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Le contrepet de la semaine : 

"Voulez-vous m e pousser pour que 
je vous trompe? " s'écria la mar
quise. 

L E S I R R É C U P É R A B L E S 

L ' h o m m e dont le procureur de 
Genève a dit "La société a toujours 
compté des éléments irrécupérables 
dont elle doit se débarrasser", M . 
Gaillard, a cessé sa grève de la faim. 
Gaillard, tu t'es trompé dans tes 
calculs: tout c o m m e Kaiser de 
Terre des H o m m e s jeûnant pour 
convaincre le Conseil fédéral, tu as 
cru que les gens du Système ont 
une conscience et qu'il est possible 
de faire que cette conscience 
éprouve des remords. .. 
Gaillard, tu t'es grossièrement 
trompé! T u as cru que tu allais 
pouvoir provoquer une réforme 
(une de plus! ) du système péniten
tiaire en faisant une grève de la faim 
de près de trois mois' Joli record 
pour rien, Gaillard! Pour rien! 
Parce que les gens auxquels s'adres
sait ton message de désespoir, ça n'a 
pas de tripes et ça se fout de la dou
leur d'autrui c o m m e de l'an 
quarante! Ces gens-là, Gaillard, 
perpétuent la prison et cela veut déjà 
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L a Sainte Trinité chantant les 
louanges de la Prison, suprême 
auto-protection... 

froidement de t'enterrer avec cette 
belle phrase-là comme oraison 
funèbre, mon pauvre Gaillard! Et 
ta mort eût été vaine. Aussi vaine 
qu'a été ton jeûne. Là où tu es, 
Gaillard, tu ne pouvais rien faire 
d'autre. Merci d'avoir au moins atti
ré l'attention de ce peuple de veaux tout dire. Comment as-tu penser un veautant sur une réalité: les prisons, 

seul instant que tu allais les faire 
fléchir? Mais, mon pauvre ami ta 
souffrance, ils s'en foutent! Et 
lorsque le Procureur de Genève a 
lâché sa phrase avec un cynisme de 
procureur général, il n'a fait que 
justifier par anticipation ta mort 
éventuelle à la suite de ta grève de 
la faim! Ils étaient prêts, tous, 
comme un seul homme, à envisager 

ça existe encore! Et ceux qui les 
entretiennent sont à tel point pré
occupés de leur autoprotection de 
propriétaires (80°/o des condamna
tions pour atteinte à la Propriété, 
ne vous en déplaise, eh! 
peaumés! ) qu'ils t'avaient froide
ment et cyniquement condamné à 
mort. Sans un regret. Les irrécupé
rables, Gaillard, ce sont eux. . . 

A U S U I V A N T ! 

Les Editions des Egraz à Yverdon ont publié récemment "La faillite du 
régime pénitentiaire suisse" par Pierre Delnat. Le gars en connaft un 
chapitre: il l'a vécue, la vie au pénitentier. C e qu'il appelle "La vérité du 
dedans". Et pourtant, Monsieur Delnat, on ne marche pas! Votre analyse 
de la situation dans les pénitentiers ne nous a pas donné la "chair de 
poule", loin de là! Les brimades et autres abus que vous dénoncez n'ont, 
sous votre plume, qu'une valeur de document général destiné à prouver 
que, pour la réintégration de l'individu dans la Société, donc dans le 
Système, il faut modifier le système pénitentiaire! Pour un gars "qui est 
passé par-là", permettez-nous de vous dire que nous trouvons cette atti
tude plus que suspecte. A qui avez-vous voulu plaire ou à qui n'avez-vous 
pas voulu déplaire, Monsieur Delnat, en terminant votre livre par une série 
de propositions qui auraient le mérite, croyez-vous, de rendre le système 
pénitentiaire vraiment efficace? O n en cite quelques-unes, de ces sugges
tions: 
— changer tout le personnel de nos pénitenciers; 
— ne plus choisir les fonctionnaires supérieurs uniquement d'après leur 

appartenance au "bon parti" ou d'après les convictions religieuses qu'ils 
affichent; 

— éliminer des directions les pasteurs "dérobés", les instituteurs et 
sous-officiers qui en ont conservé la mentalité, que rien ne préparait à 
ces fonctions et ne sont capables que de soigner leur publicité; 

— les remplacer par des spécialistes. . . 
C'est là tout, ou presque, ce que vous avez trouvé? C'est donc, Monsieur, 
que le pénitencier a fait de vous très exactement ce qu'il était destiné à 
faire: un mouton du Système! Le pénitentier, Monsieur, on le fait sautera 
la dynamite, o n ne le réforme pas! Quant à ceux qui le font fonctionner, 
de près ou de loin, on les ignore, Monsieur, on ne discute pas avec eux! 
Salut! 
Juges, jurés, témoins, greffiers, flics, tous complices, sont à la prison ce que 
le pilote de bombardier est à la guerre: ils ne sont plus là pour constater les 
désastres que provoquent leurs ' bombes"... 

N E « P A T R I E » ? P O U R Q U O I F A I R E ? ^ . 
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La Sainte Trinité: 
— La prison? ça n'existe pas vraiment puisque je ne vois rien 
— Les cris des prisonniers? ça n'existe pas vraiment, puisque je n'entends 

rien. . . 
— Les prisons? je n'ai rien à dire . . 

. . . Pour avoir des "papiers". Des 
papiers pour quoi faire? Allez donc 
le demander à ce jeune homme, 
Jean Sw.,dont l'Autorité-majuscule 
françaèse a fait un apatride! Jean 
SW. est né en France éternelle de 
parents polonais. Un crime impar
donnable, vous allez voir. En 1965, 

Vous voulez savoir à quoi sert, dans 
notre Système imbécile, une 
patrie? Cela sert à ne pas être 
apatride. . . Cela sert à subir son 
sort d'esclave condamné à rendre 
des comptes à l'Etat, suprême privi
lège! Et sans ce "privilège"-là, pas 
de papiers d'identité, donc pas de il subit une condamnation et. . . on vie possible, pas de survie possible, 
car le "privilège" de l'esclavage est 
lié à celui du pain quotidien! Et 
Jean Sw. ne peut espérer travailler 
nulle part. Caritas lui a offert 
30 francs. En guise de passeport, ça 
va loin. Les oeuvres sociales protes
tantes lui ont dit: il faut vous 
soumettre, rentrer à Alençon. . . en 
prison (alors qu'il n'a commis 
aucun délit: vu qu'il est apatride, il 
n'a pas, en principe, à se soumettre 
à une assignation à résidence dans 

de la nationali- un pays quelconque)! C'est tout ce 
l'Administration qu'ils ont trouvé. Les consulats? 

Vous avez déjà vu un consulat qui 
s'intéresse à un homme sans passe
port? 
Il lui reste une solution, à M. Jean 
Sw.: se faire amnésique pour 
oublier qu'il est né dans un monde 
de salauds et de morpions fonction
naires! 
L'autre solution pour lui? La 
même que pour tous les esclaves: la 
révolution anti-étatique, anti-autori
taire, autrement dit anti-c. .. 

prononce contre lui l'expulsion! 
Expulsion, pourquoi? On se le 
demandera longtemps: sa soeur, née 
des mêmes parents donc, a un pas
seport français. Lui, non! Un pays 
ne peut pas expulser ses propres 
ressortissants, n'est-ce pas? Et la 
France éternelle, trop heureuse de 
fabriquer ses 100 millions de 
Français-chair-à-canon et machines 
à production-consommation, n'est 
pas chatouilleuse sur le chapitre de 
l'immigration et 
sation! Mais 
françaèse, un cas comme celui-là, ça 
l'embête: un Polonais qui naît en 
France, c'est compliqué, trop 
compliqué. Ça finit par être du 
russe. Alors, on se l'envoie d'un 
bureau de police à un préfet et d'un 
registre d'État-civil à un Service des 
étrangers. . . C o m m e une balle de 
ping-pong. 
Il est une loi, pourtant, qui dit que 
tout enfant né sur le territoire de la 
France éternelle est de nationalité 
françaèse. C'est le cas de Jean Sw.! 
Oui, mais tout est soudain compli
qué à cause de cette expulsion 
prononcée contre lui: ça les a obli
gés, les morpions des Administra
tions françaèses, à lui délivrer un 
papier sur lequel il est indiqué: Jean 
Sw., "de nationalité indéter
minée". . . 
Vous avez déjà vu ça, vous? 
Lui, en tout cas, il commence à 
savoir ce que ça veut dire: il est 
passé par Berlin-Ouest, où il a 
"failli" être adopté par une famille 
allemande qui l'a pris en pitié, mais 
le projet a échoué. . . à cause 
d'autres morpions administratifs et 
flicards qui ont estimé que pour 
être adopté, décidément, il faut 
avoir un passeport valable! Il est 
passé par la sainte Belgique qui lui a 
fait comprendre que, décidément, 
son pays c'était la France. Il a 
abouti à Genève. Et là, dans une 
superbe bafouille, nos propres 
morpions d'Administration lui font 
comprendre qu'il n'y a pas d'asile 
politique possible pour un "cas" 
semblable, vu qu'il a un port 
d'attache: la France éternelle. . . 
Le fait est que la France, dans sa 
magnanimité, lui accorde le droit de 
séjourner sur le territoire de la com
mune d'Alençon où il est né, à la 
condition qu'il se présente tous les 
15 jours pour renouveler ce qui lui 
tient lieu de carte d'identité: une 
assignation à résidence! Avec tout 
ce que cela comporte: entre autres 
joyeusetés, l'interdiction de sortir 
du territoire de la commune. . . 
C'est gai, non? Et ça durait depuis 
1965! 
C'est beau, c'est grand, c'est géné
reux, la France! 
Et la Suisse, donc! Tout ce que nos 
morpions ont trouvé, c'est de 
l'expulser. Il est là, pour quelques 
jours encore, attendant qu'on 
l'emmène manu militari à la Fron
tière, car il ne veut pas aller en 
France de son propre gré, vu que 
cela impliquerait qu'il a enfreint les 
lois françaèses sur cette assignation 
à résidence. Par contre, s'il a quitté 
la France et s'il ne manifeste aucun désir d'y retourner, il n'a commis aucun délit, puisque la France ne le reconnaft pas comme Français. . . La Pologne? Elle s'en lave les mains! Et Jean Sw. tourne en rond. . . depuis 1965! 

L'âne à chronique 

PS. Qui peut aider Jean Sw.? Qui 
sait fabriquer de faux passe-porcs 
pour l'aider à franchir les frontières 
de cette Société de cochons? 

Mais. .. où vont-ils tous? 

LE PREMIER PIQUE-NIQUE 
"LA PILULE" (P.PP.) 

Pilulards rigolards! Pilulards pas 
rigolards! Il faut que vous 
appreniez à vous connaître et à 
vous reconnaître! Vous êtes dis
séminés: à Neuchâtel, à Genève, 
au Locle, à Lausanne, à Fully, à 
Delémont, à Fribourg, à Mou-
don. .. 
Pilulards rigolards! Pilulards pas 
rigolards! Réservez votre 
dimanche de la Pentecôte pour 
le PREMIER 

GRAND PIQUE-NIQUE 
de "LA PILULE"! 

à la DENT DE VAULION (VD) 
Rendez-vous: â 10 heures du 
matin! 
Chacun apporte: 
- son ordre de marche 
- ses effets militaires 
- ses décorations 
- ses trophées et souvenirs de 

guerre 
- son accordéon ou sa guitare 
- ses cocktails Molotov 
- ses cervelas et ses gendarmes 
- son flic personnel en uni

forme 
- son gros rouge 
Le pique-nique aura lieu par 
n'importe quel temps (ily a un 
bistrot sur place). Il y a de la 
place pour les voitures dans les 
pâturages et pour des pilulards 
de tous formats! 
Réservez votre dimanche 10 juin 
(Pentrecôte) pour le Pique-
Nique-Pilule! 

Signé: le satyre sans chef. 1 
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- A u Pique-Nique de la Pilule, le 1 0 juin, jour de la Pentrecôte, à la D e n t 
de Vaulion, pardi! 

Affaire Losembe-Mobutu-Chosefédération: l'autre çon de cloche. . . 
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Et s'il m e plaît, à moi, de dire que le L o s e m b e en question ne serait pas d u 
tout le "pauvre" réfugié politique que l'on dit et qu'il aurait, là-bas, 
trempé dans des combines financières plutôt pendables mais qui le rendent 
sympathique aux milieux financiers suisses? E t s'il m e plaît, à m o i de 
penser que les journaux de la B P qui ont pris si vigoureusement parti pour 
le L o s e m b e que vous savez défendaient, peut-être, u n frère en jésus-fric? 
Tell est m o n droit! 
U n certain Monsieur P.E. Dentan au Petit-Saconnex a l'air de penser ainsi. 
Il a connu le b o n h o m m e . . . Quant au M o b u t u et à sa "justice", c'est un 
colonel. Et cela veut tout dire. C'est u n règlement de comptes entre gens 
d u milieu au niveau Zaïro-helvêtico-crapulo-militaro-internationalo-flnan-
cier. Juste ce q u 'il faut pour que la Croix-Rouge intervienne. 

* 
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L ' A U T R E 

DOCTEUR SCHWEITZER-. 

Il est midi, docteur Schweitzer. Il est l'heure de se réveiller. . . Le Prix 
Nobel de la Paix, image rassurante pour les protestants c o m m e un Jean 
XXIII pour les catholiques, n'était, peut-être pas tout à fait celui des 
images d'Epinal qu'on nous a montré avec combien de complaisance. 
Voici, en guise d'introduction à la vie dévote et dévouée du brave homme, 
ce qu'en pense un lecteur qui connaît ses classiques et, entre autres, les 
"Cantilènes en gelée" de Boris Vian: 
"LE DOCTEUR SCHWEITZER" 
A son dernier printemps, celui de 1959, Boris V I A N songeait à renouveler, 
avec Sine, l'art des images d'Epinal. 
Sine se voyait évidemment confier l'illustration et Boris était chargé de 
tirer la morale de l'histoire. 
La vie édifiante du docteur Schweitzer, que l'oeuvre de Gilbert Cesbron "Il 
est minuit Docteur Schweitzer" avait fait pénétrer dans toutes les chau
mières et chez les coiffeurs grâce aux magasines, devait constituer la pre
mière "planche"de la série. 
Le docteur Albert Schweitzer, pasteur protestant, avait installé à Lamba-
réné, au Gabon, un hôpital fait de bric et de broc où il soignait les nègres 
manu-militair. Il se récompensait en se jouant du Bach. 
Longtemps ignoré (comme on aurait pu croire qu 'il le souhaitait) le pas
teur Schweitzer, découvert par des jeunes filles milliardaires curieuses 
d'effectuer un stage de quelques mois au chevet de l'humanité souffrante, 
devint après la guerre le héros d'une presse communément vouée au culte 
des familles royales, des champions cyclistes et de la fesse légalement 
monnayable. C'était une trouvaille car, sans conteste, il réunissait en une 
m ê m e personne trois puissants facteurs d'intérêt journalistique: la chirur
gie (du sang... du sang...) l'exotisme pimenté d'érotisme (des nègres à 
poils) et la mystique chrétienne aux prises avec les chimpanzés. 
Mise en condition, l'opinion publique française l'aurait volontiers béatifié 
(s'il n 'avait été protestant). Nombre de voyageurs, retour de Lambarene le 
tenaient au contraire pour une sombre ganache et une nullité sur le plan 
médical. Ses travaux de musicographe, (car il se voulait ça aussi) sont à 
coup sûr très médiocres. 
L'âge venant (il mourut à 90 ans en 1965) l'anachorète - qu'il était peut-
être au départ - se m u a en un habile cabotin qui se faisait photographier 
sur toutes les coutures dans son domaine de Lambaréné. Par une inquié
tante aberration, ce représentant type du colonialisme "bourru" mais 
"paternel" reçut en 1952, le Prix Nobel de la Paix. 
(Le poème de Boris Vian fut révélé par l'inestimable Dossier 12 du Collège 
de Pataphysique (gidouille 87 • Juin 1960) 

Qu 'il soit minuit, qu 'il soit midi 
Vous m e faites ch... docteur Schweitzer 
Si vous entrez dans la légende 
Mettez des semelles de caoutchouc 
Vos godasses de vieux trapeur 
Ça fait du bruit sur les cailloux 
A l'avant-garde des salauds 
On se couvre de votre image 
Pour qui voulez-vous les remettre 
En bon état, docteur Schweitzer 
Ces nègres que vous recollez 
Et qu 'on recassera demain? 
Restez dans vos temples à la noix 
Jouez de l'orgue avec vos pieds 
Etudiez Bach si ça vous plaît 
Mais sachez que depuis cent ans 
En long, en large et en travers 
Qu 'il soit minuit qu 'il soit midi 
Vous m e faites ch..., docteur Schweitzer 
Il importait que ce fût dit 1959 

Ceux d'entre vous que le personnage intéresse peuvent lire "Départ du 
Bourget pour Lambaréné" de Suzanne Moussessian. Ils y trouveront un 
Docteur Schweitzer inattendu. . . 
Cette querelle de pasteurs ne nous intéresse que dans la mesure où elle 
démonte, une fois de plus, le vieux mécanisme de la charité-qui-donne-
bonne-conscience. Pour nous, la charité demeure une injure pour celui qui 
la reçoit. Celui qui la fait demeure un distributeur de crachats à la face des 
victimes des injustices sociales. A ce titre, le Docteur Schweitzer a droit à 
une admiration d'autant plus grande qu'il monopolisa pour sa seule presti
gieuse personne tous les mérites de Lambaréné, rejetant systématiquement 
dans l'ombre - pour ne pas dire dans la nuit africaine - tous ses collabora
teurs proches ou lointains. 
Et pourtant, Lambaréné, c'était ça: une équipe! Pas un homme! 
Et le jour où il reçut (et accepta! ) le Prix Nobel de la Paix, quels noms 
autres que le sien apparurent dans la Bonne Presse rampante et servile? 
Lesquels? Aucun! 
L'humanité a besoin de docteurs schweitzers. L'humanité a besoin de Prix 
Nobel de la Paix qui donnent bonne conscience tantôt à une caste 
protestante, tantôt à une clique vaticanaise, tantôt à l'Ostpolitik, tantôt à 
un distingué diplomate. 
L'humanité n'oublie qu'une chose: c'est que le fondateur de ce prix de la 
Paix, récompense suprême, ne fut qu'un vulgaire fabricant de canons! 
Et Albert Schweitzer lui-même accepta ce prix du Fabricant de Canons! 
Pour nous cela veut tout dire et la "polémique" s'arrête là! 

N.R. Praz 

L E S A B R E E T L E S E X E 

Deux pétitions circulent dans notre 
Patrie. L'une exige une "armée 
forte", l'autre demande aide et 
protection contre la pornographie 
galoppante. Etablissons un rapide 
parallèle entre les deux cris de ces 
majoritaires silencieux, mais 
bavards: l'un et l'autre en appellent 
à une Protection: "Etat, délivre-
nous des immondes cochonneries 
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étalées sur nos écrans de cinéma et 
dans les colonnes d'une presse de 
plus en plus Suédoise. . ." 
"Protège-nous contre l'Ennemi qui 
vient jusque dans nos bras égorger 
nos fils et nos compagnes". . . Alors 
là, je ne comprends plus Monsieur 
Dupont, ni Herr Schweingruber; 
s'ils ont peur de la nudité, qu'ils 
n'aillent pas remplir les salles du 
"Dernier Tango à Paris" (à ce 
propos, auriez-vous l'obligeance de 
me passer le beurre, je vous prie, 
merci). Vous allez m e dire que les 
ennemis de l'intimité sur grand 
écran n'ont pas vu ce chef-d'oeuvre 
de la sexualité technocratique. . . 
En êtes-vous vraiment sûrs? je 
mettrais ma main au feu que maints 
heurtebisards pudibons sont allés en 

tapinois reluquer les anatomies de 
Marlon Brando et Marie Schneider 
dans leurs professionnelles fonc
tions. Si vous les surprenez au sortir 
d'une séance, ils vous répondront, 
ces tartuffes, que seul le souci de 
s'informer les a guidés vers ce lieu 
de sodomisation cinémato
graphique. Bref, toute ces bonnes 
âmes voudraient nous protéger 
contre la cochonographie. De quel 
droit quelques individus à la pureté 
mal placée (c'est bien le cas de le 
dire) voudraient me priver de 
Tangos à Paris, si cela me chante? 
Bien que je préfère être l'acteur, 
non filmé, de ces joutes, plutôt que 
d'en regarder passivement le 
spectacle! Qu'ils détournent leurs 
regards des affiches suggestives, 
qu'ils refusent de lire et d'acheter 
"Play-Boy", "Lui" ou quelqu'autre 
"France-Fesse", qu'ils boycottent 
les produits appuyant leur vente sur 
une pub''cité "olé-olé", qu'ils 
fassent ce qu'ils veulent mais, par 
pitié, pas de Protection Anti-sexe. 
LE REFOULE 
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pour payer de plus jolis joujoux aux 
képistes forcenés? Il est bien enten
du que, forte ou pas, l'armée Suisse 
ne peut se défendre seule et qu'en 
cas de conflit elle servirait alors de 
"force" d'appoint à l'OTAN. (Vive 
la neutralité! ) 
Une technique "militaire" efficace 
dans notre pays serait la guérilla, or 
celle-ci suppose la disparition de 
l'armée actuelle, non pas forcément 
pour des causes pratiques ou autres, 
mais p o u r des raisons 
psychologiques et politiques: une 
armée qui défend des privilèges 
sociaux ne peut plus être populaire. 
Du reste "armée" et "populaire" 
sont deux termes qui font mauvais 
ménage. N'oublions pas que c'est 
une armée dite "populaire" qui 
lança ses chars d'assaut contre le. . . 
peuple tchécoslovaque! 
Tout cela m e fait penser aux 
ouvriers du film de Jean Yanne 
"Moi y'en a vouloir des sous" qui 
refusaient l'auto-gestion parce qu'ils 
avaient peur des responsabilités et 
des ennuis. Le chemin de la liberté 
ne passe pas forcément par les 
carrefours du confort et de la 
somnolence N'est plus esclave celui 
qui se protège sans l'aide d'un 
Etat-Providence, oui monsieur, oui 
madame. . 

J.N. Cuénod 
jx rilrûluhOrt, 
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« Réinventer une nouvelle farçoit 
tie vîvr- » 

La psycho-analyse d'Hitler illustrée 

D'ailleurs, elle serait parfaitement 
inefficace, cette fameuse Protec
tion, elle augmenterait tout simple
ment le nombre, déjà important, 
des refoulés et doublerait le tirage 
des revues fessières. Mais on a peur 
de la liberté: l'hypocrisie est 
combien plus rassurante, chaude et 
maternelle, c'est pour cela aussi que 
l'on veut une "armée forte". Pour
quoi? Elle est donc si faible, notre 
armée? Ces braves à trois poils vou
draient une augmentation d'impôts 
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A F I N Q U E N U L N ' E N I G N O R E . . 

Suivant qu'on est plus ou moins salaud, on est plus ou moins dans le Système. O n est "in". L'Etat du Valais est 
"in". A un point qu'on imagine mal. Le satyre sans chef se souvient d'avoir vu tramer quelque part, au temps (de 
plus en plus) lointain de son enfance, une feuille infâme se présentant c o m m e ceci: 

Canton du V»l*t* 
Kantan W«Miï 

esssi!"',s.*sfS 

Pourquoi ce Bulletin lui remonte-t-
il à la gorge en m ê m e temps qu'à la 
mémoire? Parce que, en fait de 
vomitif, on n'a pas inventé mieux. 
Et ce vomitif-là n'a pas varié depuis 
trente ans: il est toujours aussi 
vomitif! Dans d'autres cantons on 
se contente de publier les n o m s des 
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L E R É S E A U V I L L E - C A M P A G N E : U N E U T O P I E ? 

C'est sans doute ainsi que vous qualifierez nos projets de réseau ville- aux consommateurs: 
campagne. Mais nous pensons néanmoins qu'il vaut mieux être des uto- — la possibilité d'obtenir des pro 
pistes actifs que des résignés qui admettent une ville bétonnée et polluée 
où la nourriture m ê m e est toxique. 
En effet, on liquide actuellement la petite et moyenne paysannerie au 
bénéfice de l'agro-business et des grandes chaînes alimentaires, dont les - et de contribuer à la contesta-

duits sains. 
- possibilité de reprendre contact 

avec la terre. 

méthodes de culture et l'impératif du profit m a x i m u m fatiguent et dégra
dent les sols. 

Nos projets dans l'immédiat. 
La première étape en vue de l'établissement des échanges ville-campagne 
sera la mise en place d'un point de ravitaillement en nourriture biologique 
sur le marché à Genève. Cette table rendra service aux consommateurs en 
leur offrant un point de vente supplémentaire, aux agriculteurs biolo
giques, dont nous écoulerons les surplus sans prélever de bénéfices. 
Parallèlement à l'action "Marché", nous désirons mettre les débutants en 
culture biologique en contact avec des cultivateurs établis afin qu'ils pro
fitent de l'expérience déjà acquise en la matière. 

Qu'apporte en fait un réseau 
ville-campagne? 

aux producteurs: 
— l'indépendance face aux trusts alimentaires et chimiques. 
— contacts directs avec la clientèle. 
- possibilité d'écouler sa marchandise selon des normes de qualité et non 

d'apparence extérieure et à un prix équitable pour tous. 
- main d'oeuvre bénévole en échange de conseil sur l'agriculture. 

tion active d'un urbanisme déshu
manisant. 

— expérience permettant un chan
gement du mo d e de vie. 

Concrètement, nous devons: 
Première étape 
— contacter des consommateurs 

désireux de manger sainement. 
— contacter des producteurs biolo

giques et faire le bilan des possi
bilités. 

— se décider sur le m o d e de ramas 
sage et de stockage 

Deuxième étape 
— élargir nos possibilités. 
Nous espérons pouvoir débuter au 
mois de mai 

"gens du Système" qui, s'étant 
inscrits au Registre du Commerce, 
n'ont pas été de taille pour se mesu
rer aux Truands qui y font la loi. La 
loi du milieu. Honte à ces ratés du 
business! Fi! Q u e leur n o m soit 
publié, que leur règne finisse, que 
leur volonté soit défaite sur la terre 
c o m m e au ciel. . . Ils n'ont pas 
réussi, la Feuille Officielle ou le 
Bulletin Officiel les désigneront à la 
vindicte publique. C'est la loi 
milieu. 
Oui, mais en Valais on fait mieux: 
cette merveilleuse saloperie qu'est 
le Bulletin Officiel publie chaque 
semaine non seulement les échecs 
des gens du Système inscrits au 
R.C., mais encore désigne à la 
vindicte publique les malheureux 
dont on va saisir le mobilier parce 
qu'ils n'ont pas payé leurs impôts 
ou leur réfrigérateur acheté à cré
dit! 
Et les séparations de corps, donc! 
Et les condamnations pour ivresse 
au volant avec n o m , prénom et 
adresse, donc! Et les divorces 
donc! Avec "attribution" des en
fants à tel ou tel conjoint, donc! 
Jamais on est allé plus loin dans le 
dégueulasse. Et ça s'appelle Bulletin 
Officiel de l'Etat du Valais 
A u temps (de plus en plus) lointain 
de m o n enfance, en pleine crise 
économique, alors que tous les 
h o m m e s valides du village tour
naient en rond à la recherche d'un 
travail qu'on ne trouvait jamais. 
Monsieur le Préposé de l'Office des 

Poursuites montait chaque semaine 
(au moins! ) au village (il venait de 
la plaine, le Monsieur) pour saisir 
les misérables tabourets de ces in
fâmes ouvriers de montagne qui 
avaient abusé du crédit de l'épicier 
pour survivre! Et alors, en ces 
temps reculés, le m ê m e Bulletin 
Officiel était l'arme la plus redou
table des crapules du Système: la 
honte! Alors, en ces temps reculés, 

du on disait: "Il a passé sur le Bulle
tin". . . Et aujourd'hui encore on 
dit, dans ce pays civilisé: "Il a passé 
sur le Bulletin". Et c'était la honte. 
Et c'est la honte. Car le Système de 
la crapule est parvenu à nous 
inculquer cette honte-là! 
L'Etat du Valais, lui, n'éprouve 
aucune honte. Pourquoi? Parce que 
c'est l'Etat, tout bêtement. Et 
l'Etat, c'est. . . personne. Personne, 
hormis les morpions-fonctionnaires 
qui le font fonctionner. Demander 
à ces gens-là de se poser des ques
tions, c'est trop. . Leur demander 
d'avoir des sentiments ressemblant 
à peu près à des sentiments 
humains, c'est beaucoup trop: le 
morpion n'est préoccupé que d'une 
chose, une seule: sucer du sang. . . 

Cette "Pilule" vous aurait 

coûté Fr. 0,70 si vous étiez 

abonné. . . 

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 



M O R T A M I N E S C ( c o m m e C h i m i e ) 

SI T'EN CREVES PAS, DE LA POLLUTION, T'EN RESTES BIEN MALADE. 

L'autre soir j'ai été à une réunion 
explicative faite par la firme 
Sandoz. Je fais vraiment n'importe 
quoi pour occuper mes longues 
soirées de l'hiver finissant hein? 
Uniquement des gens très bien 
(c'est-à-dire convertis) aussi bien les 
orateurs (chefs des services 
techniques et autres grosses 
légumes) que le public (grossistes, 
revendeurs, utilisateurs). J'avais 
donc pas intérêt à faire mon rigolo 
avec mes questions polluantes! 
Sinon j'allais juste avoir à me laisser 
aller pour m e retrouver à la sortie. 
Fallait donc que j'écoute et puis, 
pendant que j'y étais, griffonner 
quelques bribes de leurs exposés, 
des fois que ça pourrait servir. . . 
Voilà donc ce que je vais vous 
narrer, le speech de la Maison 
Sandoz (firme suisse il me semble, 
mais d'audience internationale 
non? ) 
Le petit gros qui s'est payé la 
présentation était pas mal dans le 
genre "hein que je vous en fous 
plein la vue? ". Y nous a expliqué 
que Sandoz c'était grand, c'était 
beau, c'était fort, que jamais on 
pouvait les prendre au dépourvu les 
30000 gugusses que la boîte 
emploie clans le monde vu qu'ils 
fabriquent de tout: 
— des produits pharmaceutiques 
— des colorants pour vêtements, 

bouffe, peintures, etc., etc. 
— des produits chimiques (agricoles 

et autres) 
— de la nourriture (ovomaltine par 

exemple) 
— du matériel (peuvent faire un 

hôpital complet ces gens-là. . .) 
de tout on vous dit. 
Un autre Monsieur est venu, un peu 
plus grand, un peu plus gros. J'ai 

C'est-y pas merveilleux? 
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CASQUE PROTECTEUR SANDOZ 

On vous vend le poison et le 
masque pour vous en protéger 
pendant que vous l'aspergez. Quant 
à l'estomac... 

compris qu'on allait entrer dans le 
vif du sujet. C'était la présentation 
de la Bavistine espèce de truc 
contre la pourriture grise. Ce truc 
en question contient 50°/o de 
Carbendazim (formule magique 
pour faire apparaître une souris en 
chaleur! ) Carbendazim (à vos 
souhaits) qu'est quatre fois moins 
toxique que l'aspirine qu'on nous a 
dit. Je veux bien mais pourquoi 
qu'on a pas parlé de la toxicité des 
50°/o restants? On a "omis" sans 
doute! Le Monsieur, il a bien 
insisté sur le fait aussi que le 
produit ne tache pas le fruit et donc 
que le consommateur ne le 
remarque pas. Ah bon! Enfin le 

prix: Fr. 143.— le kg. Faut dire" 
aussi qu'il en faut cinq kilos par an 
et par hectare! Une paille. . . 
On a eu droit au morceau d'évoli-
cité subjective un moment après. 
En effet c'est une femme (oh! 
cette chute de reins! ) qui nous a 
présenté simultanément l'amino-
plante et sa poitrine. C'est quelque 
chose pour fortifier (oh! j'oubliais, 
je parle de l'aminoplante pas de la 
poitrine) les arbres fruitiers, à base 
d'acides aminés purifiés, si ça vous 
intéresse et pour faire sérieux, dans 
une proportion de 70°/o, pour les 
techniciens, le reste étant des colo
rants, des fixateurs, des dissolvants, 
pour les ingénieurs. Pour les prolos 
je vulgarise par une comparaison: 
c'est comme le gavage des oies mais 
pour les fruits. Ça fait de chouettes 
beaux fruits bien gros, bien bril
lants, mais sans goût! Et si pour 
une raison ou pour une autre on 
cesse de donner l'aminoplante à des 
arbres (même des légumes) qui y 
étaient habitués eh bien les fruits 
sont tout rachitiques, tout scrove-
gneux. . . 
Mais, le plus chouette le voilà: ce 
produit a- je cite- "une odeur 
forte". Ce qui nécessite pour 
l'emploi l'usage d'un masque. 
Masque fabriqué par Sandoz et 
vendu (hors taxes) Fr. 565.—! 
Jetez un oeil sur la photo du 
masque. Si que vous vous bougez 
pas un peu les bronches voilà, en 
pas dégrossi, ce à quoi vous ressem
blerez tous dans moins de 20 ans. . . 
Ouais ça fait, voyons voir, je pose 
tout et je retiens rien, voilà ça fait 
encore dix neuf "bonne année 
bonne santé" à se souhaiter! 
C'est pas si tant catastrophique que 
ça, pas vrai? Ropo 

A U X G R A N D S M A U X . . . 

A Neuchâtel, on n'y va pas par quatre chemins: pour combattre la pollu
tion, o n ne néglige rien. Voici ce qu'on a découpé pour nous dans le 
Bulletin Officiel de la Ville de Neuchâtel: 

Sus à lu pollution ! 
Bans It 28i» urbaine, 
fl est iaterttf ilt (smiter sur le voie 

et dans les emlretts ptifclics 
{Art. 8! îiu règlement <te police) 

Q u a n t à ceusses qui dont auxquels o n vous cause et qui ont, pendant des 
décennies, laissé o u fait construire les vraies sources de pollution à l'échelle 
industrielle, ils ont tous leur m o n u m e n t sur les places publiques o u dans le 
coeur des Neuchâtelois! Ces canailles-là s'appellent les Autorités! Il est 
interdit de cracher sur la voie publique. Mais il n'est pas interdit d e cracher 
à la face de l'Hypocrisie publique. . . 

... LES GRANDS REMÈDES 

A Genève, on a fait mieux: on a construit une station d'épuration des 
eaux. Et voici où nous en sommes: 

*. (V. 1973 .HaSuiô*e. 

«Bonnes odeurs» de h station d'Aire : 

près de 6 millions pour les supprimer* 

Autrement dit, tu commences par construire une station d'épuration des 
eaux qui pollue l'air. Alors, tu construis une station d'épuration de l'air qui 
pollue le sol. Alors, tu construis une station d'épuration d u sol qui pollue 
l'eau. Alors, tu construis une station d'épuration d'eau qui pollue l'air . . 
Alors, tu constates q u e toutes ces stations d'épuration, ça doit rapporter 
pas mal de fric à ceux qui les construisent et à ceux qui les exploitent! 
Alors, tu te dis q u e le Système est vachement au point! A u poing dans la 
poche. . . en attendant de le balancer ailleurs! 

D R Ô L E S D E P I L U L E S 

Un médecin de Bahia a récemment 
déclaré au correspondant du journal 
Cubain "Prensa Latina" qu'une 
équipe de médecins brésiliens assis
tée par de scientifiques américains, 
se sert de cobayes-femmes pour 
expérimenter un nouveau produit 
anti-conceptionnel. C'est dans une 
docte et blanche clinique de San 
Salvador, capitale de l'Etat de Bahia 
au Brésil, que l'on procède à ces 
"expériences". Le produit en ques
tion est discrètement mélangé aux 
repas des "patientes", comme l'on 
fait aux chiens pour leur donner un 
vermifuge! Mais ce n'est pas tout, 
ces glorieux médecins injectent 
également à ces pauvres dames des 
métal loi des dans l'utérus! 
Que voulez-vous, les bestioles de 
laboratoires étaient peut-être en 
grève. . . 

Mais qui finance ce tripatouillage de 
la Science en Action? L'Agence 
pour le Développement Inter
national (AIN) qui dépend du 
fameux département d'état améri
cain, par l'intermédiaire de 
quelques organisations satellites 
telle que I'"International Planed 
Prenthood Fédération" qui elle 
même contrôle 73 organisations 
brésiliennes d'aides en tout genre. 
Le médecin de Bahia ajoute qu'il 
existe aux Etats-Unis une loi inter
disant l'essai de produits 
pharmaceutiques sur des personnes. 
Ce fait a donc conduit les firmes US 
à utiliser les latino-américaines 
comme cobayes pour leurs nou
veaux produits". C'est ce qu'on 
appelle l'Aide au Tiers-Monde 
Mais aux U S A même, de pareilles 
expériences ont eu lieu notamment 

C O M M U N I Q U E 

Des étudiants iraniens viennent 
d'être abattus par la police qui a 
ouvert le feu, à Tabriz, sur les 
universitaires qui s'étaient mis en 
grève. 
Les premiers à réagir contre la 
situation intolérable dans laquelle 
vit le peuple sous le joug du régime 
du Chah sont ainsi criminellement 
réprimés par les forces principales 
et parallèles des différentes polices. 
Le mouvement s'est étendu à la 
plupart des universités du pays où 
les forces de répression sont inter
venues violemment. Le mécontente
ment profond s'exprime sur la 
plupart des aspects de la politique 
du pouvoir: achat d'armes aux 
USA, politique pétrolière, répres
sion, etc. . . L'appareil policier, 
préparé de longue date, exerce une 
répression sans merci pour empê
cher que ne s'étende la révolte. 
Pour l'instant, malgré de très impor
tantes arrestations, il n'a recueilli 
que la tempête. 
Nous en appelons à l'opinion 
publique française et internationale 
à l'ensemble des forces progressistes 
et démocratiques pour la condam
nation vigoureuse des assassinats 
perpétrés, une fois de plus, par le 
régime iranien, pour la solidarité 
avec les étudiants emprisonnés et 
pour la mobilisation immédiate en 
vue d'empêcher le régime du Chah 
de poursuivre sa répression crimi
nelle! 
Liberté pour les détenus étudiants! 
Vive la lutte du peuple iranien pour 
sa libération! 
Union des Etudiants Iraniens en 

France 
(Section de Paris) 

Membre de la Confédération des 
Etudiants Iraniens 
(Union Nationale) 

L'indépendance de la Pilule, 
le journal qui dit tout haut 
ce que vous pensez tout 
bas, est dans 
LES ABONNEMENTS! 

dans des prisons. Deux petites ques: 
tionsme viennent soudain à l'esprit: 
pourquoi les médecins brésiliens et 
américains ne font-ils pas l'essai de ce 
produit sur leurs collègues du sexe 
féminin ou. . . sur leurs femmes? 
Et plus généralement pourquoi les 
expérimentateurs ne s'injectent-ils 
pas à eux mêmes leur propre salope
rie? 

JNC 

L a r é v o l u t i o n , c ' e s t . . . 

. . . Monsieur Blanc qui un beau jour, contemple sa petite épicerie et 
s'assied. C'est la première fois qu'il s'assied pendant son travail: c o m m e il 
est seul pour faire tout son travail, s'asseoir, c'est un luxe. Il y a toujours 
un cageot à descendre à la cave, des bouteilles vides à ranger, des légumes 
pourris à jeter, des fruits à trier, des clients à servir. Il s'assied. Il contemple 
la façade de la Banque, en face. Il prend son échéancier et compte les 
traites qui restent à paver: dix-huit de mille francs chacune encore. . . Il 
compte les années qu 'il a passées à payer les autres traites, celles qui ont 
été biffées de l'échéancier: dix-huit! Il fait le compte des intérêts que cela 
représente et de l'argent qu'il a lui-même gagné. . . Alors, brandissant son 
poing vers la Banque, il murmure simplement: "Bandits! ". Il se lève, 
contemple une dernière fois sa marchandise, son comptoir. . . Une cliente 
entre: 'Bonjour, Monsieur Blanc.. ."- "Bonjour, Madame: servez-vous! 
Aujourd'hui, c'est "self-service"! Moi, je m'en vais. .." La cliente le 
contemple, ahurie: Monsieur Blanc est devenu fou! Oui, Monsieur Blanc 
est devenu fou: il prend un sac, le remplit de fruits et de différentes 
nourritures qu 'il sélectionne avec soin - celles qu 'il pourra consommer sans 
m ê m e avoir à les faire cuire - et il s'en va. La dame fait mine de sortir à son 
tour. Monsieur Blanc revient sur ses pas: "Mais non, Madame, je vous 
assure: servez-vous! Servez-vous abondamment! Vous pouvez tout 
emporter. " - Sans payer? demande la dame. "Sans payer", dit M. Blanc! 
Et la dame, qui n en revient pas de l'aubaine, remplit ses sacs en riant, en 
riant, sans se donner la peine de choisir. . . Survient une autre cliente, puis 
une troisième. . . Lorsque M. Blanc, au coin de la rue, se détourne pour 
contempler une dernière fois son épicerie, il voit les trois dames qui rem
plissent des sacs, des sacs, en riant, en riant. .. Il déchire ses traites, en 
jette les morceaux dans les égoûts et, pour la première fois depuis long
temps - ô combien longtemps! - se met à jouer avec les enfants et les 
chiens du jardin public qu 'il traverse: il a fait la révolution! 
Nous en sommes là: 
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-»t . . . Nous ne pouvons m ê m e plus 
nous pendre pour échapper au 
Système! 
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L ' A U T R E S O N D E C L O C H E 

On se prépare à fêter le 25ème anniversaire de la fondation de l'Etat 
d'Israël. La presse, la radio et la télévision sont mobilisées et on peut leur 
faire confiance pour qu'elles en parlent d'abondance. 
Aujourd'hui, bien qu'en état de guerre, Israël est une véritable puissance 
économique et militaire. C'est cela, sans doute, que l'on va "célébrer": on 
va montrer ce que peut un peuple vainqueur des déserts. . . 
Mais ce qu'on ne va pas montrer, c'est l'autre face de la médaille: ceux qui 
ont quitté la Terre Promise. . . Si vous voulez voir aussi l'autre face de 
cette médaille pieuse, sachez que le Comité du 15 mai organise des soirées 
d'information dont voici le programme: Maison du Faubourg 
6, Terreaux-du-Temple 
10-11-12-13 mai 1973 

Invitation cordiale 
à tous 

Entrée libre 
PALESTINE: 25 A N S 
d'occupation et d'exil 

Jeudi 10 mai 
20h.30 

Samedi 12 mai 
16h.30 et 20h.30 
Dimanche 13 mai 
16h.30 - 20h.30 

Conférence publique de Mr. G. Montavon, div. de 
l'hebdo Témoignage chrétien. 
Séances de films - Débats 
animées par le Comité palestinien 
Séances de films - Débats 
Conférence publique de Mr. Avon-René Raindorf 

ET DURANT LES 4 JOURS: 

Jeudi et vendredi dès 18h. 
Exposition de photos 
diapositives et 
exposition de livres 
Org. "Comité du 15 mai" 

Samedi et dimanche dès 14h. 
Artisanat 

Buffet palestinien 
Chants - musique 

Resp. J.C1. Rossel - 54 Liotard 
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Septembre Noir. . . Cherchez bien: qui est responsable de l'existence de 
Septembre Noir? L'un de ces enfants sera bientôt membre d'un com
mando. . . Et ceux qui l'auront voulu s'appellent aussi bien gouvernants 
arabes (les faux-frères en Allah qui ont refusé d'intégrer les Palestiniens 
pour mieux pouvoir les utiliser politiquement! ) que gouvernants israé
liens, américains, onusiens et autres fournisseurs de "Mirage"! 
Toute la crapule internationale du business et des armements, tout ce qui 
fait une guerre en un mot a trempé dans ce merdier-là! Et les réfugiés 
palestiniens continuent de procréer dans les camps de réfugiés en atten
dant. . . En attendant quoi? Leur Terre Promise? Diviser pour régner. Et 
quand il s'agit de tenir ouverte ou fermée la porte du Moyen-Orient, alias 
du pétrole, on sait de quoi sont capables les crapules élues de nos démo-
crassies. . . 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 r-ioe35 
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O S E Z L E D I R E ! 

"La Pilule", Marbriers 4 - 1204 G E N E V E 

6 avril 1973 

Salut Praz, 
C o m m e tu peux le constater à l'en
tête de cette lettre, je suis actuelle
ment détenu aux E.P.O. Pour refus 
de "servir" militairement. Sans 
commentaires. Ce n'est d'ailleurs 
pas le motif de cette bafouille. Je 
tiens cependant à te préciser pour 
qu'on ne m'accuse pas de parti-pris 
au cas où tu viendrais à étaler ces 
quelques mots dans ton canard 
(toujours aussi déchafné, j'es
père. . .) qu'on m'a collé l'étiquette 
de politique sans que je la 
demande... 
Parce que je dis oui à la vie et non à 
l'abrutissement, oui à la sincérité 
envers soi-même et merde à l'hypo
crisie du fric et du pouvoir. . . Parce 
que je veux vivre et non être une 
larve. .. 
Je viens d'entendre une émission de 
la Radio Suisse-Romande sur la 
torture et les conditions de déten
tion au Vietnam. J'en suis tout 
remué, et quelque chose crie au-
dedans de moi. O n sait pourtant 
qu'à chaque instant la bassesse 
humaine de la soif du pouvoir se 
traduit par des atrocités partout 
dans le monde. O n s'accroche 
cependant à ce mince espoir qu'il 
s'agit d'exceptions, que nos sem
blables ne peuvent parvenir à un tel 
degré de pourriture. .. Puis un 
témoignage, c o m m e celui de ce 
jeune Français, qui, pour avoir 
distribué des tracts implorant à la 
raison et à la paix sur une place de 
Saigon a passé plus de deux ans 
dans l'enfer de la dégradation 
humaine que sont les prisons de 
tous pays, ce témoignage te fait 
revivre la réalité, dure et salope, te 
donne envie de crier ton indigna
tion, ta douleur, de réveiller ces 
millions d'amorphes larves qui 
t'entourent. 
Et qu'entends-tu? 
Lorsque la voix bouleversée de ce 
témoin de tant d'atrocités se fut 
tue, (peut-elle se taire? ) d'éminents 
"spécialistes des affaires vietna
miennes" prirent la parole. . . Il y 
avait, parmi eux, tiens-toi bien, M. 
André Luisier du Nouvelliste! Je 
ne dirai pas ici ce que je pense de 
ses interventions... car j'en ai 
marre de voir des uniformes, ni des 

timides bla-bla de ses confrères 
apparemment moins bornés. . . 
Les élucubrations de M. Luisier, 
visiblement très contrarié par le fait 
que ce témoignage provenait des 
bagnes de celui à qui il doit porter 
son amitié, un guignol n o m m é 
Thieu, n'avaient pour seul but que 
persuader les auditeurs (qui 
n'avaient encore pas bouclé le 
poste) que ce n'était rien comparé à 
ce qui doit se passer chez les 
ennemis de la liberté que sont les 
communistes! Il n'a pas osé pro
noncer ce mot, l'hypocrite, mais il 
n'a cité, en parlant de répression, 
que des pays vivant sous ce régime, 
enveloppant le tout de grands mots 
bien choisis pour faire croire à son 
impartialité. . . Je te cite un truc: il 
a dit, entre autre, que la presse 
occidentale n'insiste jamais assez 
sur le fait que ô combien de maqui
sards communistes, soldats et oppo
sants se sont ralliés aux armées du 
Sud repentis d'avoir lutté contre la 
liberté.. . tu vois, quoi! 
Tout le débat a été placé sous le ton 
de la réserve, du doute, de grandes 
paroles sur l'efficacité limitée-des
organisations-internationales 
mais-qu-y-peut-on etc. A en pleurer 
de rage! Tu te sens tellement 
impuissant devant cette crasse bien 
emballée! 
Et pendant ce temps là, ces grandes 
pertes de politicards et businessmen 
américains, qui après avoir anéanti 
biologiquement, d'une manière 
scientifique et calculée un peuple 
entier durant des années sous 
l'indifférence du monde entier, 
réussissent à sensibiliser cette masse 
de marmottes crédules, au moment 
choisi par eux, en faisant raconter 
par quelques robots bien huilés, des 
sévices qu'ils auraient subi aux 
mains de l'ennemi de leur liberté! ! 
Et ça marche! Tout le monde hait 
davantage l'industrie des machines 
à tuer lentement, retrouve son 
souffle et le guignol dont je parlais 
plus haut, repart les poches pleines, 
c o m m e prévu! 

C o m m e prévu! 
C o m m e prévu! 

Jusqu'à quand et jusqu'où, m o n 
frère? 

Amitiés, Claude Chapuis 

T Ê T E D E P I O C H E ! 

Renens, le 18 avril 
A toi, criminel du stationnement, 
m o n frère, réjouis-toi car le rachi
tisme de la zone bleue est aussi à 
l'ordre du jour à Lausanne! 
Il y a quelques temps de cela, par 
une journée froide et pluvieuse qui 
n'en finissait pas, je faisais des 
courses à Lausanne avec m o n fils, 
et, malheur à moi après avoir mis 
pas mal de temps à trouver une 
petite place, non délimitée, à côté 
d'une grosse bleue, j'ai encore eu 
l'audace de laisser m a voiture plus 
longtemps que "autorisé" 10 mn. 
Alors inutile de te faire un dessin! 
le papillon rose était là, mouillé, 
dégueulasse, à l'image de ce foutu 
système, on m'y priait de passer 
chez les poulets de service! 
J'étais tellement en rogne que j'ai 
profité de cette nouvelle énergie et 
je suis descendue à la vitesse G.V. 
avec m o n miteux à la main, (diable, 
c'était l'occasion d'une bonne leçon 
à ne pas manquer! ). 
A m o n arrivée chez les flics qu'elle 
ne fut pas m a surprise de constater 
qu'il y avait au moins 15 personnes 
qui attendaient, c o m m e des mou
tons de se faire tondre! Bon, alors 
je commence à discuter avec m o n 
plus proche voisin, ça râlait ferme 
et la discussion devint rapidement 
générale, c'était bonnard, chacun 
disait qu'en tous cas il allait leur 
dire ce qu'il pensait etc. . . 
Au bout d'une demi-heure d'attente 
les poulagas de service ont com
mencé à faire entrer les brebis éga
rées, déjà un peu moins bêlantes, Tes 
uns après les autres, dans un espèce 
de clapier, et là. . . c'était l'intimi
dation! 
Je m'étonnais rapidement de voir 
ressortir les "criminels du parc" très 
rapidement, et surtout, ils sem
blaient ignorer ceux qui attendaient 
encore! ça puait le mot d'ordre, la menace I 

Après encore une demi-heure ce fut 
m o n tour; je ramassais mon gosse 
par la main et entrais dans le 
clapier, à peine dedans, v'Ià le 
poulet, déguisé en dame de 
vestiaire, qui m e fait avancer avec 
un sourire sanguinaire, je m e 
demandais s'il n'allait pas me 
bouffer toute crue! et il ferme la 
porte avec un bruit sec. 
Bon, j'attends un moment et un 
type avec un tas de nouilles en guise 
de bagage' intellectuel m e demande, 
mais là alors vraiment sans aucune 
politesse: ' Vos papiers". Je lui 
réponds 2 fois "pardon? ' , enfin il 
sort "vos papiers s.v.p." 
Il les regarde et fait un tas de com 
mentaires . . . vous êtes institutrice, 
. . . qu'est-ce que vous apprenez à 
vos élèves, . . . c'est pas beau ça. . . 
etc. 
Bon dieu mais quel con! Je lui 
réponds alors que je n'ai en tous cas 
jamais pu leur parler des nom
breuses et belles places de parc que 
la ville de Lausanne promet depuis 
longtemps! Et ça continue sur ce 
ton encore un moment, puis le flic 
devient franchement en rogne et m e 
dit textuellement: "Vous avez déjà 
fait assez de bruit tout à l'heure en 
attendant, et encore devant votre 
fils (quelle honte! ) et maintenant 
vous contestez l'ordre public, et en 
plus je perds m o n temps avec vous" 
(là je me tourne vers Christophe, 8 
ans, et on se fend la pipe un bon 
coup! ) alors là le flic n'en peut 
plus, il tape avec le plat de la main 
sur la "lucarne du clapier" et gueule 
tout ce qu'il peut: ' maintenant ça 
va finir, en entrant ici vous aviez 
20 Fr. d'amende, avec votre com
portement irrespectueux vous en 
êtes à 50 Fr " 
J'ai voulu continuer de râler, en lui 
disant, que c'était scandaleux, que 
les pauvres pékins, que nous sommes, doivent payer les fautes de 

F A U T L ' F A I R E ! 

Georges Giot vient de se présenter devant le Tribunal de Police pour refus de payer la taxe militaire. Voici ce qu 'il 
leur a dit, à ces Messieurs-qui-s'en-foutent: 
Pour la quatrième fois je me présente devant le Tribunal de Police pour la même raison: refus de payer la taxe 
militaire. Vous remarquerez en passant qu'il s'agit, à chaque fois, de montants dérisoires ne dépassant pas 
Fr. 120.-. 
Vous pourriez penser que je mets une belle constance, ou en tout cas un certain entêtement à m e présenter 
chaque année devant ce tribunal pour un résultat qui peut paraître nul, puisque, chaque année, je suis condamné à 
un ou plusieurs jours de prison. Ce qui n'empêche d'ailleurs pas le Département Militaire de récupérer sa taxe, 
augmentée des frais, par le canal de l'Office des Poursuites. 
Aussi ai-je pensé cette année à soumettre au représentant de la Taxe Militaire ici présent la transaction suivante. 
J'ai versé le 22 janvier dernier à la Caisse d'Epargne le montant de Fr. 7 0 — , représentant environ la somme due à 
la Taxe Militaire augmentée des frais. Ce montant est versé au compte U 7 750 788 intitulé "Caisse de remplace
ment de la Taxe Militaire Genève". Il est bloqué soit au profit de la Taxe Militaire, soit au profit de Terre des 
Hommes, institution charitable, c o m m e chacun le sait. 
Je m e permets donc de poser respectueusement à Monsieur le représentant de la Taxe la question suivante: 
"Seriez-vous autorisé par le Département à abandonner, c o m m e moi d'ailleurs, ce montant à "Terre des 
Hommes", étant entendu que ma taxe serait acquittée de ce fait? " 
Dans la négative vous m e permettrez je pense d'exposer les raisons qui m amènent chaque année devant ce 
tribunal. 
Après quatre ans de réflexion, de discussions et de lectures, je suis arrivé à la conclusion que le maintien d'une 
paix armée, telle que la conçoivent les gouvernements actuels ne peut que mener notre monde à la destruction 
totale. La politique actuellement pratiquée par tous ne peut que nous interdire de résoudre des problèmes 
autrement plus graves qui se poseront demain aux hommes du monde entier, problèmes qui concerneront 
directement la survie de notre espèce. Je veux parler de l'explosion démographique, de la pollution et de la 
répartition équitable des biens de consommation. 
A l'appui de m a déclaration je voudrais tout d'abord citer M. U. Thant, ex-président du Conseil de Sécurité de 
l'O.N.U., qui, en 1969 déjà disait ceci: 
"Je ne voudrais pas dramatiser, mais la seule conclusion que je puisse tirer des informations en m a possession c'est 
qu'il reste à peine 10 ans aux nations membres de l'O.N.U. pour oublier leurs anciennes querelles et s'associer 
pour mettre un terme à la course aux armements; pour sauver l'environnement, pour freiner l'expansion démogra
phique, et pour donner l'impulsion nécessaire au développement des contrées les moins privilégiées. 
Si l'on ne parvient pas à un tel accord au cours de la prochaine décennie j'ai bien peur que les problèmes que j'ai 
soulevés aient pris une ampleur telle qu'il sera devenu totalement impossible de les surmonter". Fin de citation. 
Après un pareil avertissement que reste-t-il de la notion de souveraineté nationale alors que nous_savons fort bien 
que, seule une réunion des forces vives de toutes les nations du globe peut sauver l'humanité d'une destruction 
quasi totale. En effet, les problèmes posés par l'explosion démographique et la sauvegarde de l'environnement ne 
peuvent être résolus qu'à l'échelon mondial. Et seule une union totale, politique et économique des nations du 
monde permettra une égalisation des niveaux de vie entre les peuples et peut-être la solution des deux autres 
problèmes évoqués plus haut. Mais pour atteindre à ce résultat il faudrait que la Suisse cesse de pratiquer une 
politique de l'autruche, qu'elle cesse d'envoyer sur les champs de bataille du monde des médicaments et des armes 
et qu'elle commence par montrer l'exemple en démobilisant son armée. Une armée qui coûte au peuple environ 
2 milliards de francs par an, montant qui serait certainement mieux placé dans une aide aux pays sous-développés 
et dans une recherche scientifique destinée à la lutte contre la pollution en général. 
Je m e permettrai pour terminer de citer Robert Junod qui, reprenant Nietzsche dit: 'Aucun gouvernement 
n'avoue aujourd'hui qu'il entretient son armée pour satisfaire, à l'occasion, ses envies de conquête. L'armée doit 
au contraire servir à la défense. Pour justifier cet état de choses, on invoque une morale qui approuve la légitime 
défense O n se réserve ainsi, pour sa part, la moralité, et on attribue au voisin l'immoralité, car il faut imaginer 
celui-ci prêt à l'attaque et à la conquête, si l'Etat dont on fait partie doit être dans la nécessité de_ songer aux 
moyens de défense. De plus on accuse l'autre, qui, de m ê m e que notre Etat nie l'intention d'attaquer et 
n'entretient, lui aussi, son armée que pour des raisons de défense, donc pour les mêmes motifs que nous, on 
l'accuse, dis-je, d'être un hypocrite et un rusé criminel qui voudrait se jeter, sans rencontrer d'obstacle, sur une 
victime inoffensive et maladroite. Ainsi tous les Etats se dressent aujourd'hui les uns contre les autres: ils 
admettent les mauvaises intentions chez le voisin et se targuent de bonnes intentions. Mais c'est là une inhumanité 
aussi néfaste et pire encore que la guerre, c'est déjà une provocation et m ê m e un motif de guerre, car on prête 
l'immoralité au voisin et, par là, on semble vouloir susciter les sentiments hostiles. 11 faut repousser la doctrine de 
l'armée c o m m e moyen de défense tout aussi catégoriquement que les désirs de conquête. 
Et un jour viendra peut-être, jour glorieux, où un peuple, distingué dans la guerre et la victoire, par le plus haut 
développement de la discipline et de l'intelligence militaires, habitué à faire les plus lourds sacrifices a ces choses, 
s'écriera librement: "Nous brisons l'épée! " détruisant ainsi toute son organisation militaire jusqu en ses fonde
ments. Se rendre inoffensif, tandis qu'on est le plus redoutable, guidé par l'élévation du sentiment - cest la le 
moyen pour arriver à la paix véritable qui doit toujours reposer sur une disposition pacifique de I esprit tandis 
que ce que l'on appelle la paix armée, telle qu'elle est pratiquée maintenant dans tous les pays, repond a un 
sentiment de discorde, à un manque de confiance en soi et en le voisin, et empêche de déposer les armes soit par 
haine, soit par crainte. . . . 
"Plutôt périr que de hai'r et que de craindre, et plutôt périr deux fois que de se rendre haïssable et de se faire 
craindre - il faudra que cela devienne un jour la maxime suprême de toute société établie! Fin de citation. Et 
Robert Junod ajoute: , , .. . 
"Bravoi s'écrieront nos chefs à la lecture de cette envolée; et I opinion publique fera chorus. Très bien! Mais, 
pour notre part, nous ne sommes pas concernés. Que l'on s'adresse aux autres. La Suisse est petite, et pas 
redoutable Elle ne rêve d'aucune conquête." Est-ce tout à fait vrai? Les conquêtes aujourd hui, ne sont pas que 
territoriales elles sont aussi économiques; et la Suisse participe au néo-colonialisme Elle songe en tout cas 
davantage à garder son bien et à l'accroître, qu'à partager. Surtout, par sa défense armée basée sur la crainte et le 
désir de se faire craindre, elle participe à l'universelle politique de la paix armée, ruineuse dans ses effets matériels, 
avilissante moralement, inhumaine plus encore que la guerre, c o m m e le dit Nietzsche. Fin de citation. 
Si les hommes ne trouvent pas un moyen pour freiner l'explosion démographique, nous serons sept milliards 
d'individus dans trente ans. Il est fort probable qu'il n'y aura pas assez de nourriture, pas assez de logements et 
pas assez de travail pour permettre la survie de tout ce monde. Et si nous voulons éviter qu'à ce moment-là une 
moitié de l'humanité se dresse contre l'autre pour tenter de l'éliminer, il faut s'attaquer au problème aujourd nui. 
C'est maintenant qu'il faut mobiliser tous les capitaux investis dans l'armement, tous les cerveaux et toutes les 
énergies employés à des oeuvres de destruction pour les utiliser à essayer de trouver une solution à ces problèmes. 
Nous le devons aux enfants que nous mettons au monde actuellement. 
Messieurs les Juges je refuse de donner à la collectivité dont je fais partie, c'est à dire à la Confédération suisse les 
moyens d'entretenir un appareil de destruction, notre armée. 
Je suis à votre disposition pour entendre votre verdict. G. Giot, 

la ville de Lausanne, alors là, tout 
s'est précipité! le flic m'a réel
lement foutue dehors! 
Mais ce qui m'a le plus étonnée, 
c'est qu'en sortant je n'ai rencontré 
personne qui attendait! Tous les 
autres avaient dû passer dans l'autre 
clapier, on ne sait jamais, des fois 
que j'aurais pu continuer de les 
piquer au cul pour qu'ils 
réagissent! 
J'étais tellement écoeurée que j'ai 
ramassé m o n gosse, il faisait nuit et 
froid et nous sommes rentrés chez 
nous c o m m e des cons! J'étais pas 
fière finalement, c'est eux qui 
avaient eu le dernier mot! Merci 
pour ton article "Vous en êtes-là? " 
page 1 Pilule du 17 avril. Ça m'a 
donné le courage de continuer de 
râler et surtout. . . d'aller jusqu'au 
bout la prochaine fois! Ce n'est 
qu'un début! Continuons le 
combat! 

Fraternellement, Josiane Zahner 

E t maintenant, découpez et envoyez-nous ceci: 

C H I C H E ! 
JE M'ABONNE A LA PILULE, 

le journal qui dit tout haut ce que je pense tout bas! 
Je souscris à un abonnement de: 
Six mois à Fr. 19.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 38.— de préférence biffer six mois) 

Nom et prénom: —— 
Rue et No: 

Localité et N o postal: . 

A renvoyer à 

Signature: 

"La Pilule", 4, rue des Marbriers • 1204 Genève 
Chèques postaux 12-2019 
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