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Contrepet de la semaine : 

"Les stewards étaient tous occupés 
à empiler les culottes. .. " 
(Ndlr. Pas étonnant qu'ils n'aient 
pas entendu les sommations de 
l'avion israélien! . . .) 
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QUI N'A PAS FAIT SON PETIT 
VOYAGE A MOSCOU ? 

VIVE 
L'UNITE V'ACTiON 

SOCÎALO -COMMUNISTE 

ÇA, C'ETAIT A LA FETE DES (FUTURS) ROIS. . . 

à 

- Alors, tu viens, chéri, faire ce 
deuxième tour? 

DANS LA JUNGLE RADICALE.. . 
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Et moi, et moi, et moi? 

PINAY, le "médiatanneur. .. */ 
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A moi, le cocotier! 
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Aujourd'hui, il ne s'agit plus de casser le morceau: il faut avaler la pilule.. . 

LA FRANCE GAULLIENNE: UNE FOUTUE PEAU DE CHAGRIN!. . 

.. . ou D o n Bazile dans l'air de la 
Calomnie. . .. ou le "Couvre-chefs". 

B A N C O ? 
LA LETTRE UTOPIQUE 

Cette plainte pénale adressée à Monsieur le Procureur de la Confédération à Berne, qui la signera? 
Qui? 
Nous vous livrons le texte. A vous de jouer! Quel citoyen courageux ou quel groupe de citoyens s'en emparera 
pour clouer enfin au pilori cette police genevoise susceptible en diable et qui fait tout, mais vraiment tout ce qu'il 
faut pour s'attirer l'inimitié des populations? 
Voici le texte. Faites-en ce que bon vous semble. . . 
"Monsieur le Procureur, 

• Ayant eu connaissance du fait que 
le chef de la police de Genève, 
Monsieur Leyyraz, s'est rendu à 
Téhéran, sur invitation du gouver
nement iranien ou du shah d'Iran 
personnellement; 

• Ayant eu connaissance du fait au 'à 
cette occasion Monsieur Leyvraz a 
accepté de la part du shah dlran ou 
de son gouvernement un certain 
nombre de médailles en or, de tapis 
et probablement autres présents; 

• Ayant eu connaissance du fait que 
les policiers genevois, bénéficiaires 
de ces dons, auraient reçu comme 
mot d'ordre de n 'en avoir à souffler 
mot à âme qui vive, 
j'ai l'honneur, en ma qualité de 
citoyen suisse, de déposer plainte 
pénale entre vos mains et ceci en 
me basant essentiellement sur 
l'article 316 de notre Code Pénal 
suisse et, éventuellement sur l'ar
ticle N o 315. 
Je me permets respectueusement de 
vous faire remarquer que cet article 
316 prévoit que le fait d'accepter 
un avantage, pour un membre d une 
autorité ou pour un fonctionnaire, 
pour procéder à un acte non con
traire à ses devoirs et rentrant dans 
leurs fonctions entraîne une peine 
d'emprisonnement! Il m'apparaft 
évident que les conditions d'une 
inculpation globale de toutes les 
personnes qui ont accepté ces dons 
princiers sont remplies. En effet, le 
zèle inhabituel avec lequel les poli-
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Dire que nous avons 7 millions de voitures de plus qu'en 1959, 
12 millions de téléviseurs et 12 millions de réfrigérateurs. .. 
Et voilà comment on nous remercie... 

A VOUS DE JUGER! 

ont "accompli leurs devoirs ren
trant dans leurs fonctions" avant, 
pendant et après le voyage du shah 
d'Iran en Suisse donnent à penser 
qu 'un lien existe entre ce zèle et les 
récompenses distribuées. 
Quoi qu'il en soit, il m'apparaft 
assez clairement que l'article 3 1 6 
du C P S ne laisse planer aucun doute 
sur ce fait: un fonctionnaire ne doit 
en aucun cas accepter de dons de 
quelque nature que ce soit. Q u a n d 
ce don se double d'une décoration 
honorifique, le peuple suisse est en 
droit de se demander si notre police 
genevoise n'est pas en fait sous 
contrôle iranien! 
Je ne doute pas un instant que 
votre autorité établira de façon 
précise s'il s'agit d'un cas de corrup
tion passive o u simplement de 
l'acceptation d'un avantage. 
Je vous prie donc de prendre note 
de m a plainte pénale contre le chef 
de la Police genevoise, M . Leyvraz, 
ainsi que contre tous les policiers 
qui auront bénéficié de ces avan
tages. Il résulte d'informations que 
je détiens et que j'avoue n 'avoir p u 
contrôler faute de m o y e n s adé
quats, que d'autres personnes se 
seraient également rendues à 
Téhéran pour y bénéficier des lar
gesses de Sa Majesté le Shah d'Iran. 
Je ne doute pas que l'enquête finira 
par établir si ce fait est exact. Ces 
personnes occuperaient également 
un rang important dans l'Etat de 
Genève. 

ciers genevois, dirigés'd'une main Je m e permets d'attirer votre atten-
énergique par le chef de la police, tion sur le fait que le shah d'Iran se 

rend régulièrement chaque année en 
Suisse, dans sa propriété de St-
Moritz. Il s'y trouve d'ailleurs en ce 
m o m e n t précis. L a distribution des 
médailles à la Police genevoise 
coïncide d'ailleurs étrangement, si 
on en croit la Presse, avec l'arrivée 
en Suisse de Sa Majesté. Or, c o m m e 
le shah d'Iran a fait l'objet à Genève 
d'une réception tumultueuse autant 
que mémorable, il m e plaît, à moi, 
Monsieur le Procureur, de consi
dérer que ces dons ont été distri
bués à la Police genevoise et à ses 
chefs non seulement pour les remer
cier des services rendus en juin 
1972, mais encore pour inciter 
cette m ê m e police à redoubler de 
vigilance dans la protection de la 
personne de Sa Majesté et des 
mem b r e s de sa famille lors de leurs 
passages à Genève! Il m e plaît 
également d e considérer que c est à 
ce titre que deux policiers ont inter
pellé, quelques jours après la distri
bution des médailles, un citoyen 
irano-américain, journaliste de m e s 
amis, ennemi juré d u shah d'Iran, 
dans un hôtel genevois et l'ont mis 
en garde contre les inconvénients 
qu'il y aurait pour lui à aller à 
St-Moritz manifester son hostilité 
au Prince! 
Je vous fait pleine confiance, 
Monsieur le Procureur, pour établir 
s'il y a un lien entre la distribution 
des dons et ce fait. 
Veuillez agréer Monsieur le 
Procureur, m e s salutations dis
tinguées. 

Signé QUI ? 

Pilulards, lisez l'article 3 1 6 du Code 
Pénal Suisse, méditez-le et con
cluez: 
"Les membres d'une autorité, les 
fonctionnaires, les personnes appe
lées à rendre la justice, les arbitres, 
les experts, traducteurs ou inter
prètes commis par l'autorité qui, 
pour procéder à un acte non con
traire à leurs devoirs auront: 
- d'avance sollicité, 
- accepté 
- ou se seront fait promettre un 

don ou quelque autre avantage 
auquel ils n'avaient pas droit, 
seront punis de l'emprisonne
ment pour six mois au plus ou de 
l'amende." 

Point. A la ligne. 
D'après vous? Hein? Il s'agit bien 
de médailles dûment acceptées? 
Oui ou non? 
Quant aux actes accomplis, on peut 
déjà vous en citer un, qui est ulté
rieur à l'acceptation de ces 
médailles: l'intervention de la 
police pour "neutraliser" le rédac
teur d'Iran Free Press dans un hôtel 

de Genève! Pour faire plaisir au 
shah, on a mis en garde ce journa
liste contre les inconvénients qui 
résulteraient pour lui s'il décidait 
d'aller troubler les vacances royales 
à St-Moritz! 
Quant à savoir si les médailles ont 
été promises à M. Leyvraz et à ses 
h o m m e s avant, pendant ou après le 
voyage genevois de Sa Majesté, nous 
essayerons de faire confiance à l'en
quête. . . 
A part ça, gros sujet de rigolade: 
qui va-ton charger de l'enquête, si 
enquête il y a? qui? 
C o m m e ils sont tous entre co
pains. . . 
E h bien, Monsieur le Procureur, 
c o m m e n t allez-vous vous y prendre 
pour enterrer cette plainte pénale 
avec toutes les autres? c o m m e n t ? 
O n se tape sur les cuisses de délecta
tion par anticipation! Vous allez 
voir qu'ils vont finir par inculper 
votre satyre en chef pour "outrage" 
au code pénal suisse! 
Le radoteur en chef. 
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Cette « Pilule » vous aurait 
coûté Fr. 0,70 si vous étiez 

abonné... 

L'indépendance de ta Pilule, 
le journal qui dit tout haut 
ce que vous pensez tout 
bas, est dans LES A B O N N E 
MENTS ! 
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L E B A L D E S V A M P I R E S 

Je dédie solennellement la photo
graphie ci-dessous reproduite à Me 
Dominique Poncet qui devra, après 
ce coup dur, poncer l'honneur 
bafoué de la Police en général et de 
la Police genevoise en particulier! 
Remarquez que ça ne l'empêchera 
pas, le ponceur en question, de se 
présenter, toutes manches au vent, 
devant le Tribunal pour réclamer 
100.000 francs à La Pilule coupable 
d'avoir "outragé", "injurié" et 
"calomnié" la police en général et 
la Police genevoise en particulier. . . 

Maftre ponceur, examinez bien, 
examinez longuement cette merveil
leuse photographie! C'est un 
document! Elle représente huit de 
vos clients (plus un qui est hors 
champ) en pleine action! Huit de 
vos clients à s'acharner sur un 
adolescent (il était mineur à cette 
époque-là, le jeune h o m m e recro
quevillé sous les coups de huit poli
ciers actifs (ô combien! )! 
Maftre Dominique Poncet, à votre 
place on renoncerait à demander de 
l'argent pour laver l'honneur (! ! ! ) 

de tels énergu mènes. Au fait, 
martre: est-ce une injure de traiter 
d'énergumènes ces gens qui appa
raissent sur cette photo en train de 
tabasser, à huit un jeune h o m m e 
sans défense? Est-ce une calom
nie? Est-ce un outrage? N'est-ce 
pas plutôt une vérité? Avalez la 
pilule, Martre ponceur: vos clients 
sont inexcusables, impardonnables, 
donc indéfendables! 
Oui, nous savons qu'il est du devoir 
d'un avocat de défendre devant les 
Tribunaux les plus grands criminels, 

d'attirer sur eux la pitié et la 
clémence, quand il s'agit. . . de les 
défendre! Oui, mais. . . Oui, mais, 
dans le cas particulier, ils ne se 
défendent pas: ils attaquent! En 
force! I Is se sont groupés en Union 
du Corps de Police et en Associa
tion de m ê m e couleur pour atta
quer La Pilule et réclamer 
100.000 francs pour "lessiver leur 
honneur" publiquement! Eh bien, 
Martre Poncet, avec nous, calme
ment, sans nous énerver (si 
possible! ) examinons un à un vos 

clients sur cette photo! Car ce sont 
bien vos clients, n'est-ce pas? Ce 
sont bien ces gens-là qui, représen
tés par un Morax qui a le moral et 
un Regat qui n'est pas un Renégat, 
vous ont chargé de réclamer 
100.000 francs à La Pilule pour 
insultes, calomnies et autres 
crimes? Ce sont bien eux, n'est-ce 
pas? Eh bien, au travail, cher 
Martre! 
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Martre Dominique Poncet, dites-
nous en agitant vos manches de 
gracieuse manière c o m m e vous 
savez si bien le faire au théâtre. . . ô 
pardon. . . au Tribunal, en toute 
franchise, d'homme à homme: 
1. C E T H O M M E , à l'extrême 
gauche de la photo, ce policier, 
participe activement à un massacre. 
Il a pleinement conscience qu'ils 
sont huit à s'acharner sur un adoles
cent. Il tient à la main un gourdin. 
Son geste de la main droite est 
précis: il est en train de lever le 
gourdin à la verticale pour l'abattre 
sur le dos ou le crâne du jeune 
h o m m e solidement maintenu en 
position de recevoir des coups! Eh 
bien, Martre Poncet: regardez 
l'expression de ce visage! Admirez 
le rire contenu, le regard. . . Qu'y 
voyez-vous? Je vais vous le dire: on 
y lit la joie! La joie! La joie! 
Pour lui, c'est la fête! C'est la 
grande fiesta! Il jouit. . . Eh bien, 
maître, comment appelle-ton les 
gens qui jouissent de la souffrance 
d'autrui? Je ne vous le dirai pas: ce 
"Monsieur" serait capable de me 
demander des dommages-intérêts! 
2. C E T H O M M E , légèrement à 
l'arrière-plan, qui porte fièrement sa 
casquette de policier, a pleinement 
conscience qu'ils sont huit à s'achar
ner sur un adolescent! 11 regarde la 
scène Et il rit! Et il rit. 
Maître Poncet! Cet homme-là rit! 
Il jouit! Il jouit, cet "humaniste"! 
Croyez-vous qu'il ébaucherait le 
moindre geste pour retenir ses 

copains-frappeurs? Non! Au 
contraire! Il ne va pas les retenir! 
Pas si fou! Il ne va pas se priver de 
cette jouissance-là! Pas si fou! Eh 
bien, Martre Poncet, comment 
appelle-t-on au tribunal un h o m m e 
qui jouit de la souffrance d'autrui? 
Je ne l'écrirai pas: je risquerais de 
me voir assigné pour verser des 
dommages-intérêts à cet "huma-
niste"-là! 
Encore une fois. Maître: regardez 
bien ce visage-là! Regardez la scène 
et regardez ce visage . Et con
tinuez de vous persuader (méthode 
Coué s.v.p.) que vous avez raison 
d'exiger de l'argent au nom de cet 
homme-là! 
3. CET HOMME, devant le précé
dent, le troisième en partant de la 
gauche, cigarette au bec, tête nue: 
regardez bien son geste et son 
visage! Cet homme-là se concentre 
sur ce qu'il va faire, sur ce qu'il est 
déjà en train de faire. . . Cet 
homme-là a pleinement conscience 
qu'ils sont huit pour tabasser un 
adolescent! Cet h o m m e a 
pleinement conscience qu'il est 
soutenu indéfectible ment par ses 
sept ou huit collègues. . . Cet 
h o m m e rit. . . Cet h o m m e rit en 
envoyant son coup de pied dans la 
direction.. . Au fait, Maftre, regar
dez bien la trajectoire du pied de 
cet humaniste! Le pied va droit 
V E R S LES TESTICULES! 
Est-ce bien clair, maître ponceur? 
Et c'est cet h o m m e qui vous charge 
aujourd'hui, par le biais de son 

Union du corps de police, de 
demander 100.000 francs à La 
Pilule pour laver son "honneur"! 
Bel honneur que celui-là! L'hon
neur d'être celui qui expédie un 
coup de pied dans les testicules 
d'un adolescent maintenu en posi
tion "à recevoir les coups" par des 
copains musclés! Bel honneur que 
celui-là, en vérité! A votre avis, 
Martre, quel qualificatif convient le 
mieux à ce genre d'hommes? On 
attend une suggestion. . . Peut-être 
pourriez-vous vous référer à ce 
fameux "Trou noir" publié dans La 
Pilule à la suite du meurtre de M. 
Durcovic? Risqué-je une nouvelle 
plainte. Martre, en "outrageant" 
ainsi ce distingué client de votre 
distinguée étude? Ah! Il les mérite 
bien, ses 100.000 francs de récom
pense, cet humaniste, ce gentil poli
cier, ce papa-gâteau. . . Un client de 
cette qualité-là ça ne se trouve pas 
tous les jours! Il méritait donc un 
avocat de qualité. Il l'a trouvé. Tant 
mieux. Tant mieux. . . 
4. CET HOMME, au second plan, ce 
policier en uniforme, le quatrième 
en partant de la gauche, cet h o m m e 
qui, la bouche (on est gentils, 
allez! ) ouverte, hurle ses encoura
gements à ses copains occupés à 
frapper, à huit sur un adolescent, 
cet h o m m e est l'un de vos clients, 
Martre! Cet h o m m e est l'un de 
ceux qui, précisément, réclament 
100.000 francs à La Pilule pour 
outrages à la police! Que direz-
vous au Tribunal pour justifier ce 

policier qui incite visiblement ses 
collègues au carnage? Que direz-
vous? Nous vous faisons pleine 
confiance: votre talent est tel que, 
avec quelques effets de manches, 
vous parviendrez à convaincre un 
Tribunal (qui ne demande pas 
mieux! ) que cet h o m m e "ne fait 
que son devoir". . . C'est-y pas 
mieux c o m m e ça, hein? Au point 
où ils en sont, ces Messieurs, pour
quoi ne demandent-ils pas des dom
mages-intérêts au Tribunal qui 
c o n d a m n a le meurtrier de 
Durcovic? Pourquoi? Ciel! 
Qu'écris-je? (! ) J'ai écrit: meur
trier! Alors qu'il n'a pas été recon
nu coupable de meurtre, mais 
"d'avoir causé la mort". . . Nuance: 
ils sont si susceptibles, ces Messieurs 
de la police qu'on n'ose m ê m e plus 
les appeler meurtriers quand ils ne 
sont qu'assassins... Risqué-je 
encore un procès en diffamation. 
Martre? Pauvre de moi! 
Cet homme-là mérite amplement sa 
part des 100.000 francs que vous 
me réclamez pour laver son hon
neur! Et encore, ça ne fera pas 
l'affaire. .. 
5. CET HOMME, ce policier en 
civil, au centre du tableau 
raphaélique, tête baissée, mains en 
avant cramponnant la tignasse de la 
victime, cet homme, regardez-le 
bien, Martre Poncet! C'est votre 
client! Cet homme, appuyé par 
sept ou huit copains de matraquage, 
a pleinement conscience qu'ils sont 
huit à s'acharner, à s'acharner, à 

s'acharner sur un adolescent livré à 
leurs bontés (on est prudents dans 
les termes. . .) Cet homme, au 
centre de la situation, est celui qui 
maintient l'adolescent en état de 
soumission physique absolue afin 
que les autres puissent cogner à 
loisir, cogner à plaisir.. . 
Martre Poncet: vos clients sont au 
nombre de huit ou m ê m e neuf (le 
neuvième est hors du champ, à 
l'extrême droite) et l'adolescent est 
seul! Comment appelle-t-on ça 
dans votre jargon juridique? Moi, 
j'appelle ça un massacre! 
Et vous allez sans doute tenter 
d'arracher des larmes au Tribunal 
en y racontant les bienfaits de la 
police: police-secours, police-
assistance, police défenderesse de la 
Propriété! Eh bien, Maître, pour 
moi il y a le jeune h o m m e , l'adoles
cent qui est livré sans défense à huit 
agresseurs! Et pas n'importe quels 
agresseurs: des durs! Des durs qui 
trouvent là, c'est flagrant, une jouis
sance extrême! Et c'est cette 
police-là que le peuple devrait 
A I M E R ? 
Oui, Maître Poncet, vous avez bien 
raison de demander 100,000 francs 
pour "laver l'honneur" de cet 
homme-là: il en a grand besoin! 
6. CET HOMME, à droite du précé
dent sur la photo, manteau, 
lunettes et casquette bien ajustés, 
regardez-le bien, Maître! Admirez 
la sérénité et la tranquille assurance 
de ce bon papa policier! Il joue un 
rôle important dans la raphaélique 

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 
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scène de tabassage: il maintient la 
victime dans la position idéale pour 
recevoir les coups: les coups qui 
pleuvent sur le dos et les coups qui 
jaillissent par-dessous, tel ce coup 
de pied qui est parti vers les testi
cules! Martre Poncet, cet 
homme-là est votre client! Regar
dez-le bien, ce parfait papa-policier: 
lui aussi, il sourit! D'un certain 
sourire. . . Comment appelle-t-on 
les gens qui jouissent en infligeant 
une souffrance à autrui, de préfé
rence à un autrui dans l'impos
sibilité de rendre les coups? 
Comment les appelle-t-on, ces gens-
là? 
Il y a un mot dans le dictionnaire 
pour les désigner, mais nous vous 
laissons le soin de le trouver pour 
nous: cela pourrait nous valoir une 
nouvelle plainte pénale! Ils sont si 
susceptibles, ces Messieurs! 
7. C E T H O M M E , au second plan, 
dont on n'aperçoit que la tête por
tant fièrement la casquette de poli
cier, regardez-le bien: regardez son 
sourire, Martre Poncet! Il est 
satisfait. Il jouit, lui aussi! Croyez-
vous qu'il ébaucherait un geste pour 
retenir ses collègues massacreurs? 
Pas si fou: il jouit, il ne va donc pas 
se priver d'une jouissance! Celui-là 
aussi est conscient du fait qu'ils 
sont huit alors que l'adolescent est 
seul! Il est serein, parce qu'il est 
sûr de l'issue de la corrida. . . Il est 
serein, parce qu'il est sûr de son 
impunité! Non assistance à per
sonne en danger. Martre: ça va cher
cher dans les combien? 
8. C E T H O M M E , tout à droite sur 
la photo, un bras écarté, observez-le 
bien, Martre Poncet! Détaillez 
bien: 
- le geste: de la main, il s'appuye sur 
son collègue qu'on aperçoit à peine 
sur la photo, tandis que son pied 
ébauche déjà le geste... le 
le geste qui provoque le sourire sur 
son visage! 
- le visage: admirez le sourire, la 
joie, la jouissance qui illuminent ce 
visage de policier-dans-l'exercice-
de-ses-fonctions! 
Celui-ci, non seulement il a cons
cience qu'ils sont neuf à cogner sur 
un adolescent aux mains nues, mais 
il s'appuye sur deux d'entre eux 
pour ne pas être déséquilibré tandis 
qu'il lance son coup de pied, de 
toutes ses forces, vers le jeune 
homme! Et on peut lui faire con
fiance pour la précision du tir! 
C'est le tir instinctif. .. 
10. ... 
Il n'y a pas de numéro dix! Il n'y 
a plus rien. Plus rien qu'un énorme 
dégoût d'appartenir à la même race 
humaine que ces gens-là qui sont 
neuf à s'acharner sur un adolescent 
sans défense! Un énorme dégoût 
de penser que c'est cette police-là 
qui, s'estimant offensée, entend 
laver son honneur. . . dans l'argent! 
Il n'y a plus qu'un grand écoeure-
ment en songeant que ces gens-là 
sont sûrs de leur impunité! Vous 
entendez bien, MaTtre Poncet: ces 
gens-là sont sûrs de leur impunité! 
Car enfin, les plaintes contre la 
police, on sait bien où elles aboutis
sent: dans la corbeille de Monsieur 
le Procureur! 
Toutes! 
Il faut déjà un meurtre ou un assas
sinat pour qu'un flic soit traduit en 
justice! 
Il n'y a plus qu'un immense dégoût, 
une nausée de tous les instants, en 
songeant que ces gens-là ont trouvé 
un avocat assez téméraire pour 
exiger d'un Tribunal que leur hon
neur (! ) soit lavé dans un bain de 
sang-mille-francs! Et cet homme-là 
qui va exiger de l'argent pour eux, 
c'est vous. Martre Dominique 
Poncet, professeur de droit à l'Uni
versité de Genève! Vous! 
Eh bien, merde alors! 

N.R. Praz 
P.S. Et ce sont ces gens-là qui ont 
accepté les somptueuses décora
tions du shah-tyran! Entre gens de 
bonne compagnie, quoi! 

L'indépendance de la Pilule, 
le journal qui dit tout haut 
ce que vous pensez tout 
bas, est dans LES ABONNE
MENTS I 
Faut-il vous faire un dessin? 

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 V O U S 
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; 

- V O U S 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
lence* physiques ou MO
RALES (chantage etc.) lors 
des interrogatoires; 

- V O U S qui, accusé à tort, avez 
fait l'objet des "faveurs" de 
ces Messieurs; 

- V O U S qui avez été gazés ou 
matraqués à l'aveuglette dans 
les manifs; 

- V O U S qui avez été témoins 
d'abus de pouvoir ou qui en 
avez été victimes; 

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

V O U S 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. 
A P P E L A U X P O L I C I E R S 

V O U S , policier que nous ne nom
merons pas "flic", parce que 
vous ressentez plus ou moins 
confusément le malaise de 
l'homme conscient d'être 
manipulé; 

VOU S , policier conscient d'être 
au service d'une classe sociale 
dominante, celle des possé
dants; 

V O U S , policier conscient des abus 
que l'on vous fait commettre 
au nom de la Propriété et de 
ceux qui en sont les princes; 

VOU S , policier que l'on envoie 
matraquer tout cequi "bouge" 
et récalcitre; 

VOU S , policier conscient d'être 
manipulé par une tendance 
politique, toujours la même; 

VOUS, policier qui êtes entré 
dans la Police pour venir en 
aide et non pour brimer, ma
traquer aveuglément et. . . 
obéir quels que soient les 
ordres; 

VO U S , policier qui avez du coeur... 
VOUS.policier qui réunissez peut-

être toutes ces données, si 
vous existez, exigez de l'Etat: 
- le désarmement immédiat 

de toute la police canto
nale, fédérale, communale; 

- le droit de refuser d'obéir à 
un ordre, lorsque cet ordre 
va contre votre cons
cience! 

Evidemment, si votre conscience 
ne vous reproche rien lorsque 
vous matraquez le gauchiste à 
l'instar de vos collègues de la 
photo ci-contre, alors conti
nuez! . . . 
Ah! Il est encore loin le temps 
du flic-copain, du flic-assistance, 
du flic-éducateur! Il est aussi 
loin que le temps où les chefs de 
la police et des départements de 
Justice et Police seront enfin des 
hommes au service du bon 
peuple, de la collectivité et non 
plus d'une caste, pour ne pas 
dire d'une clique! 

P O L I C E - S E C O U R S , OUI! 
POLICE-ASSISTANCE, OUI! 
POLICE-EDUCATION, OUI! 
POLICE-MATRAQUE, NONI 
P O L I C E - B R I M A D E , N ON! 
POLICE A U SERVICE D'UNE 
CASTE, NON! N O N , N O N ET 
NON! 
Policier au service des compa
gnies d'assurances protectrices 
des Banques et des grands pro
priétaires, te rends-tu seulement 
compte qu'ils te prennent pour 
une poire? Te rends-tu compte, 
que pour 2000 francs par mois 
on t'exploite pour protéger les 
milliards de ces Messieurs? Te 
rends-tu compte que, avec ta 
complicité, on en est venu à 
placer la Propriété au-dessus de 
la vie humaine dans l'échelle des 
valeurs, puisqu'un homme dont 
on attaque l'argent peut se consi
dérer en droit de légitime dé
fense? Te rends-tu compte que 
tu es devenu le complice d'une 
clique d'exploiteurs? Te rends-
tu compte que ceux que tu 
matraques dans les rues sont, 
dans la réalité, tes frères dans le 
malheur, tes frères qui réclament 
enfin une vraie justice sociale et 
une vraie Justice tout court? 
Tu veux être aimé du peuple, 
policier mon faux frère? Eh 
bien, jette ta matraque! Jette 
ton revolver! Les "bobbies 
anglais" l'ont compris, eux: ils 
refusent d'être armés, parce 
qu'ils savent que c'est à ce prix 
qu'ils seront aimés! Et ils le 
sont. Vraiment! Vous voulez 
qu'on prenne votre défense? 
Commencez par brûler ce que 
vous avez adoré et le premier pas 
sera fait. . . 
Avis aux amateurs: apportez vos 
matraques à La Pilule! Nous les 
brûlerons sur la Place du 
Cirque! Ce sera le plus beau 
numéro de cirque de l'année. . . 
Salut! 
La Pilule 

Cette photo que nous reproduisons 
où neuf flics s'acharnent sur un 
adolescent aux poings nus, ne 
croyez pas, pilulards de mauvaise 
vie et de foi de même couleur, que 
ce soit un document "extraordi
naire", loin de là! Si le hasard avait 
voulu favoriser les photographes 
amateurs ou professionnels à 
chaque fois, ce n'est pas une photo 
que nous publierions aujourd'hui, 
mais mille, toutes aussi accusatrices, 
toutes aussi cruelles dans leur 
réalisme. . . 
Ne croyez pas que personne n'en a 
eu connaissance, hormis quelques 
"privilégiés" ou quelques gauchistes 
de mauvaise foi et de vie de même 
couleur! 
Non, amis pilulards, cette photo-là 
est connue, archi-connue! Le 

C O M P L I C E S 

comble est bien que nous faisions 
figure de pionniers en la publiant! 
Les bonnes gens vont s'écrier en 
choeur: "Ah! Heureusement que la 
Pilule était sur place pour photogra
phier la scène! " 
Eh bien, détrompez-vous: la Pilule 
n'a pas besoin de sensationnel pour 
faire sensation: il lui suffit de 
publier les photos et les documents 
que ces Messieurs de la Bonne 
Presse refusent de publier! 
Là, amis pilulards, j'accuse! 
J'accuse avec la dernière véhémence 
tous les journaux genevois, tous 
sans exception aucune (hormis 
peut-être la V.O. qui en aurait 
parlé, semble-t-il, en son temps) de 
complicité avec ces neuf massa
creurs! Car lorsque j'ai parlé de 
cette photo aux journalistes de La 
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".. . Ils en ont pleuré de joie! " 

N O U S A V O N S R E Ç U ET N O U S PUBLIONS 

M. C.B. à St-S. 

Cher Monsieur, 
"24 heures" nous informe que 
1972 a été l'année du shah d'Iran 
pour les genevois (p. 9 du lundi 
19.2.73). On y rapporte entre 
autres'Taffaire des médailles". Je 
me permets de vous communiquer 
une autre histoire, qui, justaposée à 
celle-là, ne manque pas de piquant; 
elle pourrait divertir vos lecteurs, et 
peut-être aller plus loin. En plus de 
mes sources privées, je vous donne 
une référence bibliographique 
sérieuse pour étayer le propos: 
Tania Ghirshman, archéologue 
malgré moi, La Baconnière-
Neuchâtel, S. Michel, Paris, 1970, 
p. 349. 
On y apprend qu'un malheureux 
architecte lausannois avait reçu 
pour services rendus et mérite scien
tifique une décoration iranienne 
(ceci se passe en Iran) que l'Ambas
sade de Suisse a fait rendre aussitôt 

Le 19 février 

au Protocole des Affaires Etran
gères! Il s'agit, il est vrai, d'une 
"décoration", et non d'une 
"médaille". Mais il est quand même 
curieux de constater que les scienti
fiques ne peuvent garder leur déco
ration, tandis que les gendarmes 
acceptent et gardent leur médaille. 
En tant qu'historien et archéologue, 
je constate aussi que rien ne change. 
Dans la Grèce archaïque et clas
sique, l'or des Perses ouvrait bien 
des portes et facilitait bien des 
choses (j'allais parler de corruption, 
mais restons prudent pour éviter 
d'autres procès! ). 
Pardonnez-moi de ne pouvoir allon
ger. Du reste si l'anecdote mérite 
suite, vous saurez la donner mieux 
que moi. 
Soyez assuré de toute ma sympa
thie et veuillez agréer mes cordiales 
salutations. c „ 

DOSSIER POLICE: 
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L'homme ainsi gracieusement embarqué au poste est l'ami Fritz Tuller 
secrétaire des Résistants à la guerre. . . 
Il avait tort: il ne faut jamais résister aux violents dingues. . . 

Suisse, de la Tribune de Genève, du 
Courrier de Genève et du Journal 
de Genève à l'occasion de ma 
"conférence de presse", j'ai pu me 
rendre compte qu'ils la connais
saient tous! 
Eh bien, bravo, Messieurs de la 
Bonne Presse! Bravo, Messieurs de 
la Télévision! Bravo, Messieurs de 
la Radio, pour les commentaires 
que cette photo n'a pas suscités 
chez vous! 
Cette presse-là, cette Télévision-là, 
cette Radio-là qui étouffent 
systématiquement les scandales dès 
que la police est impliquée, sont 
complices' Totalement complices! 
Et ils savent bien pourquoi. . 
Nous aussi! 
N.R. Praz 

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. 

QUELLE HORREUR ! 

A la Chambre d'accusation 

Faux policier satyre 

renvoyé en Assises 
Il y a dans ce titre de la Tribune de 
Genève plus qu'un mensonge: une 
imposture! L'alliance de deux 
mots absolument inconciliables: 
policier et satyre! Le 
chiensécraséiste de la Tribune ferait 
bien de vérifier ses informations 
avant de les imprimer! On se 
console en pensant qu'il s'agit d'un 
faux. Faux flic, donc faux satyre! 
Ouf! On eu chaud! Et celui-là on 
a eu raison de l'envoyer aux 
Assises! 
Pour usurpation de titre! 

Le satyre en chef 
page 35 



F O U R N I E R E S T M O R T 

La plupart des lecteurs de la Pilule 
sont également des habitués de 
Charlie-Hebdo et de La Gueule 
ouverte et auront appris la mort de 
l'ami Fournier, l'impénitent pion
nier anti-pollution. 
Cela faisait plusieurs années que 
Fournier collaborait à Hara-Kiri 
puis à l'Hebdo-Hara-Kiri qui se 
transforma d'un coup de matraque 
magique de Marcellin en Charlie-
Hebdo; il fut le premier "journa
liste" (il n'aimait pas beaucoup le 
terme, je crois) à se passionner pour 
l'écologie, il fut le premier à craindre 
l'an 2000. Ce n'est pas lui infliger 
des compliments de circonstance 

que d'écrire que sans Fournier 
l'information anti-pollution ne 
serait pas ce qu'elle est actuelle
ment en France. 
Dans Charlie-Hebdo publié une 
semaine avant sa mort, Fournier 
consacra un bon bout de son article 
hebdomadaire à la Centrale 
Nucléaire de Verbois et faisait état 
de sa rencontre avec des habitants 
de Russin. 
Je n'aime pas beaucoup les condo
léances, ni les chrysanthèmes mais 
nous avons perdu un copain. . . 
Voici un dessin de Fournier, paru 
dans Charlie-Hebdo. 
JNC A S T R A ii «• *e 
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MAMAN, J'AI PEUR... 
Le Parti Libéral Genevois commet 
chaque mois dans "La Suisse", un 
article publicitaire intitulé "le mois 
Libéral". Nous n'allons pas disserter 
plus avant sur ce genre de camelote. 
Cependant, je vous soumets ci-des
sous un extrait de cette "chose" 
concernant la récente interdiction 
faite au trotskyste Ernest Mandel 
de fouler notre national sol. 
En passant, une petite remarque. 
D'après les Libéraux, l'Ernest en 
question "est un membre dirigeant 
de la 9ème internationale", or Mes
sieurs, il y a moins de symphonies 
de Beethoven que d'Internationales 
de par le vaste monde et les 
trotskystes n'en sont qu'à la 4ème! 
Mais place je vous prie à ce texte 
"libéral" au sens impropre du mot: 

^TÉTAIK 
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9 ' a c c o r d ! 

profetseur belge d'retmomie politique 
Ernest M Â N Ù S L de pénéttw m 
|ai»e. W ; France et VAUemagnm 
fédérale ont f»M êe U $ m , 
P w r ë m n actif du tr&tzkisme et m e m 
bre élrigêmt de la Se Internationale, 
M A M W L soutient activement tes 
objectif* de ces mouvements e: a 
incite à te vve&vnee 4 plusieurs repri
ses et m public, appéUnt ses audi
teurs à créer des conéitiom favo
rables à la révolution future pe* une 
latte pour la subversion, 
M A N D E L n'a rien d'un réfugié poli
tique, et vouloir verser des Utrmes 
de crocodile sur « tune $wr'-
aceuettlante que naguère 
d'anciens Vont fait, n'a 
dans le cas particulier. 
Chaque pays o le droit de protéger 
te régime que ses citoyens ont choisi 
démocratiquement. Et ée le protéger 
contre ceux qui, de l'extérieur, 
veulent venir le bouleverser. > |§>j 
Alors, fiers colonels libéraux, on a 
la trouille, on tremble dans ses 
culottes? Ces idées vous font peur, 
pas vrai? Vous tremblez de voir 
s'anéantir les belles et immuables 
certitudes? Ah, qu'il est bon de 
dormir. . . Malheur et sus aux 
réveille-matin de tout poil, qu'ils 
soient maudits jusqu'à la septième 
génération! 
Mais cette attitude de repli ne cesse 
pas de m'inquiéter. En effet si 
les Fédéraux-Mi litaro-Politiquards 
de notre pays ont fui devant un 
Mandel, quelle débandade cela 
serait devant une armée de 
Mandel! 
jnc 

Le voltur /antiquité* i 
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HUMOUR NOIR 
IRANIEN 

Depuis que Sa Majesté le shah a 
décidé de suspendre la publicité sur 
les exécutions et de remplacer les 
emprisonnements arbitraires au vu 
et au su de tout le monde (ça lui a 
fait une mauvaise réputation! ) par 
les hélicoptères-largueurs-de-cada-
vres-en-plein-désert, le nombre des 
disparitions atteindrait. . . onze 
mille! Beaucoup d'étudiants et de 
jeunes opposants. L e journal sati
rique iranien "To Figh" a ouverte
ment proposé au gouvernement 
qu'on instaure un Ministère des 
Gens Perdus et Trouvés. Réplique 
du gouvernement: le journal a été 
interdit! Séance tenante. E n atten
dant que le rédacteur en chef aille 
faire un tour en hélicoptère par
dessus les déserts. .. 

Q u a n d l a p i l u l e r a m è n e s a s c i e n c e 

L E S P S Y C H I A T R O N S S Y N T H É T I Q U E S 

Pendant les années 1950, on se 
préoccupa beaucoup des substances 
chimiques intéressant le psychisme. 
L'idée était de découvrir des agents 
qui seraient capables de perturber 
l'équilibre mental d'un ennemi. A 
cet effet, une partie de la recherche 
s'orienta vers les drogues hallucino
gènes dont la plus connue est, de 
loin, l'acide lysergique (LSD), une 
substance chimique extraite de 
l'ergot de seigle et de blé sous 
forme d'acide d-lysergique diéthy-
lamide et synthétisée en 1943 par 
deux chimistes suisses. Le LSD, 
depuis, a donné lieu à d'innom
brables expériences, généralement à 
des fins sociales fort différentes. 
Le LSD est un hallucinogène: il 
désoriente le psychisme et pro
voque des effets qui ont de sérieux 
points communs avec les stades 
préliminaires de la schizophrénie. 
Selon certains scientifiques, ces 
effets comprennent l'anxiété, la 
dépression, une tendance à l'indiffé
rence, à la confusion, à la défiance, 
l'état psychotique enfin. Selon 
d'autres, il amène des changements 
radicaux dans la personnalité, 
conduisant à un état de paix et de 
bonheur sans précédent. 
Perturber le mental n'est pas une 
invention nouvelle. Le mot "assas
sin" lui-même trouve son origine 
dans le premier usage connu de 
drogues hallucinogènes en guerre. 
Aux Xle et XI le siècles, les chefs 
ismaélites donnaient du haschisch à 
leurs troupes dans l'espoir que ses 
effets les détermineraient à aller, 
sans peur, massacrer les chrétiens. 
Les guerriers gagnèrent le nom 
d'haschischin ou mangeur de 
haschisch, d'où le mot assassin. 
Par inhalation, il suffit de 70 mil
lionièmes de grammes deJLSD pour 
produire des effets sérieux sur 
l'homme, une dose 100 fois supé
rieure pouvant d'ailleurs être mor
telle. D'après ce qui précède, 
chacun peut comprendre qu'il suffit 
de disposer d'une bombe d'aérosol, 
du type de celles utilisées pour 
vaporiser des insecticides ou des 
déodorants dans les appartements, 
savamment dosée en LSD, pour 

fabriquer des fous à volonté. 
Bien entendu, le LSD n'est pas la 
seule substance chimique possédant 
des propriétés de cette nature. 
Cependant, il existe des méthodes 
encore plus subtiles pour fabriquer 
des insensés. 
Prenons par exemple les possibilités 
d'action des dilutions homoeopa-
thiques sur le sensorium, partie du 
cerveau que l'on croit être le centre 
c o m m u n de toutes les sensations. 
Du traité du Docteur Léon Vannier 
intitulé: "La pratique de l'homoeo-
pathie", Droin et Cie éditeurs, nous 
extrayons le schéma ci-dessous 
destiné à faire comprendre toutes 
les possibilités d'action de l'homo-
eopathie: 
Le commentaire du Docteur Van
nier sur ce schéma est le suivant: 
"Vous comprenez aussitôt l'éten
due d'action de notre thérapeutique 
homoeopathique qui s'adresse non 
seulement à i organe pour suppléer à 
son altération, mais aussi à l'Etre 
lui-même pour lui assurer l'intégrité 
de la fonction qui lui a été dévolue 
et qu'il a le devoir de réaliser." 
Ainsi, la médecine homoeopathique 
peut agir sur le sensorium, pour le 
bien, ou pour le mal et dans ce cas 
peut par exemple se traduire par 
une augmentation artificielle de la 
tension psychique et l'apparition 
provoquée de ce que les homoeo-
pathes appellent des troubles senso
riels graves, avec agitation mentale, 
anxiété, etc... 
Il est facile de comprendre tout le 
parti qu'un opérateur mal inten
tionné pourrait tirer de cette 
méthode pour transformer artifi
ciellement l'état psychique de 
cobayes humains et fabriquer ainsi 
des fausses personnalités. 
Ceci dit, nous ne saurions conclure 
ce modeste exposé sans attirer 
l'attention sur une catégorie parti
culière de psychiâtrons synthé
tiques: les produits chimiques qui 
diminuent l'intelligence. 
Parmi ceux-ci, il faut mentionner le 
fluor. 
En effet, augmenter la dose fluorée 
du sang par fluoration artificielle de 
l'eau ou par une nourriture hyper-

fluorée, c'est, c o m m e le dit le 
célèbre professeur Raymond 
Lautié, "courir le risque de déplacer 
l'équilibre salin du sang, de l'appau
vrir par insolubilisation du calcium, 
du cuivre et d'autres oligoéléments, 
catalyseurs indispensables, qu'il 
véhicule, de détruire des ferments 
dont dépend une digestion correcte, 
entre autres les bienfaisants phy-
tases qui, en définitive, assurent 
l'assimilation de l'anion phospho-
rique." 
Or, perturber l'assimilation de 
l'anion phosphorique (le simple 
phosphate) c'est, à la longue, 
exercer une influence sur le rôle 
biologique du phosphore dans 
l'organisme humain et par là-même 
diminuer la vivacité intellectuelle, le 
cerveau humain ayant besoin de 
composés du phosphore pour fonc
tionner normalement, c'est connu, 
universellement connu! 
Une autre drogue chimique qui 
interfère avec l'assimilation de 
l'anion phosphorique, c'est les 
fameux polyphosphates qui 
défrayent la chronique à l'occasion 
de la guerre du cervelas. 
Si l'on a compris l'essentiel de ce 
qui précède, alors le bon sens à lui 
tout seul est suffisant pour com
prendre que la consommation pro
longée de charcuterie aux polyphos 
phates, par interférence avec 
l'assimilation du simple phosphate, 
tend à produire une diminution de 
la vivacité intellectuelle. 
La bonne foi de nos maftres-
bouchers n'est pas mise en doute, 
ils ne font, en l'occurence, que se 
soumettre a des prescriptions fédé
rales: la dose recommandée pour 
nous amortir l'intellect "dans les 
normes", c'est 300 milligrammes de 
polyphosphates par 100 grammes 
de saucisse (0,3°/o). 
Considéré du point de vue de 
l'hygiène publique, il n'y a rien à 
redire, nous savons bien que dans 
les grands scandales de la texicolo-
gie, le plus important c'est précisé 
ment d'éviter toute agitation, de 
rassurer les gens, en un mot: de 
diminuer la vivacité intellectuelle 
des personnes concernées. 

Robert Buchser 

P A P A N E R I E S 

- Elève Asinus, comment écrit-on 
"pape"? 

- On écrit le mot PAPE avec 
un grand PET sur la terre aux 
hommes de bonne volonté 
un grand T A S de prières 
avec l'EPée à la main 
avec l'E-thique capitaliste. 

F R E I N E T 
R E F R A I N S U R L'ALPE 

Les nouveaux baillis des pigeonettes 
A-à l'inflation mettent le holà 
Nello! Là-haut! 
Serra, se-erra vos ceinturons 
Sera, se-era vous les pigeons. 
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IL FAUT ABSOLUMENT EMPECHER CELA! 

Langenthal va-t-il « sauter » Moutier in extremis ? 

Un scandale en train d'éclater en Ire ligue 

. . . Encore un coup du FHAR (Front Homosexuel d'Action Révolution
naire)! 

Cette « Pilule » voua aurait 
coûté Fr. 0,70 al voua étlai 

abonné... 

LE COUP DE FOUDRE 
DE CASTEL-GONDOLE-FAUX 

Popol attendait Godot 
Golda est arrivée 
C'est la Meir de l'année 
La Meir, qu'on voit danser... 
Jaffa ce que je Po, Paul 
Terre promise, promiscuité(e) 
Un peu pétrole là-bas 
L'eau va à la rivière 
Idéal c o m m u n 
Plus d'ostie-ités entre nous 
Passe me voir à l'autel 
Je fais le régime aux azymes 
Gloutonne 
Tranche panée-gyrique 
Vin de messe 
Kiss me, péché de la chair(e)? 
Pas question le samedi! 

• * * 
Refrain noce-talgique de Popol 
Nareff et Barbe-a-raz: 

Gol-da, ô Golda 
Pourquoi es-tu partie? 
Dis, quand reviendras-tu? 
Dis, au moins le sais-tu? Bigé 

81 vous voulez Insulter le satyre 
sn chef, voici les deux nouveaux 
numéros ds téléphona de « La 
Pilule » : 
Bureau : <?> (022) 24 03 00 
Privé: (022) 363313 
Toute ressemblance avec un au
tre numéro de satyre de basse 
claaaa aat purement fortuite. 
Rédaction et Administration : rua 
des Marbriers 4, 1204 Genève. 
W (022) 24 63 00 ou (022) 36 3313 

L'ABOMINABLE H O M M E DES PETITES ANNONCES A ENCORE 
FRAPPE! 

.̂ ».t peur 1* Sut*, rom.nde 
cherche pour son service « prodaetlon 1 

un(e) collaborateur(trice) 

s «choses» M ' 

Comme il s'agit de "production", la maison désirerait une personne "bran
chée" sur la "chose"... Si possible. 

ABONNEZ-VOUS 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.— 
Un an à Fr. 3 8 — 
Je vous prie de m'envoyer le 
remboursement de ce montant) 
Nom et prénom : 
Rue : 
Localité et No postsl : 
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(Biffer ce qui ne convient pas 
de préférence biffer six mois) 

1 de « La Pilule - contre 

gnaturà : 
•Ou versement sur CCP No 12-2010. 
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