
i l -

Rédaction : Narcisse-René Praz, satyre en chef 

Journal satirique et satyrique 
Administration : sur ordonnance 

JA 1200 Genève 

Prix: Fr. 1. 

h e b d 

No 115 - 15 mai 1973 
paraissant le mardi 
Imprimeur No 1000 

Pour, ceux qui sont C6Ntk£ 

P o u r tout ce qui est Contre 

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

/ 

i 

d a i r e 

Le contrepet de la semaine : 

Le cuisinier de Madame la marquise 
met du coeur à ses bouillons. 

Les damnés de la terre se re
groupent avant le cortège du 
premier mai. Ils sont là, les syndica
listes, les trotzkystes, les maoi'stes, 
les marxistes-léninistes, les anars 
(les anars, ça se marre! ), les socia
listes, les chrétiens qui se veulent 
sociaux, bref tout ce qui veut mani
fester, gueuler, revendiquer, effra
yer le bourgeois ou simplement se 
défouler tout en sachant à quoi ça 
mène, un défilé du premier mai. . . 
Ils sont là, les damnés de la terre. Ils 
cherchent du regard le groupe qui 
les intégrera, ils errent à la re
cherche d'un copain. . . Et alors on 
commence de voir arriver d'étranges 
bipèdes. Ce sont des gars plutôt 
musclés, la gueule "pas c o m m e tout 
le monde". . . Ils arrivent en roulant 
les hanches et ils achètent l'insigne 
du Premier Mai. 

Flic déguisé en bénitier pour 
ressembler à un manifestant paci
fiste. 

A partir de cet instant, les géniaux 
flicards en civil se croient définitive
ment à l'abri! Ils sont là et tous les 
copains se marrent en les montrant 
du doigt. Un flic déguisé en mani
festant, ça fait penser à une baleine 
déguisée en pissenlit pour se faire 
passer pour une fleur des prés, à un 
crétin de village déguisé en profes
seur d'université pour se faire passer 
pour un intellectuel, à un gorille 
habillé chez Frey pour se faire 
passer pour un gentleman quel
conque, à un tuyau de cheminée 
surmonté d'un chapeau melon pour 
se faire passer pour un dandy, à un 
ours de Berne déguisé en Bélier, à 
un poteau parlant latin, parlant 
français et javanais, à un dinausore 
déguisé en pâquerette, à un gibbon 
en gibus, à un catcheur déguisé en 
enfant de choeur, à tout ce que 
vous voudrez, sauf à un h o m m e qui 
vient manifester pour le premier 
mai. 
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Flic déguisé en pâquerette 
ressembler à un manifestant. 

pour 

Ils sont là, sûrs d'eux-mêmes, sûrs 
d'être c o m m e le poisson dans l'eau, 
se prenant pour autant de petits 
génies qui vont te surveiller de près 
ces salauds de gauchistes qui tente
raient de troubler l'ordre du cortège 
bien rassurant organisé par les 
syndicats-patrons-copains-comme-
cochons. . . 
Le cortège se met en branle et nos 
poissons-dans l'eau se mettent à 
naviguer. Et ça roule des hanches, 
ces poissons-là! 
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repérer à cent lieues! Faut vous 
faire une raison, Messieurs: depuis 
qu'on est passé par une école de 
police on ne peut plus jamais 
ressembler à un h o m m e normal, à 
un h o m m e dont le comportement 
est normal, dont le visage est 
normal, dont le regard est normal, 
dont la démarche est normale dont 
les gestes sont normaux. Tout ce 
que vous faites pue le James Bond 
de mauvais goût, le Tarzan de quar
tier, le catcheur mal embouché. 

Rien n'échappe au regard terrible 
du flic manifestant. . . hormis le fait 
que lui-même n'échappe au regard 
de personne! 
Comment ne pas les remarquer? Ils 
ont mis la chemise de tous les jours 
mais en omettant la cravatte, 
histoire de "faire prolo", mais on 
remarque tout de suite que "ça ne 
colle pas tout à fait". D'autres ont 
mis leur cravatte, histoire de faire 
"ouvrier endimanché". Et là non 
plus, ça ne colle pas tout à fait. O n 
peut m ê m e dire que ça ne colle pas 
du tout: ça ne fait pas du tout 
"déménageur endimanché", ça fait 
taureau fleuri, vache parfumée, tout 
ce que vous voudrez, mais ça ne fait 
pas un h o m m e normal, un manifes
tant normalement constitué. 
Et les copains de rigoler de plus 
belle: au fur et à mesure qu'ils 
passent, on les montre du doigt. 
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Flics à l'entraînement: comment 
ressembler à un intellectuel de 
gauche? 

Mais ils y croient, eux, à leur 
"déguisement". Ils sont les seuls à y 
croire. Eux et leur patron. Eux et 
leurs chefs qui leur ont dit: mêlez-
vous aux manifestants, passez 
inaperçus. . . Et les manifestants se 
marrent à leurs dépens en se les 
désignant du doigt. 
Allons, flic, faux frère, traftre passé 
à la protection des compagnies 
d'assurance, jette bas ton masque. 
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Flic prêt à défiler dans les rangs du 
MLR 
Alors, pour ne pas avoir l'air c. . ., 
ils sourient d'un air condescendant 
tout en se disant in petto: "Merde, 
c'est raté." 
Allons, Messieurs faut vous faire 
une raison: le métier, ça vous 
déforme un h o m m e à un point tel 
qu'on ne peut pas ne pas vous 

Voici le flic-manifestant idéal 

Le peuple te déteste. Il en tient à 
toi seul de réintégrer la base frater
nelle: il suffit pour cela de laver ta 
cervelle de tout le fatras d'idioties 
qu'on t'a inoculé à l'Ecole Suisse de 
Police. Pour l'instant, tu permets 
qu'on rigole? Oui? Salut, flic! 
L'âne à chronique 

Flics déguisés en hippies dépravés 

GOITRE ceux qui sont P O U R 

C6tffaE tout ce qui est pOUR 

L E S B A R B O U Z E S 

D E L A B A R B O U I L L E 
Jamais Premier Mai ne fut plus 
décevant: aucun incident, annon
cent les journaux du 2 mai. Quand 
on est flic et qu'on a envie de 
cogner, c'est dur. C'est m ê m e une 
pilule trop dure à avaler. Et 
pourtant, ce n'est pas faute d'avoir 
provoqué "l'événement" qui 
mettrait en vedette la police gene
voise! 
Tenez, moi qui vous parle, j'ai été 
témoin de ceci: trois cars de police 
et quatre voitures de police "bana
lisées" en voitures de tout le monde 
avec chacune quatre malabars à 
l'intérieur pour. . . un, un seul 
malheureux barbouilleur de murs! 
Oui, M'sieurs-dames! Et voici com
ment cela s'est passé! 
Ne connaissant pas bien le quartier 
de la rue de l'Aubépine où j'avais à 
me rendre après le cortège du pre
mier mai, je m e suis égaré. Si bien 
que j'ai fini par m e retrouver dans 
une ruelle, derrière la maison 
occupée par la Communauté des 
Jeunes Travailleurs où je m e 
rendais. Peaumé. Et c'est là que, 
sans l'avoir voulu, j'ai assisté à la 
scène: trois "Tarzans" en uniforme 
courant à perdre haleine, donnant 
la chasse à trois gars en perdition 
qu'ils rabattaient vers les quatre 
voitures de police banalisées où les 
attendaient les gorilles habillés chez 
Frey pour se faire passer pour des 
gentlemens, les baleines déguisées 
en fleurs des champs, les tuyaux de 
cheminée déguisés en dandys, les 
ours de Berne déguisés en béliers, 
les poteaux parlant latin, parlant 
français et javanais, les dinausores 
déguisés en pâquerettes, les gibbons 
en gibus, les catcheurs déguisés en 
enfants de choeur, autrement dit, 
en un mot c o m m e en cent, les 
fameux flics déguisés en manifes
tants! 
Et là, on constate tout de suite un 
fait: des trois gars ainsi mis en fuite 
par les trois cars de police qui se 
trouvent de l'autre côté et pour
chassés par les trois Tarzans émer
gés de ces trois cars, un seul sait 
pourquoi il est pourchassé: il a, le 
malheureux, barbouillé un mur! 
Et la discussion commence. Ils sont 
un peu embêtés, les dinausores-
pâquerettes, par la présence fortuite 
de votre serviteur. Ils n'avaient pas 
prévu ça! Et la discussion com
mence. Le seul qui avait fait du 
bombage leur a échappé. Salut, 
pote! Et bravo! Les deux autres 
attendent leur triste sort: fourgon, 
ricanements de la volaille décharnée 
et compagnie. Il y a là le vieux 
Monsieur qui a tout vu et qui vient 
leur dire ce qu'il en pense. Et il en 
pense beaucoup de mal l'ami, de 
cette honteuse provocation: trois 
cars de flics pour énerver les gars de 
la Communauté, les exaspérer, les 
pousser à "faire quelque chose" 
afin qu'il se passe enfin quelque 
chose, afin qu'on puisse enfin 
cogner, se déchafner, emmener du 
monde au poste, histoire de 
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La toilette 
manifestant. 
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montrer à Monsieur Leyvraz qu'on 
est de bons, de vrais policiers avec 
tout ce que cela comporte. 
Mais on est embêté: il y a là un 
h o m m e qui va peut-être tout racon
ter dans sa foutue Pilule. Alors, on 
préfère discuter, se payer la tête du 
satyre: on est le nombre, on peut y 
aller. Et ça fuse de toute part, les 
quolibets. Oui, mais. . . 
Oui, mais tout à coup le satyre leur 
balance à la tête: 
- Dites donc: les gars de la fameuse 

photo, mais oui, la photo où l'on 
voit dix flics tabasser un jeune 
h o m m e , vous savez bien: la 
photo! Est-ce que ce ne serait 
pas vous, l'un d'entre eux? 
Hein? 

Et là, ils se calment. Ils baissent le 
nez. Tous. L'effet est immédiat. Bru
tal. Ils ont compris. Et nous aussi. 
Nous avons compris qu'ils venaient 
de créer les conditions identiques en 
tout point à celles qui avaient 
amené la meute flicarde à s'achar
ner sur le malheureux jeune 
homme. Et ils se sentent frustrés! 
Ils ont dû m e maudire. Ils m'ont 
maudit. 
Et leur chef se met à parler philo
sophie pour créer la diversion. 
Histoire de montrer que, dans la 
police il y a aussi des hommes à 
cravatte bleu-marine à pois blancs 
qui "savent vivre". La philosophie 
du b o n h o m m e se résume à peu près 
à ceci: la police est là pour protéger 
les murs contre les affreux barbouil
leurs. Eh bien ils sont rentres 
bredouilles. Pas fiers. Sans rien pour 
le dessert à la maison! Rien à se 
mettre sous la matraque. Rien à se 
mettre sous le poing fermé. Rien à 
se mettre au bout du pied, pas un 
cul de contestataire, pas une paire 
de testicules, rien! Pauvres bar
bouzes! Prions pour eux! 

N.R. Praz 
Inhumain! 

Voici de quoi on les a privés, faute 
d'incidents du premier mai! C'est 
cruel. Ils sont frustrés. 

P. P. P. 

PPP? Qu'est-ce? Et les caisses, 
qu'est-ce? PPP? Mais . . c'est le 

PREMIER 
PIQUE-NIQUE PILULE 

qui aura lieu le 10 juin, 
dimanche de la Pentrecôte garnie 
à la Dent de Vaulion! Tous les 
pilulards qui aiment ça y seront. 
C'est l'occasion de faire connais
sance. Chouette idée, non? Il y 
a un bistrot sur place. Par 
contre, l'eau est rare: se laver 
avant de monter! Il y a m ê m e 
de la place pour vos machines à 
polluer. Le parcours sera ponc
tué d'affiches de La Pilule (Dieu 
est-il fasciste? ) sur les derniers 
kilomètres dans les environs du 
Col du Molendruz, histoire de 
vous aiguiller vers les lieux du 
crime. 
Dans la Pilule de la semaine 
avant la Pentrecôte (saignante) 
vous aurez d'autres détails sur 
cette importante-manifestation-
rulturelle. 
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H O R R E U R , C ' É T A I T U N E E R R E U R 

Nous avons reçu la lettre suivante et nous vous la donnons in extenso: 

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 
INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS 

Division Presse ei inlormetion 
Press eno InlormeliOn Dtvi.ion 
7. avenue de le Peu CH-<211 GENEVE 
Tel 34 60 01 T«lei 22 269 

G e n è v e , l e 27 a v r i l 1 9 7 3 
Monsieur, 
V o u s avez consacré, dans votre numéro du mois de mars 1973, un article 
au "Manuel du Soldat" édité par le C I C R et présenté dans notre bulletin 
d'information "Le C I C R en action" (No 194 du 9 mars 1973). 
C o m m e vous semblez confondre le "Manuel du Soldat" avec une brochure 
de l'armée suisse, nous vous demandons de faire paraftre une rectification 
dans votre journal. 
Le texte publié par nos soins explique en effet clairement qu'il s'agit d'une 
brochure destinée à faire connaître aux membres des forces armées les 
dispositions essentielles des Conventions de Genève, c'est-à-dire les règles 
relatives à la protection des civils, des blessés et des prisonniers; cela n'a 
donc aucun rapport avec l'enseignement du maniement des armes. 
En outre, nous vous faisons remarquer que nos services n'ont reçu aucun 
appel téléphonique en date du 15 mars à ce sujet. 
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

- / 'arroser de flammes 
- l'émasculer 
- ou, tout bêtement, l'achever. 
L a Croix-Rouge ne te fera aucun 
reproche. Pour la bonne raison que 
le Comité International de la Croix 
R o u g e ne compte très exactement 
pas un seul objecteur de conscience 
dans ses rangs. Il y aurait m ê m e 
plutôt des officiers. Brillants! Bril
lant, non? 

LES POPULATIONS CIVILES 
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Modoux 
Chef de la Division 

Presse et I nformation 
Je suis désolé, consterné, navré, peiné, ravagé de désespoir, confus et hon
teux d'avoir à vous le déclarer, Monsieur: le 15 mars, j'ai, moi, satyre de 
troisième zone, téléphoné à vos services de Presse et Information et une 
charmante voix m'a répondu: "Oui, Monsieur, il s'agit bien du livre qu'on 
distribue aux soldats a leur entrée à l'Ecole de recrues. " Ma parole, pour 
une fois, vaut bien la vôtre, puisque ce n'est pas votre voix que j'ai enten
due, mais celle d'une charmante personne de sexe féminin. Mais brisons là. 
Nous nous sommes trompés, un peu par votre faute, un peu par la nôtre 
(nous eussions dû nous faire envoyer le fameux livre en question), ne 
parlons plus de l'incident. Mais, bien au contraire, afin de bien laver l'hon
neur du Comité International de la Croix-Rouge, nous al Ions donner à nos 
lecteurs l'occasion de se familiariser avec le Manuel du soldat que le 
Comité diffuse par dizaines de milliers d'exemplaires à travers le monde. 
Voici tout d'abord la page de couverture: LES FORCES ARMÉES 

Les soldats ennemis qui se rendent doivent être 
faits prisonniers et transportés immédiatement 
dans des camps pour prisonniers de guerre. 

5 
Ndlr. N'est-ce pas merveilleux? 
U n e Institution internationale 
humanitaire qui prône la prison 
c o m m e autre institution humani
taire? Il ne reste plus qu'à tirer 
l'échelle. 

+ 

M A N U E L 

S O L D A T 

Les civils ne sont pas aimés. 
Ton honneur de soldat te commande de ne pas 
les attaquer ni de les maltraiter. 

7 

Ndlr. Voici la plus belle, la plus 
sublime hypocrisie du Comité Inter
national de la Croix-Rouge! T o n 
honneur de soldat te co m m a n d e , 
pauvre imbécile, de lâcher sur villes 
et villages, aveuglément, tes bombes 
incendiaires, tes b o m b e s au napalm 
qui atteindront fatalement une 
majorité de "civils qui ne sont 
(forcément) pas armés ' pour répli
quer à ces horreurs sans réplique! 
Mais quant à t'interdire ça, ces 
Messieurs-dames de la bienfaisance 
hypocrite n'y songent pas: ça les 
obligerait a remettre certaines 
choses en question. Et ça les 
gêne... 
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RAPPELLE-TOI : les populations civiles ne sont 
pas destinées à combattre. 
Ne leur fais pas ce que tu n'aimerais pas que 
d'autres soldats fassent à ta famille et à tes 
amis. 

10 
Ndlr. Par conséquent: 
- refuse de tirer à l'aveuglette: tu 

ne voudrais tout de m ê m e pas 
faire des orphelins? tu ne vou
drais tout de m ê m e pas ça, dis? 
Hein? 

- refuse de monter dans un bom
bardier 

- refuse de te battre ailleurs que 
sur un c h a m p de bataille bien 
délimité, c o m m e au temps où les: 
tueurs, truands et autres pilleurs 
se donnaient rendez-vous pour 
s'entre-égorger... 

Las! C e conseil la C I C R ne vous le 
donne pas. Il ne vous le donnera 
jamais. E t pour cause. L e CI C R 
s'occupe "d'humaniser la guerre". Il 
ne s'occupe pas de la mettre hors-
la-loi. 

LES PERSONNES SPECIALEMENT 
PROTÉGÉES 

Les médecins, 
les infirmiers 

Et voici la suite: 
Texte Jean-Marc Laverrière et Lau
rent Marti 
Illustrations: Agnès Molnar. 

SOLDAT 
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Les soldats ennemis blessés ou malades ne 
peuvent plus se battre. En toutes circonstances, 
ils doivent être secourus et soignés, comme les 
soldats de ta propre armée. 

3 
Ndlr. Et avant? E t avant. Messieurs 
du Comité International de la 
Croix-Rouge? Cela vous gênerait 
donc beaucoup de leur conseiller de 
ne pas leur tirer dessus à l'aveu
glette avant? N o n ! Avant, ça ne 
vous regarde pas. D'ailleurs, s il n'y 
avait pas d'avant, il n'y aurait pas 
d'après et la Croix-Rouge devien
drait une institution superflue... 
O n ne va pas se couper l'herbe sous 
les pieds, non? C'est un bon job, la 
Croix-Rouge! 

Tu dois obéir, partout et toujours, aux régies 
énoncées dans ce livre. 

1 
Ces régies s'appellent les Conventions de 
Genève. Elles ont été acceptées par tous les 
pays du monde. 
Quand un conflit armé éclate, les Conventions 
de Genève doivent être appliquées en toutes 
circonstances. 
Le signe distlnctlf et de protection adopté est 
une croix rouge sur fond blanc. 
Toutefois, deux autres emblèmes ont été admis : 
le croissant rouge et le lion-et-eoleil rouge. 
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Remarque, soldat, c o m m e n t Dieu 
s'est aébrouillé pour donner sa 
croix chrétienne, son croissant 
d'Allah et son lion de shah de droit 
divin c o m m e symboles. Remercie 
Dieu de cette attention. 

Un soldat ennemi, prisonnier de guerre, doit 
décliner son identité et son grade. Aucune tor
ture, physique ou morale, n'est permise, même 
pour obtenir des renseignements. 
Attention : tout jugement, condamnation ou exé
cution d'un soldat ennemi ne peuvent être pro
noncés ou ordonnés que par un tribunal mili
taire régulier. 

6 
Ndlr. La justice militaire étant à la 
justice ce que la musique militaire 
est à la musique, le Comité Interna
tional de la Croix-Rouge contribue 
de la sorte grandement à l'humani 
sation de la guerre! Il a pour lui sa 
candeur. Quand on sait comment 
ont fonctionné, par exemple, à la 
Libération, en France, les "tribu
naux militaires réguliers", on ne 
peut que féliciter la Croix-Rouge de 
leur livrer, pieds et poings liés, les 
futurs fusillés! Mais, au fait, 
Messieurs, lorsque vous invitez le 
soldat à ne pas torturer le 
prisonnier, vous l'invitez à 
désobéir? Car enfin, ses chefs, eux, 
vont lui donner l'ordre de torturer. 
Et il obéira à ses chefs, le soldat. 
Faites-lui confiance! Pourquoi ne 
vous adressez-vous pas d'abord aux 
grands patrons du massacre? On va 
vous le dire, pourquoi: parce qu 'ils 
vous enverraient sur les roses. Avec 
les ronds de baïonnette qui 
conviennent entre gens d'un même 
monde.. . 

£ < 
^ 

L 

Tout acte de violence contre des civils blessés 
ou malades, contre des infirmes ou des vieil
lards... 
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Ndlr. "... à l'exception de l'envoi 
du haut du ciel de défoliants et 
autres poisons qui rendront la 
survie de ces m ê m e s infirmes et 
vieillards impossible. .. " 

et autres membres du personnel 
sanitaire et religieux... 

... appartenant è l'armée, aux hôpitaux civils, à 
la Croix-Rouge, doivent être, en toutes circons
tances, particulièrement respectés et protégés. 
Car ces hommes et femmes sont toujours prêts 
a secourir, a aider et à réconforter les victimes, 
sans distinction de camp, ami ou ennemi. 

11 
Ndlr. On aimerait seulement que ce 
personnel comportât seulement des 
médecins sans galons de capitaine, 
des infirmiers objecteurs de cons
cience et des infirmières n 'apparte
nant pas aux Services Complémen
taires Féminins! 
U n médecin-officier, c'est un peu 
c o m m e un bourreau-président-de-la-
ligue-des-droits-de-Thomme. POURQUOI DOIVENT-ILS ETRE 
SPÉCIALEMENT P R O T É G É S ? 
Ces chirurgiens, ces médecins... 

Les soldats ennemis qui déposent leurs armes 
et se rendent ne doivent pas être tués, blessés 
ou maltraités. Rappelle-toi : un soldat ennemi 
désarmé ne peut plus se battre ; traite-le sans 
cruauté. . 

4 
Ndlr. Mais par contre, aussi long
temps qu'il n'a pas déposé les 
armes, tu peux, à choix: 
- lui viser les yeux 
- lui crever la paillasse à vingt-sept 

endroits différents 
- lui scier une jambe ou les deux 

jambes d'une rafale de mitrail
lette 

APPELS ET RAPPELS 

1. Signez et faites signer l'initia
tive populaire du journal "La 
Pilule" (250/o du budget 
militaire pour la lutte contre 
le cancer! ). Demandez-nous 
des listes. Chaque lecteur de 
"La Pilule" doit signer et 
faire signer. Nous avons déjà 
30 000 signatures. Il nous en 
manque encore 30 000. A 
V O U S de jouer! Merci. 

2. Chaque lecteur de "La Pilule" 
DOIT s'abonner: l'indépen
dance du journal qui dit tout 
haut ce que vous pensez tout 
bas est D A N S LES A B O N N E 
MENTS. 

3. Chaque lecteur de "La Pilule" 
DOIT faire des abonnés au 
journal. 
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... et tout acte de violence contre des enfants ou 
contre leur mère est un acte criminel, déshono
rant et lèche, passible de graves sanctions dis
ciplinaires. 

9 

Ndlr. Mais rien ne vous empêche, 
soldats, d'envoyer par-dessus monts 
et vaux, forêts et rivières des obus 
bien dirigés directement sur les' 
maisons de ces enfants et de leur 
mère! Ça, c'est parfaitement admis 
et vous ne risquez aucune sanction 
disciplinaire. A u contraire! O n 
vous décorera! 

Ndlr. Mais. . parce qu'ils entrent 
dans les Règles du Jeu de la guerre 
tout bêtement! Ils sont la pour 
remettre sur pied des blessés pour 
qu'ils puissent "resservir"dans tous 
les sens d u m o t ! Bien sûr ce qu 'ils 
font, c'est bien. Très bien, m ê m e . 
O n aimerait seulement que la 
crapule du Pouvoir et du fric ne 
s'emparât pas de leurs faits et gestes 
pour donner de soi-même une 
image avantageuse! O n aimerait 
seulement que la crapule militaro-
étatique ne se servtt pas de leurs 
mérites pour justifier tout ce qui 
doit être justifié à la face du 
monde. Touchant tableau que 
celui-ci! Et c'est payant. 

page 2 Les pages 3 à 3 4 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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... et cas infirmiers 
et infirmières 
ne participent pes 
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moniteurs d u crime, ont marché 
dans la combine! E t ils donnent 
bonne conscience à tous ces 
citoyens modèles qui donnent géné
reusement et ostensiblement leur 
obole à la Croix-Rouge. Souviens-
toi, soldat: la charité est u n crachat 
au visage de celui qui la reçoit. L e 
m o n d e a besoin de justice. Pas de 
charité. E t la justice, il faudra bien 
finir par la faire! Sans plus 
compter sur le Système et ses gens, 
sur le Système et ses institutions 
hypocrites, sur le Système et son 
fric, sa guerre qui en découle et sa 
Croix-Rouge qui lui do n n e bonne 
conscience! 
Ces volontaires de la Croix-Rouge aident et 
réconfortent les grands blessés et les invalides. 
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Ils soignent et s'efforcent de guérir tous les 
blessés et les malades, militaires et civils, qu'ils 
soient de leur pays ou d'un autre pays, de leur 
race ou d'une autre race, de leur opinion poli
tique ou d'une autre opinion politique, de leur 
religion ou d'une autre religion. 

13 
Ndlr. 77 est important de noter que 
le C I C R ne fait aucune distinction 
de religion et d'opinion politique 
lors de ses interventions. Mais 
quand avez-vous entendu le C I C R 
hurler à la m o r t en voyant des fana
tiques s'entretuer au n o m d'un dieu 
quelconque? E t si le C I C R se met
tait à éduquer les populations 
avant au lieu de les soigner après? 
E t si le C I C R se donnait pour tâche 
d'enseigner aux gens les vraies 
causes des guerres pour mieux les 
dissuader a?y participer? E t si le 
C I C R se mettait à proclamer urbi et 
orbi que le Patriotisme est une 
imposture anachronique et qu'une 
guerre n'est jamais sans "intérêt" 
pour la crapule fricarde? O n rêve 
o n rêve... Il est bien permis de 
rêver? L e C I C R ne peut pas. L e 
C I C R n'y tient pas. L e C I C R 
dépend des gouvernements. Il est 
maintenu en place par ceux qui 
manigancent les guerres. Il est leur 
jouet. Il est impuissant. E t il le sait 
bien. 
POURQUOI DOIVENT-ILS ÊTRE 
S P É C I A L E M E N T P R O T É G É S ? 
Ces volontaires de la Croix-Rouge transportent 
des soldats malades et blessés... 
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... sans aucune discrimination de frontière, de 
race ou de camp. 
Rappelle-toi : le seul rôle du personnel sanitaire 
et des membres de la Croix-Rouge est d'adoucir 
la souffrance des autres et de sauver des vies 
humaines. Non de les détruire. 

16 
Ndlr. Oh! Comme elle est récon
fortante, cette image d'Epinal du 
Système qui m e t en branle ses 
bataillons de tueurs au n o m du 
patriotisme pour "faire passer" les 
sordides calculs fricards qui sont à 
l'origine de la guerre, mais qui 
n'oublie jamais de faire suivre ses 
bataillons de bouchers et de 
moutons de l'inévitable infirmerie 
qui les soignera, sans distinction de 
race o u de religion (manquerait plus 
que ça! ) dès qu 'ils se seront fait 
etriper pour sauver Ciba-Geigy 
d'une main-mise étrangère sur Tes 
beaux titres à zéros multiples... 
N'oublie pas, soldat: respecte ceux 
qui donnent bonne conscience aux 
crapules qui tirent les ficelles du 
Système. Faut-il te faire un dessin? ATTENTION A CE SIGNE + 
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Ndlr. Ces volontaires donnent 
bonne conscience à tant de gens, 
n'est-ce pas? Les bons gros salauds 
du Système, qui fignolent leurs 
guéguerres en se gargarisant de 
patriotisme mais en comptant 
soigneusement les bénéfices de 
l'opération, s'écrieront: 'Ah! les 
braves gars, tout de m ê m e ! " E t ils 
feront de beaux rêves. . . 
Ces volontaires de la Croix-Rouge distribuent 
de la nourriture et des médicaments aux popu
lations civiles victimes __ __, ~^.^/t 
de la guerre.. 
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Les hôpitaux, les établissements sanitaires et 
leur matériel... 

17 
Ndlr. C'est rassurant un hôpital: ça 
encourage le soldat à ne pas fuir le 
casse-pipe. E v i d e m m e n t si on m o n 
trait u n cimetière. . . Rassurer la 
chair à canons avant toute chose. . . 

15 
Ndlr. . . .et donnent bonne cons
cience à tous les lâches qui, au lieu 
de balancer leur ordre de tuer à la 
gueule de leurs colonels et autres 

Et si vous ne croyez pas, 
M'sieurs-dames que la 
guerre est u n jeu, aux yeux 
des salauds qui la préparent, 
la déclarent et la mènent, je 
vous renvoie à notre "Revue 
Militaire Suisse" qui a 
consacré tout un num é r o à 
la guerre en tant que jeu! 
O n y voit des colonels et 
autres sous-fifres s'amuser 
c o m m e des gosses à dépla
cer des régiments et à 
compter les morts, les 
blessés et les prisonniers 
c o m m e un joueur d'échecs 
compte ses pionsl Signifi
catif, non? 

... et tous les moyens de transport par terre, air 
ou mer portant l'emblème à croix rouge ne 
doivent pas être attaqués ni détruits. 
Rappelle-toi : ce matériel marqué d'une croix 
rouge est uniquement destiné à soigner et a 
transporter des soldats et des civils blessés ou 
malades. 

18 
Ndlr Oui, mais si ça n'existait pas, 
la Croix-Rouge? Il y aurait c o m m e 
qui dirait de la panique dans l'air et 
l'enrôlement de la chair à canons 
serait peut-être moins enthousias
m a n t ? Qui sait? Qui sait si cet 
élément rassurant n'est pas, en 
définitive, l'opium du soldat? 
LES PRISONNIERS DE GUERRE 
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Les prisonniers de 
guerre sont gardés 
dans des camps 
situés hors des zones 
de combat. Ils doivent 
recevoir régulièrement et gratuitement les soins 
médicaux nécessaires à leur état de santé. 

19 
Ndlr. E t si la Croix-Rouge se 
mettait tout à coup à dire que la 
prison, les camps de prisonniers, 
c'est inhumain? Ç a vous gênerait 
beaucoup? Et si la Croix-Rouge se 
mettait tout à coup à exiger qu 'un 
soldat qui a déjà risqué sa peau 
pour les salauds qui lont obligé à 
jouer les héros soit renvoyé a sa 
famille? C e serait agir en-dehors d u 
jeu de la guerre! Et il faut des 
prisonniers, dans ce jeu-là. Car ne 
l'oublions pas: pour les salauds de 
haut vol qui constituent les Etats-
Majors, la guerre n'a jamais été, 
n'est jamais, ne sera jamais rien 
d'autre qu'un jeu! E t la Croix-
R o u g e est entrée dans ce jeu-là. C e 
n 'est pas son plus grand mérite. 
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Les prisonniers de guerre doivent être logés, 
vêtus et nourris gratuitement et dans des condi
tions d'hygiène suffisante. Toute mesure disci
plinaire sur la nourriture est formellement inter
dite. 

20 
Ndlr Vous êtes vraiment trop bons, 
au CICR! Vous invitez les parte
naires du jeu de la guerre le jeu le 
plus stupide que créature a jamais 
inventé (et il a fallu que ce fût 
ITiomme! ) à bien se nourrir 
mutuellement après s'être copieuse
ment arrosés de balles et d'obus. 
Mais pas un mot, pas un seul mot 
dans tout votre Manuel du Soldat 
pour inviter ces pauvres gars à 
s'envoyer des balles en chocolat au 
lieu de vraies balles, de vrais pru
neaux au lieu de deux que crachent 
les fusils et mitrailleuses, des tartes 

à la crème à la gueule au lieu des les délégués 
flammes que crachent les lance- du cicr 
flammes! Cela ne vous regarde 
pas! Et pourtant, vu le prestige 
dont jouit votre Institution à l'inté- ^33-
rieur de ce Système crapuleux dont 
elle est un organe important, il 
suffirait d'un mot de vous, 
Messieurs, pour ouvrir les yeux de 
ces pions-soldats manipulés sur 
l'échiquier-champ de bataille par les 
salauds qui donnent les ordres! Ce 
mot, vous ne le direz pas, parce que 
ce serait une entorse à la règle du 
Jeu de la Guerre. Et vous n 'êtes pas 
là pour entraver le Jeu, mais pour le 
compléter! Bravo! Pour le parache
ver! Bravo! 
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Les prisonniers de guerre sont autorisés à se 
livrer quotidiennement à des exercices phy
siques en plein air. 

Ndlr C'est très important qu'un 
prisonnier soit bien traité. Outre les 
raisons humanitaires (dont nous ne 
doutons pas), il y a les raisons 
"commerciales". Car, dans le "jeu 
de la guerre" l'échange des prison
niers, à la fin des hostilités, est un 
point crucial: c'est là qu'on mar
chande, qu'on traite, qu'on 
négocie: je te rends mille hommes, 
tu ne bombardes plus telle zone... 
A h ! la belle marchandise d'échange 
que voilà! Contre ces tractations, 
quand avez-vous jamais entendu 
s'élever la voix de la Croix-Rouge? 
Où? Quand? Où? Quand? La 
dignité humaine, ce n est pas leur 
affaire: c 'est en-dehors des règles du 
"jeu"! 
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Les prisonniers de guerre ont le droit d'écrire 
régulièrement à leur famille et de recevoir des 
lettres et des secours. Des hommes sont prêts 
à les aider. 

Cet homme est un Délégué du CICR. Il porte 
une croix rouge avec l'inscription « Comité In
ternational Genève >. 
Les Délégués du CICR ne prennent parti ni pour 

Pi yini y f un camp ni pour l'autre. Ils ont le droit de visiter 
'/) lUlcJfl les Prisonniers de guerre, de s'entretenir sans 

témoins avec eux et de leur distribuer des 
secours et des médicaments. 

23 
Ndlr. D'accord! La visite d'un gars 
qui vient t'apporter du salami et du 
gruyère, c'est toujours mieux qu'un 
coup de fusil tiré du haut des 
miradors! Mais si ce Délégué s'en 
allait dire aux gars qui sont encore 
en train de se tirer dessus: "Arrêtez 
la connerie! ", ça vaudrait tout de 
m ê m e mieux. Trouvez pas? 

Les Délégués du CICR ont le droit d'envoyer 
des rapports confidentiels au gouvernement 
responsable pour l'amélioration des conditions 
de détention et de traitement des prisonniers de 
guerre. 
Ces Délégués représentent le Comité Interna
tional de la Croix-Rouge (CICR). 

i 

22 
Ndlr. Oublions que ces h o m m e s ont 
été des tueurs. Après tout, o n ne 
leur a pas laissé le choix: o u bien la 
prison pour refus de servir, o u bien 
la prison chez l'ennemi après avoir 
bravé la mort pour Coca-Cola! Ils 
ont choisi. .. Ils ont mal choisi. 
Tant pis pour eux, après tout. Il est 
vrai q u 'en temps de guerre le choix 
est souvent différent: le régiment 
ou. .. le peloton d'exécution. Et là, 
être prisonnier de guerre constitue 
encore une chance! 
Allons! L'image de la famille 
entourant la photo d u papa-en-
uniforme est rassurante: les enfants 
seront fiers de leur père et s'enrôle
ront à leur tour! A moins que la 
Croix-Rouge ne se mette à faire de 
l'instigation à refus de servir? 
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Qu'est-ce que le CICR ? 
Le CICR est un groupe de personnes impar
tiales, neutres et de bonne volonté qui, depuis 
plus de 100 ans, travaillent à soulager la misère 
et la souffrance partout où des hommes se dis
putent et se battent. Le siège du CICR se trouve 
à Genève, en Suisse, pays neutre par tradition. 

24 
Ndlr. Le jour où la Croix-Rouge 
sera devenue l'emblème des Résis
tants à la Guerre, on commencera 
d'y croire. Pour l'instant, le CICR 
ne compte, à notre connaissance, 
aucun objecteur de conscience! Et 
cela veut tout dire. Tout, tout, 
absolument tout! La guerre est 
affaire de professionnels. Or, dans 
les rangs du CICR il y a aussi des 
officiers, donc des professionnels de 
la boucherie. Ils ont droit à toute 
notre admiration. Tant que les 
envoyés de la Croix-Rouge ne 
verront pas dans chaque officier un 
pousse-au-crime, nous garderons 
notre respect pour d'autres 
causes... Pour l'instant et jusqu'à 
preuve du contraire le "courage 'de 
ces Messieurs du Comité n'est pas 
allé jusqu'à la désobéissance m ê m e 
la plus anodine. . . C'est bien la 
preuve qu 'ils sont dans le Système. 
Ils sont ''in". Et nous "ouf. 
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SOLDAT N'OUBLIE PASI 
Protège un ennemi blessé, malade, désarmé 
ou capturé, comme tu voudrais toi-même être 
protégé. 
Toi-même, un jour, tu peux être blessé, malade, 
désarmé ou capturé. 
Ndlr Admirable réciprocité! 
Epargner l'ennemi réduit à l'impuis
sance par simple souci d'humanité? 
Ils ne le comprendraient pas, ces 
gars qui ont été formés pour le 
meurtre collectif aveugle. Ils sont 
devenus trop cons, à force d'écou
ter les rodomontades de leurs gueu
lards de chefs! Il faut leur parler le 
seul langage qu'ils sont désormais 
aptes à comprendre: le langage de 
l égoïsme! Savourez ce merveilleux 
aveu final: "Toi-même, un jour. . . " 
Et voilà pourquoi tu dois respecter 
la Règle du Jeu de la Guerre, 
pékin! 

EPILOGUE 
Et voilai Nous nous sommes trompés de Manuel. Nous prions le CICR de nous le 
pardonner. Comme à quelque chose malheur est bon, cela nous aura du moins permis 
de connaître le Manuel du Soldat version CICR. Le jour où le CICR éditera le Manuel 
du résistant i la guerre ou la Manuel da l'insoumis, ce jour-là ils peuvent compter sur 
nous. Pour l'instant, que ces Messieurs continuent de quêter chez les crapules f ri -
cardes qui font les guerres et chez les imbéciles qui les suivent les yeux fermés, sur les 
sentiers de la guerre. Le jour où la Croix-Rouge dira aux gens embrigadés de force: 
"Ne tirez en aucun cas" au lieu de leur dire "Ne tirez pas sur les soldats désarmés et 
prisonniers", ce jour-là on saura qu'elle n'est plus complice consciente ou non de la 
crapule qui détient le Pouvoir et le droit de vie et de mort sur nous tous. 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 page 35 
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l'agent de police qui, ayant participé à une 
action "fructueuse' entend son chef dire à son 
intention et à celle de ses collègues: 'C'est bien, 
les gars! Vous aurez votre recompense. " Cinq 
mille francs chacun. Presque trois mois de 
salaire. Ils ont intercepté trois bandits qui trans
portaient le fruit de leur dernier hoîd-up. La 
compagnie d'assurances avait promis une 
récompense de Fr. 20.000.-, le 10°/o de k 
so m m e volée. La s o m m e sera donc remise 
intacte à la Compagnie demain. L'agent de 
police a constaté, pendant qu 'il faisait le guet, 
que toute la rue du Nord appartenait pratique
ment à la Compagnie d'Assurances en question. 
Il a fait ses calculs. Il a compris. . . lia compris 
qu'on le prend pour une poire. Alors, sans 

demander son reste, il dit aurevoir à ses collègues, se permet de leur lancer 
au passage un "prenez soin de m a matraque et de m o n revolver" et dispa
raît. O n ne le revit jamais. A moins que ce gars à cheveux longs qui va de 
ferme en ferme, travaille un jour sur cinq et qui lui ressemblerait - cheve
lure et barbe mises à part - c o m m e un frère... Oui, c'est bien lui. O n dit 
qu 'il est heureux. Et quand on lui demande ce qu 'il fait, il répond en 
rigolant: "Moi, je fais la Révolution! ". Et ça amuse beaucoup les gens. 
F L A S H P S Y C H A N A L Y T I Q U E 

S U R I G N A C E D E L O Y O L A 

E T L ' O R D R E D E S J É S U I T E S 

Cadet d'une famille de 13 enfants, 
Ignace était c o m m e le Jésus de la 
légende face à ses 12 disciples. Bien 
que représentant le dernier impôt, 
la dernière taxe à l'amour des 
parents, le cadet occupe une situa
tion apparemment privilégiée. C'est 
en effet sur lui que pèsera le "chou
choutage" venant contrebalancer la 
lourde charge de ressentiment due à 
la légitime défense contre l'enfant. 
Ce surcroft d'amour parental com
pensant l'hostilité inconsciente 
prend la forme, bien connue, du 
"souci" à travers lequel les parents 
cherchent à protéger l'enfant de 
leurs "craintes-désirs". 
Cela dit, nous comprenons mieux la 
suite des événements. Voulant 
conserver ses droits de benjamin, 
c'est dans la présence de la Vierge-
Mère que ce petit Jésus s'engagera à 
combattre son rival paternel. Mais, 
son agressivité le fera sortir de 
l'enceinte maternelle, sortir de la 
prêtrise pour prendre le métier des 
armes afin de mieux fracasser la 
tête de son OEdipede père. Grave
ment blessé, il rumine sa vengeance 
et se remet de sa castration en 
s'identifiant à Jésus, après un 
pèlerinage à Jérusalem. 
Puis, repris par le sacerdoce, il 
change son sadisme en masochisme 
et devient le défenseur de Dieu le 
Père sous les espèces du Pape. Ainsi 
le tour est joué, un nouvel ordre est 
fondé. O n partage la poire en deux: 
six disciples au lieu de 12. 
La règle de l'ordre vient mettre un 
peu d'ordre obsessionnel dans ce 
désordre intérieur OEdipien; et, ce 
Père-Pape que l'on rêve de décapiter 
(châtrer), on le protège au contraire 
contre tous ses ennemis intérieurs 
et extérieurs. O n devient son soldat, 
on meurt pour lui c o m m e Isaac ou 
le Christ se sacrifiant pour leur 
père. 
De cette prise de position découle 
le système de règles dont la 
quatrième - la plus connue - est 
l'obligation expresse d'obéissance 
au Souverain Pontife. C o m m e le 
cavalier de l'Apocalypse, le général 
St-lgnace part en guerre contre 
toute liberté. 
Si le renforcement du pouvoir 
établi face aux Réformes est un jeu 
semblable à celui qui s'opère dans 
l'individu cherchant à protéger sa 
morale ou son droit du plus fort, il 
n'en reste pas moins que le Mouve
ment envisagé prendra la teinte de 
son fondateur. Par exemple, le 

* . 'C °> 
* & 

K 
o VA 
o 

•', 

SeHïB aux D/cHEkes 

du ££AA£ a 

(ki BUfitAL» 1XJ JooP/VAt) 

Ropo O 

nazisme a exprimé la paranoi'a 
d'Hitler en focalisant les ressenti
ments du peuple allemand qui de 
persécuté devint persécuteur. De 
même, le Jésuitisme a permis a 
l'Eglise de renforcer son principe 
hiérarchique (qui était remis en 
question) sur la base du "renonce
ment" exprimé par les voeux de 
pauvreté et de chasteté. . . s'abaisser 
pour mieux s'élever. 
Contrairement à ce que l'on pense 
"le renoncement" renforce la culpa
bilité et les exigences de la morale 
car l'énergie détournée de son 
expression sexuelle suractive la 
volonté de puissance destructrice 
du Sur-moi moral et plonge l'indi
vidu dans une mortification sans 
fin. . . sinon la mort. 
Et c'est cela, cette perversion affec
tive, que nous allons rétablir dans 
"notre Suisse aux libertés chéries". 
Pour renforcer nos tendances 
réactionnaires et faire face à la 
contestation des jeunes les forces de 
police ne suffisent plus, nous avons 
besoin d'un fascisme spirituel à 
toute épreuve qui ira se propageant 
à travers les écoles jésuites- foyers 
d'impuissance sexuelle et de 
masturbation mentale et physique -
qui vont s'ouvir un peu partout. 
Par l'installation des Jésuites, 
certains voudraient retarder la 
réalisation de l'école non-
obligatoire (et sans note) ouverte à 
tous grâce aux maisons et aux 
centres de culture tels que les 
préconisaient Ivan lllich. Cet ancien 
jésuite, libéré de l'enceinte pontifi
cale avait pressenti le rôle oppres
seur et néfaste de l'école. 
O n se rappelle comment Theilhard 
de Chardin fut exclu de l'enceinte 
jésuite par le pape et envoyé mourir 
aux USA. Il avait démontré aux 
croyants encore imbus de l'idée que 
Dieu avait créé le premier h o m m e -
c o m m e les petits enfants croyant 
sagement que le Bon-Dieu envoyait 
les bébés dans la famille, qu'ellle 
était son origine dans la famille 
animale. 
L'éducateur jésuite, pour mieux 
mater l'enfant utilise le système de 
double contrainte: "tais-toi/ 
parles". Il crée ainsi une culture 
essentiellement verbale et 
shizophrènique, hors de la réalité et 
favorable à l'endoctrinement. 
Il y a une vingtaine d'années, le 
jésuite L. von Moos, alors conseiller 
aux Etats invitait le Conseil fédéral 
à étudier l'abrogation des art. 51-52 
de la constitution. L'affaire a suivi 
son cours avec l'obstination de ceux 
pour qui "la fin veut les moyens" et 
qui ont le devoir moral d'"avoir le 
dernier mot". 
A u nom de la tolérance on veut 
donc installer l'intolérance. . . un 
peu plus, un peu moins, qu'est-ce 
que cela fait, dit-on! Mais, car il y 
a un mais, certaines prises de cons
cience vont se faire jour, elles aussi; 
et, tout principe hiérarchique 
préservant "le droit du plus fort" 
apparaftra de plus en plus pour ce 
qu'il est: un abus de pouvoir, car 
tout pouvoir est abusif. 
Ce coup de fièvre de la réaction 
suscitant des prises de conscience 
que l'on pouvait certes réaliser à 
moindre frais va toutefois permettre aux jeunes de saisir la balle au vol pour la relancer à qui de droit afin de briser les structures verticales et patriarcales et les transformer en structures horizontales et fratriarcales. G. Dubaï 
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Ces dangereux anarchistes. . . 

Je crois que personne à la 
"PILULE" ne se fait d'illusions sur 
les discours et défilés du 1er Mai, 
pourtant nous honorons ces festivi
tés d'une participation aussi régu
lière que désabusée. De l'avis de 
nombreux participants, la "fête du 
travail" (ou de l'esclavage, au 
choix) cuvée 1973 a été propre
ment imbuvable. Une lourde 
chappe d'ennui recouvrait un cor
tège abattu par une soudaine 
chaleur, les classiques slogans 
étaient scandés avec la molesse de 
l'habitude. Certes, au petit matin de 
ce mois de mai, nous ne nous atten
dions pas au Grand Soir. . . nous 
aurions souhaité simplement "autre 
chose", de plus virulentes attaques 
contre les régies d'immeubles, 
contre le moyennageux statut des 
saisonniers ou les profits bùhr-
lesques de nos marchands de canons 
ou que sais-je encore. . . ce ne sont 
pas les injustices qui manquent! 
Seules notes pittoresques et folklo
riques: le comité "les-sales-gamins-
q u i-ont-volé-les-brefelles-de-
papa-Marx-pour-en-faire-des-
f rondes"! 
Munis de drapeaux noirs, ils dan
sèrent, au beau milieu de la rue du 
Mont-Blanc, une ronde en chan
tant: "ploum-ploum-tra-la-la-les 
anars-sont là"! ils crièrent aussi 
"on est venu sans payer, on veut 
casser" mais, rassurez-vous aucune 
potiche ne fut brisée. Il est à signa
ler que le comité ci-dessus ne repré
sente pas tous les anarchistes de 
Genève, c'est du moins ce que m'a 
confirmé un des gars de la "Base 
Libertaire" qui, eux, ont distribué 
un tract appelant les locataires-
prolos à se regrouper et à faire la 
grève des loyers. 
C'est l'orgasme final! 
A m o n avis, le seul élément intéres
sant du cortège, ce fut le M L F . 
Elles étaient plus nombreuses, plus 
revendicatrices que l'an dernier et 
se transformèrent en femmes-
sandwiches grâce à des panneaux 
qui réclamaient, par exemple, "plus 
d'enfants à la chafne, plus de 
chafnes pour nos enfants! ". Un de 
leur slogan favori: "Julot, les 
marmots, c'est aussi ton boulot! ", 
c'est sans doute la raison pour 
laquelle ces dames du M L F 
essuyèrent de la part de maints 
doctes gauchistes, sarcasmes et 
moqueries. J'ai également fort 
goûté leur nouvelle interprétation 
de cette bonne vieille "Inter
nationale", le refrain commence par 
"c'est l'orgasme final. . ." mais je 
n'ai pu saisir les autres paroles, alors 
le M L F , passez nous donc ce texte 
par vous, revu et corrigé! 
Deux bières et un jeu de cartes, 
siouplaft! 
A u fond, il est assez ridicule d'avoir 
attendu de ce cortège autre chose 
que le fiasco. Les luttes dans tous 
les secteurs sont au point mort, rien 
ne bouge, tout est calme, bourgeois, 
dormez tranquilles, le peuple fait la 
sieste. La Suisse s'emmerde: boulot 
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dodo, sport-toto. . . A la fin du 
défilé, je ne suis pas allé entendre 
les discours dont nous connaissons 
déjà tous la signification, avec trois 
autres "1er Mai'stes", je m e suis 
enfilé deux bières et nous avons 
joyeusement entamé une partie de 
jass. 
Quand m ê m e ! 
Un petit rayon de soleil, malgré 
tout. Mercredi 2 mai, le numéro 
trois de la rue du Pré-Naville à 
Genève s'est trouvé occupé par le 
"comité pour un mouvement des 
occupations". Je vous cite les 
grandes lignes de leur tract distribué 
à la population des Eaux-Vives: 
nous occupons (. . .) "par besoin de 
nous loger gratuitement et pour 
vivre de manière autonome, et pour 
dénoncer le développement capita
liste de la ville. Ce développement 
se traduit par la destruction 
d'immeubles n'ayant pas un rende
ment maximum (Ndlr. voir à ce 
propos notre article sur "Regy-
Naeffles, super-crack" dans le 
numéro 110) (. . .) Ainsi on expulse 
des habitants Suisses en les refou
lant dans les cités-dortoirs. Ainsi on 
entasse les ouvriers immigrés dans 
les immeubles libres en les rentabili
sant au maximum. A u 3 de la rue 
Pré-Naville, INDUNI (société de 
construction) sous-loue à ses 
ouvriers étrangers 5 appartements 
qu'il fait payer 110 francs par lit, 
c o m m e trois personnes au mini
m u m peuvent être casées, je vous 
laisse imaginer les juteux petits 
bénéfices empochés! Huit autres 
appartements sont habités par des 
Suisses, 3 sont vides. Les immigrés 
se levant tôt, ayant des habitudes 
différentes des nôtres, ce qui devait 
arriver, arriva, les Suisses récrimi
nèrent contre les étrangers. Et 
maintenant une petite question, à 
qui profite cette division? Vous 
l'avez deviné? Bravo! 
Par ailleurs, il parait que l'on va 
bientôt transformer cet immeuble 
en habitation de luxe. (Air connu! ) 
Ce qui est intéressant dans cette 
occupation, est qu'elle rejoint les 
trois grandes revendications maintes 
et maintes fois émises: un lieu auto
nome où puissent se rencontrer les 
jeunes de tous bords, travailleurs ou 
étudiants, la lutte contre le scandale 
du logement et contre le crétinisme 
Swarzen-bas-chien. A u fond le mois 
de mai ne commence pas si mal que 
cela! 
Mais juste au moment où j'écris ces 
lignes, le téléphone sonne, c'est le 
satyre-en-chef qui m'annonce que la 
police a investi l'appartement en 
question. Après une petite enquête, 
nous sommes arrivés aux conclu
sions suivantes: 13 personnes ont 
Chassez le naturel... 
WMÈÈÈÊËBÊÈÊBÊSÊÊÊtÈ 

U n gars qui s'est trompé de date! 
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Prenant le Premier Mai pour le 
1er avril, un dangereux provocateur 
est allé coller La Pilule de chaque 
côté de la porte d'entrée du Journal 
de Genève et la manchette-
suprême sacrilège! - sur la porte du 
Tabernacle! 
été embarquées dont 4 étrangers 
qui risquent l'expulsion. En outre, 
deux occupants qui se sont refusés 
à donner des explications à la 
police, ont été transférés à Saint-
Antoine et déferrés au juge d'ins
truction. Leur avocat essaye de les 
faire sortir de ce délicieux lieu de 
villégiature, le plus vite possible, y 
réussi ra-t-il? 
Nous apprenons qu'INDUNI peut, 
lui, continuer d'entasser ses ouvriers 
à prix d'or. . . C o m m e c'est bizarre. 
Pour quelques jeunes qui occupent 
un appartement vide, on mande la 
police qui enferme ces manants; par 
contre la Justice avec un grand J 
trouve normal qu'une entreprise de 
construction loue 110 francs un lit 
à des ouvriers étrangers. . . Y au
rait-il deux poids, deux mesures? 
Mais non, je m e trompe voyons 
que vais-je donc chercher là! Ah! 
quel mauvais esprit on attrappe en 
collaborant à la PILULE! 

J-N.Cuénod 
Dernière minute: au moment où 
j'écris ces lignes, l'avocat des deux 
occupants emprisonnés, me fait 
savoir que l'un d'entre eux a été 
relâché vendredi 4 mai au soir. Mais 
son compagnon d'infortune n'a pas 
connu cette chance, il est toujours à 
Saint-Antoine et au secret car il 
refuse de répondre au Juge d'ins
truction. Il est fort étonnant qu'on 
n'ait pas soumis ce faquin à la ques
tion! 
(A m a connaissance, la presse n'a 
pas mentionné cette incarcération, 
si je m e suis trompé, je fais serment 
de manger mes sabots! ) 
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Flic ayant perdu son déguisement: 
instantanément, il redevient l'huma
niste qu'il n'eût jamais dû cessé 
d'être. 

Et 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 No postal: 

Signature: 

A renvoyer à "La Pilule", 4, rue des Marbriers - 1204 Genève 
Chèques postaux 12-2019 
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