
\ 

Rédaction : Narcisse-René Praz, satyre en chef 

Journal satirique et satyrique 
Administration : sur ordonnance 

JA 1200 Genève 

Prix : Fr. 1.-

No 124 - 17 juillet 1973 
paraissant le mardi 
Imprimeur No 1000 

P O U R ceux qu, sont G>Nrçç 

Pour tout ce qUi est GoNrçç 

> 

h e b d 

L A M A J O R I T É S I L E N C I E U S E 

DANS NOS UNIVERSITÉS 
La contestation dans les universités et dans les collèges va son bonhomme 
de chemin. Ce n'est pas encore mai 68, mais à quoi sert de courir si l'on ne 
sait pas partir à temps. La campagne de dénigrement de notre Bonne Presse 
bat son plein elle aussi. C o m m e par enchantement, mais n'est-ce pas là 
pour se donner bonne conscience, il s'agit bien entendu de groupuscules de 
meneurs gauchisants. Que notre BP subit des pressions, c'est éthymologi-
quement déjà prouvé. Etant déviationnistes de nature, nous dirons que la 
presse est le fruit de pressions. Le Petit Robert voit la chose il est vrai en 
sens inverse, mais ce n'est pas précisément tout à l'honneur de la BP: 
"Dispositif, mécanisme destiné à exercer une pression sur un solide pour le 
com. ..primer (ça c'est pour le Play Boy) ou pour y laisser une impres
sion". Libre à vous d'interpréter. Mais revenons à nos universités. A la suite 
des troubles lors du semestre d'été de 1971 à l'université de Zurich et à 
l'EPF, un groupe d'anciens universitaires des "temps tranquilles" a effec
tué une enquête auprès de 600 étudiants de ces deux institutions. Voici 
grosso modo les conclusions de cette enquête, conclusions que la bonne 
presse a reprises en choeur: 
1. Ni les étudiants contestataires ni les représentants de ('"Establishment" 

universitaire ou politique ne sont en droit de revendiquer pour eux et 
en tout temps la majorité silencieuse. Celle-ci est un no man's land 
politique. 

2. Une majorité écrasante refuse les formes violentes d'opposition c o m m e 
par exemple en occupant les locaux ou en empêchant les conférenciers 
et les professeurs d'y débiter leur bla-bla-bla. C o m m e par hasard, on ne 
cite pas de chiffres lorsqu'on parle de majorité écrasante. . . 

3. Un tiers des étudiants trouve que dans les universités la liberté d'opi
nion n'est pas garantie et que par exemple les autorisations pour les assem
blées politiques ne sont que trop peu accordées. 

4. La majorité silencieuse ou le no man's land politique est très importante 
puisqu'elle se situe entre le 27°/o (EPF) resp. le 17°/o (Uni) des étu
diants qui s'identifient avec le mouvement contestataire et le 16°/o 
(EPF) resp. le 29°/o (Uni) des étudiants qui refusent toute sympathie à 
ce mouvement. 

5. Le malaise s'est accru ces dix dernières années (notez au passage que 
l'on parle de malaise et rien de plus); en effet, en 1962 le 34°/o (EPF) 
resp. le 41°/o (Uni) des étudiants étaient d'accord sur la formation 
qu'on leur donnait et en 1972 plus que le 11°/o resp. le 13°/o étaient 
encore d'accord. 
D'autre part, en 1962 le 26°/o resp. le 51°/o des étudiants considé
raient la qualité pédagogique des professeurs c o m m e bonne voire très 
bonne; en 1972 le 33°/o resp. le 3 5 % des étudiants jugeaient la trans
mission des matières nettement insuffisante. Un contentement sans 
condition ne se retrouve que chez le 18°/o des étudiants. Enfin, le 
55°/o resp. le 48°/o des étudiants désirent une réforme de structure et 
le 29°/o resp. le 33°/o pensent que des réformes isolées ne suffisent 
plus et que seule une réforme de base devrait entrer en ligne de compte. 

Ces chiffres, nous semble-t-il, parlent d'eux-mêmes. Mais la BP les a telle
ment manipulés que la montagne n'a accouché que d'une souris et l'arbre 
cache bien la forêt. 
Quant à ce colonel, procureur de circonstance que nous ne qualifierons pas 
because les procès, qui suggéra de supprimer la bourse d'étude à cet étu
diant objecteur de conscience, nous lui dirons deux mots. Jusqu'à preuve 
du contraire, mais alors où est la démocratie, ce sont les impôts de tous les 
contribuables qui permettent de financer les études des moins bien lotis. 
Or il se trouve que nous sommes aussi des contribuables. N'en déplaise à 
Monsieur le colonel, nous sommes en droit d'exiger que nos impôts servent 
aussi à faciliter les études de jeunes qui partagent nos idées, à savoir notam
ment l'objection de conscience qu'elle soit religieuse ou politique. Ou alors 
il faudrait cesser, Monsieur le colonel, de nous rabâcher que nous vivons 
dans une démocratie et que les minorités sont respectées. 

Le redénigreur 
NOUS AVONS REÇU... 
"Le Vatican dénonce la persécution en Albanie". Evidemment, cet article 
ayant paru le 1er avril dans "La Suisse", on pourrait conclure à une bonne 
farce; mais selon certains lecteurs sérieux (comme le journal) il n'en est 
rien. 
Seuls quelques esprits pervers, oubliant volontairement les hauts-faits civili
sateurs de notre sainte et inquisitrice mère l'église peuvent ignorer les 
persécutions dont elle est encore l'objet. Nul n'ignore cependant qu'elle 
avait réussi - à force de coucher à droite et à gauche - à se faire accepter; 
mais malgré tous ces mariages de raison - eh oui! elle s'est vendue plus 
d'une fois-, elle n'a jamais vraiment trouvé la paix du foyer. Combien de 
fois ne lui imposa-t-on pas l'usage des armes lors de missions colonisatrices 
qu'elle menait de pair avec ses mains? Et lorsque les sauvages la laissaient 
un peu tranquille - en mourant ou en croyant -, c'étaient ses propres fils, 
qui lui tordaient le coeur, lui reprochant d'avoir quelque peu perdu sa 
jeunesse et de cacher ses rides sous le fard épais du dogmatisme et le poids de ses bijoux. Si seulement sa vieillesse pouvait être heureuse! Mais non. L'homme étant de moins en moins tolérant lui rappelle amèrement ses liaisons douteuses et la rend responsable des conditions inhumaines dans lesquelles il vit parfois à "l'ombre" de ses maris souteneurs. Cette noire ingratitude la tuera, c'est certain. En attendant sa triste fin elle perd déjà son latin - on l'a déjà dit! Minou Girod L'administration de la Pilule étant sur ordonnance c'est au toubib de juger si le régime est trop "faible". Ce papier peut donc passer au panier sans qu'aucune mesure de représaille soit à craindre. L'abondance de la Pilule est dans les incontinants! Minou 
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Le contrepet de la semaine: 
Le clerc du notaire ne peut 
atteindre son but. . . 

CôNtke ceux qui sont P o u r 

CbNTRE tout ce qui est pOUR 

M I N O R I T É P A S S I L E N C I E U S E 

D A N S N O S U N I V E R S I T É S 

Des enseignants et des étudiants de 
l'Université de Genève dénoncent 
l'assassinat de Pauline Reichstuhl, 
ancienne étudiante à l'E.P.S.E. 
(Ecole de Psychologie et des 
Sciences de l'Education) par les 
militaires brésiliens 
Dernièrement au Brésil un 
assassinat de plus a été commis par 
la police militaire: la mort sous la 
torture de Pauline Reichstuhl, 
ancienne étudiante à l'E.P.S.E. à 
l'université de Genève, officiel
lement abattue dans une embuscade 
(cf. Le Monde du 12.1.73, O Globo 
du ) 
Des camarades de l'E.P.S.E. se sont 
organisés pour dénoncer la dicta
ture militaire brésilienne dont la 
survie exige ces crimes, dictature 
soutenue par la politique impéria
liste des entreprises multinationales 
et des gouvernements de leurs pays 
respectifs. 
Ces camarades sont intervenus dans 
les cours les plus importants ainsi 
que dans le hall de l'université et 
ont fait signer une lettre de dénon
ciation. Cette lettre porte plus de 
800 signatures d'enseignants et 
d'étudiants, elle ne sera pas envoyée 
au gouvernement brésilien (inutile) 
mais publiée c o m m e contre infor
mation. 
Il y a 2 mois, les journaux annon
çaient que notre camarade Pauline 
Reichstuhl, ancienne étudiante à 
l'E.P.S.E. (1966-1970) avait été 
abattue, ainsi que 5 autres per
sonnes, dans une fusillade avec la 
police militaire dans le Nordeste du 
Brésil. 
En réalité, il s'avère que Pauline, 
qui après son séjour parmi nous à 
Genève, était repartie au Brésil pour 
y continuer la lutte contre la dicta
ture militaire, est morte entre les 
mains de la police après des mois de 
torture, ainsi que ses 5 autres cama
rades. 
Pauline a subi entre autre la torture 
de la "couronne de Jésus-Christ", 
anneau de métal entourant la tête, 
sur lequel sont serrées chaque jour 
des vis qui déforment les os du 
crâne jusqu'à l'éclatement. Son 
corps ainsi que son crâne ont été 
rendus coules dans du béton pour 
masquer les multiples mutilations 
qu'elle a subi pendant les mois de 
détention. Le frère d'une des 
camarades assassinés, Jorge Barett 
Viedma est toujours en prison et on 
craint pour sa vie. 
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Nous, enseignants et étudiants de 
l'Université de Genève, sommes 
conscients qu'aucune pétition 
adressée au gouvernement brésilien 
ne pourra faire cesser la torture 
dans ce pays, ni influencer la poli
tique qui l'engendre: cependant, 
face à l'énorme propagande du gou
vernement brésilien à l'étranger (des 
millions de dollars sont investis 
pour redorer le blason du Brésil, 
notamment en Suisse), nous tenons 
à faire connaftre la réalité du Brésil 
aujourd'hui 
Nous dénonçons l'assassinat de 
notre camarade Pauline Reichstuhl 
Nous dénonçons la pratique de la 
torture 
Nous dénonçons la politique qui 
l'engendre. Le cas de Pauline nous touche 

personnellement. Malheureusement 
son cas n'a rien d'exceptionnel: A u 
Brésil, la torture est une arme utili
sée par la dictature militaire pour 
éliminer physiquement tous ceux 
qui sont engagés dans la lutte du 
peuple brésilien contre l'exploita
tion et la répression. Depuis 1964, 
des milliers d'étudiants, ouvriers et 
paysans ont subi le m ê m e sort que 
notre camarade. 
Ce qui se passe au Brésil n 'est pas 
un cas isolé et extrême de 
"dictature sanguinaire". C'est le 
seul moyen qu ont aujourd'hui les 
capitalistes américains et européens 
pour maintenir leur pouvoir, dans 
des pays où les luttes populaires 
menacent leurs intérêts. C'est pour
quoi l'utilisation de la torture se 
répend, sous l'égide de la CIA, à 
travers le monde: Uruguay, Bolivie, 
Iran, Turquie, Grèce, Portugal. 
La Suisse est un des pays qui inves
tit le plus au Brésil. Elle suit de plus 
en plus une politique d'ouverture 
de centres de production dans des 
pays c o m m e le Brésil, ou le gouver
nement local peut leur assurer des 
profits maximum par la répression 
systématique et la surexploitation 
des travailleurs. La majeure partie 
des profits des grandes entreprises 
suisses proviennent de l'étranger. 
Ces énormes profits réalisés par^ 
cette "aide au Tiers-Monde" 
permettent aussi de maintenir la 
paix sociale en Suisse. 

« Guerre se fa morse» 
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A u classement général, après l'étape 
des Scandales U D R et la course 
contre la montre de Watergate, ces 
deux morues sont ex-aequo. L'une, 
cependant a conservé son Etat-
major intact, l'autre a perdu le plus 
clair de son équipe. Ils conservent 
néanmoins la tête du classement 
mondial. . . 
Si vous voulez insulter le satyre 
en chef, voici les deux numéros 
de téléphone de "La Pilule": 
Bureau: (022) 24 63 00 
Privé: Attention 

nouveau numéro: 
(022) 47 08 84 

Toute ressemblance avec un 
autre numéro de satyre de basse 
classe est purement fortuite. 
Rédaction et Administration: 
rue des Marbriers 4, 1204 Genève 
(022) 24 63 00 / (022) 47 08 84 

D A N S S O N I M M E N S E B O N T É . . . 

. . .le shah tyran entretient sa 
police, la Savak, bien informée de 
tout ce qui concerne sa (quasi) 
divine personne, sur tous les conti
nents. Récemment, aux USA, un 
professeur d'université, Iranien émi
gré, a été surpris par les agents de la 
Savak en train de distribuer des 
tracts "anti-shah". Après des 
menaces en bonne et due forme, on 
passa aux actes. Et ces actes valu
rent au pauvre h o m m e , presque un 
vieillard, de passer de vie à trépas 
après une quinzaine de jours d'hospi
talisation. 
Ce n'est plus la Réforme Blanche: 
c'est la Réforme rouge. Rouge-sang. 
Attention! N'allez pas tirer des 
conclusions hâtives: cela peut vous 
coûter cher! 
Art. 196 du Code Pénal Suisse. 
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N O U S S O M M E S T O U S D E S B A N Q U I E R S S U I S S E S ! 

Qui a écrit ce texte? 

"Quand les riches conservent à 
leurs fins personnelles une sura
bondance nécessaire à la subsis
tance des pauvres, ils les volent; 
et si le pauvre s'empare par la 
force de cette part qui est à lui% 
ce n'est pas le pauvre qui vole. " 
9|09|s agi. 'umbv.P seujoqx 
juies ap jsa uojiejp en :asuoday 

U B S : 765 millions de Bénéfice N E T . . . 
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Pékins, m e s frères, soyez heureux, 
soyez contents, soyez rassurés: tout 
va bien! (A propos: il y a un jour
nal qui s'appelle Tout va bien et 
c'est un très bon journal suisse 
romand et qui mérite que vous le 
souteniez c o m m e vous soutenez La 
Pilule: ce sont des frères, ceux-là, 
de vrais frères, mal lotis, mal pen
sants, mécréants, subversifs en 
diable, agressifs, bien documentés, 
bref des gens encore pire que nous! 
E h bien, qu'attendez-vous pour 
vous précipiter au kiosque et ache
ter "Tout va bien "? ) 
Bon. O ù en étais-je? Je m e suis 
"encoublé" dans m a parenthèse de 
solidarité et. . . 
Je vous disais donc que tout va 
bien. (Et que Tout va bien est un 
bon, un très bon journal suisse 
romand et qui. . . A h ! non, je ne 
vais pas recommencer toute la 
parenthèse? ) 
Tout va bien: nos trois grandes 
banques suisses ont annoncé la cou
leur de leurs bénéfices pour l'année 
1972. O n redoutait quelque catas
trophe, vu les problèmes monétaires 
ambiants. E h bien, il n 'en est rien. 
Voici les chiffres officiels: 
Le Crédit Suisse: 

3 5 millions de francs de bénéfice 
net après amortissements et 
provisions (vous pouvez leur 
faire confiance: les provisions 
sont abondantes. . .) 

La Société de Banque Suisse: 
38,87 millions de francs de béné
fice net après amortissements et 
provisions (vous pouvez aussi 
leur faire confiance: en fait de 
provisions, ça va. . .) 

L'Union de Banques Suisses: 
169,5 millions de bénéfice net, 
après amortissements et provi
sions de bouche pour huit jours 
au moins. 

Chiffres en mains, nous avons 
parcouru les rues de notre pays et 
avons posé, au hasard, quelques 
questions pertinentes ou imperti
nentes, suivant la tête du client, aux 
bonnes gens de ce pays à propos de 
ces merveilleuses nouvelles. 
A Lausanne: 

Question posée à Monsieur 
Edmond Kaiser, de Terre des 
Hommes: 
- Monsieur Kaiser, vous venez 

d'apprendre que les bénéfices 
nets de nos trois plus grandes 
banques suisses atteignent 
235 millions de francs pour 
l'année 1972, après amortis
sements et provisions. Quel 
effet cela vous fait-il? 

- Eh bien, moi, je suis heureux, 
Monsieur! Heureux, rassuré 
et soulagé! Car je connais ces 
gens-là: le coeur sur la main! 
Je sais que je n 'ai désormais 
qu 'un mot à dire et ces 235 
millions de francs vont 
tomber sur le compte de 
chèques postaux de Terre des 
H o m m e s et alors. . . Et 
alors. .. 

(Alors, il se met à rêver, Edmond 
Kaiser: 235 millions de francs. . . 
Il voit déjà Leysin transformé en 
centre d'accueil pour petits para
lysés, les Hôtels de Crans-sur-
Sierre bondés d'enfants venus de 
tous les continents se refaire une 
santé, les hôtels de Gstaad. .. 
235 millions de francs. .. Il 
bégaye d'émotion à la pensée 
que tout cet argent va enfin sou
lager la faim des enfants, la souf
france des enfants, le désespoir 
des enfants. . . Et il s'en va en 
détournant son visage pour ne 
pas montrer qu 'il pleure. . .) 

A Berne: 
Question posée à Monsieur 
Gnaegi, chef du Département 
Militaire Fédéral: "Monsieur le 
Conseiller Fédéral. . ." Et 
caetera. ( O n ne va pas vous la 
répéter cent fois, cette question: vous la connaissez, j Mais ce que vous ne connaissez pas, c'est la réponse de Monsieur Gnaegi. N o u s remédierons donc à cette lacune de votre culture générale. 
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.. . Après déduction des provisions. . 

Voici: 
- Chère Pilule, votre question 

est hautement intéressante. 
Cela m e fait l'effet d'un 
b a u m e sur m e s blessures (de 
guerre). Jamais l'Armée ne 
fut plus contestée qu'à 
l'heure actuelle. Jamais les 
attaques ne furent plus viru
lentes, plus bassement déma
gogiques contre cette Institu
tion respectable s'il en est. 
N'est-on pas allé jusqu'à 
prétendre qu'elle est l'Instru
ment d'une classe, d'une caste 
m ê m e ? E h bien, ces chiffres 
m e confirment dans m a 
conviction absolue: notre 
A r m é e demeure vraiment une 
armée populaire, mieux: une 
A r m é e du Peuple! Car enfin, 
ces 2 3 5 millions de bénéfices 
répartis sur trois entreprises 
seulement prouvent bien que 
ce peuple est un peuple riche, 
que dis-je, un peuple de 
riches! Chaque citoyen 
suisse, en moyenne, gagne 
autant que chacune de ces 
trois entreprises. Faites donc 
le compte de la fortune que 
nous avons à défendre! 
Après tout, les banques, c'est 
nous, c'est vous, c'est chacun 
de nous! Et voilà pourquoi il 
est bon que nous entretenions 
une armée forte . chaque 
citoyen est directement inté
ressé à la Défense des béné
fices de l'UBS, de la SBS et 
du Crédit Suisse. Encore que 
ce dernier, avec 3 millions de 
moins de bénéfice que la SBS 
nous donne à penser qu'il 
rétribue trop bien ses em
ployés. Il doit y avoir des 
infiltrations gauchistes au 
Conseil d'Administre-
ration. . . Jamais démonstra
tion plus patente ne fut faite 
que notre Armée défend les 
richesses du Peuple! Car le 
peuple, c'est l'UBS, la SBS et 
le Crédit Suisse! 

A Delémont: 
Question posée à un séparatiste 
jurassien: - "Que pensez-vous des 
235 millions de francs de béné
fices de nos trois banques 
nationales? " Réponse tactique 
du tac au tic: 
- Raison de plus pour nous, 

séparatistes jurassiens, de ne 
pas vouloir créer autre chose 
qu 'un canton du Jura bien 
dans le fromage suisse (235 
millions de bénéf ça donne à 
réfléchir, non ? ), avec des 
Conseillers d'Etat bien de 
chez nous dans un fromage 
bien de chez nous, avec des 
flics qui ne porteront plus 
l'uniforme des flics bernois 
mais des uniformes bien de 
chez nous, couleur des cocot
tes (jonquilles pour les pro
fanes), des flics qui auront les 
m ê m e s méthodes mais appli
queront leurs coups de 
matraques avec des matraques 
en bon bois de chez nous, en 
bois de sapins de nos 
Franches-Montagnes et non 
plus en bois de Dieu sait quel 
Oberland, avec des préfets 
bien dans le fromage mais bien de chez nous, bref ces 235 millions de bénéfices nous confirment dans la nécessité pour les petits hor

logers jurassiens, les petits 
paysans jurassiens, les petites 
gens de chez nous de lutter de 
toutes leurs forces contre les 
dangereux déviationnistes qui 
voudraient faire du Jura non 
pas tout bêtement un 2 3 è m e 
c a n t o n suisse (j'insiste: 
suisse), mais un Etat, que 
dis-je, une c o m m u n e liber
taire sans flics ni soldats, en 
un m o t un territoire anar
chiste! N o u s séparatistes, 
s o m m e s les défenseurs des 
biens nationaux. Et parmi ces 
biens nationaux, il y a l'UBS, 
avec ses 1 6 9 millions de 
bénéfices, la S B S avec ses 3 9 
millions de bénéfice et le 
Crédit Suisse avec ses 3 5 
millions! Chaque Jurassien se 
retrouve dans ces chiffres: 
c'est aussi notre patrimoine 
jurassien! Tant pis si nous 
devons le partager avec ces 
sales Bernois! 

Papa vient de toucher ses divi
dendes. . . 

de m e donner une idée. . . 
Une bonne idée. . . 
Et nous n'en saurons pas 
davantage. D u moins pas pour 
le m o m e n t . Dieu seul sait 
quelle diabolique idée a 
germé dans ce cerveau 
d'anarchiste. Eins, zwei, drei. 
Bunker frei. .. 

A Sion: 
Question posée à Monseigneur 
A d a m : "Monseigneur, que 
pensez-vous des 235 millions de 
bénéfices de nos trois grandes 
banques nationales en 1972? " 
Jamais, dans notre carrière de 
reporter, nous n'avons assisté à 
pareille rigolade, franche rigo
lade. Jamais nous n'avons vu un 
évêque rire avec moins de 
retenue! Jamais aussi, il faut 
bien le dire, nous n'avions vu 
jusqu'alors un évêque, mître en 
tête et crosse à la main, se rouler 
à terre de rire c o m m e si. . . 
co m m e s'il était possédé du 
démon! Finalement, du fond de 
son hilarité, il parvient à nous 
envoyer ça: 
- . . . Deux cent. .. hi hi hi 

hi. . . trente-cinq. . . hi hi hi 
millions de bénéfices? Hi hi 
hi. . . Mais, c'est une rigo
lade! Hi hi! Comparés aux 
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. . . et tout le monde il est bien 
content, tout le monde il est bien 
gentil. .. 

A Zurich: 
Question posée à un des dange
reux anarchistes du (tristement) 
fameux Bunker: 
- Vous, rescapé de la Répu

blique du Bunker (eins, zwei, 
drei, Bunker frei! ), que 
dites-vous de ces 235 millions 
de bénéfice de nos trois 
grandes banques nationales? 

- L'homme sourit mystérieuse
ment, nous regarde, hausse les 
épaules, s'éloigne, puis revient 
sur ses pas et dit laconique
ment: 

- Moi? Je n 'en dis rien. Je n 'en 
pense rien. Mais vous venez 

Allez passer vos 
vacances en IRAN... 
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(Dessin piqué à "Sauvage". .. qui l'a piqué à qui?) 

bénéfices que nous faisons, 
nous autres, dans nos succur
sales de la Banque du Saint-
Esprit. . . je veux dire dans 
nos évêchés! Hi hi hi. . . 
Il se remet à se rouler par 
terre en se tenant les côtes: il 
rit, il rit, le bon évêque, que 
c'en est un bonheur! Puis il 
ajoute: 

- Vous comprenez: ces gens-là, 
les banquiers, sont obligés de 
payer leur personnel, eux! 
Tandis que nous, nous avons 
nos bénévoles: nos soeurs, 
nos frères, nos capucins, nos 
moines, nos curés, nos 
laïques. . . qui tous travaillent 
gratis et pro Deo! Deo 
gratias, si nous devions nous 
contenter de 235 millions de 
bénéfices par an. . . 
C o m m e il est parti dans une 
nouvelle crise d'hilarité, nous 
le laissons à ses contorsions et 
nous reprenons le chemin de 
Genève-l'austère. Là, nous 
nous dirigeons vers l'Hôpital 
Cantonal où nous posons 
n o t r e q u e s t i o n à 
brûle-pourpoint à la première 
infirmière que nous 
rencontrons: 

A Genève: 
- Mademoiselle, vous venez 

d'apprendre que les bénéfices 
nets de nos trois grandes 

banques suisses atteignent un 
total de 235 millions de 
francs pour l'année 1972, 
qu'en pensez-vous? 

- Moi, répondit-elle, quand je 
soigne la syphillis d'un 
banquier, c'est c o m m e quand 
je soigne celle d'un peigne-cul 
quelconque, race dont je suis 
moi-même issue. Ces gens-là, 
voyez-vous, ils sont tous 
égaux au moins devant deux 
choses: la maladie et la 
mort! Ils ont peut-être des 
chambres privées garnies de 
fleurs qui coûtent cher, mais 
quand je leur pique les fesses, 
c'est encore eux qui gueulent 
le plus fort! Quant au con
fort de leur cercueil. . . Hein? 
Un beau coussin brodé, ça ne 
leur donne pas grand chose, à 
ce moment-là! 

Terrorisé par cette réponse inatten
due certain d'avoir trouvé en 
chemin une représentante de 
l'Anarchisme, une égérie de 
l'ANAR (Alliance Nouvelle des 
Anarchistes Révolutionnaires), 
notre reporter, c o m m e le loup de la 
fable, s'enfuit et court encore. . . 

Le radoteur sans chef. 
PS. Z'avez pas vu Mirza? C'est 
notre reporter. Bonne récompense à 
qui nous le ramènera: un livret de 
dépôt à l'UBS. 

La vie n'y est 
chère 

pas 

L E C Œ U R À D R O I T E . . . 

Voici ce que les lecteurs du Journal de Genève, le quotidien suisse d'au
dience internationale (qu'ils disent! sans pudeur aucune! convaincus que 
c'est vrai! c'est écrit en grand et en vert sous le n o m du journal! donc 
c 'est vrai! qu 'ils disent! ) peuvent lire au chapitre du business: 

FINANCES ET AFFAIRES 

Votre courrier d u % J 
PROBLEMES 
ECONOMIQUES 

Et voilà pourquoi, de temps en temps, on organise un peu partout dans le 
pays des collectes pour guérir les Maladies Cardio-vasculaires! O n savait 
qu'ils aimaient l'argent, ces gens-là. O n ignorait que ce fût à ce point-là. . . 
Si j'étais l'épouse d'un abonné du journal genevois d'audience interna
tionale, je m e poserais des questions sur la pureté de ses sentiments. . . 

Angélique 

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 



A U J O U R L E J O U R 

< Précédé d'un eUicace service d'owt! 
dont tes membres étaient casqués et munis 

- de b.ltwns, le cortège des manifestante a 
pa-couru la vUie sans heurts ni accro
chages... Le commandant de la gendarme-
r.e v.ï>t annoncer à l'un des meneurs que 
la manifestation encours — qui 
lait l'objet de demani 
serait néanmoins tolérée 
Voilà nui appelle de vieux souvenir», 

n'est-ce pas ? Voit» vous soumettez de 
l'Allemagne des années 39 ? Quel numé
ro de * yoeifciscncr Beobachter » — l'or- l 
sane officiel du parti hitlérien — a-t-il 
donc publié ce com p t e rendu victo
rieux ? Parce «»e le dentte n'est pas I 
permis... 

effet. 

Féerique et magicienne, 
enft» venue, la bonne pii«e, 
légère, que l'oit désespérait 
me jais promené longtemps dans le jot 
tii» qui r«t!ït;«ît soudain —, la nuit a»ai£ 
suffi pour que l'herbe prenne soft vert 
et les arbres ïettrs bourgeons bientôt 
éclatés, Je m e sentais reliure aussi sous 
la caresse des gouttelettes, et partout les 
oiseaux s'ébrouaient dans les près. Les 
trop longues sécheresses sont néfastes 
a«x bêtes comme aux plantes, tes 
oiseaux célébraient à leur façon l'appa
rition de ta pluie fée. Vn rossignol, dans 
le petit bois, se prit à chanter saw fm. 
Le printemps était uemt-
Vn «service d'ordre» casqué, muni 

des * butons * parfaitement discipliné et 
entraîné ; un cortège bien ordonné qui 
parcourt allègrement la ville en clamant 
ses slogans et ses appels ; «ne «wmîfes-
tation pour laquelle on ne daigne même 
plus demander d'autorisation officielle 
et qui se déroule sous Vœil paternel 
d'une police qui se hâte d'aller prévenir 
ses meneurs de toutes les tolérances «e-
cordées par les autorités... Cest Berlin 
— ou Munich, ou Nuremberg — des 
années SO et lu montée irrésistible des 
nazis contre lesquels ««I déjà n'ose ni ne 
peut rien. Les « fkscites » sont là, pour 
reprendre le jargon contemporain t 
Je vis î>oïontiers dans l'amitié des 

champs et des bêtes. Ils m e la rendent. 
A leur façon bien sûr. Prétendre enten
dre le langage ou la reconnaissance d'une 
plante à qui Pan a trouvé gite et terre 
çjiii lui conviennent, c'est, bien sûr, im
possible â prouver — cela se sent pour
tant, à ie ne sais quels signes împercep-
tibles, ntais il faut être dans le secret 
des dieux. 

s„ Les • fascistes » sont là, en 
Seulement leur cortège provocant, pro
tégé par un efficace « service d'ardre » 
casqué et armé, et leur insolente mani
festation si complaisamment « tolérée » 
«ne fois de plu» par les autorités n'ont 

?.~h.SL£££™p"* ™ t>eu ni au Mtmtch m au Berlin des 
m juin 1973. Et c'est «n quotidien gene

vois ̂ fui en publie le compta rendu que 
je citais au début. 

Passé le tusneî de la Fnrka, c'était le 
monde magique des fleurs qui nous at-
'evdatt Succédant aux épifobes mauves, 
aux œillets roses et aux fougères de la 
montée, c'était le royaume des hautes 
penrianes pourpres, des arnicas d'or, des 
rbotlodevtirons vieux-rose, des cconHs 
hl«t sombre, des groînej d'argent des 
a«#mones et des épervters oranties. Vue 
moisson, une opulence, une fête des 
ueux dans l'herbe verte et courte des 
hmits pâturages... 
Il «teint que le président Mao, 

éiartt venu, à Genève et ayant été di
rectement protégé de rassftut de fana
tiques par d'imposants- eowiinjrents de 
forées policières mobilisées à son in
tention, décida, rentré à Pékin, de 
marquer sa reconnaissance à se» gar
dien.» genevois, durit, vous « m s en 
souvenez, en i'a»n«« du. Singe ou, en 
celle du Rat. 

e, la pluie est j 
«e, douce, fine, | 
ait de voir. Je 1 
\ps dans te far- ; 

Et si « scandale » ïl y a eu, c'est bien 
Jorsqu'u» groupe d'émdtatts « contes
tataire* » a empêrlté ?« commandant 
âe corps HJrschfj de parler à î'&ula de 
l'Unteeniill de Berne lors d'une con
férence sur la valeur éducative et 
civique de ('instruction militaire 
stuisz C'était ce 9 février. Et ie n'ai 
vu s'émouvoir a«c8« d « fhttri/éVstre* 
du Belge trotskiste Ma«dcl ni de ceux 
qui r sHnéUrneienl » de Krrterdietion 
qui lut avatt été répétée, le. 1 février, 
rt'emirer en Suisse. Alors cette t liber
té » A sens unique, permettez que je 
rkffWe de Ceux qui s'en font les défen
seurs acharnés! On sait où. die pré
tend nous mener, à révauatîe selon 
saint- M o n . 

HEifRTEBISe 

(NR.P.) — C o m m e d'habitude, notre collaborateur Heurtebise s'exprime 
sur les sujets de son choix avec une grande liberté. Toutefois, afin que les 
articles qu'il écrit pour La Pilule se distinguent de ceux qui paraissent dans 
"La Suisse" sous la m ê m e rubrique, Heurtebise, au lieu d'alterner les sujets 
favoris (Armée, petites fleurs, gauchistes, A r m é e , petits oiseaux, Mussolini, 
A r m é e , la Genève d'autrefois, fauteurs de troubles) à une cadence bi-
hebdromadaire, il parvient, grâce au génie qui lui est propre, à les faire 
alterner, pour votre plus vif plaisir et notre plus grande gloire, de para
graphe en paragraphe. 

La Pilule 

L E S F O L O S D U R É G I M E N T 

La vie de l'unité, c'est la vie d'une famille 
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(Le Livre du Soldat) 

Dis. en famille, tu apprends à massacrer les gens, toi? Drôle de famille! 

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

(25°/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'indépendance du jour
nal qui dit tout haut ce que vous pensez tout bas est D A N S LES ABON
N E M E N T S . 

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

TOUS DES C. . . 
Notre récente interview du Premier 
Citoyen du Pays, Monsieur Roger 
Bonnepiquette dit Roger-la-Science, 
a, paraît-il, failli nous valoir des 
problèmes. . . Vous voyez lesquels? 
C'était cette interview au cours de 
laquelle Roger-la-Science écartait 
nos objections à propos des 352 
médecins et sept professeurs 
d'Université qui avaient osé contes
ter que l'implantation d'usines 
atomiques en Suisse fût, c o m m e il 
l'avait décrété, lui, aussi inoffensive 
que ça. . . Il les écartait m ê m e , de 
cavalière façon, en répondant à nos 
questions à propos de ces 352 + 7, 
systématiquement - par la petite 
phrase lapidaire et hautement 
efficace - ."Tous des c. ...' " 
Eh bien, afin d'être bien sûrs d'être 
dans le vrai, nous avons de nouveau 
délégué à Berne notre reporter-
Pilule avec pour seule mission de 
poser à Roger-la-Science une seule 
question: "Et les neuf ingénieurs et 
biologistes de l'Institut au génie et 
de l'environnement de l'Ecole Poly
technique fédérale de Lausanne qui 
vous ont accusé d'avoir "rassuré de 
façon contestable la population 
suisse " à propos de ces usines? " La 
réponse fut brève, incisive, sans 
réplique: "Tous des c. . .! " - E u x 
aussi? - Eux aussi! Et vlan! 
D'ailleurs, n'est-il pas le Premier 
Citoyen du Pays? Donc. . . 

UN BEAU TABLEAU 
DE CHASSE! 

Les journaux de la B P ont publié la 
photo de quelques jeunes gens cou
chés, un fusil à la main, un échan
tillonnage de neuf cents garçons qui 
ont pris part au tir de la jeunesse à 
Vernand. Récompense aux meil
leurs tueurs en puissance: un 
insigne (naturellement! ) de la 
Société fédérale de tir au petit 
calibre! 
Voici le palmarès: 
A reçu: 46 balles dans la peau: 

Ricardo Couto. 
Ont reçu: 45 balles dans la peau: 

Patrick Moreillon, 
Daniel Dumusc, Pierre 
Jean Pavia, Georges 
Rossel et Nazzaro 
Cuerci. . . 

O n vous fait grâce de ceux qui 
n 'ont reçu que 44 et 43 balles dans 
la peau. . . 

L'âne à chronique. 
Erratum: Une fâcheuse coquille a 
fait que notre 'âne à chronique" a 
confondu "points" et "balles dans 
la peau". Nuance. La vérité est que 
ces jeunes gens ne se posent sans 
doute pas la question que nous 
nous posons, nous autres gens hors-
sytème, à savoir: "Et si la cible 
c'était moi? " Question bête, 
naturellement! Trop bête pour des 
garçons intelligents qui servent de 
cobayes aux instructeurs de 
l'Armée. .. à leur insu, bien enten
du! A propos, jeunes gens, les 
cibles ont-elles, c o m m e les visages 
de l'ennemi cfcriis le Livre du Soldat, 
la peau jaune et les yeux bridés? 
Simple petite question sans impor
tance. . . N o n ? Elles sont donc 
rouges avec faucille et marteau! 
Pilulardes, à vous de jouer! Allez 
donc les sécuriser un peu, ces 
pauvres petits qui ont besoin d'un 
fusil entre les mains pour se sentir 
devenir "des hommes". . . O n vous 
les livre. Délivrez-les de leurs 
complexes! 

LE PERE N(IX)OEL... 
M ê m e sans les crédits du Sénat. . . 
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Pour ceux qui croient à l'arrêt des 
bombardements en Indochine. . . 

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

. . . ce jeune agent de la Compagnie d'Assurances sur la Vie "Leben" 
chargé d'éplucher les registres d état-civil pour y dépister les clients en 
puissance, jeunes mariés, naissances, et qui reçoit, ce jour-là une double 
mission: assurer au moins un sur cinq couples qui ont convolé le mois 
précédent et dont les adresses lui sont fournies, d une part et, d'autre part, 
apporter à la veuve d'un chauffeur de taxi décédé la semaine précédente 
d'un cancer, la belle s o m m e de 20.000 francs. 
Il commence par les jeunes couples: il leur brandira le chèque de 
20.000 francs sous le nez, argument massue s'il en est et c'est bien le diable 
s'il n'arrache pas trois contrats au lieu d'un! 
La journée s'annonce bonne: l'argument porte! Le boniment est facile: 
- Voyez: cette pauvre veuve sans ressources, sans autre économie, elle 

serait réduite a la misère si son mari, prévoyant et prévenant, n 'avait pas 
conclu cette police d'assurance-vie au m o m e n t de leur mariage! Pen
dant 2 0 ans, sans privations, à raison de 1.000 francs par an, ils ont 
réalisé cette épargne forcée! Sans privations, ni gêne, je le répète. Mille 
francs par an, qu'est-ce? Hein? Rien! 90francs par mois! M ê m e 
pas!. . . 

Dans la poche! Et d'un! Gagné! Deuxième essai! Réussi! Dans la 
poche. Troisième essai. Réussi. Dans la poche! Il croit rêver. . Il rêve, à 
coup sûr! Jamais il n'a été servi par une telle chance. Jamais. .. Pourquoi 
pas quatre? Pourquoi pas cinq? Il est à peine dix-sept heures. Il a le 
temps. Il est servi par la chance. Le quatrième nouveau chef de famille 
assuré est précisément un jeune chauffeur de taxi! C o m m e celui qui vient 
de passer l'arme à gauche! Là, ça devient une simple formalité; qu'est-ce 
que c'est par les temps qui courent, 90francs par mois hein? Et si 
Monsieur vient à décéder M a d a m e touchera la s o m m e de 20.000 francs; de 
quoi acheter un petit commerce, de quoi survivre sans peur du lende
main. .. 
Et c'est dans la poche! Poker! Une chance aussi insolente, ça n'existe 
pas! Il rêve!. . . Mais il est temps d'aller apporter son chèque à cette 
pauvre veuve. .. Il ne peut la faire attendre au-delà de 19 h., ce serait 
indécent. Il a exploité son chèque-argument au maximum. 
Il se présente chez la veuve, il sonne. Il ne sait plus quel personnage il doit 
camper: l'heureux représentant de l'honnête d e d'Assurances porteur d'un 
gros chèque-cadeau ou le commerçant éploré, un brin hypocrite, qui vient 
présenter ses "sincères condoléances" à un bonclient? Advienne que pour
ra, il sonne. 
- Bonsoir, Madame. . . Tout d'abord, toute m a sympathie. . . Je suis 

envoyé par la "Leben"Assurances-Vie pour vous apporter. . . 
La f e m m e le regarde sans sympathie ni antipathie, froide, distante, neutre. 
- C'est bon. Entrez. Asseyez-vous. Pas fâchée de récupérer enfin notre 

argent, Monsieur!. . . 
Mais où sont donc les élans de reconnaissance qu'il attendait? O ù ? Bah, 
ça va s'arranger. Il lui tend le chèque et guette "l'effet que ça fait". La 
f e m m e plie négligeamment le morceau de papier, le met dans son sac. Son 
visage demeure fermé. 

Vous prendrez bien un verre, Monsieur?. . . Mais si, mais si. . . il faut 
que je vous dise ce que j'ai sur le coeur. . . O h ! Vous n'y pouvez rien, 
vous, Monsieur. Mais vous leur direz, de m a part, aux gens de la Compa
gnie, ce que j'en pense, de leurs polices d'assurance-vie. 
J'en pense. .. J e n pense que c'est immoral, ignoble, odieux. Rien de 
plus. Rien de moins. Quand nous avons signé ce contrat, nous étions 
jeunes mariés. Il s'est présenté chez nous un jeune agent, c o m m e vous, 
le bec enfariné: "Pensez à votre jeune et jolie femme. Monsieur! S'il 
vous arrivait malheur. . . Votre métier comporte des risques. . . 
Qu'adviendrait-il d'elle? " Et, la jeune et jolie f e m m e étant présente, 
comment refuser? Hein. Il a signé. . . Vous m e direz que 100 francs par 
mois à sortir de sa paye, par les temps qui courent, ce n'est pas grand-
chose, qu'on ne les ' sent m ê m e pas passer". . . E h bien, pendant les 12 
ou 15 premières années, du temps ou un franc comptait encore pour un 
franc, je peux vous jurer qu 'on les a sentis passer, nos 90 francs par 
mois! A tel point qu 'à cinq ou six reprises au moins nous avons cher
ché à résilier le contrat. Mais. .. c'était perdre presque tout. . . 

- A h ! M a d a m e ! Que voulez-vous. . . La Compagnie vous faisait payer les 
risques courus jusque là. . . 

- Oui, on nous a expliqué tout ça. . . Il n'en reste pas moins que nous 
avons payé nos primes avec des cent francs qui valaient vraiment cent 
francs à chaque fois et aujourd'hui je touche 20.000 francs qui, compa
rés aux 20.000francs que j'ai versés et qui m'ont réellement coûté 
20.000 francs de privations et de sacrifices ne représentent plus que 
cinq mille francs d'alors! Et les millions de billets de cent francs que 
votre Compagnie récolte ainsi bon an mal an chez des pauvres gens 
c o m m e nous rapportent du bel et bon argent qui se transforme en 
buildings au coeur des villes et qui, à leur tour, rapportent. . . Ça 
rapporte m ê m e tant que ce pays appartient bientôt en exclusivité aux 
Compagnies d'Assurances et aux banques! Vous m'apportez 
20.000 francs, que voulez-vous que j'en fasse? Quand nous avons signé 
le contrat, 20.000 francs c'était le début de la liberté: le petit com
merce de tabacs-journaux, trois voitures-taxis, la vieille ferme à rénover. 
Bref ça nous a fait rêver. E n attendant de nous faire suer. Et aujour
d'hui, qu'est-ce que c'est 20.000francs? M ê m e pas un an de salaire. 
Fini de rêver. Et m o n pauvre mari sera mort un an avant de pouvoir en 
profiter. . . 

- A u moins, pendant cette année-là. . . 
- Je serai exempte de payer des primes! C'est trop de bonté de leur part. 

Allez, merci quand-même, cher Monsieur, ne m'en veuillez pas trop. . . 
Et ce qui s'était annoncé c o m m e une journée faste, une tournée triom
phale s acheva, pour le jeune agent, dans le plus grand désarroi. Il se donna 
une nuit de réflexion. Le lendemain, sa rêsolutionn était prise. Il refit 
l'itinéraire du jour précèdent, visita un à un ses nouveaux assurés de la 
veille, leur répéta par le détail les propos de la veuve du chauffeur de taxi 
et, pour chacun d'entre eux, conclut par ces mots: "Voilà. J'ai fait ce que 
je devais faire pour ce qui vous concerne: vous êtes libres encore de résilier 
votre engagement. Pour ce qui m e concerne. . . "Il sourit et s'en va. " 
Le lendemain, le surlendemain et tous les jours suivants le jeune agent 
d'assurance fut vu péchant à toutes les heures de la journée. Le soir, il 
rentrait chez lui et mangeait son poisson. . . Il constata que ses besoins 
vitaux se trouvaient ainsi satisfaits. Il écrivit à son patron pour lui annon
cer qu 'il ne reprendrait pas son activité et aujourd'hui encore, si vous vous 
levez assez tôt le matin, vous pouvez l'entendre siffler et chanter tantôt sur 
le lac, au large, ou sur le rivage. 
Car, depuis qu 'il ne traque plus le client à assurer à tout prix, il a réappris à 
siffler et à chanter: il a fait sa Révolution. 

N.Praz 
LA PILULE NOBEL À... 
. . .Me Jean-Marie Cottier défenseur Fribourgeois d'un mécanicien cou
pable de vol d'obus et autres pièces guerrières qui ont servi à. . . la décora
tion de sa chambre. Cet avocat, lors d'une plaidoirie qui fit quelque bruit, 
confondit d'un large envol de manches Trotskysme et explosion en décla
rant: " M o n client n'est ni un dynamiteur, ni un. membre de la ligue mar
xiste révolutionnaire''. 
Avant la dernière guerre et pour une certaine droite Oltramerdante, le 
militant communiste était "l'homme au couteau entre les dents". A l'heure où Brejnev et Nixon se passe la main parmi le peu de cheveux qui leur restent, ce cliché n'est plus de mise, tout juste bon à servir de temps à autre au "Poubelliste du Trône". Notre plaideur l'a donc remplacé, avec quel talent, par celui du "gauchiste au bâton de dynamite entre les dents". . . — Est-ce que vous avez du feu? - Merci. . . J N C 

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 p.iqr .ï1, 



N O U S A V O N S A U S S I R E Ç U Ç A 

HAURI Christian 
Pierrefleur 34- 1018 Lausanne 

Lausanne, le 18.7.1972 

I Q Sous les drapeaux 
Quarante place* d'arme* ci-.' noire 
f pays ont steut. h; im.i W06S (ei n -
i gens pour une durée de 17 secnaim., 
A i'exceptitm de l'aviation, de la de-

• fetue contre avions e< dos fcrtMs&es 
: de réparation, les recrues sont ivrytr-
' ties pratiquement dans toute* $tt «ti
tres armes. Avec un contingent cb 
3000 hommes, la place d'armes rie 
The. «M a i'effectif 5e pias important 
— (a'.s) 

Messieurs, 
Je vous envoie ci-joint, les péripé
ties d'un objecteur de conscience. 
C'est une histoire aberrante certes 
et jetée pêle-mêle (sur le fait) sur un 
papier. Tous les dires y sont pure
ment exacts. Pourriez-vous y consa
crer une petite partie de votre jour
nal, dont je suis lecteur. A vous de 
rédiger le texte et de l'ordonner à 
condition de ne pas en changer le 
sens. Une dernière chose, tout ceci 
n'est pas fait dans le but de publi
cité, c'est pour ceci que je désirerai 
rester anonyme, mais tout simple
ment pour souligner l'imbécillité de 
l'armée. Là où la raison s'arrête, 
l'armée commence. Merci d'avance. 
UNE JOURNEE CASERNE 
Arrivée 15h.25 au lieu de 14h.45, 
1ère engueulade à laquelle j'ai 
répondu que je ne venais pas quand 
je voulais mais quand je pouvais. 
Tous ceux possédant des certificats 
médicaux et désirant les faire valoir 
sur un rang devant tous les gars. On 
était environ une trentaine, direc
tion infirmerie. Là, 1ère longue 
attente. Nous passons chacun notre 
tour devant un petit mec attablé 
devant une machine à écrire, ne 
tapant pas plus vite qu'un débutant, 
à décliner notre identité et le n o m 
du médecin qui nous a fourni notre 
certificat. Ensuite nouvelle attente 
avant de passer devant le médecin, 
la porte s'ouvre, mine consternée, 
réaction: "Non de D. . ., bon pour 
le service. Un autre, bouille réjouie, 
je rentre à la maison. Les gars 
défilent inlassablement, enfin c'est 
mon tour. J'entre, je m e trouve en 
face d'un 1er lieutenant puis 2 
médecins militaires. Présentation, 
parlé allemand (suisse allemand) ma 
réaction, sachant bien le suisse 
allemand, je demande qu'il m e 
répète ce qu'ils m'ont dit en 
français. Livret de service, j'en ai 
point. Pourquoi? Tous mes papiers 
sont au Château à Lausanne. 
Examens de mes radiographies, 
verdict: "L'exercice vous fera beau
coup de bien". Votre emploi du 
temps au civil? Je réponds: "rien, 
mais si je n'étais pas ici Je serais étu
diant à l'école universitaire en 
psychiatrie de Lausanne, et qu'à 
cause de cette armée je perds une 
année d'études. O n m e répond: allez 
en Russie ce n'est pas une année, 
mais trois ans que vous perdriez. A 
cela je dis: "Nous ne sommes pas en 
Russie ici, mais ce n'est pas loin". 
Je sors de la salle de consultation (si 
je puis dire) en remerciant le méde
cin et disant à bientôt, car je sentais 
que j'allais avoir bien mal au dos. 
Ce con-là me répond, vous n'avez 
pas d'ordre à donner. Je dis que j'en 
ai aucunement l'intention au m ê m e 
titre que j'ai aucunement 
l'intention d'en recevoir. Réaction: 
"Taisez-vous, bouclez-là. . . M e 
revoilà dehors à attendre. Tout au 
long de ce théâtre j'ai discuté avec 
un mec, qui c o m m e moi n'a pas 
réussi à se faire vider sur présen
tation d'un certificat médical. Nous on ne peut pas le couper, j'y casse 
décidons, de passer de la réaction un couteau que l'on m e fait payer 
passive à la réaction active, refusant 2,50 francs. C'est dingue. Le soir 
systématiquement tous ordres et en venu, il est 21 h.45, je sors de la 
premier de toucher le matériel. caserne, personne ne m e reproche 

Enfin tout le monde a passé la 
consultation chez le médecin, la co
lonne se met en marche, direction 
étage en dessous où l'on recom
mence à attendre. Interdiction de 
fumer dans les couloirs tout le 
monde pratiquement fume. M o n 
copain commence à s'énerver, feint 
la crise de nerfs, se tire en courant 
et en gueulant en bas des escaliers, 
monte dans sa voiture et fout le 
camp, chapeau. Je m e retrouve 
seul pour lutter mais je tiendrai le 
coup. A l'appel de mon nom, je ne 
réagis pas, les minutes s'écoulent 
toujours, nous nous retrouvons 
deux dans les couloirs à attendre 
que l'on nous indique notre 
chambre, enfin on nous appelle, 
pour moi c'est la chambre 203, j'at
tends devant mais refuse d'y entrer. 
Une fois les affaires personnelles 
déposées dans les chambres rassem
blement de la colonne à l'exception 
de 2 gars, celui qui est parti avec sa 
voiture et un autre invoquant des 
raisons religieuses. Nous sommes 
13, direction le camion, destination 
l'arsenal. Je refuse de toucher mes 
habits, une envie de m e tirer, mais 
cela m e coûterait trop cher. Une 
fois le matériel touché par tout le 
monde, sauf moi, retour en camion 
à la caserne. Arrivé à la caserne tout 
le monde en chambre, je me rends 
avec le caporal chez le 1er 
lieutenant, j'entre dans le bureau, 
bonjour Monsieur, et je m'assieds. 
Et cela commence, votre livret de 
service, j'en ai point, pourquoi? 
mes papiers sont au Château à 
Lausanne. Il prend note de toute 
mon identité, puis quels sont les 
motifs pour lesquels vous refusez de 
servir. Je réponds que je n'ai pas à 
justifier m on acte pour l'instant et 
que j'attends le moment opportun. 
Il m e relâche en m e disant de 
réintégrer m a chambre. Je sors de 
son bureau et m'assieds dans le 
couloir à côté de m a chambre. 
Voilà ce con qui arrive et gueule: 
"Recrue... en chambre. Je 
réponds: "Monsieur. .,., je refuse 
d'y entrer. Il s'en va, à nouveau 
attente dans les couloirs, un caporal 
me promène dans toute la caserne, 
m e revoilà à attendre, assis, avant 
de passer devant un autre lieute
nant. J'entre, je m'assieds, à 
nouveau les mêmes questions, 
mêmes réponses, à la seule diffé
rence que je lui parle et remets 
mon prononcé disciplinaire. En fait 
ce prononcé disciplinaire m e 
condamnait à 4 jours d'arrêts de 
rigueur pour avoir retourné à l'ins
tance militaire tous mes papiers 
(LS, livre du soldat, plaque d'iden
tité et tout le tralala). Il prend note 
de tout ceci sur un rapport fédéral. 
A la question avez-vous encore 
quelque chose à dire, j'ai répondu 
que toute nourriture m'avait été 
refusée jusqu'à présent. Il en fut 
étonné. Et m e revoilà à l'étage 
en-dessous à attendre devant le 
bureau du lieutenant-colonel, 
responsable de toute l'école. Avant 
d'être introduit dans son bureau, je 
dois, sur ordre, jeter mon chewing-
gum, ce que je fais non sans rouspé
ter. Et remets le m ê m e scénario, 
mêmes réponses, c'est dans m o n 
intérêt. Je lui dis que toute subsis
tance m'a été refusée pour l'instant. 
Je ressors de ce bureau, il est 9h. 
(21 h.). Voilà 6 heures que je m e 
promène et attends dans les cou
loirs de cette caserne. Je dors à 
l'infirmerie, avec le gars qui objecte 
pour des raisons de religion. O n 
nous apporte à manger. Pour 2 il y 
a 3 tranches de pain, 1 tomate, 5 
cornichons et 2 tranches de lard. 
Rien à boire, le lard est trop épais 

O S E Z LE DIRE! 

Monsieur le Rédacteur en chef de La Pilule, 
Prangins, le 29 mai 1973 

J'ai lu l'intéressant numéro de La Pilule du 22 mai 1973 
Je suis croyant et ai lu la page réservée à "Connaissance de la Bible" (La 
Calotte). Il est écrit sur ce numéro: "l'Eternel voulut seulement que les 
générations connussent et apprissent la guerre. Juges III (II) ébailleurs, 
toute l'armée de Sisera tomba sous le bon chant de l'épée sans qu'il en 
restât un seul homme". 
Je trouve qu'il est "abominable" d'extraire un verset de la Bible sans voir 
le contexte global et surtout sans connaître la Bible, car la Bible constitue 
une réponse en elle-même, car à cette phrase que vous avez publiée on peut 
ajouter cette autre: "car il était dans les desseins de l'Eternel que le coeur 
de ces peuples fût assez endurci pour faire la guerre contre Israël, afin 
qu'ils fussent voués à l'interdit sans miséricorde et qu'ils fussent extermi
nés, ainsi que l'Eternel l'avait ordonné à Moise". (Josué 11 (20)) voilà. 
Avec toutes mes salutations. 
Michel Thiemann Ch. "de la Redoute" 1197 Prangins (VD) 

ça, je vais en ville, je rentre il est 
23h,15 toujours aucun reproche. Le 
lendemain matin 7h.30, un gradé 
(gueulard) s'amène, nous demande 
nos noms et repart, nous déjeunons 
(si l'on peut appeler cela déjeuner) 
et depuis plus aucune nouvelle. Il 
est 9h. cela devient un peu long. 
9h.30 un autre gradé s'amène à 
nouveau avec du papier et un 
crayon nous demandant de justifier' 
notre acte par écrit. Je refuse systé
matiquement d'écrire noir sur 
blanc. Le temps passe, 11 h. sonne, 
j'en ai vraiment marre, je quitte la 
caserne et rentre chez moi, voyage 
en train payé par la Confédération. 
18h. au domicile de mes parents, 
puis au mien. La gendarmerie se 
présente avec un mandat d'arrêt. Le 
caporal de gendarmerie demande 
une photo à ma mère, photo qui 
sera diffusée dans les 48h. ainsi 
qu'un avis de recherche dans tous 
les postes de gendarmerie du terri
toire et postes frontaliers suisses, tel 
un vulgaire criminel. Après avoir 
vagabondé, si je puis le dire, 
pendant une trentaine d'heures, j'ai 
téléphoné à la caserne de gendar
merie de la Cité à Lausanne leur 
disant qu'il me fallait encore 
quelques heures de liberté à la seule 
fin de consulter mon avocat. 11 était 
environ 15h. quand je m e suis 
rendu de m o n propre chef à la 
caserne de gendarmerie. Après une 
courte discussion avec un caporal et 
l'établissement d'un inventaire de 
mes affaires personnelles (ci-joint) 
je dus enlever m a ceinture, je me 
suis retrouvé dans une cellule des 
plus spacieuses, une cellule 
d'environ 1m80 s/2m20, contenant 
pour tout mobilier un bahut de bois 
d'une hauteur d'environ 70cm avec 
un matelas de 5cm et 2 couvertures. 
Dans un coin un trou pour les 
excréments et c'est tout. Après 
environ 2 heures pendant lesquelles 
heureusement pour moi je m e suis 
endormi, je m e suis fait réveiller en 
douceurf. . .) par un juge d'instruc
tion militaire absolument dépourvu 
de sentiments humains. L'interroga
toire débuta d'une façon très 
parternaliste (M. H. réfléchissez aux 
conséquences, revenez sur votre 
décision, demain vous êtes à la 
caserne, vous touchez votre maté
riel, on passe l'éponge et l'on en 
parle plus etc.) Quand j'ai répondu 
que ma décision était en tous points 
irrévocable le ton a très rapidement 
changé je n'étais plus Monsieur H. ' 
mais tout simplement la Recrue H. 
L'interrogatoire a continué sur un 
ton des plus hargneux. O n en est 
arrivé évidemment au curriculum 
vitae avec déballage des histoires de 
famille et tout ce qui suit. A la suite 
d'un court examen graphologique 
apporté sur m a simple signature il 
m'a déclaré derechef: "N'avez-vous 
jamais pensé au suicide, à m a 
réponse: "Absolument pas, il m'a 
dit: "faites attention cela pourrait 
très bien venir dans un plus ou 
moins long laps de temps. Je lui ai 
répondu que ses observations des 
plus ridicules il pouvait les garder 
pour lui et que pour m a part je 
croyais au hasard et que je ne 
m'arrêtais pas sur de tels propos. 
Ensuite le juge demande à son gref
fier à quelle date sont les prochai
nes sessions du tribunal militaire, 
celles-ci se dérouleront au mois de 
septembre et le juge conclut qu'il 
n'était décemment, pas possible de 
me mettre en détention préventive . 
pour une si longue durée. Le clou 
de tout ceci tut que de toute 
manière il ne pouvait pas m'incar-
cérer à la prison militaire 
d'Aubonne car celle-ci était fermée 
pour cause de vacances, et que le 
Bois-Mermet est une prison civile. 
Après avoir donné m on accord de 
subir un examen psychiatrique je 
fus libéré jusqu'à mon jugement. Je 
suis ressorti de la caserne, ce n'était 
plus une tête mais une citrouille 
que j'avais à la place. Quelle histoire 
aberrante. Suite au jugement, mais 
je ne sais vraiment pas quand. 
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L a p i l u l e a u x p i g e o n s : 

Ils ne roucoulent plus 1 

# La natalité des bisets o baissé de 90 °/o 
# leur population est stabilisée 

entre 20 et 30.000 

(Coupure Tribune de Genève) 

Tout ça, c'est des "menteries" pour nous faire du tort! Les pigeons qui 
sont abonnés à La Pilule continuent de roucouler de plus belle! Et m ê m e 
on dit qu'ils redoublent de roucoulades depuis qu on a conseillé à nos 
lecteurs de vivre nus. . . 

C O M M E N T D E V I E N T - O N 

« ASSASSIN CRAPULEUX » ? 

Il avait 24 ans. Il avait été élevé dans une famille "dont le papa avait 
réussi" dans la vie. Et cette réussite était voyante. Très voyante même. Il 
n'avait,pas, lui, obtenu son "bac". Il avait eu beaucoup de peine à trouver 
un emploi décemment rémunéré. Il avait fini par se rabattre sur la repré
sentation: cela lui laissait une chance de réussite exceptionnelle (qui 
sait? ), une chance de prouver que lui aussi était "capable". Pendant trois 
ans il s'est cnmponné à son "job". Et tout à coup il se rend compte qu'on 
l'exploite, qu'il a atteint son plafond de revenus. Alors, il tente sa chance: 
devenir patron. Il connaît bien la vente désormais. Il a les relations fournis
seurs-clients. Il est prêt. Il ne lui manque qu'une chose: l'argent. Alors, il 
s'en va, naturellement, à la Banque. Bonjour, Monsieur. Vous désirez un 
prêt? De combien? Diable! C'est une grosse somme, Monsieur! Quelles 
garanties offrez-vous? Ah! Monsieur, le fait que vous ayez toujours été 
honnête et que vous connaissez votre métier ne suffisent pas pour qu'on 
vous fasse confiance. . . Vous avez bien des parents, des amis qui peuvent 
cautionner pour vous? N'est-ce pas? Eh bien, voilà: revenez nous voir dès 
que vous aurez trouvé ces garanties. A u revoir, Monsieur. 
Et notre héros, déconfit mais point battu, s'en va demander l'assistance de 
son père-qui-a-réussi-et-dont-le-nom-vaut-quelque-chose-en-banque. Mais le 
père, qui a analysé l'affaire envisagée, lui rétorque qu'elle n'est pas ren
table. En tout cas pas sans publicité. Et alors il faudrait. . . des millions. 
Alors, c'est non? Alors, c'est non. Bon. Il essayera ailleurs. . . 
Moi, m o n vieux? Mais. . . je veux bien: je suis ton meilleur copain. Mais 
ma signature, en banque, tu sais. . . Ouais! Moi, Monsieur? Bien sûr, je ne 
doute pas de vos compétences et la perspective d'avoir un nouveau client 
susceptible de devenir un client important m'enchanterait, mais que vou
lez-vous. . . j'ai déjà tant d'engagements, non, vraiment pas en ce moment. 
Plus tard, peut-être. Dans combien de temps? Cela dépend des événe
ments: actuellement, vous savez, avec cette crise monétaire. 
Alors, il s'est dit: il n'y a plus qu'un moyen. . . Cet argent, je le volerai. Je 
le restituerai plus tard. Quand j'aurai réussi. Alors, il s'est dit: à qui le 
volerai-je? Il s'est misa rôder autour de la Banque qui le lui avait refusé. Il 
a passé des heures, des heures à rêver, à observer les allées et venues des 
gens autour du Temple de l'Argent. ..Ha imaginé les monceaux de billets 
de banque accumulés, les rouleaux de pièces d'argent entassés, les lingots 
d'or empilés dans les coffres. . . Et de tout ça, rien pour lui! Pas une 
poignée, rien. Il s'est dit qu'il y avait là c o m m e une injustice. Il a donc 
commencé à justifier son geste à accomplir. Il a fini par le justifier, l'excu
ser complètement. Et un beau jour il s'est acheté un revolver. Il est venu se 
poster devant la banque, c o m m e de coutume. Et soudain, n'y tenant plus, 
il s'est précipité à l'intérieur. Haut les mains, Monsieur le caissier! Le 
caissier a hésité, s'est retourné vers ses collègues. .. Le caissier s'est vu 
perdu. Son agresseur aussi. Le caissier a déclanché la sonnette d'alarme. Par 
panique. L'agresseur a appuyé sur la gâchette de son revolver. Par panique. 
Le caissier est enterré sous deux mètres de terre. Son agresseur est enterré 
sous quinze ans d'oubli dans un tombeau bardé de barreaux. Des barreaux 
solides. C o m m e ceux qui protègent l'argent des banques contre les envies 
inconsidérées de ces jeunes crapules qui voudraient avoir de l'argent pour 
travailler. . . 

N.R.Praz 

Un "pauvre" h o m m e : 
M. Celio! 

m t 
M 
m s 'V 

A 

& 

K 
K 

in ;• *1 '••• 
/•, 

H 

•J 

•iï ./: « -: *-, 

v~ 
I. 

0 

*F 
- Que pensez-vous de l'avènement 

de la pilule dans les moeurs 
contemporaines, Madame? 

- M o n pauvre Monsieur, si vous 
croyez que j'ai le temps de lire 
ces journaux!... 

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) 

N o m et prénom: 

Rue et No: . 
Localité et N o postal: 

Signature: 

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