esprit; ces nationa
lités généreusement soulignées 
devant chaque arrestation ! U n e 
horrible Anglaise (laide, sans 
doute ) ! Une sale Italienne ! 
Encore une sale Italienne ! Un 
horrible Allemand et deux Français 
en cavale ! 
Pas un Genevois ! 
Et les "vigilants" n'auront plus qu'à 
lire ces faits divers significatifs pour 
se dire en haussant les épaules: 
"Encore ces sales étrangers ! " 
Et le Squibbs de service à la 
T R I B U N E D E Genève n'aura qu'à 
s'emparer de ce cas typique pour en 
tirer un article pour demander que 
soient renforcées les forces de 
police et que soient rendues plus 
sévères les peines prononcées contre 
ces sales étrangers qui viennent 
semer la m... chez nous ! 
Et voilà comment on aboutit à la 
haine de l'étranger ! Bravo, vive 
"La Suisse", journal fasciste ! 
Pas fasciste "La Suisse" ? Mais quel 
est donc ce journal qui profite 
d'une critique cinématographique 
pour y glisser que le Gouvernement 
de Pétain fut LE bon gouvernement 
qui convenait à la France ? Quel 
est donc le journal qui fait systéma
tiquement l'éloge de Mussolini ? 
Quel est donc le journal qui se 
range délibérément aux côtés des 
putschistes chiliens ? "La 
Suisse" ! Et si son rédacteur en 
chef veut bien nous faire l'honneur 
d'un procès en diffamation, on lui 
mettra sous le nez les'articles qu'il 
a, dira-t-il sans doute, "laissé 
passer" parce que ... Parce que ça 
lui plaisait bien qu'il en fût ainsi ! 
"La Suisse" ? ça barbe ! Et pour 
mieux barber, ça fait l'éloge dithy
rambique du petit enfant chéri à 
Luisier, le prétentieux 7 jours imp
rimé sur les presses de Poubelliste 
valaisan, ça fait l'éloge du poubel-
liste, naturellement, et du Pamph
let ! Qui se ressemble s'assemble. 
Et lorsqu'il surgira chez nous un 
Mussolini, on s'étonnera qu'il 
trouve ainsi toute une presse à sa 
botte: La Suisse à Genève, le 
Poubelliste en Valais, la Feuille 
d'Avis à Neuchâtel et leur enfant 
chéri, le dernier mort-né, 7 "fours" 
en bref, avec à sa tête un ancien 
rédacteur de la Feuille d'Avis de 
Neuchâtel. C o m m e par hasard. 

N.R.Gumène 

Faudra bientôt que le bourgeois 
cuisse se déplace avec sa banque 
pour mériter les égards naturel
lement dûs à son rang... 
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u n e [ T i t u b é 
J. Herren-Voillat 
68, Communes-Réunies 
Grand-Lancy 
Cher Monsieur, 
Puisque vous m'avez proposé de 
vous écrire, et bien voici. 
Puisque ce matin, lorsque je vous ai 
téléphoné, j'ai commencé par vous 
dire ce qui collait entre nous deux, 
et que vous m'avez répondu que 
j'étais de votre bord, alors que 
quand je vous ai appris ce qui ne 
collait pas, vous m'avez traité de 
fasciste. 
Je vais commencer par vous 
critiquer cette fois-ci. 
L'ANNONCE DES CF.F. 
Pourquoi dites-vous des ouvriers 
espagnols pour nettoyer la "m... des 
Suisses" ? 
Premièrement, toute la m... des 
CF.F. n'est pas suisse; par 
conséquent: votre mot suisse 
devrait être barré de votre article 
c o m m e vous estimez que le mot 
espagnols devrait l'être. 
Donc 1 à 1 — match nul et article 
inutile. 
LE S Y S T E M E 
Vous, en somme, vous voulez vous 
attaquer au système, mais laisser en 
paix tous ceux qui l'ont "syste-
mer". 
Vous voulez donc vous attaquer à 
quelque chose de complètement 
abstrait. 
Et quand vous vous een prenez à 
ceux qui appliquent le système, 
c'est aux policiers et à eux seuls, 
que vous vous en prenez, alors que 
nous avons un système appliqué en 
premier lieu par les gens des 
professions libérales. Bref, vous êtes 
soi-disant de gauche, mais vous 
commencez à secouer les gagne-
petits, (je précise qu'il n'y a pas de 
gendarmes dans ma famille). 
Quand vous faites des accusations 
personnelles, vous vous adressez à 
des gens qui habitent à 100 lieux 
d'ici, Nixon, le Shah, etc. 
Il m e semble que vous défendez 
aussi les gens qui s'opposent à la 
construction d'une usine nucléaire, 
mais vous tenez absolument à ce 
que tout le prolétariat et tous les 
fils à papa qui cherchent une 
planque confortable dans les 
bureaux des sociétés internatio
nales, soi-disant philanthropiques, 
se rappliquent ici. 
Vous n'y êtes plus, mon cher : 
Accroissement de la population = 
accroissement des déchets et 
forcément = augmentation de la 
polution et en plus = augmentation 
des besoins d'énergie, etc. 
Je pense que, finalement, m ê m e si 
vous brailler contre les Giscards et 
compagnie, vous êtes dans le fond 
pareil à eux. Autrement dit 
l'expansion à tout prix, l'économie 
(ce dieu merveilleux) sont vos 
idoles, votre but suprême. Et le 
prestige, ça aussi ça vous intéresse 
trop ! 
Et bein, moi, qui suis certaine 
d'être une communarde (mais 
c o m m e on n'en voit plus en Suisse), 
je suis 
Contre l'expansion effrénée qu'on a 
ici. 
Contre la polution. 
Contre la surpopulation. 
Contre les revenus excessifs et 
inutiles. 
Contre le mépris des humbles 
métiers, etc. 
Bref, contre tous les cons et les 
salauds. 
Les Joyeusetés de même 

Intoxication alimentaire 
Aarail : des petits enfants 
32 cas d e salmonellose 
Catastrophe ! encore un gosse. Ne 
vous en faites pas, il y a un remède, 
la "Vegumine Rapide" un très bon 
moyen de limiter l'expansion hu
maine. C'est formidable ! Les forts 
vivent, les faibles crèvent, que 
voulez-vous de plus ! Oh viander ! 
quel noble moyen payant as-tu 
trouvé là pour l'élimination de la 
surpopulation. Mais, peux-tu m e 
dire à quoi sert ton ovomaltine s'il 
ne reste que des hommes forts ? 
Jeunes mères, si vous aimez votre 
enfant, faites vous m ê m e la petite 
bouillie de bébé, si vous n'aimez pas 
votre enfant alors prenez de la "Vegumine Rapide" ce n'est pas chère et vous se risquez rien." Je vous salue "Cadre Supérieur" du progrès. m ê m e 

C'est pourquoi, j'ai de la sympathie 
pour M. Schwarzenbach, ainsi que 
pour les vrais communistes, pour la 
providence et pour Jésus qui n'a été 
liquidé que parce qu'il était 
communard. Je tiens à préciser que 
je suis anti-cléricale. 
Et puisque vous voulez bien me 
publier, je profite de dénoncer 
dame A.-M. Pelar, avocat, ainsi que 
son complice Crettaz, d'avoir voulu 
m e voler (remarquez que quand ils 
ont su que j'avais porté plainte, 
Crettaz m'a dit qu'on aurait pu 
s'arranger). Donc, cher Monsieur 
Praz, veuillez leur faire savoir à eux 
et à tous ceux qui sont de leur 
bord, que j'aime mieux être bête et 
honnête que d'être maline (ce qui 
n'a rien à voir avec l'intelligence) et 
malhonnête c o m m e eux. Et que si 
c'est vrai que cette personne est 
arrivée à avoir des bijoux pour 
garnir un arbre de Noël à force 
d'exploiter la misère, dites lui 
qu'elle en fasse des choux et des 
raves mais qu'elle n'a pas le droit 
d'avoir plusieurs demeures et de ce 
fait, d'exproprier le sol. 
J'ajoute que je ne dialogue pas avec 
des profiteurs hypocrites que je 
préfère dénoncer publiquement. 
Qui sait après tout, ils pourraient 
revenir à de meilleurs sentiments 
envers leurs prochains clients. Elle 
n'est pas forcément affublée du 
double cromosome Y. 
Vous voyez les imb... que je 
dénonce, moi. Je ne vais pas à N e w 
York et à Téhéran chercher ceux 
qui sont à la mode. 
Vous êtes un mouton de Panurge, 
m o n cher Praz. 
Schwarzenbach est critiqué, honni 
haï par tous les partis et les églises 
vous suivez le mouvement. 
On gueule après Nixon, vous suivez. 
Allons donc, regardez un peu ce qui 
se passe autour de vous, mon cher 
sans quoi votre "Pilule" et votre 
F L E A U ne feront pas long feu, avec 
la mentalité individualiste de vos 
protégés, les étrangers. 
Et maintenant, vous pouvez m e 
traiter de fasciste, de nazi, de S.S. 
et de tortionnaire (et pourquoi pas 
pendant que vous y êtes). Je m'en 
fous. 
Du moment que je m e trouve 
plutôt sympatique, que voulez-vous 
que ça m e fasse. 
Bonnes salutations. J. Herren 
P.S. — Vous pourriez peut-être dire 
à vos lecteurs ce que je ai dit aussi 
ce matin, que les pro "Initiative 
Schwarzenbach" de mon allée, que 
je connais, sont ceux qui dépannent 
le plus volontiers les étrangers. 
P.S. — Je n'ai pas encore fini: A 
propos de la Justice, encore une 
fois, vous insultez quelque chose 
d'abstrait. 
Cornfeld est un truand, bon. Mais 
ne pensez-vous pas que si vous 
conseillez à vos lecteurs de ne 
jamais confier leur épargne, lorsque 
les bénéfices sont mirobolants. 
Parce que, forcément, quand on fait 
des bénéfices excessifs, on vole 
quelqu'un on l'a vu, m ê m e le malin 
Cornfeld ne fait pas de miracle. 
A propos des objecteurs de cons
cience. Et si on refusait de travailler 
dans tout ce qui constitue, au 
moins, l'armement qu'on exporte ? 
Et en conclusion, si vous voulez 
vraiment le bien-être des gens. Le 
mot de propreté, m ê m e s'il fait 
partie du jargon fasciste et que ça 
vous fait tiquer — devrait être 
employé par vous aussi, à moins 
que vous ne soyez sectaire et que 
vous préférez la pureté. 

d é s i n t é r e s s e m e n t c a l c u l é 
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aura vu bien des gestes merveilleux: 
des vies humaines sauvées par des 
gens désintéressés ... ah ! ça, vrai
ment désintéressés ! 
Témoins ces lettres de lecteurs de la 
Julie genevoise où il est question de 
sauvetages ... On vous livre la prose 
in extenso: c'est trop beau ! On ne 
va pas en enlever une ligne: 
VOS LETTRES 
Ingratitude 

En août 1965, je m e trouvais en 
vacances à Opatija. Soudain, je vis 
un jeune h o m m e de 15 à 16 ans 
pris d'un malaise, alors qu'il faisait 
de la pêche sous-marine. Je suis allé 
le rechercher; et après quelques 
mouvement de respiration artifi
cielle, il a pu regagner son hôtel. 
Ce jeune h o m m e était un Parisien. 
C'est tout ce que j'ai su de lui. 
Qu'aurait-il fallu faire ? Demander 
à tout prix son nom, son adresse, et 
ensuite réclamer une médaille à son 
gouvernement ? Vous êtes 
d'accord, que c'est absolument 
inutile. Or, je suis persuadé que 
mon cas n'est pas isolé, mais qu'il y 
en a plusieurs milliers du m ê m e 
genre. Or, vous parlez dans votre 
"Tribune" du 4 juillet des 100 à 
200 personnes qui ont assisté à ce 
sauvetage en toute quiétude. Je 
crois qu'il faudrait tenir compte de 
tous les sauvetages anonymes. 
Deuxième cas: 
12 août 1968, alors qu'en voiture 
nous rentrions à Genève par les 

Pilule-vacances, folklore suisse,, etc. 
etc. 
Un dimanche au Valais, 10 heures 
du matin, une terrasse ombragée 
bien située entre la gare, l'église et 
la caserne. La patronne sort du 
café, regarde les alentours avec 
circonspection, nous apporte les 
consommations et demande de 
payer tout de suite -"Je dois fermer 
le café de 10 h. à 11 h." Nous nous 
étonnons à peine. - "Tous les cafés 
doivent être fermés pendant la 
messe." Ah bon ! 
— Les amendes commencent à 
15 francs et vont augmentant. J'en 
ai eu plusieurs ces derniers temps. 
La messe a eu lieu à peu près de 
11 heures à midi. Bande de folos. LES TftERES W 1 U 0 T 
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Centovalli, deux amis et moi. 
Soudain la voiture nous précédant 
traversa la route, défonça le parapet 
et fit une chute d'environ 40 mè
tres. Par bonheur, cette voiture se 
trouvait retournée et reposait par 
les deux extrémités sur des rochers. 
Il faisait un temps exécrable, et un 
pluie diluvienne. Je dus en premier 
lieu parcourir 500 mètres afin de 
trouver l'endroit propice pour 
descendre dans le ravin. Je suis 
arrêté près de l'automobile, non 
sans être dans l'eau jusqu'à la 
poitrine. Il m'a fallu plus de 3/4 
d'heure pour retirer le malheureux 
de sa position inconfortable, 
d'autant plus qu'il y avait de l'eau à 
l'intérieur de sa voiture. Dans cette 
aventure, j'ai déchiré ma veste et 
mon pantalon et, inutile de dire que 
les chaussures étaient dans un état 
des plus pitoyables. La personne a 
ensuite été transportée à l'hôpital 
de Domodossola. Trois semaines 
après l'accident, un appel par radio 
a été lancé afin de retrouver le 
sauveteur de cet automobiliste. J'ai 
su alors que l'accidenté était un 
ressortissant italien, qu'il travaillait 
pour la commune de Sierre aux 
Eaux et Forêts. Je m e suis permis 
de lui envoyer la facture de mes 
vêtements, et à ce jour malgré 
plusieurs lettres recommandées, 
aussi bien à ce monsieur qu'aux 
autorités italiennes (Fondation 
Carnegie à Rome) je n'ai pu être 
remboursé. 

J.-P. Kummerling, Genève 

Mais c'est pas tout, mais c'est pas 
tout ! Il y a aussi la suite (dans le 
m ê m e numéro): 

Souscription ? 
J'ai lu Particle que avez publié dans 
la "Tribune" du 30 juin concernant 
le sauvetage de deux Espagnols par 
Mlle Ingrid Balmer de 17 ans. Cet 
exploit mérite une récompense et je 
m e demande s'il ne serait pas 
indiqué d'ouvrir une souscription 
en sa faveur. C'est le moindre geste 
que l'on puisse faire pour effacer la 
honteuse impression des badauds 
qui assistaient à la scène. 

Alfred E. Obermann, 
Genève 

Et voilà ! Si on en croit les 
"lecteurs de la Tribune de Genève" 
considérés c o m m e "échantillons 
valables" de la mentalité des popu
lations, on veut bien sauver des vies 
humaines mais ... 
Mais à la condition d'en récolter 
reconnaissance, voire admiration, 
ou pécule ! Dans les cas les plus 
intéressants, une médaille ! Pour
quoi pas un monument ? La 
gratuité du geste, seul vrai critère de 
valeur, a disparu du vocabulaire 
contemporain. Espérons que dans 
l'esprit de l'un au moins des 
sauveteurs de l'année ne flottait 
aucune image de médaille et de 
récompense publique. Quant au 
public qui laisse crever les gens à 
portée de main, c'est le m ê m e qui 
ira applaudir les sauveteurs le jour 
de la distribution des Médailles, le 
m ê m e qui réclame la protection des 
grands amateurs de médailles iran
iennes ... 
Mais qui donc était si porté sur la 
Médaille ? Qui ? Il nous semble 
vaguement que cette manie de la 
décoration nous rappelle 
quelqu'un ... Et quelque chose. De 
précis. Le fascisme. 

C. Mauroux 
Rte du Platy 3 
1752 Villars-sur-Glâne 

Cher Monsieur, 
Je vous soumets deux sujets d'articles à rédiger en style pilulard 

L'escroquerie légalisée. 

Le fait pour un particulier d'emprunter en sachant pertinemment qu'il no 
sera rien rendu à l'échéance constitue une escroquerie passible de santions 
pénales. 
Or, que font aujoud'hui les communautés de droit public les régies d'Etat 
et les grandes entreprises industrielles et commerciales en proposant des 
emprunts oblifataires à 10 ans d'échéance. Elles empruntent avec la 
certitude qu'elles ne rendront pratiquement rien. N'est-ce pas une 
escroquerie scandaleusement légale. 
Salutations cordiales. 

Abonnez-vous ! 

I 

i ••--i 1 

3 
>T 

L 

S O Y E Z F L E A U ! 
ADHÉSION 

Je désire m'inscrire au Front de 
Libération des Esclaves (FLEAU) et 
demande qu'on m'envoie immédia
tement une carte de : 

SATYRE ACTIF» 
à Fr. 24.- (Fr. 2.— par mois) 

SATYRE D'HONNEUR** 
à Fr. 18.— (Fr. 1.50 par mois) 

SATYRE PASSIF»»» 
à Fr. 12.— (Fr. 1.— par mois) 

Je désire être tenu au courant des 
activités du FLEAU. 

Nom et adresse : 

Date et signature :. 

A renvoyer au F L E A U , 4, rue des 
Marbriers, 1204 Genève. 

J'AI H O N T E ! 

Je ne me suis pas encore inscrit 
comme "Fléau" et j'ai honte. 
Je répare. Je m'inscris. Je m'engage 
à verser Fr. 5.— par semaine pour 
soutenir l'action du F L E A U , pour 
que vive l'AUTOGESTION de "La 
Pilule" et d' "Opinion Publique" 
et... je fais signer mes copains 
(c'est-à-dire, littéralement ceux qui 
partagent m o n pain) et mes copines 
(c'est-à-dire celles qui partagent... 
euh... qu'allais-je dire là ? ) : 
Nom et adresse : 

JL 

Et maintenant, découpez et envoyez-nous ceci: 

JE M'ABONNE A LA PILULE, 
le journal qui dit tout haut ce que je pense tout basl 
Je souscris à un abonnement de: 
Six mois à Fr. 24.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 48.— de préférence biffer six mois) 

Nom et prénom: 
Rue et No: 
Localité et N o postal: 

Signature: 

A renvoyer au F.L.E.AU., journal "La Pilule" 4, rue des Marbriers 
Chèques postaux 12 - 222 49 1204 Genève 
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