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Contrepet de la semaine 

Méfiez-vous des dons coûteux ! 
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L E « P O I N T C R I T I Q U E » D E S P H Y S I C I E N S 

N'ayant pas, de son temps, visité la 
maison du Prieuré, je me sens parti
culièrement bien placé pour apprécier 
objectivement l'effet produit sur le 
public non averti pour les articles 
parus dans la Bonne Presse pour 
justifier cette démolition hivernale. 
La Tribune de Genève du 20 décem
bre 1972 est très significative à cet 
égard. L'on nous dit haut et fort que 
la maison du Prieuré ne présentait 
plus les garanties nécessaires en ce 
qui concerne la sécurité et l'hygiène 
et qu'en conséquence il a fallu la dé
molir. C'est un point de vue, mais 
alors, dans cette optique, Mesdames, 
Mesdemoiselles, Messieurs, faites le 
compte de tout ce que l'on aurait 
dû démolir ! Car, la loi étant la même 
pour tous, en bonne logique tous les 
bâtiments où la sécurité et l'hygiène 
laissent fortement à désirer devraient 
ainsi être démolis juste avant la 
Noël. 
Nous laissons aux lecteurs qui con
naîtraient des exemples de cette na
ture tout loisir de les signaler au 
Satyre en chef. 
Je me bornerai, quant à moi, à si
gnaler un cas que j'ai bien connu, et 
pour cause. 
En effet, dès le printemps 1966, j'avais 
dû attirer l'attention sur le fait que 
des travaux répétés effectués pen
dant plus d'une année à l'intérieur du 
bâtiment de l'Ecole de Physique de 
l'Université de Genève soit-disant 
pour fabriquer des alliages supracon
ducteurs avec des métaux hautement 
toxiques présentaient de graves dan
gers pratiquement pour l'ensemble 
des personnes fréquentant cette éco
le. L'on s'aperçut que, par exemple, 
un métal aussi toxique que le béryllium 
avait été fondu, usiné et meule à 
l'intérieur du bâtiment de l'Ecole de 
Physique souvent sans la moindre 
précaution particulière. Or le béryllium 
est un métal extrêmement toxique. 
C'est le poison par excellence des 
chaînes de réactions d'oxydation dans 
l'organisme. Un autre poison par 
excellence des chaînes de réactions 
d'oxydation dans l'organisme c'est le 
fameux acide cyanhydrique autrefois 
utilisé dans les camps d'extermina
tion des cabalistes du régime hitlé
rien. 
A titre de comparaison, les normes 
de la Caisse nationale suisse d'assu
rance, fixant la concentration limite 
admissible dans l'air des enceintes 
de travail, sont dans le cas du béryl
lium 5500 fois plus sévères que pour 
l'acide cyanhydrique. Seulement voi
là, l'acide cyanhydrique est connu 
comme un poison rapide alors que le 
béryllium est un poison lent, les pre
miers symptômes d empoisonnement 
par le béryllium pouvant survenir 
plusieurs années après une contami
nation. Il s'ensuit qu'à moins d'utiliser 
des machines-outils programmées et 
commandées à distance, les indus
tries qui usinent ce métal doivent 
vouer un soin particulier à la pro
tection du personnel par des mesures 
de sécurité draconiennes. Dans cer
taines installations, l'air est ventilé en 
permanence Des analyses spéciales 
journalières de l'atmosphère respira-
ble doivent être effectuées à chaque 
place de travail car une surexposi
tion, même de faible durée peut 
entraîner une grave maladie profes
sionnelle, communément appelée bé-
rylliose ou intoxication béryllique Ajoutons qu'il n'existe aucun traitement spécifique d'une intoxication par le béryllium et l'on comprendra facilement pourquoi, dans le cas de l'affaire de toxicologie survenue à l'Ecole de Physique TOUS les moyens, je dis bien TOUS les moyens, furent 

mis en œuvre pour étouffer ou pour 
minimiser l'affaire. 
Ayant personnellement, à l'époque, re
fusé de dire aux gens que le béryl
lium n'était pas toxique, l'on a, c'est 
le cas de le dire, cherché à m'élimi-
ner physiquement de l'Ecole de Phy
sique. 
«VERITAS ODIUM PARIT » la vérité 
engendre la haine..., ce doit être la 
devise de la Faculté. 
Et, bien entendu, j'ai aussi eu l'insi
gne privilège d'avoir affaire à ces 
fameux « poiSSons dans l'eau » dont 
nous parle si admirablement le Saty
re en chef dans la Pilule du 19 dé
cembre 1972, sans oublier l'honneur 
d'être « interrogé » par la brigade 
politique : la toxicologie, c'est bien la 
spécialité de la police politique, 
n'est-ce pas... 
Le 20 août 1966, Monsieur Jean-
Claude Mayer, dans la Tribune de 
Genève, insinua urbi et orbi que les 
effets du béryllium à l'Ecole de Phy
sique n'étaient, sur les personnes qui 
s'en plaignaient, que psychologiques. 
Alors, dans ces conditions, comment 
peut-on prendre au sérieux le même 
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Les chiottes de la mort à l'Ecole 
de Physique. En haut à droite, l'ori
fice de la tuyère de ventilation 
dont l'air provenait d'un local ra
dioactif. 
Monsieur Mayer lorsqu'il écrit dans 
la Tribune du 20 décembre 1972 à 
propos du Prieuré : •• Quelques fres
ques aussi, hautes en couleurs, par
fois artistement faites. Mais le plus 
horrible — il faut en parler — ce 
sont les WC. Probablement jamais 
nettoyés depuis plusieurs mois, le 
sol recouvert d'une couche d'excré
ments, les murs badigeonnés de la 
même matière. » 
Voilà bien là la Bonne Presse et sa 
littérature de bas étage. 
De deux choses l'une : ou bien Mon
sieur Mayer est comme Spassky, il 
manque de phosphore, ou alors il a 
déjà trop mangé de charcuterie aux 
polyphosphates. 
Eh bien, Monsieur Mayer n'a qu'à 
se faire petit et à se taire ! En ma
tière de W C particulièrement •• hygié
niques », nous avons beaucoup mieux 
à lui montrer A tout seigneur, tout 
honneur, produit de la recherche 
scientifique la plus sophistiquée, voi
ci, photographié par nos soins, le 
» cabinet génétique » de l'Institut de 
Physique expérimentale de l'Université 
de Genève. Même en noir et blanc, 
n'est-ce pas digne de la meilleure 
société ? Avec trois fleurs de lys, ce 
serait même royal 
Sur la photo, en haut, nous aperce
vons l'orifice d'une tuyère de venti

lation dont l'air provient d'un local 
où l'on faisait des travaux avec des 
substances aussi dangereuses que 
des alliages de béryllium et du tech-
nétium 99 radioactif métallique dont 
la période est de 200 000 ans. 
La personnalité du crétin diplômé 
qui a fait construire ce dispositif de 
ventilation criminel nous importe peu 
ici. Par contre, pour la bonne bou
che, nous allons donner un aperçu 
sur la toxicité potentielle des pous
sières radioactives de technétium 99. 
En effet, par inhalation, la toxicité des 
matières radioactives insolubles est 
extraordinairement plus élevée que 
celle des matières radioactives so-
lubles, les matières radioactives so-
lubles inhalées ayant généralement 
tendance à être éliminées de l'orga
nisme humain beaucoup plus rapi
dement que les fines poussières ra
dioactives insolubles déposées dans 
les poumons au niveau des alvéoles. 
Il faut aussi savoir que la radioac
tivité des matières solubles se dilue 
dans le corps humain alors que les 
particules radioactives insolubles, en 
irradiant continuellement les cellules 
qui les entourent, sont susceptibles 
de provoquer localement la genèse 
d une tumeur maligne, même si con
sidérée globalement, la dose de ra
diations accumulée totale paraît très 
faible ou « négligeable ». 
Ceci sans parler des autres maladies 
qui peuvent résulter de telles conta
minations radioactives. 
Ainsi, d'après des données fournies 
par des spécialistes de « l'American 
Industrial Hygiène Association », nous 
sommes en mesure d'estimer que sur 
mille particules de technétium d'une 
dimension de 1 micron inhalées, en
viron 60 particules se déposent et 
restent dans les alvéoles pulmonaires 
alors que près de 600 particules se 
déposent dans la trachée et les bron
ches d'où le mouvement du mucus 
les ramène finalement dans l'estomac 
et les voies digestives, un tiers des 
particules inhalées étant par ailleurs 
exhalées sans être déposées. 
L'inhalation de fines particules ra
dioactives insolubles présente donc 
un danger infiniment plus grand que 
la respiration d'une atmosphère con
tenant l'iode radioactif et les gaz ra
res, krypten 85, xénon 133, libérés 
lors du fonctionnement normal des 
réacteurs nucléaires si controversés 
dans le monde entier. 
Bien entendu, à l'intérieur du bâti
ment de l'Ecole de Physique, la con
tamination toxique fut loin d'être li
mitée à la source de la ventilation des 
WC. Dans plusieurs laboratoires des 
travaux répétés sur des alliages hau
tement toxiques furent effectués sans 
précautions particulières et sans aver
tir (et pour cause !) le personnel et 
les étudiants des dangers extraordi
naires du béryllium, du thorium, du 
technétium, etc. L'ensemble des lo
caux de l'Ecole de Physique étant 
balayés pratiquement chaque jour 
sans précautions spéciales avec les 
mêmes balais, chacun peut se faire 
une petite idée des risques de con
tamination généralisée qui existè
rent... 
Le 20 octobre 1966, le radicalissime 
journal « Le Genevois » sacrifiait deux 
colonnes à un article sur » l'affaire 
du Béryllium à l'Institut de Physique » 
dans lequel on pouvait lire les deux phrases suivantes particulièrement savoureuses : « Il conviendrait en outre de décontaminer rapidement les locaux dans lesquels du Béryllium a été traité et de donner entière satisfaction au personnel, tant sur le plan médical que matériel Enfin, on aimerait savoir si 

l'évacuation, par des cheminées de 
ventilation, de poussières parfois con
taminées, ne constitue pas un dan
ger pour les locataires des immeubles 
se trouvant à proximité de l'Institut. » 
Sachons saluer au passage ces deux 
phrases pleines de bonnes intentions. 
Mais quand même, Messieurs du Ge
nevois, où vous croyiez-vous ? Pour 
votre gouverne, sachez qu'ici l'on est 
à Genève, ville de la Croix-Rouge, 
ville où l'on consacre 13 "0 du budget 
général pour des subventions aux 
institutions culturelles (Lise Girardin 
dixit). Un tableau ou une statue me
nacée, c'eût été à coup sûr le branle-
bas général de la solidarité pour ef
fectuer un sauvetage, mais des gens 
radioactifs, des personnes contami
nées et intoxiquées, des balayeurs 
qui se plaignent et qui souffrent, les 
sauver ? Quelle idée ! Ici, c'est la 
Civilisation de la Mort dans toute sa 
splendeur. 
Et puis, des analyses biologiques, ça 
se sabote si facilement dans certains 
laboratoires... 
Alors on étouffe ! C'est plus facile, 
plus « courageux >> et ça coûte moins 
cher, la santé n'ayant, comme on dit, 
pas de prix. 
Bien sûr, on met quelques formes, on 
amuse un peu la galerie, mais en fin 
de compte, le résultat est le même : 
on étouffe. 
Nous renvoyons le lecteur à mon ar
ticle « Corrida de sale eau » paru 
dans la Pilule du 25 juillet 1972. Cet 
article commençait par les phrases 
suivantes : 
<• Qu'à la tête du Département de jus
tice et police de Genève, on trouve le 
cynisme, on le savait depuis que le 
respectable Monsieur Henri Schmitt, 
conseiller d'Etat, avait laissé pendant 

des mois, si ce n'est plus, un grand 
nombre de personnes patauger à leur 
insu dans les locaux de l'Ecole de 
Physique contaminés par des pous
sières hautement toxiques et radioac
tives. Bien sûr, il ne faut surtout pas 
s'occuper des infractions pendant 
qu'on peut les constater facilement. 
Le mot d'ordre dans les gros scan
dales de la toxicologie, c'est d'étouf
fer, de rassurer les gens à tout prix, 
et, si cela ne réussit pas complète
ment, de minimiser les choses. » 
Alors, lorsque l'on prend connais
sance de la rageuse irruption de la 
police au Prieuré le 20 décembre 
1972 vers cinq heures du matin pour 
réveiller et ramasser 80 personnes 
endormies sous prétexte d'opérer 
une démolition générale des locaux 
pour des raisons de sécurité et pour 
manque d'hygiène, et bien, il y a 
certaines questions que l'on ne peut 
s'empêcher de poser à nos autorités 
de piscines couvertes et découvertes. 
Pour ma part, je pose à Monsieur 
Henri Schmitt la question suivante : 
Pourquoi n'a-t-on pas fait évacuer le 
bâtiment de l'Ecole de Physique de 
l'Université de Genève alors que 
l'hygiène et la sécurité y faisaient 
défaut ? 
Et, au vu de son récent « exploit » 
au Prieuré, l'on peut même demander 
à Monsieur Henri Schmitt pourquoi 
l'on n'a pas ordonné la démolition 
du bâtiment de l'Ecole de Physique ? 
Nous approchons, habitants de Ge
nève, puisqu'au gouvernement il y 
a deux poids et deux mesures, nous 
approchons du « point critique » des 
physiciens, de ce moment dangereux 
où le caprice d'un seul va décider de 
tout et de rien. 
Vive la liberté ! 

Robert Buchser 

L'abominable h o m m e 

des prix a frappé! 
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De sourires Celioïstes en slaloms 
Bonvinards, le Conseil fédéral soigne 
son image de marque et tient à faire 
« in »... Sa dernière trouvaille ? le 
téléphone anti-hausse. Le gruyère 
monte, les loyers grimpent, la PILULE 
augmente le tarif de ses abonnents ? 
Alors, vite téléphonez au (031) 61 36 77 
et plaignez-vous ! Vos lamentations 
aboutiront-elles à un mur ? Les trans-
mettra-t-on à une commission puis 
à une sous-commission, à un groupe 
d'étude de cette sous-commission, au 
délégué, au vice-délégué et enfin au 
deuxième vice sous-délégué de troi
sième rang qui sera chargé de dé
poser la plainte dans la corbeille à 
papier après quelques années ! L'ave
nir nous le dira 
De toute façon, téléphone ou pas, 
l'inflation restera ce qu'elle est : 
un phénomène MONDIAL et profond. 
Cette histoire de coup de fil me fait 
penser aux mannequins japonais. 
Vous ne connaissez pas les man- I 

nequins japonais ? Eh bien ce sont 
des poupées de grandeur humaine à 
l'effigie du patron ou d'un cadre im
portant de l'entreprise. Dès qu'un ou-
viier nippon n'est pas content, il tape 
dessus. 
« On me refuse une augmentation ? 
Tiens, prends ça dans les gencives ». 
•' Le patron a décidé d'accélérer les 
cadences de travail ? Pan ! dans 
l'oeil ». Et l'ouvrier serein et repu 
peut repartir à la chaîne. Il n'a pas 
d'augmentation, les cadences s'accé
léreront, mais peu importe, il s'est 
bien détendu... 
Le téléphone anti-hausse risque fort 
d'avoir la même utilité. « Mon régis
seur augmente mon loyer ? Crac, un 
coup de fil à la bande à Léo (Schùr-
mann) ». Connaissant la légendaire 
célérité de l'administration fédérale, 
il ne faudrait pas prendre le téléphone 
pour un moulin à prières ou un béni
tier d'eau de Lourdes, vous risqueriez 
d'être déçu ! |nc 
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O H ! D É L I C A T E S S E ! 

L'OPINION DE ZAZIE : 
DÉLICATESSE MON C... ! 

Une attitude du Président 
Pompidou pendant sa con
férence de presse... 
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Lors de la conférence de presse-
purée du Président Pompidou, un 
journaliste contraignit le distingué 
Pompon à cet aveu : <• Si je n'ai pas 
donné connaissance ici du texte de 
ma lettre à M. Nixon au sujet de la 
reprise des bombardements sur le 
Nord-Vietnam, c'est par pure délica
tesse »... 
Délicatesse, que de crimes on com
met en ton nom ! 
Ainsi donc, ces Messieurs de la po
litique, de la Grande Politique, se 
préoccupent de la susceptibilité de 
l'assassin d'en face ! Que c'est tou
chant ! 
Admirez le tableau : d'un côté, une 
crapule plébiscitée par 45 millions 
d'autres crapules sanguinaires, pique 
une crise de nerfs et envoie ses bom
bardiers anéantir 200 braves gens 
par jour... Au bas mot. En face, jouant 
le jeu (et quel jeu !), une autre cra
pule légitimement élue par quelques 
millions d'imbéciles-qui-marchent-dans 
la-combine-démocratique, se sent 
soudain coincée par son opinion pu
blique... 
Pompe-à-sous voudrait bien protester, 
mais... Mais, dans le fond, il est assez 
d'accord avec l'autre crapule pour 
l'anéantissement de ces sales com
munistes qui ont bouté la France 
Eternelle hors d'Indochine ! Alors, 
comment faire ? I! ne va pas con
damner ! Ce serait une immixtion 
dans les affaires d'un autre pays. Il 
ne peut que... déplorer ! 

Et bien, maintenant, imaginez autre 
chose. Au lieu d'un crime de guerre, 
d'un acte de guerre tout simplement 
(les bombardements), imaginez que 
leur Nixon se soit introduit nuitam
ment chez des gens et ait assassiné 
une famille entière, une demi-dou
zaine de personnes en tout. Monsieur 
Pompidou dirait : c'est l'affaire de la 
Justice et je m'en lave les mains ! 
L'opinion publique américaine serait 
à tel point outrée que, bien entendu, 
le Nixon devrait être jeté en prison 
et serait contraint à démissionner. 
Eh bien, pour avoir massacré plu
sieurs milliers d'innocents en quel
ques jours, leur Nixon n'a droit à au
cun blâme public de l'ensemble de 
ses électeurs. C'est ce qui ressort 
des sondages d'opinions qui ont été 
faits là-bas. Il n'a pas m ê m e droit au 
blâme des gouvernements, parce que 
chaque gouvernement est, dans la 
réalité, une association de malfaiteurs 
de fait ou en puissance. 
Nous répétons pour ceux qui auraient 
les oreilles bouchées : tout gouverne
ment, légitime ou non, qui entretient 
une armée est une association de 
malfaiteurs. Vu ? A ce titre, leur Pom
pe-à-sous et leur Nixon ne sont autre 
chose que des chefs de gangs. 
Et ces chefs de gangs s'envoient des 
politesses en forme de ronds-de-jam
bes diplomatiques pour saluer leurs 
massacres sanguinolents! P é k i n , 
quand tu croises un chef d'Etat, cra
che... En faisant des ronds-de-langue, 
si possible. 

Le budget militaire et ses bagatelles 

Le budget militaire pour l'année 1973 
a été adopté par le Conseil national. 
Seuls sept députés s'y sont opposés, à 
savoir les cinq communistes, Ziegler 
et Villard. Rien d'étonnant, m e direz-
vous, si l'on sait que le 51 % des 
députés sont officiers et qu'ils obéis
sent autant aveuglément qu'imbécile-
ment aux ordres qui viennent d'en 
haut. C'est leur religion à eux semble-
t-il. 
Lors de la discussion de ce budget, 
un député socialiste vaudois, si je ne 
m'abuse (mais je tairai ici son nom, 
car je ne saurais faire de la publicité 
à un personnage qui au vote final 
retourna sa veste), eut l'outrecui
dance de demander à notre Gnaegi 
national à combien revenaient nos 
attachés militaires. 
Le pékin que je suis ignorait qu'un 
pays neutre puisse être représenté 
à l'étranger par des attachés militai
res. Je dois dire à m a décharge que 
la stratégie militaire suisse m'est aus
si étrangère que la nécessité d'avoir 
des attachés militaires. Pour revenir 
à nos moutons... à nos onze attachés 
plutôt, figurez-vous qu'ils coûtent la 
modeste somme de 1 170 000 francs, 
primes de représentation non com
prises ! Une bagatelle quoi ou autre
ment dit plus de 100 000 balles par 
tête de pipe C'est tout de m ê m e pas 
mal payé pour assister de temps en 
temps a un défilé et se pavaner parmi 
d'autres galonnés 
Les mauvaises langues que vous êtes 
diront que ce n'est rien en regard 
des misérables pots de vin qu'ils 
touchent de notre industrie d'arme
ment pour les rôles d'intermédiaires 

qu'ils jouent à l'occasion. Je n'en 
crois pas un mot, loin de là... 
Rassurez-vous pékins, ce n'est là 
que somme dérisoire. Et s'il fallait 
rogner sur le budget militaire, autant 
supprimer l'armée. M e voilà devenu 
subversif à présent. Cher satyre, s'il 
te faut un million pour la lutte contre 
le cancer et ton initiative, voilà déjà 
un bon tuyau. 
A propos de ton initiative, les bruits 
courent dans les milieux fédéraux 
que Rudolf n'en dort plus. Pour ne 
pas aggraver son cas je serai le der
nier à lui jeter la première pierre, 
surtout qu'il n'est pas certain que de 
ce duel la pierre sorte vainqueur, foi 
de persifleur ! Le dénigreur 
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Ah, qu'il est bon 

d'être bon! 

Hosana ! Hosana ! Le Conseil fédé
ral va enfin aider la Centrale Sanitaire 
Suisse qui fournit remèdes, panse
ments et autres fournitures médicales 
à la République démocratique du 
Viet-Nam. En effet, ces derniers mois 
« Berne se faisait tirer l'oreille au 
moment d aider la Centrale Sanitaire 
dans son effort en faveur du Viet-
Nam du Nord. Pourquoi ces réticen
ces ? Parce que Hanoi vexait Berne 
en laissant l'ambassadeur François-
Pierre Châtelain faire le pied de grue 
dans sa résidence » (...) (La <• Suisse » 
du 2 janvier 1973). 
Et la presse de se féliciter de la gran
deur d'âme de notre gouvernement 
superbe et généreux... Vous m'excu
serez de ne point participer à ce 
concert de louanges. Ainsi, pendant 
des mois, la population du Viet-Nam 
du Nord, les gosses, les femmes, les 
vieillards, les soldats et les civils ne 
purent profiter des 450 000 francs al
loués par nos autorités, parce que 
Hanoï et Berne se faisaient la gueule 
pour une histoire d'ambassadeur qui 
trouvait le temps long dans une « sal
le d'attente ». 
Ces 450 000 francs (le Sud touche la 
m ê m e somme) auraient-ils servis de 
moyen de pression diplomatique ? 
C'est beau, c'est petit mais que c'est 
généreux la Suisse ! 

La Pilule 

Nobel d e l'Innocence... 

.. est attribuée au Journal de Genève 
(Le quotidien suisse d'audience in
terplanétaire !) pour ce beau titre : 
APRÈS 

LES B O M B A R D E M E N T S 

SUR H A N O I 

Les Américains 

n'en veulent 

pas (encore) 

à Nixon 

C'est, évidemment, l'avis des Amé
ricains qui compte ! On ne va pas 
jusqu'à demander l'opinion des Nord-
vietnamiens qui ont perdu 2000 des 
leurs en quelques jours ! D'ailleurs, 
est-ce que cela compte, l'avis d'un 
sale communiste,hein?L'important de
meure que le Président Nixon ait l'ap
probation de ses 45 millions de sa
lauds d'électeurs. N'est-ce pas ? Eh 
bien, ils n'en veulent aucunement à 
leur cher Président. Ouf ! O N respire ! 
La Bourse demeure stable... 

— L'Europe vous remercie 
et vous félicite pour les 
brillants résultats obtenus 
au Vietnam et se recom
mande pour sa participation 
à la reconstruction... 
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Pour décider le Conseil fait-des-râles 
à parler des bombardements du Nord-
Vietnam, il aura fallu l'annonce de la 
manif du 13 janvier à Genève ! Là, 
tout à coup, on se décide à annoncer 
des dons, la participation de la Suis
se à la « reconstruction » du Nord-
Vietnam... 
En entretenant des relations diploma
tiques et commerciales avec le plus 
grand peuple d'assassins de tous les 
temps, les USA, la Suisse a participé 
à la destruction du Nord-Vietnam, à 
l'assassinat collectif de ses popula
tions. Et maintenant, on reconstruit : 
pour que ça rapporte ! Parce que, ne 
l'oubliez pas, tous ces Vietnamiens, 
ça bouffe (enfin, on espère que ça va 
bouffer) et Nestlé pourra bientôt aller 
y installer une succursale, avec le 
Crédit Suisse, Suchard et Biihrlé ! 
La Suisse se doit de participer à cette 
reconstruction-là, si elle veut être 
présente là-bas... A sa façon. Vu ? 
Tout gouvernement complice d'un au
tre gouvernement-truand est une as
sociation de malfaiteurs. Qu'attend-on 
pour coffrer ceux-là ? 
Des dons coûteux... 
Dernière minute. L'Agence Satyrique 
et Satirique Suisse (ASSS... vos sou
haits !) communique : « Grâce à l'in
tervention de l'Archange Gabriel 
(Aranda), nous sommes en mesure de 
vous donner in extenso le texte de 
la lettre de M. Pompidou à Nixon, 
ainsi que celle du Conseil Fédéral, 
sur le thème de la reprise des bom
bardements sur le Nord-Vietnam. Voici 
tout d'abord la lettre du Président 
Pompidou : 
« Monsieur le Président, 
Le peuple français, dans son immense 
majorité (UDR), réprouve les inces
santes attaques des brigands nord-
vienamiens contre la pacifique popula
tion américano-sudvietnamienne, vous 
ne l'ignorez pas. Le peuple français, 
dans son immense majorité, approuve 
tout, absolument tout ce qui peut 
être entrepris pour contenir le com-

Les Grands Sorciers du collège St-Michel 

Le jour où l'homme inventa Dieu... 
il aurait mieux fait de se casser les 
deux jambes ou n'importe quelle au
tre partie de son anatomie ! 
Car ce jour-là, il inventa du m ê m e 
coup les dogmes catholiques, les 
mômeries protestantes, le fanatisme 
musulman, le fétichisme, le catéchis
me, tous les chismes et... le canton 
de Fribourg ! 
Ils en sont encore là, là-bas : à se 
quereller pour savoir si oui ou non 
il est légal et constitutionnel D'OBLI
GER des enfants et des adolescents 
à apprendre les sornettes les plus 
ridicules que cerveau humain ait 
jamais engendrées, autrement dit, à 
étudier la Religion ! Le jour où un 
corniaud quelconque parviendra à 
convaincre les gens de son village : 
— que la queue de son veau, Minus, 

fait des miracles : au simple tou
cher de cette queue-là, les morts 
ressuscitent, les aveugles voient, 
les sourds entendent et tout le 
monde marche, y compris les pa
ralytiques ; 

— que la queue de ce veau-là ne 
peut être que d'essence divine ; 

— que, par conséquent, il est juste 
et bon d'adorer cette queue-là ; 

— que, par conséquent, il est juste 
et bon d'aller et de multiplier les 
adorateurs de cette queue-là... 

Le jour où ce corniaud-là sera par
venu à imposer cette religion-là, nul 
doute qu'on en vienne à obliger les 
enfants des écoles à étudier la reli
gion de la queue du veau qui fait 
des miracles. 
Et ça se passera, naturellement, dans 
le canton de Fribourg. Ou en Valais. 
Et celui qui ne sera pas un adorateur 
de la queue du veau Minus sera 
damné. 
Pour l'instant, ils en sont à OBLIGER 
enfants et adolescents à étudier une 
•• religion » solide c o m m e un roc en 

équilibre sur le cul d'une aiguille 
bénie... Tous les sorciers d'Afrique et 
autres Amazonies vous diront que 
plus les gens sont bêtes, plus ils 
sont faciles à manipuler. A Fribourg, 
les grands sorciers ont trouvé une 
terre fertile en corniauds. Et ils ré
gnent, les sorciers ! Et comment ! 

L a P i l u l e félicite... 

... Monsieur Roger Bonnepiquette, pré
sident de la Con-fait-des-rations, 
pour la façon magistrale dont il a 
LU son discours télévisé du Nouvel-
An. 
La Pilule félicite également l'occu-
liste de Monsieur Roger Bonnepiquet
te : c'est sans doute grâce à la qua
lité de ses lunettes qu'il n'y eut aucun 
« incident regrettable » au cours de 
cette douloureuse épreuve. . 
Comparé à n'importe quel texte clas
sique dit par un comédien, ce dis
cours de trois minutes représente, 
pour un individu normalement doué 
de mémoire, un obstacle infranchis
sable. C'est pourquoi M. Roger Bon
nepiquette a renoncé à l'apprendre 
par coeur : il récite fort mal, dit-on. 
Mais il lit presque bien. . Bref, c'est 
un Grand Président de la Con-fait-
des-rations que nous avons-là ! 
D'ailleurs faut pas exagérer : exiger 
d'un Président de la Raie Publique, 
l'homme numéro un du pays, c'est-à-
dire le meilleur, le plus fortiche, le 
plus intelligent, le plus fort, le plus 
parfait, le citoyen number one, quoi. 
exiger de lui qu'il improvise trois mi
nutes de texte à la télévision, c'est 
franchement un abus ! Non ? Vous 
en seriez capables, vous autres qui 
ricanez ? Hein ? M ê m e si vous n'avez 
rien d'autre à fiche pendant tout le 
mois de décembre, on vous lance 
le défi I 
Donc, soyez bons envers les animaux. 

munisme dans ses frontières actuel
les. Par conséquent, le peuple fran
çais, dans son immense majorité, ap
prouve les bombardements sur le 
Nord-Vietnam et jusqu'à l'anéantisse
ment intégral du pays et de ses habi
tants. Mais vous comprendrez que, 
deux mois avant les élections, je sois 
obligé de faire une concession à ceux 
de mes électeurs qui, tout en raison
nant c o m m e vous et moi , n'en 
sont pas moins obligés d'afficher une 
feinte indignation... Je vous prie donc 
d'agréer, Monsieur le Président, l'ex
pression très sincère de cette feinte 
indignation et j'espère bien que vous 
n'en tiendrez aucun compte, l'anéan
tissement du communisme athée de
meurant notre but commun. Cet hé
ritage, vous le devez d'ailleurs à la 
France Eternelle... 
Soyez assuré, Monsieur le Président, 
de notre indéfectible solidarité et ne 
vous étonnez pas si, en public, je dois 
m e résigner à déclarer que... nous dé
plorons ce que vous faites... 
Agréez etc. » 
Et voici la lettre du Conseil Fédéral 
à M. Nixon : 
« Monsieur le Président, 
Le peuple suisse, dans son immense 
majorité (Démocrates-Chrétiens, Libé
raux, Radicaux, PAB, Schwarzenba-
chistes etc.) est avec vous, vous le 
savez, dans la lutte que vous menez 
contre le communisme impie, athée 
et profanateur de banques. Nous nous 
sommes efforcés de garder le silence 
aussi longtemps que nous avons pu 
le faire au sujet de la reprise des 
bombardements sur le Nord-Vietnam. 
Mais il se prépare dans notre petit 
pays des manifestations de rue et 
nous sommes bien obligés de prendre 
position. Ne vous étonnez pas, Mon
sieur le Président, si vous nous en
tendez déclarer publiquement que 

nous serons soulagés quand nous 
apprendrons que les bombardements 
ont cessé », formule que nous inter
préterons publiquement c o m m e étant 
un acte de désaveu cinglant. Vous 
saurez donc à quoi vous en tenir... 
Tenez bon, Monsieur le Président : il 
faut qu'il ne reste pas pierre sur 
pierre, dans ce Vietnam-là ! Car enfin, 
puisqu'on s'achemine vers la Recons
truction, donc vers la Prospérité pour 
vous c o m m e pour nous, à quoi bon 
ménager quoi que ce soit ? Plus to
tale aura été la destruction, plus pro
fitable sera la Reconstruction, nous 
le savons bien. 
Nous vous remettons ci-joint la liste 
des Sociétés suisses qui désirent leur 
part du gâteau de la Reconstruction. 
Elles jouissent toutes d'une très bon
ne réputation et plusieurs d'entre 
elles sont déjà implantées abondam
ment dans le Tiers-Monde. 
Bon courage, Monsieur le Président : 
du courage, il en faut, pour affronter 
ainsi l'opinion publique hypocrite qui 
vous desapprouve ou vous couvre 
d'opprobre. Il s'agit, fort heureuse
ment d'une minorité. Toujours la mê
me. Que cela vous soit un réconfort 
dans la rude épreuve que vous tra
versez. 
Dieu vous assiste ! 
Agréez, etc. » 
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S e i n . . . t u r e ! 

Moutier, capitale du sein ? Quelle hor
reur ! Le scandale n'a pas eu lieu. 
Ouf ! Saint, saint, saint est le Dieu 
des Armées lâchées contre cette tur
pitude. Et Moutier redevient un saint 
lieu, après avoir failli devenir le sein-
lieu... 
Le concours du plus beau sein peint 
ou dessiné a failli avoir lieu. On en 
a froid dans le dos. Imaginez un peu 
ce qu'aurait été une telle exposition 
dans un lieu de perdition : un bar ! 
Help ! Au secours ! Au secours, vous 
dit-on ! 
Le Conseil municipal s'en est mêlé 
et a obtenu gain de cause. La déci
sion fut vite prise : à l'unanimité ! 
Le maire un : Mon avis. Messieurs : 
faut pas se foutre du monde, que ? 
Le maire deux : C'est droit ce que je 
disais à m a femme en enfilant mes 
chaussettes ! 
Le premier constipé municipal : Si on 
laisse passer le sein, que, où c'qu'y 
s'arrêteront ? Que ? Faut penser à ça 
aussi I 
Le deuxième constipé municipal : Tu 
te rends compte ? Hein ? Alors, l'an
née prochaine, ce sera la plus belle 
paire de cuisses... 
Le troisième constipé muni-de-six-
pales : ... Et l'année suivante la plus 
belle paire de fesses... 
Le quatrième constipé municipal : Et 
puis... pourquoi pas... hein ? 
Tous : Eh oui, pourquoi pas la plus 
belle quéquette, hein ? 
Il y a un brusque silence. 
Messieurs les conseillers municipaux 
de Moutier s'entreregardent, sourient 
timidement, puis plus hardiment, puis... 
éclatent de rire : chacun imaginait... 
Le maire un : (s'étranglant de rire) Je 
te vois, toi, maire deux, posant pour 
les artistes... 
Et tout le monde se mit à rire en 
imaginant, en imaginant, en imagi
nant... 
— Bon, fit une voix, on est là. entre 

hommes, on peut bien rigoler un 
coup ! Mais... là-bas. au bar 

« Help ». il y a des femmes, des 
jeunes filles... Songez donc ! Si 
elles voyaient des seins ! Des 
seins qui ne seront peut-être mê
m e pas beaux ! Et tout décorés ! 
Quelle horreur ! 

— Quelle horreur, reprit l'auguste as
semblée en chœur. 

Et on passa au vote. Et. à l'unanimité. 
la décision fut prise d'interdire le 
concours du plus beau sein peint ou 
dessiné. 
Et le dimanche, à l'église, les dames 
de Moutier rendirent grâces au Sei
gneur de leur avoir évité une concur
rence pénible ! Messieurs les muni
cipaux de Moutier se consolèrent en 
imaginant ce qu'aurait pu être cette 
exposition-là... En imaginant, en ima
ginant... On dit que la vente des pou
pées gonflables a décuplé dans la 
région, tant les imaginations se sont 
mises à travailler. 
NOTRE ENQUÊTE 
La Pilule, devant l'importance de l'é
vénement, a délégué sur place son 
enquêteur-maison, armé de trois 
questions à poser à la population. 
Première question : Pourquoi, dans 
votre « civilisation •• chrétienne, vous 
obstinez-vous à considérer le sein 
des femmes c o m m e un objet de 
scandale s'il est exhibé en public ? 
Voici quelques réponses obtenues : 
— Parce que ça appartient au mari 

de la dame. C'est une question 
de propriété. M ê m e dessiné ou 
peint, un sein de femme demeure 
propriété du mari. Si la femme 
est mineure, c'est la propriété des 
parents : le droit d'auteur. 

— Parce que Dieu a dit : « Malheur 
à celui par qui le scandale arri
ve ! » 

— Parce que Dieu a dit : « Si ta main 
droite a péché, coupe-la et jette-
là loin de toi... De même, si le 
sein droit a péché... 

— Parce que si on leur permettrait 
de montrer leurs seins, elles mon

treraient bientôt tout ! Et alors... 
Et alors, ce serait affreux ! 

Deuxième question : A partir de quel 
âge certaines parties du corps de
viennent-elles un objet de scandale 
pour les yeux ? 
Réponses : 
— Trois ans 
— Trois mois 
— Trois semaines 
— Trois jours 
— Trois heures 
— Trois secondes : à partir du mo

ment où la sage-femme ou l'ac
coucheur ont pu se rendre compte 
médicalement du sexe d'un bébé 
pour le déclarer à l'Etat-Civil, tout 
regard sur •< les parties honteu
ses » de l'être humain devient un 
péché mortel... 

Troisième question : Si on ne vous 
avais jamais enseigné que la vue d'un 
sein ou d'autres parties du corps est 
une offense à la morale, pensez-vous 
que vous seriez arrivé par vous-mê
m e à cette m ê m e conclusion ? 
Réponses : 
— Sans blague ! On ne demanderait 

pas mieux, nous, mais... 
— Dis. tu charries, ou quoi ? Moi, la 

fesse, hein... Enfin, tu m e com
prends ? 

— Certainement pas. Mais les cho
ses sont ce qu'elles sont. Et c'est 
très bien ainsi. 

— Sûrement pas ! Les vaches, par 
exemple, est-ce qu'elles se met
tent un soutien-gorge ? Hein ! (Ce
lui-là s'en est allé en riant, en 
rigolant si fort qu'il s'en rendait 
malade.) 

— Certainement. Monsieur : l'amour, 
c'est une honte ! Et c o m m e toutes 
les choses honteuses, ça se « fait » 
dans l'ombre ! Et ça nous vient 
d'instinct, à nous autres humains, 
précisément pour établir notre su
périorité sur les animaux de la 
Création ! 

L auteur de cette superbe réplique 
fut honorée successivement des 
avances de toute la joyeuse troupe 
du reportage sans distinction de sexe 
ni de religion, mais... dans l'obscurité 
la plus totale, dans les vestiaires du 
« Help ». 

Se substituant au « Help », la Piîuie 
reprend le concours du plus beau 
sein dessiné. 
Voici pour commencer, les seins 
vus par... Poussin. 
(Il m a n q u e le pou sein) 

.! 
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Celle-ci, Monsieur Schmitt... 

... elle est de moi ! Lorsque les gars sont venus chez moi m e demander si. 
par hasard, j'aurais une photographie du plus illustre de nos magistrats, le 
hasard a voulu que ce document se trouva collé sur la m ê m e page que la 
photo d'Adolphe. Qui se ressemlbe s'assemble, m ê m e dans les archives de 
La Pilule I 
Alors, en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire, j'ai commis cette affiche 
abominable : 
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Genève, le 10 janvier 1973 
Salut satyrorédacteur, 
Je te félicite pour ton article « Une 
belle brochette d'humanité » mais je 
tiens à te dire quelque chose de 
plus. J'allais souvent au Prieuré 
(donc d'après la BP je suis un hippie 
drogué) pour pouvoir aller discuter 
avec des mecs sur des problèmes : 
apprentis, jeunes travailleurs. Je tiens 
à dire ceci à propos du Prieuré : 
C'était un endroit fantastique où 100 
jeunes y vivaient marginalement en 
dehors de la société. Au Prieuré tu 
trouvais des mecs de 12-13 ans qui 
avaient un petit local pour leurs loisirs 
et venaient de l'extérieur, tu trouvais 
des mecs de passage qui y dor
maient, bouffaient, restaient quelques 
jours et repartaient, des mecs qui 
s'occupaient de la bouffe populaire, 
de la crèche pour enfants, des mecs 
qui habitaient là parce qu'ils ne 
trouvaient pas de chambres, des 
mecs venus de tous les pays passer 
des vacances et ils s'intégraient très 
bien dans la communauté, car c'était 
une communauté. Des gars ingénieux 
avaient branché clandestinement l'eau 
et l'électricité et le Prieuré était pro- f ^ B ™ ™ } ^ 

convoque un journaleux qui a tou
jours vécu dans son cinq pièces, 
tout confort, et il n'en croit pas ses 
yeux : des matelas à m ê m e le sol, pas 
de vitres (dis Schmitt, pourquoi y a 
pas de vitres au Prieuré, pardon ? Tu 
dis ? Tes hommes avaient dû rétablir 
l'ordre au Prieuré il y a 6 mois !!! 
Excuse-moi j'avais cru autre chose), 
peu de meubles et cassés (dis Schmitt 
pourquoi y sont cassés les meu
bles ?), mais ça n'est PAS VRAI, il 
n'y a pas d'odeur insupportable pour 
la bonne raison qu'il y a de l'aéra
tion ... Non ça n'est pas vrai il n'y a 
pas de merde contre les murs, et ça 
je peux vous le prouver BP, que vous 
mentez. Le jour de la démolition 
du Prieuré, vous avez écrit un article 
infect qui pue plus que le Prieuré. 
Il y a quelques mois vous avez écrit 
deux pages de la Tribune sur le Prieu
ré. Mais c'est bizarre, je ne vois pas 
de merde contre les murs, je ne sens 
pas d'odeur insupportable. Ah ! La BP 
que voilà ! Ah ! La flicaille que voilà ! 
Vous savez ce que je lis dans votre 
article en sous-titré : 
LA POLICE ENVOIE PARFOIS LES 

r u 

m m peêe 

grande ctoche du canton La plus 

c 
-. 

V 

LU Womtiwf" 

. . . l ' h e u r e d e l a 

Gestapo 

Votre rictus électoral, Monsieur Schmitt, placardé dans toute la ville de 
Genève (sans droit de timbre) vous vaudra sans doute, aux prochaines élec
tions, une avance concrète sur vos co-listiers. Votre voisin Adolphe en a fait 
l'expérience : plus il se montrait dégueulasse, plus il se faisait plébisciter ! 
Allons, bon courage, Monsieur Matraque : vous finirez dictateur ! 
Je m e dénonce donc spontanément auprès de la Direction de la Police pour 
avoir commis cette affiche. Et si vous ne la trouvez pas insultante, vous, 
Monsieur Schmitt, c'est que, dans le fond de vous-même, elle vous fait plaisir 
Bigrement plaisir Le masochiste, c'est bien connu, est heureux d'être haï 
Eh bien, soyez heureux, M Schmitt, le peuple vous comble ! 

pre. Des gars s'étaient occupés à 
construire une crèche pour les ga
mins du quartier. 15 000 francs qu'ils 
y ont mis en deux ans dans cette 
crèche pour qu'elle soit belle. Des 
filles s'en occupaient, si t'avais vu la 
queule des qosses heureux qui étaient 
là. Et voilà le quartier des Pâouis qui 
n'est m ê m e pas capable d'orga
niser des crèches payantes, et du 
jour au lendemain, un Schmitt-la-tri-
aue détruit une crèche de oamins où 
des gars travaillaient B E N E V O L E 
M E N T pour prendre des contacts 
avec les qens des Pâquis. parce aue 
tu pouvais y aller. Narcisse, on n'al
lait pas te sauter dessus pour te 
oiquer à l'héroïne le Prieuré au con
traire cherchait des contacts avec la 
oooulation. Je m e souviens que auand 
ils l'ont démoli, il y avait des types 
oui étaient là et oui disaient : « Es-
oèce de salooerie de flics ». et c'était 
des monsieur-tout-le-monde qui se 
rpndaient comDte de quoi était capa
ble Dour 16 000 électeurs un Schmitt-
le-morveux. Tu pouvais aller manqer 
au Prieuré on te mettait une assiette 
oh ' bien sûr on bouffait pas du caviar 
mais on bouffait ! Alors voilà au mo
ment où la communauté commençait 
à « tourner » on monte une opération 
" A qui spra le Dlus salaud » on con
voque 500 flics à 5 h 30 du matin et 
quand ils sont là on leur dit : (je te 
jure que c'est vrai : ils ne savaient 
pas pourquoi ils étaient là) « Allez-v 
virlR7-moi cpfte racaille, tout le monde 
dans un nanier à salade et hop ' O n 

(Coupure du Nouvelliste) 

Textes originaux 
de DIEU LE PERE 

L'Eternel s'irrita contre vous et eut la pensée 
de vous détruire... L'Eternel me dit : • Laisse-moi 
les détruire et effacer leur nom de dessous les 
C:3UX. « 

(Deuteronome IX - 8, 14) 

Non mais vous avouerez tout de m ê m e 
que c'est un comble ! Non. non. ne 
vous inquiétez pas. c'est normal... La 
police en envoyant des jeunes au 
Prieuré se dit : Ceux-là on les envoie 
là-bas et après on dit que c'est des 
drogués, des truands, etc.. Et le 
grand justicier Schmitt-le-crotteux ar
rête une belle •< brochette de cam
brioleurs ». Alors on entend 16 000 
mecs qui gueulent: «Merci M. Schmitt. 
vous nous sauvez la vie !» Eh ! bien 
moi je dis c'est D E G U E U L A S S E . BP. 
vous êtes pourrie, vous êtes corrom
pue jusqu'à la moelle, vous êtes finie, | %^ 
vous m e donnez l'envie de dégueuler. 
Et je sais que quand j'aurai envie de 
dégueuler, je prendrai une Tribune 
(dommage que maintenant c'est un 
petit format) et je saurai qu'elle a au 
moins servi à quelque chose. B P 
vous trompez l'opinion publique et 
vous n'en avez pas le droit. L'Etat a 
cru en démolissant le Prieuré détruire 
l'esprit des jeunes qui s'y trouvaient. 
mais ça n'est pas vrai, et on te mon
trera cette fois-ci. Schmitt-la-trique. 
qu'on est là et qu'on y restera I 

Jean-Pierre Jaussi 

~ 
a 

si Dieu voulait exterminer les juifs et il a fallu 
I énergie de Moïse pour l'en dissuader toute l'énergie de Moïse pour l'en dissuader Sans 

Moïse, la chose serait faite. Hitler moins affreux 
et le problème juif sans objet. (La Calotte) 

SI vous voulez insulter le satyre en 
chef, voici les deux nouveaux numé
ros de téléphone de « La Pilule » : 
Bureau : (022) 24 63 00 
privé : (022) 36 3313 
Rédaction et Administration : rue des 
Marbriers 4, 1204 Genève. 
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— O n était parti pour leur appor
ter des Invitations à la grande Fête 
Sportive de la Police, mais u n 
gars a fait un faux m o u v e m e n t et 
alors... 

Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 



Centrale nucléaire d e Verbois 

Une émission TV est annoncée pour 
le 21 janvier sur le sujet. Bien que 
le groupe ELEUSIS ait été parmi les 
premiers à lever le lapin nucléaire. 
il n'a pas cette fois les honneurs du 
plateau 
Ce sera pour la prochaine ! Néan
moins, la direction TV. consciente de 
cette lacune, a prié deux membres 
du groupe d assister aux débats, qui 
seront confondus par les 25 invités. 
admis à poser des questions. 
Une question importante : 
On parle de « besoin d'énergie ». ce 
qui semble justifier la demande de 
centrales nucléaires. Or. pourquoi. 
une source d'énergie traditionnelle, le 
charbon a-t-elle été discréditée sys
tématiquement, au cours d une vaste 
campagne de propagande à l'échelle 
planétaire, en comparaison de laquelle 
celle de Goebbels. de réjouissante 
mémoire, n'était que jeu d'enfants i 
Les réserves de charbon sont suffi
santes, en tenant compte de l'accrois
sement exponentiel de la population. 
pour 1700 ans. selon un rapport de 
l'Unesco. 
Que vient faire ici le charbon ? di

ront les esprits chagrins Ceci. Les 
centrales traditionnelles produisent 
de l'électricité, mais elles sont ali
mentées par fuel, ou pétrole et pour
raient I être par charbon. 
Reproche : Ces combustibles sont trop 
polluants. Or. selon Gofman et divers 
labos d'Universités, on a trouvé le 
moyen parfait de dépolluer ces trucs. 
Le rendement des centrales conven
tionnelles est bien supérieur, perte 
de 20 ":, d'énergie, seulement, à celui 
des nucléaires. 
Explication : On ne veut pas de cen
trales « conventionnelles, dépolluées 
ou non ». pour cette raison simple : 
Le plutonium enrichi qui servira de 
combustible aux centrales nucléaires. 
est nécessaire aux bombes. Le 
CE.A. français, dans ses brochures. 
ne prend pas la peine de dissimuler 
la chose et s'en vante même. 
Donc, qu'on se le dise ! Electricité 
d origine nucléaire = bombes A. 
L électricité, dite de France, est la 
gérante directe du fou dangereux. 
nommé Debré. 

Pour Eleusis : Ramoni 
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Haile Selassie... trempe 

Amis Lecteurs. 

Si vous avez lu un certain titre paru 
dans le quotidien « 24 Heures » du 22 
décembre 1972. et reprenez ensuite 
votre chère Pilule No 87 du 31 octo
bre 1972. vous y trouverez deux mots 
étrangement pareils et évocateurs : 
Holiday Magic. A cette différence 
près que notre Satyre en Chef Praz 
était évidemment à lavant-garde de 
nformation et que seuls ses lecteurs 

et les amis de ces lecteurs, privilégiés 
par une presse exempte de publicité 
e* de mensonges, avaient associé le 
mot Magic à celui de... prudence. 
J étais, en femme curieuse, intriguée 
par cette méthode de « tir aux pi
geons » Magic et j'ai saisi comme une 
réelle aubaine l'occasion qui me fut 
récemment donnée d'assister à une 
présentation des produits en ques
tion, des produits incriminés devrais-je 
plutôt écrire. Je le fis non sans avoir 
remis, avant la séance, la Pilule No 87 
à disposition de mes hôtes et de leurs 
autres invités. Ainsi tous étaient au 
moins au parfum Magic et s'étaient 
quelque peu familiarisés avec cette 
magique marque de... méfiance. En 
résumé, participaient donc à cette 
•• messe noire » : le manager et son 

Cette « Pilule » vous aurait 

coûté Fr. 0,70 si vous étiez 

abonné... 

f f e i f è 

Les bonnes adresses d'Agénor 

Joie, joie, pleurs de joie ! comme di
sait Pascal, en trouvant sur la table 
au menu à « prix fixe » d'un honnête 
mastroquet. de vrais légumes, pelés. 
cuits, servis au beurre. 
Oui. miracle, car c en en un ! Je 
l'atteste sur tout ce que j'ai de plus 
sacré, sur la tète de ma jument Pa
cifique, sur la tête de mon ami. le 
coker Picrate, j'ai vu, de mes yeux 
vu, le patron de ce bistrot peler des 
scorsonères. 
Alors que tant de mecs vident des 
boites métalliques qui font gloup. 
et chauffent la masse visqueuse, on 
appelle ça •• petits-pois » et le co
chon de payant mâche pensivement 
ces aliments cadavériques, comme 
dirait le docteur Carton, en buvant 
sans joie le Fendant métabisulfité. 
vendu maintenant dans certains bis
tres « populaires » 1 franc 20 centi
mes, oui Madame, le ballon cras
seux !!! 
Mais dans notre bistrot, tout est 
presque parfait Citons le menu de 
mardi : « Fenouils au beurre, navets 
en sauce, trois somptueuses tranches 
de rôti de porc, dessert : tarte aux 
pommes » comme chez la tante Aga
the, le tout pour la somme dérisoire 
de 5 fr. 50. 
Patron, c'est de la philanthropie 
Bravo I C'est si rare dans la profes
sion. 
J'oubliais I adresse LANG, café de 

la Colline, rue de Carouge. célèbre 
aussi dans le quartier pour sa poule 
au riz. 
Le père Lang, comme tous les ca
fetiers intelligents, a accepté de 
mettre en lecture LA PILULE dans 
son établissement au bout d'un bâ
ton en aluminium, offert gracieuse
ment par notre maison avec un abon
nement de six mois. 
Offre valable pour les 20 premiers 
troquets qui nous écriront : Diffusion 
(aux bons soins de Cuénod). 
Bientôt : le BAGNARD. Carouge. 

Agénor 

épouse, une démonstratrice (appelée 
hôtesse), trois dames soucieuses de 
devenir les plus belles et le couple 
accueillant tout ce monde. A remar
quer que le but de l'opération était 
non seulement de vendre des produits 
dits de beauté, mais encore de per
suader nos hôtes d'entrer dans l'af
folant circuit aux revenus prometteurs 
de Holiday Magic. Eh bien, amis lec
teurs, grâce à M. Praz. à son infor
mation hurlant la vérité, j'ai pu faci
lement décourager les potentiels pi
geons qui se sentaient quelque peu 
attirés par ce grain qui fait un sé
duisant bruit de monnaie dans la 
mangeoire magique. Je n'eus en vé
rité pas de peine à dissuader les 
intéressés : les arguments de vente. 
la méthode de vente, la conversation 
nourrie qui suivit la démonstration 
confirmèrent d'eux-mêmes l'article de 
mise en garde de M. Praz. 
Une vente de produits de beauté 
faite par une personne qui n'a pas la 
moindre formation d'esthéticienne, n'a 
aucune notion en dermatologie et ne 
fait que répéter à voix haute ce qu'elle 
lit sur le mode d'emploi des articles, 
une feuille de commande (qui d'ail
leurs comporte une astucieuse mise 
en page) qui vous renseigne sur les 
prix après que toute la démonstration 
se soit déroulée, une obligation de 
verser un fort acompte, si ce n'est la 
totalité, sur votre commande ceci 
une fois que cette dernière est com
plétée et signée, et avant bien sûr 
d avoir reçu toute marchandise, ceci 
provenant du fait que la pauvre 
démonstratrice, ou hôtesse, doit bel 
et bien payer tous les produits com
mandés à Holiday Magic avant même 
de les avoir livrés aux clientes. De 
plus, une démonstratrice qui avoue 
travailler sans carte de représentante. 
et. le maximum : aucun cadeau, même 

A B O N N E Z - V O U S A « L A P I L U L E » ! 
Découpez et renvoyer la formule ci-dessous au journal « La Pilule ». 
rue des Marbriers 4. 1204 Genève. 
Je souscris à un abonnement de : 
Six mois à Fr. 19.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr 38.— de préférence biffer six mois) 
Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de <• La Pilule » contre 
remboursement de ce montant * 
Nom et prénom : 
Rue : 
Localité et No postal : 

•Ou versement sur CCP No 12-2019 
Signature 

en nature, pour le couple qui s'est 
dévoué pour héberger deux heures 
durant les magiciens d Holiday !!! 
A noter que lorsque le manager s'est 
fait une fierté de nous déclarer en 
fin de soirée que Holiday Magic avait 
reçu l'Oscar 71 pour la plus grande 
vente de produits de beauté en Euro
pe, je lui ai aussitôt argumenté qu'il 
n'avait en tuut cas pas par contre reçu 
lOscar de la Pilule. Il n'a pas beau
coup aimé, d'autant plus qu'il était 
très au courant de l'article du No 87 !!! 
Vous décrire par le détail cette déli

cieuse soirée satirique serait trop 
long, mais il ressort de cette réunion 
magique une chose importante : grâ
ce à l'information intelligente et al
truiste de M. Praz, nous pouvons 
mettre en garde de naïves gens con
tre les... malins (pour être polis et 
modérés) du business. Et il est en
core plus heureux que l'on puisse, 
par la voie de la BP (bonne presse) 
en laquelle ils croient souvent plus, 
confirmer le bien-fondé de nos argu
ments de méfiance et de prudence. 
A l'avenir, ne soyez donc plus égoïs
tes et faites profiter tout votre entou
rage de la Pilule qui ouvre les yeux 
mieux que la vitamine A. Aide-les, 
Narcisse t'aidera !!! Poètes et pollueurs... 

Il fut un temps, point trop lointain. 
où l'eau, l'air, la nature en général. 
inspiraient (encore) les poètes. 
Aujourd'hui... 
Aujourd'hui, un photographe trempe 
son négatif dans l'eau du Rhin et, 
quelques instants plus tard, il fait 
constater par toute l'assistance que 
l'eau du Rhin a... développé sa pho
tographie ! Miracle de la Pollution ! Et 
cette pollution-là. ce n'est pas vous, 
Madame la ménagère, qui l'avez sur 
la conscience, mais les salauds du 
système appelés les porteurs d'ac
tions et obligations des grandes en
treprises chimiques. Cherchez bien, 
cherchez bien... 
Il fut un temps où la Seine, outre 
les incroyables âneries des faiseurs 
de chansonnettes cucus. inspirait les 

poètes. Les vrais. Guilaume Apollinai
re, par exemple, et son Pont Mira
beau... 
Aujourd'hui... 
Aujourd'hui, si vous vous penchez 
sur le Pont Mirabeau, ce que vous 
voyez couler sous vos yeux est si 
merveilleusement poisseux et couleur 
plomb que vous vous demandez si 
cela mérite encore l'appellation con
trôlée : de l'eau ! Si ça, c'est de 
l'eau, alors il faut débaptiser les vrais 
cours d'eau... 
Guillaume Apollinaire, personne ne 
vous a demandé pardon pour avoir 
ainsi souillé votre source d'inspira
tion ? Nous le faisons pour eux. A 
votre tour de nous pardonner pour 
souiller votre Pont Mirabeau... 
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Vienne la nuit, sonne l'heure, 
Les jours s'en vont, la pollution demeure. 
La vie s'en va comme cette eau courante 
La vie s'en va 
Comme la vie est lente 
A crever. Et pourtant, l'attaque est violente.. 
Vienne la nuit et sonne l'heure 
Les jours s'en vont, la pollution demeure. 
Passent les jours et passent les semaines 
Ni limpidité 
Ni les eaux pures reviennent 
Sous le Pont Mirabeau coule la Seine. 
Vienne la nuit, sonne l'heure 
Les jours s'en vont, la pollution demeure. 
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Guillaume Apollinaire 
p.c.c. N. R. Prapollinaire • 
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â.4. it tien 
ri^kr !«.<• 
<.tvtrrd/—: \ 

> J t 

\ i. v r < 

!H# 

page 36 


