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Contrepet de la semaine : 

L 'inspecteur primaire voudrait voir 
les bons cahiers. 

U S ! 

D E S A V E U X L A B O R I E U X 
Ah! le rude combat que ce fut! 
Faire avouer à ces Messieurs qu'ils 
avaient reçu de somptueux présents 
de la part du shah d'Iran! Songez 
donc: chaque homme avait dû 
signer le reçu et. . . s'engager (sur 
son honneur de flic, cela va de soi: 
on sait désormais à quoi cela cor
respond, un honneur de flic, 
puisque toute la presse en parle, de 
ce fameux "secret". . .) à ne rien 
révéler de cet honneur peu com
mun! 
A u fait. Monsieur Leyvraz, chef de 
la police, P O U R Q U O I , mais POUR
Q U O I donc avez-vous exigé le 
secret sur ces cadeaux? 
Si vous avez la conscience tran
quille, ce n'est pas la peine de 
cacher au bon peuple que vous avez 
reçu 400 médailles d'or et des tapis 
persans! Pourquoi cet engagement 
solennel exigé de la part de vos 
hommes (sic) de n'en rien révéler à 
âme qui vive? pourquoi? pour
quoi? pourquoi? 
On peut imaginer que vous êtes 
gêné, Monsieur Leyvraz! 
On peut imaginer que vous êtes 
gêné, Monsieur Schmitt! 
On peut tout imaginer: que l'accep
tation de ce cadeau ne contribuera 
pas à rendre votre police sympa
thique, par exemple! En effet, si 
l'on songe qu'à l'heure actuelle il y 

a onze mille "disparus" en Iran, 
onze mille gars que les parents 
recherchent en vain, ne sachant s'ils 
sont morts ou vivants (il s'agit en 
grande partie d'étudiants), si l'on 
songe que Sa Majesté le Prince des 
Mille et Une disparitions a mis au 
point un nouveau mode de trans
port par avion et hélicoptère pour 
larguer dans les marécages d'un 
certain désert-salin les gars opposés 
à son régime démocrasseux, si l'on 
songe aux exécutions capitales qui 
se poursuivent allègrement, on peut 
se demander si ces médailles et ces 
tapis n'ont pas quelques taches de 
sang sur leur face cachée. . . 
Au fait, Monsieur Leyvraz, avez-
vous pris le soin de faire examiner 
ces médailles et ces tapis par vos 
services spécialisés pour détecter les 
éventuelles taches de sang? 
Est-ce cela qui vous gêne, Monsieur 
Leyvraz? 
Est-ce cela qui vous gêne, Monsieur 
Schmitt? 
Non. Ce n'est pas cela qui les gêne, 
ces Messieurs. . . Mais comme ils 
n'ont pas voulu avouer aux journa
listes de la Nazional Zeitung qui ont 
mené leur enquête de main de 
martres et ont poussé Schmitt et 
Leyvraz dans les derniers retranche
ments, nous allons poser la question 
à qui de droit. Sous forme de. . . 

Lettre (presque authentique) de 
Monsieur Leyvraz, chef de la Police 
genevoise, à LA PILULE: 
Monsieur le Rédacteur en chef et 
(désormais) cher ami, 
A u nom de tous les officiers de 
police qui ont reçu de Sa Majesté le 
Shah d Iran un tapis persan, au nom 
de tous les policiers qui ont reçu 
une médaille d'or, en mon nom 
personnel, pour le magnifique 
voyage en avion qui me fut offert à 
Téhéran pour recevoir ces cadeaux 
somptueux de la royale main, je 
vous exprime m a profonde et 
sincère reconnaissance. 
En effet, si votre journal n'avait 
pas, par son action bien précise 
contre le shah d'Iran, été à l origine 
des manifestations hostiles au shah 
lors de son bref (? ) passage à 
Genève, il ne fait aucun doute que 
mes collègues et moi-même ne 
pourrions pas nous enorgueillir 
aujourd'hui de ces précieuses et 
prestigieuses récompenses. Ces 
médailles d'or, c'est bien à L A 
PILULE (Ndlr. en majuscules dans 
le texte! ) que nous les devons! 
Comptez donc sur moi pour que, à 
l'avenir, mes hommes fassent 
"sauter" toutes vos (innombrables) 
contraventions. 
Encore une fois merci, merci, 
merci, merci. . . (Ndlr. il y en a 22 
alignés). Et longue vie à L A 
PILULE! 

Signé: Leyvraz 

SHAHTERIES ... A B A T O N S C O R R O M P U S . .. 

L E T T R E O U V E R T E 
A Monsieur le Procureur de la 
Confédération, 
Berne 
Monsieur le Procureur de la Confé
dération, 
Le dictionnaire Larousse donne du. 
mot "corruption" la définition 
suivante: "La corruption de 
fonctionnaires est un crime qui 
consiste à accepter des dons ou 
promesses, soit a en faire, en vue de 
l'accomplissement d'un acte 
contraire aux devoirs d'un fonction
naire, ou de l'abstention de celui-
ci. .." La protection d'un chef 
d'Etat étranger est, certes, un 
devoir de la police si elle en reçoit 
l'ordre. 
Or, pour ce qui concerne la visite de 
Sa Majesté le Shah d'Iran à Genève, 
il est prouvé que les forces de police 
ont agi contre les manifestants 
longtemps après le départ du 
Prince, notamment contre un ami 
de mon journal qui distribuait aux 
abords de l'ONU ce journal et Iran 
Free Press, alors que le shah d'Iran 
avait déjà quitté les lieux en 
hélicoptère. .. Or, le fait d'empê
cher un homme de distribuer des 
tracts ou écrits assimilés est U N 
DELIT, puisque le Tribunal Fédéral 
en a ainsi décidé. Il convient de 
noter que M Schmitt, chef du 
Département de Justice et Police de 
Genève, n'en est pas à sa première 
faute contre cette décision du 
Tribunal Fédéral, puisque ses 
policiers ont confisqué et déchiré 
des listes de l'Initiative pour l'avor-
tement 
Dans ces circonstances. Monsieur le 
Procureur de la Confédération, je 
me permets de vous poser la 
question précise que voici: 
"Le fait, pour Monsieur le chef de 
la Police genevoise. Monsieur 
Leyvraz, et pour ses subordonnés in 
corpore d'avoir accepté des dons de 
la part d'un monarque étranger 
reconnu universellement comme un 
monarque particulièrement sangui
naire, ne constitue-t-il pas un fait de 

corruption passive? Le fait, pour 
Monsieur Leyvraz, d'avoir accepté 
de faire le voyage jusqu 'à Téhéran 
pour recevoir ces dons au nom de la 
Police genevoise ne constitue-t-il 
pas un autre acte de corruption 
passive, dans la mesure où il pour
rait être prouvé que les frais du 
voyage lui ont été remboursés ou 
anticipés par le shah d'Iran ou par 
l'Etat iranien? " 
Le fait que la police genevoise ne 
s'est pas bornée à protéger le shah 
d'Iran, mais à punir systématique
ment tout ce qui "bougeait" 
pendant le séjour de ce morjarque à 
Genève n'est-il pas lié à la perspec
tive d un cadeau princier? Autant 
de points obscurs que, sans nul 
doute, votre .enquête éclaircira. 
N'est-ce pas. Monsieur le Procu
reur? 
Nous vous faisons pleine confiance 
pour blanchir de tout soupçon aux 
yeux de l'opinion publique la police 
genevoise, son chef Monsieur 
Leyvraz et le chef du Département 
de Justice et Police, Monsieur 
Schmitt: nous ne doutons pas du 
résultat. . . 
Car enfin, Monsieur le Procureur, s; 
Monsieur Leyvraz et ses subordon
nés s'étaient bornés à faire leur 
devoir en protégeant le shah d'Iran. 
ils n 'm'aient pas à accepter des 
médailles et des tapis persans! Est-
ce bien clair? De deux choses 
l'une: 
- ou bien la police genevoise a fait 

son devoir et rien de plus et, dans 
ce cas, Monsieur Leyvraz devait 
refuser les cadeaux; 

- ou bien la police genevoise a fait 
plus que son devoir et alors 
Monsieur Leyvraz a trouvé équi
table que le shah l'invite à 
Téhéran pour lui offrir ces 
somptueux cadeaux 

Par ailleurs, je me permets d'attirer 
votre attention, Monsieur le Procu
reur général, sur le fait que des 
ordres avaient été donnés à tous les 
hommes de la Police genevoise afin 

qu'ils gardent le secret sur ces 
cadeaux! Eh bien, Monsieur le 
Procureur, je vous pose la dernière 
question précise que voici: 

- Si Monsieur Leyvraz avait la 
conscience tranquille, pourquoi 
a-t-il exigé de ses subordonnés, 
bénéficiaires du cadeau princier, 
le secret sur ce don? N est-ce pas 
là, précisément, le signe d'une 
mauvaise conscience? 

Ce sont là des questions que l'on se 
pose dans le bon peuple et je vous 
fais pleine confiance, Monsieur le 
Procureur, pour que vous donniez 
au bon peuple tous les apaisements 
qu'il est en droit d'attendre de 
vous! 
M. Schmitt, chef du Département 
de Justice et Police ayant déclaré à 
la Presse que ces cadeaux se trou
vaient dans les normes admissibles, 
pouvez-vous préciser pour le bon 
peuple où se situe la limite entre la 
corruption passive et "l'accep
table"? A votre avis, 400 médailles 
en or, plus des tapis persans, plus 
un voyage gratuit à Téhéran, est-ce 
encore dans les limites de l'admis
sible? C'est un peu plus que la 
bouteille de Fendant offerte aux 
agents de la circulation à Noël. 
Non? Quoi qu'il en soit, nous 
saurons, d'après votre réponse, si 
nous aurons le droit, nous autres, 
simples pékins helvétiques, d'offrir 
une médaille en or et un tapis 
persan à un fonctionnaire pour qu'il 
ferme un oeill De votre réponse 
dépend notre conduite à venir: il 
importe, en effet, de savoir si les 
citoyens suisses pourront, à l'avenir, 
acheter les complaisances de la 
police et à quel prix! Jusqu'à 
nouvel avis, nous considérons, selon 
les estimations de Monsieur 
Schmitt, éminent juriste et chef du 
Département de Justice et Police, 
que jusqu'à concurrence de 400 
médailles en or un voyage gratuit à 
Téhéran et quelques tapis persans, il 
n'y a pas corruption. . . N R p 
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. . . Et je compte sur vous pour faire encore mieux la prochaine fois ! 

La Police genevoise passe in corpore au service du Shah d'Iran et devient la 
"SAVAK-DU-BOUT-DU-LAC"... 
Pour la circonstance, Sa Majesté le shah offre médailles et tapis à ses 
nouveaux protecteurs. Le chef de la police, M. Leyvraz, invité à Téhéran 
(aux frais de la Princesse, évidemment). . . 

Relation de cause à effet? 

Monsieur Schmitt, j'ai une question 
à vous poser. A vous aussi, 
Monsieur Leyvraz, chef de la police, 
j'ai une question à vous poser. Cette 
question, la voici: 
- "Existe-t-il un rapport de cause à 

effet entre la distribution des 
tapis et médailles au corps de 
police, l'invitation de M. Leyvraz 
à Téhéran et la visite que deux 
des vôtres ont faite à Mr. Afshar, 
rédacteur d'Iran Free Press dans 
un hôtel genevois pour s'assurer 
que M. Afshar n'irait pas "trou
bler les vacances" de Sa Majesté 
le shah qui résidait alors à 
St-Moritz? " 

La visite en question fut d'ailleurs 
parfaitement courtoise (une fois 
n'est pas coutume). Monsieur 
Afshar, rédacteur du journal 
d'opposition iranienne fut inter
pellé dans son hôtel. On lui posa 
des questions très précises équiva
lant à une mise en garde: comme 
étranger il n'a, lui dit-on ferme
ment, pas le droit de manifester ses 
opinions politiques en Suisse et 
encore moins de montrer publique
ment son hostilité au régime du 
shah! Quant à se rendre à 
St-Moritz. . . Là, permettez qu'on 

rigole un coup? Devant la précision 
de la question, le rédacteur d'Iran 
Free Press rétorqua avec un humour 
qui passa largement par-dessus la 
tête des deux sbires de la Savak-du-
bout-du-lac: "Si, j'avais l'intention 
de m'y rendre. J'avais même déjà 
réservé des chambres à l'hôtel, mais, 
vu que le shah s'y trouve précisé
ment et que nous ne nous aimons 
guère, j'y renoncerai donc. . ." 
Les deux serviteurs (médaillés) du 
shah s'en allèrent donc, satisfaits de 
leur mission accomplie. 
Pourquoi nous vous posons cette 
question. Monsieur Schmitt et vous 
aussi. Monsieur Leyvraz? Beh. . . 
Disons que c'est par pure curiosité 
malsaine! En effet, vu notre 
étrange tournure d'esprit, nous 
serions prêts à envisager que, la 
relation de cause à effet étant 
établie, le shah d'Iran aurait obtenu 
de vous, par ses cadeaux 
somptueux, une soumission accrue 
à ses désirs. . . Et alors. . . Et 
alors. . . Alors, oui, on pourrait dire 
que, vraiment, notre lettre de ce 
jour à Monsieur le Procureur de la 
Confédération n'est peut-être pas si 
bête qu'elle en a l'air. . . 

L A P I L U L E N O B E L D E L A C A N D E U R . . . 

A Monsieur Henry Schmitt, chef du 
Dép. de Justice et Peaux-de-Flics du 
canton de Genève pour sa réponse 
au journaliste qui l'interpella au 
sujet des fameuses médailles et 
tapis: 
". . J'ai donné mon autorisation 
pour les petites (! ) médailles. En 
revanche, j'ignorais qu 'il y en eût de 
différentes grandeurs. Pour les 
tapis, je l'ignorais aussi. .. " 
Cher oncle Henry! Mais, naturel
lement vous l'ignoriez! Chacun sait 
que des médailles en or il n'en 
existe pas de 36 formats: il n'y a 
pas de médailles en or de la dimen
sion d'une roue de bicyclette, par 
exemple! Quant aux tapis persans, 
il est évident que vous ne vous êtes 
pas imaginé un seul instant qu 'il en 
existât aux dimensions du Parc 
National, par exemple! Donc, nous 
vous croyons, Monsieur Schmitt. 
Sur parole! C'étaient donc, nous 
l'avons bien compris, de toutes 

petites, toutes petites médailles et 
de tout petits tapis de rien du tout 
au format de descentes de lit. . . 
Ouf! On a eu peur pour vous: si les 
médailles avaient dépassé un certain 
format, certes.. . Mais de toutes 
petites médailles de rien du tout, 
hein? Ce n 'est pas grave. Pas grave 
du tout. . . 

L'indépendance de la Pilule, 
le journal qui dit tout haut 
ce que vous pensez tout 
bas, est dans LES ABONNE
MENTS ! 
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A B Â T O N S C O R R O M P U S ! 

L e s imprécations d e Leyvraz 

(cas Momie) 
Presse, l'unique objet de m o n ressentiment! 
Presse à qui vient un c. . . d'immoler son serment! 
N'avions-nous pas juré de tenir la canaille 
Dans le secret du don des royales médailles? 
Quel est donc le gredin, le traître, l'idiot. 
Le plouc qui renseigna ces enfants de salauds? 
C'est le m ê m e , à coup sûr, qui sans cesse nous berne 
Et transmet chaque mois notre journal interne. . . 
. . .A la Pilule! 0 rage! 0 rage! O désespoir! 

Ah! je voudrai mourir un soir 
Sous un ciel rose 

En faisant un bon mot pour cette belle cause: 
L'étouffement final de ce monstre tabou: 
L A P R E S S E qui sait tout (enfin, presque. . .) et dit tout. . . 
(Enfin presque. . .)! La presse, ombre qui nous empêche 
De médailler en rond! Presse, vieille pimbêche. 
Connais-tu bien Leyvraz, ses matons, ses vertus? 
Sais-tu qu'il est petit mais puissant, le sais-tu? 

Poil au cul! 
LES STANCES du Schmitt 
Touché jusques au fond du coeur 
Par la grâce imprévue aussi bien qu'immortelle 
Qui fait naftre en tous lieux une injuste querelle, 
Je demeure immobile et matraque abattue. 

Face au coup qui m e tue! 
Si fier de voir enfin mes flics récompensés! 

O dieux, l'étrange peine! 
En cet affront Leyvraz est l'offensé 
Et l'offenseur la Presse, cette hyène! 

# # * 
Que je sens de rudes combats! 

Contre m o n propre honneur m a gloire s'intéresse. 
Il faut renier Leyvraz ou déplaire à la Presse! 
L'un mérite un tapis, l'autre se fout du shah. 
Réduit au triste shoix ou d'infliger des blâmes 

O u de paraître infâme, 
Des deux côtés m o n mal est infini! 
O dieux, l'étrange peine! 

Une indiscrétion: nous voici bien punis! 
Médailles et tapis, tu parles d'une aubaine! 

* * * 
Tapis, médailles, honneurs, discours, 
Nobles, purs sentiments, aimable tyrannie! 
Une indiscrétion et m a gloire est ternie! 
- " A la corruption! ", vont hurler ces vautours! 
Cher et cruel espoir d'une âme généreuse, 

Mais ensemble ambitieuse, 
Matraque, source de mes plus grands bonheurs, 

Toi qui connais m a peine, 
M'es-tu donnée pour venger m o n honneur 
O u pour l'hilarité de ces énergumènes? 

Shahtyre-As-tu ducoeur 
p.c.c. Pierre Corneille 

COPAINS COMME COCHONS CREVÉS ... 
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U n médaillé contemplant le touchant tableau des m a m o u r s du prince et du 
chef de la peau lisse. .. 

FAUX ÇON DE CLOCHE! 

Note discordante dans la Bonne 
Presse B P à propos du prochain pro
cès P P (Police contre Pilule, ou les 
P P font la loi). Ce faux çon de 
cloche émane, naturellement, du 
Journal de Genève, organe dit 
libéral: ".. .un article attaquant en 
termes bassement injurieux (Ndlr. 
et c'est véritablement le cas) la 
police.. ." Fin de citation. Dans 
libéral, il y a liberté. Sauf en poli
tique. Et c o m m e c'est écrit dans 
" L E (seul) journal suisse d'audience 

internationale" (c'est écrit en vert 
sous le titre, donc c'est vrai! ), c'est 
grave. Très grave. Parce que ça va 
être pris au sérieux. A u moins par 
celui qui l'a écrit. .. C'est un défaut 
particulier de la maison: ça se prend 
au sérieux. Forcément: un journal 
( L E seul) d'audience internationale 
et qui n'hésite pas à s'attribuer ce 
mérite. E n vert sous le titre. . . 
Les autres confrères ont donné un 
son de cloche plus nuancé: avec un 
"s"... 
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LA PILULE EST AU PARFUM. .. 
Des tapis? Des médailles en or? 
C'est vrai. Mais c'est loin d'être 
tout! La Pilule a un oeil en Iran, 
c'est bien connu. L'autre trame un 
peu partout. L'oeil iranien de La 
Pilule a vu le shah d'Iran remettre 
au Sieur Leyvraz, son invité à 
Téhéran, outre ses tapis et ses 
médailles: 
- 228 matraques en or massif, 
- 12 masques à gaz en argent ciselé 

contenant des relents de pets 
royaux pour atténuer les dures 
épreuves des agents lors des 
prochaines manifs, 

- 25 lances pour gaz lacrymogènes 
en chocolat au lait de chameau, 

- 35 revolvers magiques (ils ne 
tirent que sur les gauchistes), 

- 1298 tonnes de grains d'élébore 
pour l'ensemble du personnel de 
l'Union du Corps de Police, 

- 1001 formules magiques pour 
grandir (M. Leyvraz souffre d'un 
cruel complexe d'infériorité du 
haut de ses 156 centimètres: ce 
qui explique bien des choses. . .), 

- 1001 tondeuses télécommandées 
pour raser les crânes des 
gauchistes, 

- un bulldozer à l'effigie de M. 
Schmitt (Ndlr. la ressemblance 
est frappante! ) pour démolir les 
lieux de rassemblements suspects 
(prieurés, centres de loisirs, etc.), 

- un bulldozer à l'effigie du juge 
Pagan pour enterrer les plaintes 
contre la police, 

- un guignol déguisé en avocat 
genevois pour convaincre les 
tribunaux d'avoir à condamner 
La Pilule à verser 100.000 francs 
aux oeuvres de la police, 

- 118 uniformes avec évacuateurs 
automatiques pour les policiers 
incontinents qui, à chaque manif, 
s'oublient dans leurs culottes 
(118 cas à la manif Nixon! ). 

Information objective 

Manchette de "La Suisse": "LE 
PROCESDURCOVIC"... 
Dites donc, ça vous gênerait beau
coup de mettre en manchette: 
"PROCES DU GENDARME 
MEURTRIER DE DURCOVIC"? 
Oui, ça les gêne. Beaucoup. 
La Tribune a eu l'idée de le faire, 
elle. C o m m e n t se fait-il? 

R E C RUTEMENT 

Le New-York Herald Tribune est 
navré de constater que la Suisse 
s'aligne sur l'Iran pour ce qui est de 
la façon de se faire une police bien 
"aux ordres": quand on sait com
ment le shah est parvenu à juguler 
tout son monde en achetant chaque 
membre de sa fameuse Savak, on 
peut se demander si la Suisse et 
Genève en particulier ne va pas se 
trouver tout à coup très gênée par 
ces "cadeaux". . . 
La Suisse, peut-être. Genève non. 
Parce qu'à Genève il y a belle 
lurette que le régime justicio-flico-
schmitto-répressif est plus proche 
du FASCISME que de la rassurante 
neutralité helvétique. . . 
Il n'en demeure pas moins que le 
shah d'Iran aura peut-être contribué 
à dénouer la crise du recrutement 
dans la flicaille: il suffit de faire 
comme en Iran! Et allez donc! 
Une médaille par-ci, un tapis par-là 
en plus de la solde. Mêmes pays, 
mêmes moeurs. . . 
Eh bien, Monsieur Leyvraz, avez-
vous été bien reçu par Sa Majesté? 
Vous a^-on au moins bien soigné? 
Et si vous avez reçu d'autres 
cadeaux princiers, vous n'êtes pas 
obligé de les "avouer": un chef de 
la police est au-dessus de tout 
soupçon N'est-ce pas? Comme en 
Iran! 

L'indépendance de la Pilule, 
le journal qui dit tout haut 
ce que vous pensez tout 
bas, est dans LES A B O N N E 
MENTS ! 
Faut-il v o u s faire u n dessin? 
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U n f l i c m e u r t r i e r ? J a m a i s ! 

Dans le verdict de la "Justice" 
valaisanne, on trouve les termes de 
culpabilité, certes, mais on a refusé 
de faire d'un flic un meurtrier! 
Parce que cela serait grave. Très 
grave. O n admet la faute. Rien de 
plus. . . 
Quant aux résultats de l'analyse 
psychiatrique, on a vivement 
escamoté le tout. Globalement. 
Parce que si le gars avait été recon
nu dingue, cela signifiait ni plus ni 
moins que. . . ceux qui l'avaient 
engagé c o m m e flic ne s'en étaient 
pas aperçus! 
Cela aussi aurait été grave! Parce 
que cela aurait purement et simple
ment donné un écho juste aux accu
sations violentes de la Pilule contre 
la police, notamment en ce qui 
concerne la santé mentale du flic en 
général. 
E t pourtant, Messieurs du 
Système! Et pourtant! Qu'a-t-on 
fait du gendarme Caruzo au lende

main de son meurtre? O n Ta 
envoyé à l'asile psychiatrique de 
Malevoz. Donc. .. 
Oui, mais, ces choses-là ne se disent 
pas en public! O ù irions-nous si on 
devait faire subir un examen 
psychiatrique à tous les candidats 
matraqueurs? O ù irions-nous? 
D'abord, il n'y aurait plus de 
police. . . Ensuite, il n'y aurait plus 
de candidats reçus, forcément, 
puisqu'il n'y aurait plus de 
police. . . A moins que? A moins 
qu'on ne remplace la police-
répression par la police-assistance? 
Oui, mais, pour cela il faut abolir le 
système propriété ; droit, 
supériorité financière - autorité sur 
la police! 
Non, le gendarme meurtrier de Sion 
n'était pas un vrai meurtrier: il 
n'était qu'un flic formé c o m m e 
tous les flics et dressé au "tir 
instinctif". Dont acte. A P P E L A U X T E M O I N S ! 

Pilulards! Ce procès, qui doit 
être celui de la Police, dépend de 
VOUS! 
Si j'en juge par le courrier reçu, 
vous êtes nombreux à vous 
réjouir par anticipation de la 
tournure que j'entends donner à 
ce procès: ça va être enfin LEUR 
fête, m'écrivez-vous! Tout 
beau! Encore faut-il que VOUS 
m'aidiez! Pour ce procès j'ai 
besoin avant tout de TE
MOINS! 
C'est pourquoi, je lance un appel 
à vous tous, pilulards de mau
vaise foi, de mauvais foie, de 
mauvaises moeurs et réputation 
de même couleur! 
Pilulards rigolards, pour une fois, 
soyez sérieux: J'AI BESOIN D E 
TEMOINS! Je sélectionnerai les 
témoignages afin que chaque 
catégorie de vexations soit digne-' 
ment "représentée". .. 
Donc, 
- VOUS, vous qui avez été 

interpellé arbitrairement, 
interrogé ou gardé à vue au-
delà de l'admissible; 

- VOUS qui avez subi des 
V I O L A T I O N S D E 
DOMICILE de la part de la 
police de votre canton ou 
même d'un pays étranger (ce 
procès est celui de la police en 
général et pas seulement de la 
police genevoise); 

- V O U S qui avez subi des vio
lences physiques ou MO
RALES (chantage etc.) lors 
des interrogatoires; 

- VOUS qui, accusé à tort, avez 
fait l'objet des "faveurs" de 
ces Messieurs; 

- VOUS qui avez été gazés ou 
matraqués à l'aveuglette dans 
les manifs; 

- VOUS qui avez été témoins 
d'abus de pouvoir ou qui en 
avez été victimes; 

- VOUS qui avez un fait précis 
à relater quant aux méthodes 
de la police (faits vécus ou 
dont vous avez été témoin), 

VOUS TOUS: 
écrivez-nous pour relater 
brièvement votre cas; 

- téléphonez-nous pour un 
rendez-vous si vous n'aimez 
pas écrire; 

- annoncez-vous comme té
moin pour le procès PP 
(Police-Pilule)! 

Et s u r t o u t , S O Y E Z 
T O T A L E M E N T RASSURES: 
vous serez assez nombreux pour 
que la solidarité joue et vous 
n'avez pas à craindre de repré
sailles! D'ailleurs, que peuvent-
ils faire de PLUS qu'ils ne font 
déjà? .. . 
Je compte sur vous: 

Le satyre en chef. 

T I R I N S T I N C T I F 
O n va vous citer textuellement un 
"éclat" du procureur lors du procès 
du flic meurtrier de Sion répliquant 
au défenseur qui trouve c o m m e 
circonstance atténuante le fait que 
le flic-meurtrier s'est entramé au tir 
instinctif (dégainer, tirer, dégainer, 
tirer. . .): 
"Quand on a appris le tir instinctif, 
on ne porte pas d'arme, on démis
sionne de la police et on reprend 
son ancien métier de mécanicien! " 
O n ne vous le fait pas dire. 
Monsieur le Procureur de Sion! Et 
c o m m e ils se sont pour ainsi dire 
T O U S entrâmes au tir instinctif 
(dégainer-tirer, dégainer-tirer 
tirer. .), on invite cordialement 
Monsieur Leyvraz, Monsieur 
Schmitt ainsi que les Sieurs Morax 
et Reqat, signataires de la plainte 

contre La Pilule, à méditer vos 
paroles La salle a, paraft-il, 
applaudi à vos propos? Bravo! 
Vraiment, bravo, Monsieur le 
Procureur: vous renvoyez tous les 
flics à leur ancien métier! Nous 
vous citerons au procès de La 
Pilule! 
A l'intention de ces Messieurs, nous 
rappelons que La Pilule a voulu 
organiser une manif pour deman
der le désarmement de la police, des 
douaniers et des garde chasse. Nous 
ne nous attendions pas, à ce 
moment-là, à trouver un appui aussi 
inattendu que celui que nous offre 
aujourd'hui un procureur: ". . . 
". . . quand on a appris le tir instinc
tif, on ne porte pas d'arme. . . " ! 
MERCI, Monsieur le Procureur! 

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 



Messieurs de la Télévision! 
Presse, on en a 

Messieurs de la Radio! Messieurs de la Bonne 

R A S L E B O L ! 

Pour qui prenez-vous vos lecteurs, vos chers-zauditeurset téléspectateurs' 
Pour ce qu'ils sont (devenus grâce à vous), c'est-à-dire pour des corniauds! 
O n vous défie d'allumer un poste de radio ou de télévision, d'ouvrir un 
journal sans retrouver (sous forme parlée ou écrite) ceci: 
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Eh bien, si nous tenons compte de 
la répartition "normale" des popu
lations par couches sociales, on 
peut aboutir à peu près à ce résul
tat: 90°/o de gens qui sont au ser
vice d'un 10°/o de privilégiés qui 
sont, eux, mais eux seuls, directe
ment intéressés dans la grande mer-
douille financière du système! 
Et ces Messieurs de l'Information 
(honnête, ah! ça, honnête! ) ont 
trouvé le moyen de vous faire 
croire, pékins, que cela vous con
cerne aussi, la crise monétaire. . . 
Oui, ça vous intéresse dans la me
sure où leur fameux monstre-
inflation vous concerne, c'est-à-dire 
dans la mesure où les 1000 balles 
que vous avez gagnés à la fin du 
mois vous permettent ou ne vous 
permettent pas de mettre du sucre 
dans votre café! 
Mais, par contre, ce 10°/o de 
"privilégiés" (ah? ça existe encore, 
les privilèges? on croyait qu'on les 
avait abolis! faut croire que non! ) 
en a pour son argent! Ah! ça, on 
peut dire qu'on est servis: du dollar 
au petit déjeuner, du mark à 10 
heures, du franc suisse qui flotte 
entre midi et deux heures sur votre 

soupe, de la lire italienne qu'aucun 
banquier ne veut plus changer 
contre de l'argent honnête, bref, 
vous êtes servis! 
Et vous gobez ça, imbéciles! 
C o m m e moi. Imbécile, j'ai 
commencé par marcher. D'autres 
avant moi ont marché et ont même 
écrit des articles dans la Pilule sur 
l'inflation. . . 
Zut, zut, zut et crotte! 
Je ne marche plus. Et vous non 
plus. Ecrivez. Téléhonez. Harcelez 
les journaux, la télévision, la radio! 
Hurlez-leur qu'il y en a RAS LE 
BOL de leur comédie, de leur salo
perie de Système dans laquelle ils 
vous entraînent malgré vous: les 
MILLIARDS DE D O L L A R S c'est 
l'affaire de qui, pékins mes frères? 
DE QUI? De quelques-uns. 
Plus précisément, c'est l'affaire de 
ces quelques-uns qui ont le Docto
rat es Sciences-de-l'Exploitation-
de-l'Homme-par-l'Homme! 
Et ces quelques-uns s'appellent LES 
BANQUIERS. 
Et ceux-là savent vous faire marcher 
comme un seul imbécile! 
La Pilule 

C e q u e s i g n i f i e 

p o u r v o u s l a 

g r a n d e b a t a i l l e 

d e s m o n n a i e s 
( Pain- 5. l'anirlr tir l.aliricl KUUCA?) 

(France-Soir) 

On va vous le dire tout de suite et 
sans vous renvoyer en page 5: cela 
signifie purement et simplement 
que la Bonne Presse, la Télévision 
du Pouvoir et la Radio du Pouvoir 
se payent votre tête! 
La grande bataille des monnaies? 
Mais. . . c'est l'Austerlitz du 
Système, c'est L E U R bataille à eux 
et ils nous y font participer. . . 
comme si elle était aussi la nôtre! 
Champions, non? 
Messieurs de la Bonne Presse du 
Système, Messieurs de la Télévision 
et de la Radio du Système, on en a 
R A S L E B O L de vos informations à 
suspense qui traduisent V O T R E 
angoisse de gros lards nourris et 
pourris! 
Si vous aviez un peu de pudeur face 
au menu peuple. . . 
Mais demander de la pudeur à des 
gens comme vous. . . Hein? 

t. 

*£ 
* 

•Cru* •-.' **ï 
Silence! L e franc flotte. . . 

A v o r t e m e n t l é g a l i s é a u x E t a t s - U n i s 

L e d r o i t d e t u e r , e t l e d r o i t d e v i v r e 

Ceci est un titre du Poubelliste. Le 
même jour, à Genève, un commer
çant qui transportait une coquette 
somme d'argent, tire à bout portant 
sur un jeune Marocain qui le mena
çait d'un revolver pour s'emparer de 
son argent. 
Titres de la presse unanime: "En état 
de légitime défense, un commerçant 
abat son agresseur. .." Et pas un 
commentaire. Un récit froid des 
faits. Pas un mot sur le revolver de 
l'agresseur: était-il chargé? Peu 
importe: il menaçait d'en faire 
usage, donc il était juste de l'abat
tre! 
A u fait, quand un h o m m e se trouve 
dans cette situation-là, que se 

passe-t-il dans la réalité? L'agres
seur en veut à l'argent, pas à son 
propriétaire, que l'on sache! Non? 
Oui. mais. . . A partir du moment 
où le propriétaire est autorisé à por
ter un revolver, hein? Pour dé
fendre quoi? Sa vie7 Qui en veut à 
sa vie0 Non: pour défendre son 
argent. 
Moralité: l'argent, aux yeux du 
code pénal, vaut plus que la vie! 
Mais quand il s'agit de défendre un 
principe anachronique selon lequel 
le foetus est déjà une vie humaine, 
on n'hésite pas à sortir la grosse 
artillerie des titres scandalisés! 
Le droit de tuer pour protéger son 
argent, à qui le devons-nous? 

Ne répondez pas tous à la fois. .. 
Tout de même, on aimerait avoir 
quelques renseignements sur le 
jeune Marocain que la Bonne Presse 
a si prestement enterré comme un 
malpropre. L'autopsie a-t-elle au 
moins révélé. . . si cet h o m m e avait 
mangé à sa faim durant la dernière 
semaine? Cela vous écorcherait-il le 
gpsier. Messieurs de la flicaille, de 
nous fournir ce petit détail-là? 
Moi, je sens que je l'aime bien, ce 
jeune Marocain. Malgré tout. 
Quant à l'homme qui l'a descendu 
en était de légitime défense, je le 
félicite pour la précision et la 
rapidité de son tir: un champion! 

L ' H y d r e à d e u x t ê t e s . . . 
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Hydra. O n les croyait des nôtres, les 
apprentis de Bâle. Ils nous envoient 
de temps en temps leur littérature 
"progressiste ". O n les regardait avec 
sympathie. Et tout à coup, vlan! 
U n c o m m u n i q u é de presse nous fait 
part de leur réunion à Zurich avec 
un groupe d'officiers, réunion au 
cours de laquelle le groupe H Y D R A 
réclame une armée plus populaire, 
moins technique, bref une armée 
p o u r défendre le territoire 
national. .. 
G r o u p e progressiste de m e s 
deux. . ., désormais tu peux garder 
ta littérature! L'indépendance de la Pilule 

est dans les abonnements. 

N'VOUS PRESSEZ PAS, S U R T O U T ! Et on devine même vaguement 
pourquoi: ce qu'écrivait La Pilule 
était exact, à savoir que s'il est 
possible que le fluor soit bon pour 
les dents, il n'en est pas de même 
pour les os et bien d'autres choses 

Le vote pour le Service Civil inter
viendra. . . en 1975! Peut-être. . . 
Déjà, l'Initiative en question 
(Mùnchenstein) n'est pas enthou
siasmante. Mais d'avoir laissé au 
Conseil Fait-des-râles le soin de 
rédiger le texte de loi à soumettre 
au peuple, c'est vraiment le comble 
de la candeur! Alors, on aurait 
bien tort de se presser, à Berne! 
D'autant plus que cette Initiative 
coupe l'herbe sous les pieds à toute 
autre entreprise du même genre. 
Autrement dit, question objection 
de conscience on est plutôt mal 
parti. . . 
Doit-on mettre en doute certaines 
insinuations selon lesquelles les 
instigateurs (cachés, naturellement) 
de cette Initiative-bidon ne seraient 
autres que des officiers devl'Armée 
suisse? Dans tous les cas, "ils" ont 
réussi à faire très exactement ce qui 
convenait pour faciliter au Conseil 
fait-des-râles la belle besogne qui 
l'attend: neutraliser pour long
temps, par un texte de loi voté par 
le peuple, toute tentative d'opposi
tion à l'Armée! Un chef d'oeuvre, 
quoi! Le problème étant posé, il ne 
reste plus qu'à faire tramer les 
choses. . . Et pour ça, à Berne on a 
quelques bons petits trucs. Quant 
aux juristes chargés de fixer la 
"notion d'objecteur", on peut leur 
faire pleine confiance, naturel
lement! 
Quoi? Qu'avez-vous à ricaner, vous 
autres? 

E C H E C A U F L U O R ! 

Faut-il conclure que ce qu'écrivit 
un jour La Pilule sur deux pages à 
propos du Fluor n'était, après tout, 
pas si bête? Le fait est que la ville 
de Lucerne l'a refusé, le Fluor! 
Malgré les pressions chimico-frico-
politico-désintéressées. . . 

encore! Si on vous rappelle que les 
cas de cancer observés dans la moi
tié d'une grande ville américaine où 
l'eau était fluorée étaient plus que 
le double de ceux observés dans la 
partie de la ville où l'eau n'était pas 
fluorée, concluez. . . 
Mais ça n'empêche pas nos cham
pions du fluor de balancer leur 
publicité pour les pâtes dentifrices 
au fluor. Et ça n'empêche surtout 
pas les responsables de la santé de 
NO S E N F A N T S de continuer de 
distribuer le fluor en tablettes à 
l'école! 
Mais enfin, Messieurs, QUI a intérêt 
à imposer le fluor? QUI? Ne 
répondez pas tous à la fois! Nous 
ne pouvons imaginer, tant notre 

de l'humanité est bonne, 
ait là-derrière une question 

de gros sous. . . 
Loin de nous cette idée! Fi! Que 
ce'serait laid! 

CON TEST A SION 

Voici c o m m e n t le Nouvelliste voit 
la contestation: 
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L a S a i T r i n i t é 

Cette « Pilule » vous aurait 
coûté Fr. 0,70 si vous étiez 

abonné... 

F O N D S M O N E T A I R E I N T E R N A T I O N A L 

LES GUERRES DE RELIGION SONT TERMINEES 
WASHINGTON - Le* inicrvcniioni rail*, |cudi matin deiant I, 
Fond* monétaire international oni confirme que la reforme du i 
paaiee de 1ère de la confrontation a celle de la conciliation 

I attemblet- annuelle du 
interne munelatre e»l 

(Titre d u Nouvelliste) 

Il y a tout, dans ce titre: l'Argent, la Religion et . la Guerre C'est-y pas 
beau, un aveu c o m m e celui-là? Il y a, c o m m e ça, de temps en temps, des 
vérités qui "leur" échappent B a N c'est pas grave! ça n'a été relevé que 
par La Pilule1 Le reste du troupeau continue de brouter. 

ECHEC AU CURARE 

(en un seul mot) 

Le chef de l'Instruction militaire, le 
colonel Hirschy a été chahuté à 
l'Université de Berne. Ce qui nous 
chagrine beaucoup. D'autant plus 
que notre bien-aimé colonel com
mandant de corps se préparait à 
apporter la preuve que les officiers 
supérieurs de l'Armée suisse ne sont 
pas du tout les représentants d'une 
caste ou d'une classe sociale: mais 
non, rrçais non, pas du tout, ce sont 
tous dès manoeuvres en bâtiment, 
des colporteurs, des ramoneurs, de 
paisibles maçons (francs ou non), 
des mehuisiers, des garçons coif
feurs, des garçons de cafés, des 
enfants illégitimes élevés à l'assis
tance publique, des vendeurs de 
journaux à la criée, des vachers, des 
garçons décurie, des peintres en 
bâtiment, ô es apprentis de bureau 
(mais oui, \nais oui: à leur âge! ), 
des facteurs et des horlogers m ê m e 
pas complets, . . 
Fi! Q u e c'est vilain. Messieurs les 
étudiants, de lui avoir crié: "Pas 
d'armée à l'Université! " Et en 
Schwytzerdutsch encore' Sau
vages' Malappris' Garnements! 
Lui faire ça, à lui! 

L a flûte enchantée . .. où il n'y a 
que le premier "pas de clerc" qui 
coûte... 
E h bien, nous, vicieux libertaires, 
nous lui souhaitons, au Nouvelliste 
et à son dessinateur de génie tout ce 
qui peut faire le bonheur des 
masochistes: 
- une armée pour les abrutir 
- des impôts pour les faire suer 
- des lois pour les faire filer droit 
- une patrie pour laquelle il faut 

crever 
- et. . . de Tordre, un ordre si 

rigoureux q u 'ils n 'oseront m ê m e 
plus lever les yeux sur le gen
darme qui les matraque! 

C'est bien ce qu'ils veulent, non? 
E h bien, ainsi soit-il! 

GRAND CONCOURS ! 
Le comité de l'Association suisse 
des auteurs compositeurs et édi
teurs populaires (le CASACEPOP, 
c'est POP, ça, non? ) a pris à l'una
nimité (c'est dit dans le communi
qué officiel) la décision d'organiser 
cette année encore un concours 
pour la création d'un nouvel hymne 
national. 
Parfait. 
La Pilule anticipe: alors que les 
conditions du concours ne seront 
connues qu'au printemps, nous 
suggérons à nos lecteurs de nous 
envoyer leurs textes S A N S 
MUSIQUE, la règle du jeu étant 
qu 'il faut adapter des paroles à des 
airs connus, si possibles des airs 
patriotiques. 
Par exemple, sur l'air de "O c... 
indépendants"... 
A vous de jouer. Premier prix: dix 
bouteilles de "Vin du Satyre" (ça 
existe: ça se met en cave à Begnins). 
Deuxième prix: cinq bouteilles de 
"Vin du Satyre". Troisième et der
nier prix: L E S A T Y R E E N PER
SONNE. . . à la condition que la 
gagnante soit une dame, bien 
entendu. . . (Faut pas m'en vouloir: 
je suis comme ça. ..) 

Signé: le satyre en chef 

LE PETIT JEU 
D E L A SEMAI N E 

(ou l'indiscrétion dans les coulisses 
de la T V Romande) 

QUESTION. Dites-nous pourquoi 
dans l'émission " U N J O U R U N E 
H E U R E " produite par le service des 
actualités, une coupe systématique 
montre le présentateur de profil 
assis dans un fauteuil club pendant 
qu'il s'adresse à une autre caméra? 
saxe sajine sa| snoi snos saïqisj/ui! 
luaixiniosqe iuos S|i (—002 l JJ 
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L a S u è d e s'est t r o u v é 

u n n o u v e a u h é r o s national... 
JAMES-GUNNAR 

SCHWARZENBACHSON 
Toujours en quête de bons mots 
historiques, le président Pompe-à-
sous déclara un jour que la France, 
sous férule U D R , sera la Suède plus 
le soleil. Hélas, en France le temps 
se couvre et il pleut en Suède. . . Il 
pleut m ê m e dru, un véritable dé
luge, il y tombe des cordes, des 
hallebardes et, c'est tout dire, des 
lois "anti-terroristes". 
Dans le courant de ce mois, le parle
ment suédois (le "Riksdag") devra 
se prononcer sur une loi visant à 
contrôler strictement les étrangers, 
surtout les réfugiés politiques et 
leurs amis suédois afin de lutter 
contre le "terrorisme". Voici, 
d'après l'agence de presse Libéra
tion (APL), les grandes lignes de 
cette loi: 
"si la loi est adoptée, la police 
suédoise aura le droit de: 
- expulser tout ressortissant étran

ger soupçonné d'être un "terro
riste". 

- empêcher tout étranger ainsi 
qualifié de passer la frontière 
suédoise. 

- écouter le téléphone appartenant 
à un étranger et m ê m e tout 
téléphone qui peut éventuelle
ment être utilisé par un étranger. 

- fouiller tout étranger soupçonné 
d'être un "terroriste" et faire des 
perquisitions chez lui. 

- reléguer un suspect à certains 
endroits en Suède où il restera 
sous contrôle policier. 

- ouvrir le courrier adressé à des 
"terroristes" présumés. 

- réaliser en collaboration avec la 
police d'autres pays, un fichier 
électronique sur des groupes et 
des organisations qualifiés de 
"terroristes" ou de "terroristes 

Kiruna), les syndicats, les organisa
tions patronales, et le gouverne
ment crient haro sur les travailleurs 
étrangers peu amènes à comprendre 
qu'en Suède on ne fait pas grève (le 
syndicat de la métallurgie l'a m ê m e 
fait savoir par voie de tracts, en plu
sieurs langues, aux nouveaux immi
grés),que cela ne se fait pas au pays 
"du socialisme sauce Scandinave", 
c'est m ê m e très mal élevé. Petite 
dose par petite dose, les divers 
pouvoirs et une partie de la Presse, 
inoculent le virus "racismus" à de 
braves Johansson qui, tout c o m m e 
Bolomey, beuglent: "Ces étrangers, 
y sont jamais contents, y gueulent 
toujours, y sentent mauvais, y 
regardent nos filles, y mangent des 
spaghettis et pas des "smorgasbrod" 
(haurtauhgraffe non garantie)". Les 
étrangers sont assimilés aux terro
ristes, le marché du travail se res
serre, c'est le moment propice! 
Hop, une petite loi "anti-ter
rorisme" qui ne fera pas trop de 
vagues, une! O n renforce ainsi un 
système répressif anti-réfugiés qui 
assure un contrôle permanent non 
seulement sur les étrangers mais sur 
une bonne partie de l'extrême-
gauche suédoise susceptible de 
protéger les "suspects". 
FLICS DE TOUS LES PAYS, 

UNISSEZ-VOUS! 
Ce qui est "frappant", c'est la 
petite phrase: "la police suédoise 
aura le droit de réaliser en collabo
ration avec la police d'autres pays, 
un fichier électronique sur des 
groupes et des organisations quali
fiées de "terroristes" ou de terro
ristes présumés. L'Europe de 
gauche mise en carte! Gageons que 
notre B U P O (police fédérale char
gée surtout des affaires politiques) 
sera partie prenante de ce fichier. 

présumés". 
élargir la coopération entre la D'ores et déjà, Scotland-Yard orga-
police suédoise et l'interpol et nise avec d'autres polices occiden-d'autres organisations policières 
fascistes." 

UNE LOI "MYTHICIDE"! 

En Europe, deux pays avaient droit 
au titre de "généreuse terre 
d'asile": la Suède et la Suisse. 
Depuis la dernière guerre mondiale, 
lorsque la Police des étrangers refou
la desJuifs,en danger de mort, notre 
maman-Patrie perdit ce label, sauf, 
bien entendu, pour les réfugiés de 
l'Est. La Suède, au contraire, 
s'accrochait avec plus de bonheur à 
sa sympathique image de marque. 
Hélas, les temps changent et depuis 
les grèves sauvages de janvier-février 
1970 (notamment aux mines de 

taies un réseau "anti-terroriste' 
sous l'égide du commissaire Ernest 
B O N D . Qui a remplacé le James du 
m ê m e nom. 
De toutes façons, avec ou sans 
super-organisation fliquière, le 
terrorisme continuera car les gars 
qui se lancent dans ce genre de 
sport ne se font guère d'illusions sur 
leur avenir personnel. Prenons 
l'exemple des Palestiniens, tant que 
ceux-ci n'auront pas retrouvé leur 
terre, des avions se feront détour
ner, des bombes exploseront. . . 
Alors, les mesures "anti-terro
ristes", mon. . . (que disait donc 
Zazie à ce sujet? ) 

jnc P a s d e c e n s u r e p o u r la v i o l e n c e ! 
Déconseillé aux personnel sensibles 

Pour les amateurs d'Aventure 
et les passionnés d'Histoire 

OFFRE EXCEPTIONNELLE... 
Collection bibliothèque «corps délite» 
comportant 10 magnifiques volumes somptueusement illustrés, de 320 à 480 pages 
avec reliure de luxe et fers originaux gravés sur chaque volume 

Le corps d'élite vit en marge du commun 
Il n'a pas de patrie 

Un légionnaire se bat pour le drapeau de sa légion 
Un samouraï pour honorer le «bushido» 
Un para pour être digne du béret rouge 
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•t fréquammant la)ur dévouement va 
jusqu'il la mort 
La Légion 
Les Paras 
Les Cosaques 
L'Afrika-Korps 
Les Commandos 
Les Samouraï 
La Haganah 
Les Marines 
Les Waffen SS 
Les Corps d'élite ' 
du passé 
En acquérant cette collection, vous pourrez plonger 
dans un univers où la bravoure côtoie la démence 

f BON DE COMMANDE: 
C'est dans la ligne du Système, 
donc c'est bon. Et l'Histoire, mes 
enfants, c'est avant tout celle de la 
violence, bien entendu! Et si on 
ajoute que cette merveilleuse collec
tion "Corps d'Elite" coûte la baga
telle de Fr. 380.-, on peut vrai
ment dire que la violence n 'a pas de 
prix! Délectez-vous donc, enfants. 

des exploits de l'Afrika Korps et 
des Waffen SS. C'est ça, la vraie 
grandeur. . . 

Au fait, quel colonel se cache 
derrière les Editions Diffusia de 
Genève? A moins que ce ne soit un 
rescapé des Corps d'Elite de l'asile 
psychiatrique? 

APPELS ET RAPPELS 
1. Si Signez et faites signer l'initiative populaire du journal "La Pilule" 

(25°/o du budget militaire pour la lutte contre le cancerl ). Demandez-
nous des listes. Chaque lecteur de "La Pilule" doit signer et faire signer. 
Nous avons déjà 25 000 signatures. Il nous en manque encore 25 000 A 
V O U S de jouer! Merci. 

2. Chaque lecteur de "La Pilule" DOIT s'abonner: l'indépendance dujour-
nal qui dit tout haut ce que vous pensez tout bas est D A N S LES A B O N 
NEMENTS. 

3. Chaque lecteur de "La Pilule" DOIT faire des abonnés au journal. Il 
aura droit à un abonnement gratuit pour six abonnés qu'il nous aura 
donnés. Merci. 

S O U T E N E Z L E G . I . P . 
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LOGIQUE BERNOISE 

D e u x titres de journaux: 
Premier titre: Réponse de Berne à 
James Schwarzenbach: "Les étran
gers ont le droit de pétition". 
D e u x i è m e titre: " L e Professeur 
Mandel définitivement interdit." 
// convient de préciser que le 
professeur Mandel est un dangereux 
trotzkyste, tandis que "les étran
gers" en question sont tout au plus 
des communistes ou crypto
communistes dans le pire des cas! 
Et on peut les contrôler, ceux-là: ils 
sont fichés. .. 
Tandis que ce Belge mal embouché, 
il est capable de venir chez nous et 
d'y déclancher sa révolution dare-
dare et de s'en retourner dans son 
pays c o m m e si de rien n'était! Ce 
culot! Rien de ça: on l'interdit. 
Et tout le monde est bien content: 
en Suisse, on est des gens libres! 
Et on le prouve! 

ANERIES 

LA GRANDE EUROPE 

Elève Asinus, répondez! De 
quoi se compose l'Europe? 
La grande Europe, M'sieur? 
La grande Europe, oui. 
Euh. . . la grande Europe se 
compose d'un grand TE, d'un 
grand TU, d'un grand AIR, 
d'un grand TAUX, d'un grand 
PET, d'un grand THE, depuis 
que l'Angleterre y a adhéré. . . — 

Cette « Pilule » vous aurait 

coûté Fr. 0,70 si vous étiez 

abonné... 

Des gars se sont enfin décidés à former un Groupe d'Information sur les 
Prisons (G.I.P.) et àéditer un journal qui s'appelle "PRISON" 
Voici l'éditorial du No 1 de "Prison". 

II. EST DES LIEl \ D'Ol RIEN NE SORT. 
I.j PRISON en e*t un: Ij on pnlennr au nom de l.i II STICK des feni 

nie-, de* homme* nuis' ju«i leur *e\e et leur \oi\. 
I.j prison est une iii.iinlp-l.ihnn. les plus intolérables des s%stènies 

autoritaires. Le s\*lème capitaliste |M>rle daii* son essence même l'ev 
ploilalion de l'homme par l'homme, il a donc crée de* lieu\ (asiles. 
prisons) où il entérine ceu\ qui ne supportent pas l'oppression sons 
toutes *es tonnes (autorité, arpent, travail, lamille. sexe, année ....). 

Le- prisonniers n'ont ainsi jamais les nuneii* de taire comprendre 
au\ gens pourquoi on les traite de coupables, et même, someut. de 
comprendre eux-mêmes qu'ils ne sont pas coupables, mais les jouets 
de la justice. 

Nous sa%ons qu'il ne peut * a\oir de bonnes prisons. Nos actions ne 
sont donc pas destinées à rendre supportable l'oppression, mais à l'at
taquer là où elle se cache sous un autre nom. celui de la JUSTICE. 
Par ce journal nous \ouloiis faire SORTIR la PAROLE des PRI 

SONS, pour que les détenus puissent nous dire ce qu'ils subissent. 
Ces inlormations sont é\adées parce que l'ET VT a décidé qu'aucu

ne critique ne pourrait sortir des prisons. 
Ce n'est pas l'indignation humanitaire, qui s'empare de chacun au 

seuil d'une prison, qui nous a poussé a tonner un G. I. P.. mais la 
conscience que la misère du s\stème pénitentiaire est SMiiptomatique 
du système tout court. 
Au contraire des "légalistes-réalistes" qui présentent toujours des 

revendications acceptables par le poutoir. lequel n'attend d'ailleurs 
que cela pour laisser au prolétariat "l'illusion de la participation" à 
la "bonne" marche de l'Etat. INous savons que nous n'avons plus rien à 
faire avec le Pouvoir si ce n'est le détmire. 
Le Groupe d'Information sur les Prisons est non seulement le lieu 
où les détenus prennent la Parole, mais aussi celui où leur lamille et 
les ex-détenus se rassemblent pour former une FORCE EXTERIEU 
RE.C'est en se sentant soutenus de l'extérieur que les détenus auront 
la force de s'organiser et de mener des actions visant à détmire 
L'INSTITUTION PENITENTIAIRE. 
GROUPE D INFORMA TION SUR LES PRISONS 

Ces garnements seraient-ils des libertaires, eux aussi? Une honte de plus 
pour notre pays! Fi! 
Pilulards de mauvaise foi et de m ê m e couleur de vie, soutenez le G.I.P. Si, 
comme nous, vous souhaitez l'abolition de la prison-instrument-
du-Système, envoyez dix balles au G.I.P., Case postale 167, 1211 Genève 
et vous recevrez le journal "PRISON": C'est à vous donner envie d'y aller! 
On ne vous dit que ça! 

La Pilule 

E T A L O R S ? 

Et alors? Khadafi est arrivé-éé, sans 
s'presser-éé. .. Et il instaura de nou
veau en Lybie la loi coranique qui, 
entre autres joyeusetés, punit les 
voleurs... en leur coupant la main 
droite. Rien que ça! Cette 
"bonne" nouvelle a inspiré à Leffel 
un dessin publié dans le numéro 98 
de La Pilule. 
Tempêtes de protestations: quoi? 
Khadafi est l h o m m e qui soutient 
ouvertement l'émancipation des 
peuples d'Afrique! Quoi? Khadafi 
est l'homme qui lutte contre les 
monopoles pétroliers! Quoi? Vous 
ignorez donc que Khadafi envoie 
aussi des équipes chirurgicales en 
Angola et au Mozambique? 
Et vous osez le traiter de la sorte? 
Tout doux, tout doux! Après les 
Israélites, voici les autres qui pro
testent! Eh bien, cher ami, Khadafi 
fût-il proclamé le plus grand bien
faiteur des pays africains-en-voie-
d émancipation, cela n'enlèverait 
rien au fait que ce sauvage-là estime 
qu 'il est juste et bon de retourner à 
la barbarie et de couper la main 
droite des petits voleurs d'oranges! 
Et si vous vous sentez à ce point 
solidaire de ce barbare, allez donc 
lui piquer ses décorations, histoire 
de voir de quel membre il vous 
amputera.. . 

NOUS AVONS REÇU ET 
NOUS PUBLIONS 

Genève, le 1er février 1973 
Ami Satyre, 
Rapport à ton article sur le paga
nisme. 
Si tu crois que la flicaille et la 
jugeaille vont te coller les palmes du 
martyre pour la liberté, tu te 
gourres. 
Non m o n ami. Ils n'ont pas encore 
trouvé une bonne combine sordide 
à souhait. Et un bon chrétien pour 
te la faire. Excuse-moi de te le dire 
brutalement (pas violemment). 
Parce que moi j'ai une bonne 
mémoire. 
Parce que je m e souviens. 
Comment on a fermé la gueule de 
quelques copains. 
Jamais à cause de leurs activités 
(syndicales, politiques ou seulement 
éducatives). 
Et quand ça leur est arrivé, c o m m e 
ça peut t'arriverà toi, (espéronsque 
non), il s'est trouvé un tas de braves 
syndiqués politiciens (éducateurs) 
(enfin tu comprends) qui eux 
avaient des ambitions raisonnables 
et cadrant parfaitement avec le 
système démocratique. 
Et j'en aurais de la peine. 
Salutations. Le mille-pattes. 

Ardin Raymond 

RASSURANT ! 

Tribune de Genève 

M e s s a g e N i x o n s u r l ' é t a t d u m o n d e : 

Nos inimitiés ne sont pas immuables 
(Tribune de Genève) 
Q u a n d on sait ce qu'il a fait d u Viet-Nam: un cimetière d'obuset de b o m b e s et, hélas, un cimetière tout court, o n 
se sent rassurés. . . A qui le tour? 

Abonnez-vous ! 
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A B O N N E Z - V O U S A «LA PILULE»! 
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 préjjAMOçe biffer six mois) 
Je vous prie de m'envoyer le prochain numé/6-ai^i'l^r^ilule » contre 
remboursement de ce montant • 
Nom et prénom: 
Rue : 
Localité et No postal : 
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•Ou versement sur C C P No 12-2019 

page 36 

file:///ouloiis

