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Pouf, ceux qoi sont CbHy^ 

Pour tout CP qui est Contre 

E d i t o - E h ! d i t e s , o h ! 

A U S E C O U R S ! 
Ainsi donc, il est question de 
porter à 100.000 le nombre de 
signatures nécessaires pour faire 
aboutir une Initiative fédérale! 
Les partis de droite sont, natu
rellement, d'accord avec ce prin
cipe et d'aucuns parlent m ê m e 
de 200.000 signatures! 
A moi, "démocrates", deux 
mots! 
Quand, aux débuts de la Pilule, 
j'eus l'idée de lancer cette Initia
tive pour la lutte contre le can
cer, je ne me suis absolument pas 
rendu compte de ce que cela 
pouvait représenter c o m m e 
dépenses et co m m e travail: j'y 
croyais, je me suis lancé. Tête 
baissée. 
Après tout, puisque cela est un 
droit constitutionnel, il faut 
croire qu'on l'a créé pour qu'il 
en soit fait usage! Non? Eh 
bien, aujourd'hui, je puis vous 
faire part de mes conclusions: 
1. Le droit d'Initiative popu

laire qui, prétendent nos 
"démocrates" indécrot
tables, est la P R E U V E que 
chez nous c'est vraiment 
L E P E U P L E qui gouverne, 
ce droit est U N E IMPOS
TURE... 

2. Pour faire aboutir une Ini
tiative fédérale avec 50.000 
voix actuellement, il faut: 
- soit disposer d'un mini

m u m de Fr. 300.000.-
environ 

- soit être un parti politi
que avec un fichier de 
membres extrêmement 
important; 

- soit être une organisation 
(politique ou autre): 
syndicats etc.) disposant 
également d un impor
tant fichier de gens ayant 
des opinions conver
gentes sur un sujet don
né. 

Et c'est bien là que se trouve la 
preuve de l'IMPOSTURE et de la 
mauvaise foi du législateur 
d'abord et de ceux qui inter
prètent ce droit d'Initiative 
c o m m e une preuve de véritable 
démocratie directe! En effet, à 
qui fera-t-on croire désormais 
que le simple pékin, le citoyen 
sans le sou peut à lui seul modi
fier la Constitution fédérale par 
le biais de l'Initiative Populaire? 
A qui? 
Voici mes expériences person
nelles avec mon Initiative pour la 
Lutte contre le Cancer: 
- J'ai "fait" les braderies (La 

Chaux-de-Fonds, Bienne), les 
Fêtes des Vendanges, le 
Comptoir Suisse: deux tables, 
trois ou quatre personnes avec 
moi pour récolter des signa
tures. 
Eh bien, je peux dire que 
cette Initiative n'essuyait pas 

plus de 1 0 % de refus de la 
part des personnes qui s'y 
intéressaient! 

- Au cours de ces contacts avec 
le public, il était possible de 
recueillir, dans la meilleure 
des hypothèses, un maximum 
de 2000 signatures dans les 
conditions idéales d'un grand 
concours de population; 

- Quant à la collecte de signa
tures en porte à porte, il ne 
faut m ê m e pas y songer: il 
faudrait un minimum de 2000 
personnes s'y consacrant 
C H A Q U E SOIR ou presque 
pendant des semaines, tant on 
perd de temps à ce genre de 
démarches. 

Il reste une autre méthode: en
voyer 500.000 listes de signa
tures à travers le pays. Cela 
représente un investissement 
financier énorme et il n'y a guère 
que l'équipe schwarzenbachiste 
qui peut s'offrir ce luxe. 
Après D E U X A N S d'efforts, je 
suis parvenu à la conclusion que 
ce Droit d'Initiative est la plus 
belle I M P O S T U R E qui figure 
dans notre Constitution, 
puisqu'il n'est accessible 
Q U ' A U X PARTIS POLITIQUES 
ORGANISES, A U X GROUPE
M E N T S POLITIQUES O U 
PARA-POLITIQUES DISPO
SANT D'IMPORTANTS FI
CHIERS ET. .. A U X GENS QUI 
O N T DE L'ARGENT, BEAU
COUP D'ARGENT... 
Maintenant, amis de la Pilule, je 
vous demande pour la dernière 
fois, avant que l'Etat n'ait mis 
un comble à cette imposture en 
portant à 100.000 le nombre de 
signatures, je vous demande de 
FAIRE ABOUTIR cette Initia
tive VOUS-MEMES! Moi, je suis 
au bout de mes possibilités. J'ai 
à votre disposition des listes. IL 
FAUT Q U E 500 LECTEURS 
DE LA PILULE se chargent de 
recueillir tràs rapidement 40 
signatures. O U alors, il faut que 
40 gars s'engagent à recueillir 
500 signatures pour achever le 
travail entrepris! 
Si vous ne m'aidez pas, atten
dez-vous à un certain coup de 
théâtre: j'irai brûler sur la Place 
Fédérale à Berne les 30.000 
signatures déjà recueillies, pour 
bien montrer à quel point ce 
droit d'Initiative prétendument 
mis à la disposition de C H A Q U E 
CITOYEN est une IMPOS
TURE! 
Le Droit d'Initiative? Une ques
tion de fric. Une fois de plus. Et 
le peuple est pris pour ce qu'il 
est: un troupeau qui marche. 
C o m m e moi j'ai marché. . . 
Pilulards, je compte S U R 
V O U S ! 

N.R.Praz 

E N V O Y E Z - M O I D E S LISTES! 

Je soussigné: 

Rue et numéro: — 

Localité: 
désire recevoir listes d'Initiative pour la Lutte contre le 
Cancer et m'engage sur mon honneur de pilulard à recueillir au 
moins signatures! 

; 
i i i 

< m 

i 

i 

d a i r e 

Contrepet de la semaine 

"Cette petite Française jouit d'un 
nom bien coté. " 

PILULARDS: VOICI CE QUI NE DOIT PAS ETRE DIT A B 
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Cette initiative pour la Lutte contre le Cancer n'aura 
été, en somme, qu'une tempête dans un verre d'eau. . . 
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D E P E N S E S 

M I L I T A I R E S 

s o °/„ 

de vos impôts 

pour hâter 

V O T R E M O R T 

E d i t o r i a l - S . O . S . 

P I L U L O P H I L E S ! P I L U L O M A N E S ! 

Il est temps de nous donner le coup de main final pour faire 
aboutir notre initiative populaire ! 
Les coupures de journaux sont admises comme valables. Nous 
vous demandons donc de SIGNER et de FAIRE SIGNER le texte 
ci-dessous et de nous le renvoyer. Chaque lecteur DOIT signer 
et récolter quelques signatures I 
Attention: 1. Ne signer et ne faire signer sur une même liste 

que les gens votant dans la même commune politique. 
2. Ne pas faire attester les signatures par votre commune : c'est 
nous qui nous en chargeons. 
3. Découpez le texte ci-dessous, signez et faites signer autour 
de vous et renvoyez-le à « La Pilule >, 4, rue des Marbriers. 
Genève. • Découper ici • 

Initiative populaire fédérale p o u r la lutte contre le c a n c e r 

En vertu de l'article 121 de la Constitution fédérale, les citoyens soussignés demandent par la vole de 
l'initiative populaire que l'article 69 de la Constitution fédérale, dont la teneur est la suivante : « La Confé
dération peut prendre, par voie législative, des mesures destinées à lutter contre les maladies transmis-
sibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'homme et des ani
maux » soit complété par l'alinéa 2 suivant : 
ALINEA 2 : La Confédération affecte le quart de ses dépenses militaires, pendant deux années consécu
tives au moins, à la lutte contre le cancer en Suisse et dans le monde, sans que ces prélèvements sur le 
budget militaire habituel de la Confédération puissent faire l'objet d'une compensation quelconque. Cette 
mesure peut être suspendue en cas de conflit armé dans lequel la Suisse se trouverait impliquée, en cas 
de conflit armé aux frontières de la Suisse, en cas de conflit armé généralisé en Europe et dans le monde, 
autrement dit de guerre mondiale. La loi d'exécution, qui est de la compétence de la Confédération, doit 
être élaborée immédiatement, de manière à entrer en vigueur deux ans au plus tard après l'acceptation de 
l'initiative par le peuple et les cantons. 

I 

La loi fédérale du 23 mars 1962 sur les initiatives 
populaires dispose : 

Art. 2. —• 1. Le citoyen qui entend appuyer l'initiative doit la 
signer personnellement. 2. Celui qui appose une signature autre 
que la sienne est punissable (art. 282 du Code pénal). 

Nom et prénom 

1. 

Profession 

2. 

3. 

4 

5. 

6. 

Adresse exacte : numéro, rue et ville Contrôle 

7 

8. 

9 

10. 

L'autorité compétente atteste que les citoyens ci-dessus sont aptes à voter en matière fédérale et 
exercent leurs droits politiques dans la commune. Le nombre des signatures valables est de 

Lieu: Date 

Pour l'autorité communale : 

Timbre officiel : 

(Signature et fonction) 

Cette liste est à renvoyer au journal - La Pilule -, 4. rue des Marbriers, Genève, promoteur de l'initiative, qui la 
transmettra à la commune intéressée et qui tient de nouvelles listes à disposition. 
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L E 3 0 J A N V I E R 1933... 

H I T L E R P R E N A I T L E P O U V O I R ! 

Bon anniversaire 
cher oncle Adolf Hitler, 
nos voeux les plus sincères, 
pour la prochaine guèguère. 
Au soir du trente janvier, 
Des impuissants, fort galonnés, 
En mal de virilité 
Purent tout à leur aise, bander. . . 
. . . L'Ordre Nouveau, en Allema
gne, s'installa. Un Ordre Nouveau 
qui n'était pas né d'hier, d'ailleurs. 
Douze ans plus tôt, il duce Mussoli
ni l'imposa à l'Italie, reléguant la 
monarchie cacochyme à l'arrière-
plan. Un Ordre Nouveau que d'au
cuns voudraient nous enfiler 
comme une vieille salopette puante: 
de Géopathe en Heurtepet, de 
Heurtepet en Schwarzenbaschiens, 
cet Ordre à force d'être Nouveau en 
devient usagé, tout juste bon à 
mettre en solde. 
Mais revenons brièvement à l'Alle
magne de 33. Qui donc poussa les 
nazis au pouvoir? Tout d'abord la 
crise de surproduction, le chômage, 
la division de la gauche, il n'était 
pas rare de voir s'affronter avec 
rudesse les militants sociaux-
démocrates et communistes (le PC 
allemand était alors le plus impor
tant Parti de l'Europe occidentale), 
le mouvement syndical, lui aussi, 
était divisé et pendant que la gau
che "se cognait parmi", les nazis 
organisèrent une monstre propa
gande basée sur certains mots d'or
dre gauchissants (le nom complet 
du Parti nazi était le NSDAP ce qui 
signifie en français Parti National-
Socialiste des Travailleurs Alle
mands) et assimilant le capitalisme 
aux Juifs "responsables" de tous les 
maux. Une des affiches électorales 
d'Hitler représentait un groupe de 
chômeurs, hâves et affamés qui 
disaient: "Hitler, unsere letzte 
Hoffnung! "- Hitler notre dernier 
espoir! pour beaucoup d'Alle
mands Hitler était, en effet, leur 
dernier espoir et l'impact d'une 
phraséologie simpliste, raccollant 
toute la petite bourgeoisie, une par
tie de la grande (les nazis étaient 
soutenus par KRUPP le géant de la 
métallurgie, le roi de l'armement, ce 
fut pour ces braves gens, un inves
tissement particulièrement juteux) 
et de nombreux éléments de la clas
se Ouvrière, installa le Fùhrer aux 
commandes. 
Mais l'une des principales causes de 
l'avènement du nazisme fut, on a 
tendance à l'oublier, la répression 
sanglante du mouvement sparta
kiste par les sociaux-démocrates 
alors au pouvoir. La révolution fut 
à deux doigts de triompher et les 
séquelles de son écrasement ne 
s'éteignirent jamais complètement. 
Assez d'histoire pour aujourd'hui, 
(note du satyre: oh oui! ) comme 
vous avez été bien sages, nous allons 
nous délecter d'une petite revue de 
presse des journaux genevois sur cet 
événement. 
J'ai dû me limiter à Genève car je 
ne pouvais consulter d'autres jour
naux, faute de temps, je m'en ex
cuse auprès de tous les pilulards 
non-genevois. 
Commençons tout d'abord par la 
presse officiellement fasciste. Le 
PILORI, sous la plume de "la poire 
consciente", (une poire plutôt 
pomme du reste) nous écrit qu'"en-
fin, n 'oublions jamais que dans un 
m o m e n t d'expansion, Walther 
Rathenau a dit qu 'un jour que 300 
hommes qui se connaissent dirigent 
les destinées économiques du conti
nent et se cherchent des successeurs 
parmi leur entourage. Nous sommes 
donc la proie de 300 financiers 
juifs, dictateurs de la politique in
ternationale". A la lumière de ces 
citations, ON COMPREND QUE 
HITLER VEUILLE LIBERER SON 
PAYS DE L'INVASION ETRAN
GERE, RENDRE L'ALLEMAGNE 
AUX ALLEMANDS, ET NE PLUS 
TOLERER QUE LES JUIFS 
CONSTITUENT UN ETAT DANS 
L'ETAT( . .) 
(...) "On saisit aussi la raison pour 
laquelle LE PROJET MUSSOLI
NI E N D E DIRECTOIRE D E L'EU
ROPE risque fort d'être amendé. 
Les juifs maîtres du monde, peu
vent-ils accepter une formule qui leur arracherait la domination du continent? "(14 avril 1933) Cet extrait d'article est intéressant pour plusieurs raisons. Avez-vous remarqué le grossier amalgame dans les premières lignes? Tout d'abord pas un mot sur leur religion, "la 

poire" signale que Rathenau a un 
jour déclaré que 300 financiers 
dominaient l'Europe; puis les 300 
financiers, en l'espace de quelques 
lignes, sont tous devenus juifs! La 
circoncision à la chame, attention 
pas d'erreurs, pas de ciseau glissant 
plus bas qu'il ne faut! 
Dans le dernier paragraphe, le 
PILORI craint pour la santé d'un 
directoire Européen. Il a bien tort, 
car quelques années plus tard ce 
projet prendra corps: l'Europe Nou
velle unifiée dans le Reich millé
naire. 
"l'ACTION NATIONALE", organe 
officiel de l'Union Nationale, est lui 
aussi fort satisfait de la montée du 
nazisme notamment un de ses ré
dacteurs, un certain Lucien Cramer 
qui écrit le 11 mars 1933: "Déjà le 
Parti Socialiste Révolutionnaire 
d'Espagne vient d'adhérer en bloc 
au Parti Communiste. Après cela, 
comment admettre avec un journal 
de notre ville qu'"HITLER AU
RAIT TOUT FAIT POUR ETRAN
GLER LA DEMOCRATIE ET LE 
PARLEMENTARISME PARCE 
QU'IL S'EST PERMIS D'ORDON
NER DES PERQUISITIONS A U 
CENTRE COMMUNISTE DE BER
LIN pour y saisir les documents de 
lalllème internationale? PEUT-ON 
LUI R E P R O C H E R AUSSI 
D'AVOIR PROCEDE A L'ARRES
TATION DES GRA N D S CHEFS 
COMMUNISTES et à la saisie de 
feuilles subversives? " 
(...) "En rompant en visière avec 
l'ennemi le plus redoutable de notre 
civilisation, HITLER A C C O M P L I T 
EN CE MOMENT UNE OEUVRE 
DE SALUT PUBLIC QUI N'A QUE 
TROP TARDE, mais qui portera 
des fruits que dans la mesure où cet 
h o m m e courageux autant qu 'ardent 
saura se contenir dans de justes li
mites par des gestes malencontreux 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur le 
résultat auquel il tend en ce mo
ment. .. " 
Ainsi donc pour LUCIEN CRA
M E R l'arrestation des dirigeants et 
des militants puis leur parcage dans 
les camps de concentration, dont ils 
furent les premiers "clients", n'est 
pas un geste malencontreux mais au 
contraire un acte de salubrité? 
l'Histoire appréciera! 
L'organe d'un groupuscule fasciste 
dissident de l'UN, l'OPN (Ordre 
Politique National) REACTION 
(mais oui, comme les petits copains 
de Neuchâtel! ) n'y va pas par 
quatre chemins: "Israël excite, jour 
après jour la presse du monde entier 
à la guerre contre l'Allemagne D E 
HITLER Q U I R E M E T L E JUIF A 
SA PLACE'". ... qui est dans les 
fours crématoires? Cette feuille de 
choux publie également un dessin 
de Jacques Aeschlimann que nous 
reproduisons dans ce numéro. 

POUR PUNIR HITLER, 
LES JUIFS PREPARENT LA GUERRE 
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Le rabbin Newmann, parlant au Foyer 
des jeunes gensjuifs, a déclaré: 
"Hitler conduit l'Allemagne à une guerre 
civile sanglante qui sera suivie d'un nou
veau conflit mondial dont l'Allemagne 
ne se relèvera jamais." 
Ndlr. L'AESCHLIMANN de ce dessin 
serait-il le même qui, actuellement rédac
teur à La Suisse heurtebisarde, signe ses 
articles Jacques Aeschlimann (chronique 
théâtrale) et Cadet Roussette? 

Passons maintenant à la Grande 
Presse qui nous servit quelques mor
ceaux de bravoure Dans un com
mentaire de politique étrangère, 
Paul du Bochet de la TRIBUNE DE 
G E N E V E , sous le titre "Revanche 
d'Adolf Hitler" nous écrit qu'"ainsi 
le "chef" de la Maison Brune, au
quel l'administration contestait 
m ê m e la nationalité allemande, a 
été porté au pouvoir par une formi
dable vague de fond du sentiment 
national. Lorsqu 'il revendiquait 
avec une froide et insolente déter
mination le poste de chancelier, il 
était réellement en droit de dire 

qu 'il avait derrière lui, la grande ma
jorité de la Nation. Ses ennemis ont 
beau déclarer que cette majorité est 
une majorité malsaine composée 
surtout de déclassés, de mécon
tents, de révoltés de chômeurs, il 
n'en n'est pas moins vrai qu'en ce 
moment les règles de libre 
démocratie jouent en sa faveur. Par 
un amusant paradoxe, C E CANDI
DAT A LA DICTATURE ETAIT 
DONC PLUS PRES DES VERITA
BLES TRADITIONS PARLEMEN
TAIRES QUE LES FAUX DEMO
CRATES COMMEBRUNNING OU 
LES CHEFS SOCIALISTES QUI 
S'EFFORÇAIENT PAR TOUS LES 
MOYENS DE LUI BARRER 
L 'A CCES AU G OU VERNE-
M E N T . . (2 février 1933) Ah! les 
méchants socialistes, vous vous ren
dez compte? Ils voulaient empê
cher Hitler d'arriver, lui qui était si 
respectueux des règles de la démo
cratie! On ne demande à personne 
de devenir Madame Soleil, mais être 
aussi bouché que ce du Bochet, 
c'est un record! 
Le COURRIER DE GENEVE, 
l'organe des curés va, lui, encore 
plus loin dans l'aveuglement: "Le 
31 janvier a sonné l'heure des réali
sations des promesses qui ont arra
ché des millions d'êtres à la déma
gogie d'extrême-gauche pour les en
traîner à la suite de l'homme au ra-
glant et à la petite moustache, qui 
voulait assurer "du pain et du tra
vail". L E IHème R E I C H Q U I D O I T 
RENDRE A L'ALLEMAGNE SA 
GRANDEUR PASSEE LA PAIX 
ET LE BONHEUR DES PEUPLES 
LIBRES ET PROSPERES a été ins
tauré à l'instant où le Maréchal-
Président Von Hindenburg donnait 
le pouvoir à Hitler. " L'article, paru 
le 2 février 1933, est signé par H.S. 
(serait-ce par hasard, un certain 
Monsieur Henri Schubiger? ) 
Quelques années plus tard, le 
lllème Reich allait apporter aux 
"peuples libres z'et prospères" 
(Yop-la Boum! ) la "paix" et le 
"bonheur" avec l'énergie que l'on 
sait! 
Wladimir d'Ormesson dans les co
lonnes du J O U R N A L DE G E N E V E 
est lui beaucoup plus circonspect 
vis-à-vis du "pouvoir brun": "MM. 
von Papen et Hugenberg ont 
peut-être été très habites en escamo
tant le mouvement nazi à leur pro
fit. Mais ils ont peut-être été aussi 
imprudents, car on voit mal Hitler 
abandonner la chancellerie, mainte
nant qu'il la détient." (5 février 
1933) 
Robert Burgel a également résisté 
au vent de folie qui souffla sur une 
partie de la presse genevoise. Voici 
un extrait de son commentaire paru 
dans la SUISSE du 31 janvier: . . . 
Une caricature d'un journal alle
mand fait dire à un Hitlérien: "c'est 
entendu, nous serons polis; mais on 
les pendra quand même! ". Allu
sion à la réconciliation qui vient de 
se faire entre Hitler, Hugenberg et 
Von Papen. Peu d'hommes autant 
que Hugenberg et Von Pape n'ont 
été aussi malmenés par la presse 
Hitlérienne. Aujourd hui que voici 
le trio rassemblé pour former un 
nouveau gouvernement, les intransi
geants Nationaux-socialistes vont-ils 
se comporter bourgeoisement en
vers leurs nouveaux alliés, les con
servateurs-sociaux, ou bien, au con
traire, se contenteront-ils de remiser 
momentanément matraques et me
naces, jusqu 'au moment où se pré
sentera l'heure propice pour "les 
pendre quand m ê m e "? " 
Passons à la presse de gauche. Dans 
sa totalité elle condamne bien en
tendu le nouveau régime et réflé
chit, un peu tardivement, sur les 
causes de ce raz-de-marée. Prenons 
par exemple T R A V A I L le quoti
dien socialiste dirigé par Léon 
Nicole qui était, à cette époque, 
président du conseil d'Etat à majo
rité socialiste et chef du départe
ment de justice et police. "// 
semble que l'unité ouvrière alle
mande puisse enfin se réaliser en 
face du danger nazi. Les comités 
ouvriers des industries berlinoises ont institué hier un comité de 15 membres (8 socialistes et 7 communistes) chargé de surveiller toutes 

Suite page 4 - 5e colonne (! ) 

P a u v r e P o m p e - à - s o u s ! 
Les "papillons noirs": P E R S O N N E Déjà, le Canada n'en avait pas voulul 
N E V E U T D U C O N C O R D E . . . "Ma cabale au Canada..." 
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France Eternelle, ton prestige fout On en reste le Québec dans l'eau!. .. 
le camp. . . 

Y A PLUS QUE LE SHAH TYRAN COMME CLIENT... 
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Ça s'arrose! Pour une fois qu'on peut parler de. . . 
CONcorde dans la maison des pendus... 

Le «Point» dans la poche 

ou la Justice de Salaudmon 
On vous a signalé l'affaire du "Point": un titre revendiqué par l'équipe de 
Politique Hebdo et usurpé par le géant, le colosse Hachette-qui-achète-
tout. Politique-Hebdo pouvait à juste titre revendiquer une antériorité. 
Oui, mais le Tribunal (un tribunal français, s'il vous plaft! ) a trouvé qu'il 
serait navrant, consternant de punir Goliath et a trouvé cette échappatoire: 
"Le Point", décida la tu-THEMIS-le-doigt-dans-l'oeil, n'est pas une appel
lation protégeable. . . C'est un mot du dictionnaire et tout le monde peut 
s'en servir. Ingénieux, non? 
Naturellement, il ne saurait s'agir d'un jugement de classe! C'est de la 
bonne et belle justice française! 
Si on peut les venger un peu, on vous invite, pilulards, à lire C H A Q U E 
SEMAINE "Politique-Hebdo": ça, c'est du journalisme! Et, par la même 
occasion, on vous rappelle que "Libération" est aussi en vente. 
A Genève, vous trouverez tout - ou presque tout - ce que les esprits mal 
tournés peuvent pondre semaine après semaine à l'adresse suivante: 

M m e B. Ml N G U E T , Tabacs-journaux 
13, bd Georges-Favon - Genève 

Tél. 25 66 11 
Dans chaque localité de Suisse romande, pilulards de mauvaise vie, essayez 
de trouver LE dépositaire disposé à vendre notre mauvaise littérature 
d'insoumis! Et sachez vous reconnaftre, que diantre! Il n'y a tout de 
même pas que les cheveux longs comme signe de ralliement, non? 
A première vue, nous sommes bien plus nombreux qu'il y paraft. A 
deuxième vue aussi. . . 
Baisés par... Pinay! Ce qui est vraiment le comble! Ils 
vont l'être, les pauvres Français! 
Une fois de plus! Leur Pompe-à-
sous vient de désigner l'ineffable 
Pinay (que faisait-il, celui-là? . . . 
ah! bon! ) pour servir de "Mur des 
lamentations" aux Français vic
times des administrations! Eh bien, 
mon coco, c'est bien parti! Celui 
qui n'a jamais mis les pieds dans 
une Administration françaèse ne 
peut pas savoir ce que c'est qu'une 
administration françaèse! Tenez, 
un simple exemple: en quittant la 
France Eternelle, le satyre en chef 
aurait dû, normalement, toucher les 
allocations familiales auxquelles il 

del! 
Et ce bordel-là est quotidien! 
Alors, si vous croyez qu'un Pinay va 
pouvoir à lui tout seul écouter les 
doléances des Français baisés. . . 
Bref, il faudra qu'il créé une nou
velle Administration qui ne tardera 
pas à être plus encombrée encore 
que la première. Après quoi, 
Pompe-à-sous pourra faire appel à 
un deuxième Pinay pour écouter les 
condoléances des victimes de Pinay 
I. Et ainsi de suite jusqu'à la con
sommation des siècles. Amen. 
Voici, tirée de l'Express à JJSS, une 
photo du bordel appelé Sécurité 
Sociale: 

• 
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avait droit. . . depuis cinq ans. Cela 
représentait une belle somme (il 
avait normalement cotisé, donc il y 
avait droit, non? ), environ 4000 
francs. Une paille. Eh bien, pendant 
QUINZE JOURS, à raison de HUIT 
H E U R E S PAR JOUR, une spécia
liste des administrations fut chargée 
par lui de lui récupérer cet argent. 
Que croyez-vous qu'il arriva? Au 
bout de 15 jours, lassée d'être ren
voyée d'un bureau à l'autre pour 
chercher un nouveau formulaire, 
lasse d'être jonglée comme une bal
le de ping-pong, la spécialiste, pour
tant armée d'une patience d'ange, 
leva les bras au ciel et capitula. Bi
lan: l'Etat français avait "économi 
se" 4000 balles, grâce à son bor-

ATTENTION ! 
Nous vous rappelons la confé
rence écologique de MM. André 
Ducommun, agriculteur de choc, 
Georges Racineux, son compère 
de France et Daniel Beck, agro
nome, qui aura lieu 
LE 15 FEVRIER 1973 à 20h.30 
à la SALLE D E CONFERENCE 
D U M U S E E D'HISTOIRE 
NATURELLE, 
Route de Malagnou, Genève 
organisée par le Groupe Erosion 
C.i.A.L.E. (Centre d'Informa
tion, d'Action et de Liaison 
Ecologique 
B.P. 1212 Grand Lancy 1. page 2 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 



I L E S T R E V E N U . . . 

L E T E M P S D E S P R O C È S . . . D U R S . . . 
. . . comme un vieil ami retrouvé. Il 
est revenu et ce sera jour de fête! 
L'eussiez-vous dit? L'eussiez-vous 
cru? ILS O N T OSE! Eux: Mes 
sieurs les représentants de l'Ordre! 
Enfin! Après plus de six mois, ils 
attaquent! Brrr. . . 
Les flics chargent! Ils ont chargé 
l'étude de MMes Poncet et Turret-
tini (s'agit-il du même Ponceur que 
nous avons étrillé lors du Procès de 
la Télévision? ) d'attaquer la Pilule 
en dommages-intérêts! Pilulards, 
rigolards, ça va être la fête. . . 
La fête à qui? 
C'est ce qu'on va voir, précisément. 
Lorsque Sa Majesté le Shah a voulu 
faire la fête à la Pilule, ce fut un 
désastre. . . pour lui. "Jamais, écri
vit un journal de Suisse allemande, 
il ne fut dit autant de mal d'un 
homme que durant ce procès-là et 
on peut dire qu'il s'est retourné 
contre le plaignant. . ." 
Oui, mais cette fois-ci, c'est diffé
rent: alors qu'un tribunal suisse 
jugeait un Suisse pris à partie par un 
gouvernement étranger, cette fois, 
le tribunal sera en quelque sorte 
JUGE ET PARTIE. 
En effet, l'UNION DU PERSON
NEL DU CORPS DE POLICE et 
l'ASSOCIATION DU PERSONNEL 
DE LA SURETE (Police de Ge
nève) sont le bras droit d'un Dépar
tement: le Dép. de Justice et Police 
et ce bras droit demande au bras 
gauche du même Département, la 
Justice, déjuger. . . 
C'est-y pas merveilleux, ça? 
Comment voulez-vous que le bras 
gauche refuse quoi que ce soit au 
bras droit d'un même corps. Ima
ginez la chose physiquement, con
crètement. Et concluez. . . 
Le bras droit vient de demander au 
bras gauche de faire condamner La 
Pilule et son rédacteur à verser à 
titre de dommages-intérêts aux 
oeuvres de la police la somme de 
Fr. 50.000.- ( C I N Q U A N T E 
MILLE FRANCS) pour la punir. . . 

L'UNION DU PERSONNEL DU CORPS 
DE POLICE DU CANTON DE GENEVE 
(UPCP) représenté par son président, 
Monsieur Hubert MORAX. . . 

LES FLICS BLESSES D A N S LEUR 
PAR LA PILULE 

A M O U R PROPRE 
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". . . Attendu que dans le numéro 
70 du 4 juillet 1972 de l'hebdoma
daire La Pilule Sieur Praz signant un 
article intitulé "Le Trou Noir"s'est 
attaqué en des termes bassement in
jurieux à la Police en général et par
ticulièrement à la Police gene
voise. .. 
. . . Que le Sieur Praz, pamphlétaire 
de troisième zone, ne craint pas 
d'user de calomnie et de diffama
tion pour porter atteinte intention
nellement et sans scrupule aux inté
rêts de la Police et à son crédit.. . 
. . . Que l'on reproduira in extenso 
ici le texte de cet article dont la 
lecture à elle seule permettra de 
constater le caractère calomnieux 
des propos du Sieur Praz... " 
Et voilà, c'est reparti! Mais cette 
fois, ce sera le plus beau procès des 
années 70. . . à moins que le bras 
gauche n'agisse comme il tenta de le 
faire lors du procès shahtirique en 
interdisant de faire la preuve de vé
rité! 
Messieurs de la Justice, soeur ju
melle de la Police, souvenez-vous 
bien de ceci : lorsque La Pilule fera 
défiler devant vous P A R DIZAINES 
les preuves de vérité, c 'est vous qui 
aurez l'air idiots! Pas nous! 
Et cela se saura! 
L'ASSOCIATION DU PERSONNEL DE 
LA SURETE (Police de Genève) repré
sentée par son président. 
Monsieur A M Y REGAT. . . 

r 

A moins que vous ne décrétiez le 
huis-clos, vu que les agissements de 
ces Messieurs de la Police (que nous 
ferons éclater au grand jour: les 
agissements, pas les flics! ) sont 
plutôt scabreux sur les bords. . . 
Vous avez voulu la guerre, Mes
sieurs? Bravo! Celle-ci est inespé
rée! Et ce sera le procès des matra-
queurs des Béliers à Berne, le procès 
du flic-assassin de Sion, le procès 
des flicards neuchâtelois qui ont en
fermé, en plein mois de novembre, 
dans une cellule froide, des jeunes 
gens intégralement nus, entassés 
(des mineurs! ) dans l'obscurité 
totale, ce sera le procès des flics-
matraqueurs de Genève, de Lau
sanne et de Zurich! 
Et pour faire défiler tous ces té
moins, Messieurs de la Police et de 
la Justice, il faudra au moins 
TROIS J O U R S - et nous sommes 
optimistes! 
Bravo encore au Sieur Hubert 
Morax et au Sieur A m y Regat, agis
sant respectivement au nom de 
l'Union du Personnel du Corps de 
Police de Genève et de l'Association 
du Personnel de la Sûreté pour leur 
merveilleuse initiative: ce sera l'oc
casion unique, inespérée (ah! ça 
absolument inespérée: on n'imagi
nait pas qu'ils seraient assez bêtes 

pour en venir là) de faire la preuve 
que nous avons dit la vérité lorsque 
nous avons écrit, entre autres "in
jures": Flic matraqueur, flic distri
buteur de gaz lacrymogènes, flic 
creveur de pneus, flic videur de ré
servoirs à essence et tripatouilleur 
de vélomoteurs, flic imbécile, flic 
borné, flic assassin, tu n'es vraiment 
qu'un grand trou noir: le trou noir 
de l'Abrutissement intégral! . . ." 
Dix, vingt, trente témoins et peut-
être TROIS CENTS témoins vien
dront à la barre chanter les exploits 
de cette police-là! 
Messieurs, réjouissez-vous: ça va 
être V O T R E fête! 

N.R.Praz 
P.S. Quant à l'issue du procès, per
mettez-nous de vous dire que nous 
nous en moquons comme de notre 
première culotte: on ne tue pas La 
Pilule sans tuer le bonhomme! Le 
jour où vous auriez ruiné le bon
homme, il se constituera immé
diatement trois, cinq, dix groupes 
de gens pour fonder une "associa
tion à but non lucratif" et qui pu
bliera "La Pilule" à votre barbe! 
Mais ce dont nous ne nous mo
quons pas, c'est l'impact que ce 
procès aura sur l'opinion publique 
après le défilé de témoins que nous 
organiserons. . . A moins que la 
Bonne Presse ne se laisse museler? 
Intéressant à suivre. . . 

COMMENT AVALER 
CETTE PILULE LA? 
AVANT. . . 

UNE SACREE COUCHE! 
Savez-vous que le Révérend Père 
Pfùrtner a poussé l'audace jusqu'à 
encourager les parents à préparer un 
lit pour les fiancés? Mais. . . c'est 
une instigation à la procréation, ça, 
vu que l'Eglise reste opposée à la 
pilule (l'anticonceptionnelle, pas 
l'anti-tout! )! 
Dangereux, révérend père, très dan
gereux, ça! 
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CES PHILOSOPHES MUSCLES. . . 
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C e visage d'humaniste a u x traits 
nobles et délicats. .. 

...en compagnie du Sieur Hubert Morax: 
deux figures désormais inoubliables! 
Cette tendresse qui se lit sur ces deux 
visages. 

L a Fondation d e Prévoyance d u Corps d e Police (bénéficiaire des 
Fr. 5 0 . 0 0 0 . - réclamés à L a Pilule) en pleine action d e bienfaisance. . . 

D I N G - D I N G - D I N G U E 

Le bulletin "Information Privée" 
fait part d'une publicité parue dans 
des revues américaines: "offre de la 
montre la plus chère du monde: 
imaginez que POUR LE M E M E 
PRIX QU'UNE ROLLS-ROYCE 
V O U S P O U V E Z A C H E T E R U N E 
B O N N E M O N T R E . Elle s'appelle 
"la grande complication" et coûte 
25.000 dollars (soit la bagatelle de 
88.000francssuissesenviron, ndlr). 
Son délai de livraison est de deux 
ans, elle est exécutée à la main et 
indique les secondes, les minutes, 
les heures, la date, le mois et 
l'année bissextile. Elle a une son
nerie pour les heures, les quarts 
d'heure et même, si on le désire, 
pour les minutes". Bien entendu 
conclut l'annonce il y a des montres 
Audémars-Piguet qui coûtent moins 
cher et l'on peut déjà en trouver 
pour le prix d'une Ferrari, d'une 
Mercedes, Cadillac, voire même 
d'une Fiat. . . Moi qui trouvais 
exorbitant le prix d'une montre qui 

Cette « Pilule » vous aurait 

coûté Fr. 0,70 si vous étiez 

abonné... 

équivalait à l'achat d'un Vélosolex, 
me voilà dépassé. . . Vous vous 
rendez compte? Une sonnerie pour 
les minutes, un bouton que l'on 
presse et chaque minute, ding! 
soixante fois ding dans une heure, 
1440 fois DING dans la journée, 
10080 DING dans une semaine. . . 
de quoi devenir DINGUE. 
Nous proposons au sieur Schmidt 
d'acheter ce genre de montre (avec 
toutes les amendes que nous ver
sons, il doit bien y arriver! ) mais 
en demandant à la fabrique de rem
placer le calendrier normal par le 
calendrier des procès qu'il compte 
faire a la PILULE. Chaque fois qu'il 
sera mis en cause dans les colonnes 
de ce scandaleux hebdomadaire, sa 
montre perfectionnée fera DING. 
Heureusement que nous ne parais
sons qu'une fois par semaine. 
LES JOYEUX RAMONEURS DE 

CAROUGE 

... C o m m e l a l u n e 
La mère Soleil, dans toute sa splen
deur, a donc eu droit à ses deux 
pages de France-Abrutissement du 
dimanche pour faire ses "Célèbres 
Prédictions pour 1973. .." 
Beh, dame! 1973, pour une diseuse 
françaèse de sornettes françaèses, 
est une année particulièrement 
faste: en effet, voilà une occasion 
en or de prouver par A plus B que, 
tout au long de l'année (voire du 
siècle! ) T O U T ce qu'on annonce 
dans Horoscopes et autres prédic
tions est exact.. . Une occasion en 
or de montrer qu'on n'est pas un 
charlatan de troisième zone, comme 
écriraient MMes Poncet et Turet-
tini, les avocats des flics genevois. . . 
Une occasion en or de prouver que 
l'astrologie, c'est du sérieux: il 
suffit d'annoncer ceci: "Aux élec
tions de mars, la gauche l'emportera 
et disposera d'une majorité de x 
sièges. . . " Qu bien ceci: "Aux élec
tions de mars, la droite conservera 
la majorité et disposera de x 
sièges. .. " 
Eh bien, savez-vous comment elle se 
tire d'affaire, la mère Soleil? On va 
vous citer textuellement: "Les pro
chaines élections législatives annon
ceront un tournant dans la poli
tique française. Le début de l'année 
sera houleux. La fièvre (! ) gagnera 

les Français.. . Les jeunes voteront 
en masse.. . A u lendemain des élec
tions, la répartition politique de la 
Chambre des députés sera très diffé
rente de ce qu'elle est actuelle
ment. .. " 
Voilà! C'est tout! Et, au lende
main des élections, vous verrez les 
manchettes de France-Dimanche-
Abrutissement: " M A D A M E 
SOLEIL L'AVAIT PREDIT: LA 
G A U C H E L'A EMPORTE. . . " Ou 
bien, dans le cas contraire: 
"MADAME SOLEIL L A VAIT 
PREDIT: LA MAJORITE L A EM
PORTE, MAIS LA CHAMBRE DES 
DEPUTES EST TRES DIFFE
RENTE DE CE QU'ELLE FUT. 
Et le tour est joué. 
Et chaque semaine, chaque mois, 
des journaux de la Bonne Presse 
continuent à publier leurs horos
copes. . . Qu'ils soient signés ou non 
du prestigieux nom solaire, ils sont 
à l'image de cette civilisation. 
Grand bien vous fasse. Et surtout 
n'allez pas en déduire que cette 
Bonne Presse-là vous prend pour 
des imbéciles! Elle vous prend tout 
simplement pour ce qui lui con
vient: des avaleurs de sornettes. . . 
C'est toujours mieux que des 
sabres. 
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Flic qui n e sait ni lire, ni écrire 
ni téléphoner, mais qui a u n copain 
qui, lui, sait téléphoner p o u r lui. . . 

PENDANT. . . 
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R i e s'instruisant. . . 

APRES! 
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R i e qui vient d'avaler la pilule.. . 
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Membre de la Fondation de Pré
voyance du Corps de Police profi
tant des Fr. 50.000.- que versera 
(peut-être) La Pilule... 

ET M E N T E U R S , A V E C Q A ! 
Lors de la séance en chambre d'ac
cusation de Genève où notre 
Wikkelried, Me Grobet, défendit 
notre point de vue quant à la déci
sion du juge Pagan de classer notre 
plainte contre la police, le juge 
Tuchschmid n'a pu s'empêcher 
d'avancer le même argument 
qu'utilisa déjà une fois le sieur 
Schmitt devant les journalistes: 
votre satyre, au cours de l'interroga
toire, n'aurait pas facilité les choses 
et ce serait pour cela q u e cet inter
rogatoire se serait achevé vers 
minuit seulement. Tuchsmid dixit 
après Schmitt. Eh bien, Monsieur le 
juge, je vous répète que mon inter
rogatoire s'est terminé à 9 heures et 
a été signé vers 9h.20. Parole de 
satyre. 
Et si le flic qui m'interrogea est un 
homme, il vous le confirmera. . . 
Cela vous arrange donc tant que 
cela de MENTIR, Monsieur le 
Juge? Cela fait partie de votre 
panoplie: L E M E N S O N G E . On s'en 
doutait... 
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D U B O N H E U R P L E I N L E S B A N Q U E S 

Euphorie chez les fabricants et 
exportateurs: le grand boum! Les 
récentes consignes de la Banque 
Nationale jointes à la perspective de 
l'imminente introduction du dépôt 
de 5°/o à l'exportation sèment la 
panique chez ce qui reste de petits 
fabricants. Il semble bien que, cette 
fois, ce soit l'halali. . . 
En effet, QUI peut supporter ce 
5°/o? Les "grandes marques", une 
fois de plus naturellement. Qui 
d'autre? Les "gros producteurs" à 
la chafne qui appartiennent aux 
holdings et super-holdings de la 
grande combine mise au point (dans 
la poche) avec l'appui du gouver
nement, bien entendu. . . 
Quant aux autres. . . 
Ceux qui ont de l'humour (involon
taire) disent: on va faire payer ça à 
nos clients. . . Oui, mais, pour y 
parvenir encore faudrait-il que 
Messieurs les magnats fassent de 
même. Or, ils ne le feront pas, trop 
heureux qu'ils sont de faire crever 
les derniers des derniers. Et c'est 
pour maintenant. . . Enfin, pour 
bientôt. 
Bravo! Encore mille bravos! En 
dix ans, on a fait de nos industries 
les plus diversifiées de ce pays des 
monstres dont la tête est la Banque 
et la queue le camp de Concentra
tion. .. Mais c'est dans la queue que 
se trouve le venim.. . 
Quant aux banques, elles jubilent: 
elles vont pouvoir se livrer à leur 
sport favori, la curée! Pour qui a 
pu suivre, pendant ces 20 dernières 
années, la merveilleuse politique 
d'élimination du "cheptel" artisanal 
des petits fabricants, avec tant soit 
peu de discernement, il est facile de 
deviner le scénario, l'immuable. . . 
Voulez-vous savoir comment cela se 
passe? On va vous faire un topo: 
Un h o m m e jeune et dynamique (ou 
une entreprise jeune et dynamique) 
frappe à la porte du banquier: 
Le banquier: Vous désirez, Mon
sieur? 
Le solliciteur: De l'argent, Monsieur 
le banquier. . . 
Le banquier: Vous avez des réfé
rences? Votre dernier bilan? 
Le solliciteur: Naturellement. .. (Il 
les exhibe, fier de soi.) 
Le banquier: Fort bien, on va sans 
doute faire quelque chose pour 

vous: au début, ce sera un test, 
puis on fera mieux. 
Le solliciteur, ravi, s'en va: il voit sa 
fortune faite. Il a de l'ambition, du 
savoir-faire, du savoir-y-faire et. . . 
une banque, désormais! Le temps 
passe. La Banque, chichement 
d'abord, puis assez largement, ouvre 
les vannes. L'homme travaille, 
gagne, gagne et. . . rapporte, rap
porte, rapporte. . . à la Banque, 
naturellement. La Banque a déjà 
largement couvert non seulement 
ses investissements, mais aussi ses 
risques: l'individu ambitieux a 
planqué son argent soit sur des ter
rains, soit sur des comptes numéro
tés ou dans des titres. . . 
Le banquier, mine de rien, avait 
procédé, au premier jour des rela
tions avec le cher client-qui-trime-
pour-tenir-ses-engagements, à une 
petite formalité insignifiante, oh! 
absolument insignifiante: la caution 
personnelle du solliciteur pour 
toutes ses opérations bancaires! 
Et tout à coup, un premier coup 
dur. Puis un autre coup dur: l'au
dace ne paye plus. L'honorable 

client devient moins honorable. . . 
aux yeux de son Dieu-banquier! 
Que se passe-t-il? Le banquier, 
visage fermé, voix sèche, lui enjoint 
de rembourser. . . Que s'est-il 
passé? Peu de chose, en réalité: le 
banquier a tout simplement estimé 
que l'homme a fait son temps, qu'il 
n'a plus le dynamisme voulu, bref 
qu'il est temps de l'éliminer pour le 
remplacer par un "risque" (! ) plus 
jeune, un nouvel étalon, un nou
veau pur-sang! Et c'est (presque) 
chaque fois la Banque qui est à 
l'origine de la faillite. En voulez-
vous une preuve? En voulez-vous 
cent preuves? Mais pourquoi, pour
quoi diable? N'a-t-elle pas intérêt 
à le tirer d'affaire, plutôt que de le 
précipiter vers la ruine? 
Eh bien, non! La Banque a tou
jours intérêt à ruiner un gars (ou 
une entreprise) qui n'est plus assez 
jeune et a du plomb dans l'aile. Et 
on va vous en faire la brève démons
tration: 
- L'entreprise (ou l'homme) qui 

est en difficulté ne peut plus rap
porter assez à son banquier. . . 

- De toute façon, la Banque ne P I È G E A C . . . 
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perdra pas un radis, vu qu'elle a 
pris la précaution d'exiger le cau
tionnement personnel du bon
homme pour toutes ses affaires 
et, faites-lui confiance, elle saura 
comment récupérer l'intégralité 
de ses pésètes! 

- En provoquant la faillite du bon
homme, la Banque provoquera 
immancablement des pertes chez 
de nombreux fournisseurs du 
condamné et, résultat imman-
cable, ces fournisseurs vont avoir 
des besoins accrus d'argent! 
C'est-y pas merveilleux? Hein? 
Tous ces poissons, la gueule ou
verte. .. 

Et, dès le lendemain de la faillite, 
Monsieur le Directeur de la Banque 
recevra dans son bureau un défilé 
anxieux de commerçants et de fa
bricants et les anges du Temple de 
l'Argent entendront dans l'atmos
phère directoriale feutrée le quasi
ment immuable dialogue de ri
gueur: 
Le banquier Vous désirez, Mon
sieur? 
Le solliciteur De l'argent, Monsieur 
le banquier. . . 
Le banquier: Vous avez votre der
nier bilan, des références? 
Le solliciteur: Naturellement.. . (Il 
les exhibe, fier de soi.) 
Le banquier: Fort bien, on va sans 
doute faire quelque chose pour 
vous. Au début, ce sera un test, puis 
on fera mieux.. . A propos, en 
guise d'entrée en matière, voulez-
vous bien signer ici: c'est votre aval 
personnel pour toutes les opéra
tions que nous traiterons avec 
vous-même ou vos sociétés... 
Le solliciteur: Naturellement, Mon
sieur! Mais, naturellement, Mon
sieur le Directeur. .. 
Et celui-là aussi, quand on lui aura 
bu son sang, fera un jour les 
comptes et s'apercevra que, dans le 
fonds, le seul qui a vraiment gagné 
de l'argent sur son dos, grâce à son 
travail de nègre, c'est son ban
quier! 
Et ce jour-là, il se mettra à réfléchir 
sur la réalité actuelle de l'ESCLA
VAGE! 
N.R. Praz 

N o u s a v o n s reçu et n o u s publions 

L e ridicule frise l ' i n c o n s c i e n c e 

En 1972, 20 km d'autoroute sont 
ouverts en Suisse! Un chiffre qui 
crie au scandale! Faut-il accuser 
nos autorités d'être responsables de 
la mort de centaines d'automobi
listes? 
A titre de comparaison, l'Allemagne 
fédérale, qui possède déjà un réseau 
d'autoroutes remarquable, livre à la 
circulation cette année 400 km 
d'autoroutes nouvelles. 
En Italie, on construit en toute hâte 
les derniers tronçons d'autostrades. 
Celle qui reliera sous peu le Brenner 
à Bolzano est tout aussi "artis
tique" et impressionnante que 
notre trop fameuse et coûteuse au
toroute du Léman. Les Italiens ont 
su comprendre mieux que personne 
que l'autoroute était non seulement 
une garantie sur la vie mais aussi 
une mine d'or pour ses construc
teurs. Les touristes en savent 
quelque chose. .. 
En Suisse on fait toujours mieux 
qu'ailleurs. . . On met 15 à 20 ans 
pour construire un réseau d'auto
routes. Calculez un peu le renchéris
sement du k m durant cet intervalle 
et vous verrez que le prix de l'es
sence va augmenter allègrement 
comme d'ailleurs celui des ciga
rettes dès 1973. Les nantis cepen
dant ne s'apercevront même pas de 
la différence, mais ceux qui bou
clent difficilement leur fin de mois 
en pâtiront à coup sûr. Le comble 
est que l'on ose brandir le spectre 
de l'inflation alors que nos autorités 
l'entretiennent savamment. Ceux 
qui en profitent et qui gagnent des 
millions sur le dos de nos auto
routes apprécient davantage cette 
lenteur toute bernoise. 
Le problème financier est impor
tant certes et chacun sait que l'au
toroute offre un gain de temps, de 
carburant et une moindre usure de 
matériel, toutefois il est un autre 
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aspect plus lourd de conséquences. 
Des statistiques prouvent que pour 
2 tués sur l'autoroute on compte 
proportionnellement 50 tués sur 
une route à trois voies. Voilà qui 
fait réfléchir. Le bienheureux 
Bonvin, chef du département des 
transports et communications 
ignore-t-il les statistiques? Que font 
nos autorités? Elles dilapident 
l'argent des contribuables en 
projets, contre-projets, rectifica
tions et se moquent avec une légè
reté coupable des vies humaines. 

Un lecteur 
Ndlr. Nous autres, mécréants, 
Monsieur, avons plutôt tendance à 
considérer que largent que l'Etat, 
canton ou con-fait-des-rations, nous 
prend est en fait de l'argent volé. 
Dès lors, que l'Etat fasse des fruits 
de ses larcins et de ses "hold-ups" 
ce que bon lui semble! Car enfin, 
citez-moi un pire truand que l'Etat, 
Monsieur? 

H O S P I T A L I T É S U I S S E 

Dimanche 21 janvier, au petit 
matin, Jakob Mytteis, jeune Autri
chien, marié, père d'un enfant de 
deux ans, est remis entre les mains 
des autorités suisses par la police 
allemande... 
Que croyez-vous qu'il arriva? Que 
la Suisse accueillit Jakob Mytteis? 
Non point. La police suisse des 
étrangers, fidèle aux nobles tradi
tions de notre pays en matière 
d'asile, s'empressa de transmettre 
"le colis" aux autorités fronta
lières. .. françaises! Mais enfin, 
qu'avaient-ils donc à vouloir se 
débarrasser ainsi de ce Jakob autri
chien? Pourquoi cette hâte, cette 
précipitation? 
Il convient de dire que Jakob 
Mytteis est le fondateur du mouve
ment autrichien des jeunes, SPAR-
TAKUS, et l'un des initiateurs des 
Communautés Européennes de 

Jeunes. Il collabore aussi au fameux 
magazine autrichien "Neues 
Forum". Il ne peut rentrer en 
Autriche, y ayant été condamné au 
nom de résidus de lois nazies... 
Ah ! si Jakob Mytteis avait été le 
jeune Bulgare échappé de son pays 
parce qu 'il n 'aimait pas le commu
nisme! Quel accueil triomphal ne 
lui aurait-on pas réservé! Et toute 
la Bonne Presse aurait pu se déchaî
ner contre les régimes qui, les 
régimes dont, les régimes aux
quels. ... 
Hélas, Mytteis n 'est qu 'un contesta
taire! Et il est condamné à errer 
comme une marchandise dans cette 
Europe des marchandises où il n'y a 
pas de place pour les hommes, les 
VRAIS hommes, les seuls VRAIS 
hommes, les H O M M E S LIBRES, les 
libertaires! 
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Suite de la page 2 
les mesures prises par le gouverne
ment Hitler et de préparer les me
sures à prendre par la classe ou
vrière au cas où ses organes seraient 
attaqués." (1er février 1933) C'é
tait, hélas, trop tard et dès son arri
vée au pouvoir Hitler interdit "Rote 
Fahne" l'organe du P.C. Allemand 
et emprisonna les principaux diri
geants de ce parti dont le secrétaire 
général Thâllmann. 
Le REVEIL A N A R C H I S T E de 
l'admirable Louis Bertoni expli
que:. .. "Nous comprenons mainte
nant comment en Allemagne aussi, 
le fascisme put arriver au pouvoir. 
Probablement, nombre de malheu
reux pensent qu'ils auront moins de 
liberté mais plus de pain. Grave er
reur, car un peuple n 'a jamais eu, 
n 'aura jamais plus de pain qu 'en rai
son précisément de sa liberté. " (25 
février 1933) 
A la lecture de cette petite revue de 
presse, on constate que l'idéologie 
fasciste avait pénétré en profondeur 
une partie de nos zélites et que la 
bourgeoisie était, à ce sujet, fort di
visée, ce qui apparaît clairement 
dans sa presse. 
Lors de lectures des journaux fas
cistes de l'époque, j'ai été frappé 
par la ressemblance, au niveau 
même du vocabulaire et du ton gé
néral des slogans, entre la propa
gande des mouvements d'extrême 
droite d'alors et celle de l'Action 
Nationale (même titre que l'organe 
de l'Union Nationale de Géo Oltra-
mare) et des républicains de 
Schwarzenmachin. Faites donc l'ex
périence. Allez à la bibliothèque Pu
blique et universitaire, faites-vous 
expliquer comment l'on consulte 
un fichier et demandez les journaux 
suivants: le "PILORI", I"'ACTION 
NAT I O N A L E " , "LA R E L E V E " 
"REACTION" (de l'époque) des 
années 1930 à 40. Vous choisissez 
un article particulièrement gratiné 
(je vous garantis un choix abon
dant! ) et vous remplacez: "conspi
ration de la Franc-Maçonnerie" par 
"complot gauchiste international", 
"salaud de juif" par "ces Italiens 
qui font du bruit dans le tram", 
"danger du sanglant bolchévisme" 
par "arrêtons l'anarchie et son cor
tège de désordres" et vous aurez un 
article tout à fait actuel digne de 
figurer dans n'importe quel organe 
xénophobe. Phraséologie pseudo-
anticapitaliste pour rameuter le bon 
peuple et idéologie "musclée" basée 
sur l'Ordre, la Discipline, l'Armée, 
le Képi, les Cheveux Ras et 
I' E t ranger-qui-est-toujours-la-cause-
de-tous-nos-maux sont les deux ma
melles pendantes du fascisme ancien 
et nouveau. C o m m e disait je ne 
sais plus qui, "l'histoire ne se ré
pète peut-être pas, mais elle bé
gaye". .. 

J.N. Cuénod 

"INFORMATIONS & 
CONTACTS" 

VOUS qui voulez être informé 
de façon précise sur ce que fut 
l'expérience du Prieuré, deman
dez-nous le dernier numéro de 

"INFORMATIONS & 
CONTACTS" 

en stock à "LaPilule"(Fr. 2.-). 
Par "Informations & Contacts", 
vous aurez aussi des adressespré-
cieuses pour les REPAS POPU
LAIRES, le ravitainnement en 
nourriture saine (biologique) etc. 
Ecologie, collectifs libertaires: 
dans INFORMATIONS & 
CONTACTS 
Réd Jane et Ivar Petterson, 15 
Place du Temple, 
1227 Carouge 

Cette « Pilule » voua aurait 

coûté Fr. 0,70 al vous étiez 
abonné... 


