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AVIS AUX ABONNES 
En cas de: mauvais adressage 

Pilules non reçues 
veuillez vous adresser désormais directe
ment au Bureau Genevois d'Adresses, 
Route de Veyrot à 1217 MEYR1N 

Tél. 022 / 41 23 60 
Ils ont une machine à trous IBM sensâsse' 

Le contrepet de la semaine : 

- Monsieur l'abbé, convertissez 
mon père! 

..la révolution 

C O U C O U ! V ' L A L ' E N R Ë M I ! 

Ce petit glaçon qui s'appelle 
Domaine Public nous a servi un 
No 244 (11 octobre) fort instructif; 
doivent avoir fin nez pour le 
boulot! Bref, DP donne envie de se 
farcir le Rapport du Conseil Fédéral 
sur la politique de sécurité de la 
Suisse. Et c'est pas peu dire: tu en 
connais beaucoup, Pilule de mon 
coeur, qui demandent ce texte-là 
dans les librairies? 
Il fait peur, ce rapport! Il y a des 
"menaces d'un nouveau genre" pas 
précisées, notre régime démocra
tique se voit sapé par des agressions 
diverses, on évoque la "subversion 
organisée et la violence". Au 
secours! Faut-il te faire un dessin, 
Pilule de mon coeur? tu l'as deviné, 
l'ennemi est chez nous, il représente 
le danger de la subversion interne, 
et il est "mû par des mobiles 
anarchistes", voui! Nous y voilà, 
on a débusqué les méchants, on les 
nomme, on va prendre des mesures 
et "adapter notre défense". 
Dis, Pilule, on n'est pas tous les 
jours à la fête, les anars. . . et nous 
voilà dans un Rapport du Conseil 
Fédéral! quel honneur. . . et 
l'armée qui se prépare à nous 
combattre pour "défendre le régime 
démocratique d'inspiration libé
rale"! Mais alors. . . il y a donc 
beaucoup d'anarchistes, en Suisse? 
ça m'étonne: j'ai milité un peu 
partout, et on fait vite le tour des 
petits groupes qui se font et se 
défont. Voyons les effectifs: dix 

par ici, trois par là, quinze, vingt au 
maximum dans une ou deux villes. 
Au plus, une centaine, et tu les 
connais: peu de fric, la bricole pour 
survivre, les mandats chaque mois 
pour les prisonniers de Franco, et 
les vieux bouquins, Kropotkine, 
Reclus; on discute, on se dispute 
aussi. . . et on fait peur aux 
"autorités"? C'est donc pas les 
missiles russes, ni les Mirages 
français, ni l'impérialisme américain 
qui mobilisent les esprits futés de 
nos hauts dignitaires, mais une 
poignée de rêveurs sans grands 
moyens? 
Ils me font un peu pitié, tiens, au 
Conseil Fédéral, ont l'air très peu 
informés. Tu crois qu'ils lisent la 
Pilule? essayons, à tout hasard, de 
les éclairer. J'ai sous les yeux deux 
définitions qui pourraient les aider 
dans leur dur combat. 
"Par anarchisme, j'entends un ordre 
social nouveau, dans lequel aucun 
groupe n'aura le pouvoir, ni aucun 
groupe ne sera gouverné par un 
autre. La liberté individuelle sera 
respectée partout, la propriété pri
vée abolie. Chacun aura la possibili
té de se développer de manière 
heureuse, mentalement et physique
ment; nous n'aurons pas à lutter, 
comme aujourd'hui, pour survivre. 
Personne ne vivra du travail des 
autres.. . Au lieu de courir après 
l'argent, nous chercherons à acqué
rir des connaissances; au lieu de 
vivre divisés dans des groupes 

appelés nations, nous, ouvriers du 
monde entier, nous tendrons les 
bras les uns vers les autres avec une 
amitié fraternelle. Pour réaliser ces 
idées, je sacrifierai toutes mes 
forces, et, s'il le faut, je donnerais 
ma vie". 
Ce sont les paroles de Mollie 
STIMER, 19 ans, inculpée par un 
tribunal américain pour avoir distri
bué des tracts en 1918 contre le 
projet d'intervention américaine en 
Russie. Elle fut condamnée à 15 ans 
de prison; 
Mais c'est sûrement pas ça que le 
Conseil Rédéral a lu pour s'infor
mer sur l'anarchisme. Alors, autre 
chose? 
"Anarchie: le mot vient du grec et 
signifie "absence de commande
ment". On entend par ce mot un 
état de choses dans lequel toute 
forme d'autorité est sapée, et ainsi 
les conditions vitales des peuples, 
que ce soit dans les domaines 
politiques, économiques ou cultu
rels, sont anéanties. Les anarchistes 
sont des gens qui travaillent à 
établir cette situation et qui pré
tendent faire ainsi le bonheur des 
hommes. Pour arriver à leurs fins, 
ils considèrent que toutes les 
formes de violence sont autorisées". 
C'est tiré du Berliner Lokalanzeiger, 
date: 26 mars 1933. On a des 
références tout ce qu'il y a de 
recommandables, au Conseil Fédé
ral. 

Irène Pasut 

E T L A S A N T É ? C O M M E N T Ç A V A ? 

LA GREVE 
Tout était basé sur l'unité. . . Unité 
syndicale, unité syndicats-organisa
tions professionnelles, unité syndi
qués non-syndiqués, unité inter
professionnelle etc. . . 
Unité que de bassesses avons nous 
commis en ton nom. 
Il en était même qui ne voulaient 
pas briser l'unité avec les directions 
d'établissement. Nos directeurs si 
gentils, toujours près à discuter, 
toujours près à donner un petit 
susucre par-ci par-là pour fermer la 
g. . . aux secteurs trop remuants. . . 
On avait m ê m oublié que le 
directeur était le super-flic que 
l'état avait placé là afin de mainte
nir la division. Que les infirmières 
chefs n'étaient rien d'autre que ses 
fidèles chiens de garde. 
On avait même oublié qu'il existait 
une oppression puisqu'on ne savait 
plus où était l'oppresseur. . . 
Toutes tentatives de placer notre 
lutte sur le terrain de la lutte des 
classes étaient aussitôt muselées. Il 
n'y avait pas d'exploités puisqu'il 
n'y avait pas d'exploiteurs. . . 
Donc s'il vous plaft. . . pas de 
politique, tenons-nous en à nos 
revendications 300 fr-40 h. 
N'analysons pas le sens de notre 
combat, restons dans le domaine 
économique. L'unité à tout prix. . . 
Quel paradoxe. . . ceux-là même qui 
nous prêchaient l'unité (bureau
crates syndicaux et organisations 
professionnelles) faisaient le jeu de 
la contre-attaque bourgeoise dénon
çant les agitateurs gauchistes, 
furieux qu'ils étaient de ne plus 
avoir seuls la direction du mouve
ment. 
Pensez donc, ils ne pouvaient plus 
faire leur petite cuisine entre eux, 
entre "spécialistes". 
Des assemblées générales de travail
leurs (plus de 1000 personnes 
chaque fois) leur donnaient des 

mandats et leurs demandaient des 
comptes. Ces assemblées générales 
exigeaient que des représentants des 
travailleurs accompagnent les 
"spécialistes" lors des négociations 
avec le conseil d'état. 
Ces assemblées générales avaient 
voté le principe d'une "commis
sion de popularisation" comportant 
des syndiqués et non syndiqués, 
c'est-à-dire des gens décidés à lutter, 
décidés d'élargir la lutte, à la 
propager et à renforcer cette 
unité. . . 
Cette commission de popularisation 
est exemplaire par le fait que les 
travailleurs eux-mêmes pour la 
première fois dans ce secteur 
prenaient leur lutte en mains, 
brisaient l'esprit de collaboration 
par la participation chère à nos 
bureaucrates syndicaux et patro
naux, posaient des bases auto
gestionnaires en ce qui concerne 
leur lutte. Montraient par là que 
"l'émancipation des travailleurs est 
l'oeuvre des travailleurseux-mêmes. 
Qu'a fait cette "commission de 
popularisation" (de 100 à 140 
personnes se réunissent chaque fois 
que cela est nécessaire) 
— Rédigé, discuté, tiré avec l'appui 

d'une organisation syndicale, 
distribué tous les tracts, près de 
80 000 à ce jour. Un papier 
discuté à 20h., prêt à 22h. tiré 
en 3 langues pendant la nuit et 
20 à 30 personnes le distribuent 
le lendemain matin à 5h30. 

— Publié et distribué toute corres
pondance entre le conseil d'état 
et la comité d'action, 

— Fait une pétition sur le thème 
300 fr. 40 h. pour tous et s'est 
chargée de la récolte de ces 
signatures (3000 signatures à ce 
jour) 

— Confectionné et collé les affiches 
convoquant aux assemblées 
générales 

— Lancé la campagne des affi
chettes 300 fr. 40 h. confection
nées par lestravailleursetcollées 
sur leur lieux de travail, ce qui, 
comme la pétition, faisait discu
ter les travailleurs sur leurs 
problèmes et sur leur revendica
tion. 

— Crée un bulletin interne en vue 
d'élargir la discussion hors du 
cadre limité de la revendication 
300 fr. 40 h., c'est-à-dire condi
tions de travail conditions de vie. 

— Crée un bulletin externe afin 
d'ouvrir notre lutte sur l'exté
rieur stimuler le dialogue 
soignants-soignés hors du cadie 
de l'hôpital 

— Fait un questionnaire salaire afin 
de répondre aux chiffres ahuris
sants avancés par le conseil d'état 
et établir une véritable courbe 
des salaires et du niveau de vie 
des travailleurs hospitaliers (il est 
à noter que organisations syndi
cales n'avaient aucun chiffre à 
mettre à notre disposition) 

Cette commission de popularisation 
s'est transformée en comité de 
grève. 
ET NOUS AVONS FAIT 

LA GREVE 
une petite grève de 3 heures, pas 
grand chose si ce n'est un surcroît 
de boulot, il a fallu rattraper ce qui 
n'avait pas été fait pendant ce 
débrayage 
Mais on l'a fait. 
Trois heures de fête. 
"Je suis en grève mais j'assure les 
soins" tel était le brassard que 
portait le personnel soignant dans 
les unités, les autres ont défilé et 
fait des assemblées générales ce qui 
nous a permis d'affirmer que la 
grève a été suivie à 80-90°/o à 
Bel-Air et à 6 0 - 7 0 % à l'hôpital 
cantonal avec des délégations des 
établissements périphériques. 

E H ! D I T E S , O H ! 

Oh! Hé! Hein? Bon! Vlà-t-il pas 
que je ramène m a fraise. Celle qui 
fraise. Faut ce qu 'il faut. 
C'est pour vous dire que ça fait 
trois ans que ça dure, cette Pilule! 
Et ça a assez duré. D u moins sous 
cette forme. Il faut du change
ment! 
Pilulards, tout d'abord il faut que 
vous sachiez un certain nombre de 
choses. 
1. La Pilule, ce n'est pas mon 

"job": je l'écris et la compose (si 
on peut dire) à temps perdu 
(ah! ça, pour être perdu, c'est 
vraiment perdu! pour tout le 
monde! ). 

2. Ce "temps perdu", je dois le 
trouver (ô paradoxe! ), après 
avoir trimé mes 9 ou 10 heures 
par jour, en bon esclave du 
Système que je suis. 

3. Par conséquent, pardon-excuses, 
je m'excuse de vous demander 
pardon, mais. .. impossible de 
répondre à vos lettres. 

A vous tous donc, pilulards, mille 
pardons pour mes offenses innom
brables. Mille pardons pour toutes 
ces lettres demeurées sans réponse. 
Ce n 'est pas du dédain. C'est un cas 
de force majeure pour gros mangeur 
de "soupe aux lettres". Car U en 
pleut, des lettres, à la Pilule! Et 
moi, impuissant, les bras ballants, je 
regarde mes tiroirs qui se remplis
sent. . . Et je pense à tous ces appels 
qui m e sont lancés et auxquels je 
suis incapable de répondre, à tous 
ces bonjours qu 'on m'adresse et qui 
demeurent autant de signes sans 
réponse. Et je ne m'en console pas. 
Vraiment. Sans hypocrisie. Je ne 
m'en console pas: toutes ces amitiés 
qui s'amorcent et crèvent, faute 
d'un signe en retour de ma part! 
C'est à en crever! 

Dès lors, j'ai pris une décision. Dans 
la mesure où une décision qui 
dépend. . . d'autrui peut être 
appelée une décision. .. 
Vous voulez en savoir plus long? 
Tournez la page. Et lisez. . . 
Lisez et réagissez! Allez, pilulards, 
j'ai eu trois ans (novembre 70-
novembre 73) pour piluler en 
rond! A vous de faire votre Pilule 
pour un autre triennat! Et si ça 
"mord", cette Pilule qui fut celle 
d'un homme, d'un pauvre riquiqui 
tout seul, deviendra /'OPINION 
PUBLIQUE, le journal de tout le 
monde, votre journal! C'est à vous 
de jouer désormais. Moi, je vous 
regarde faire. . . tout en continuant 
de pondre mes quatre pages, 
comme avant. 

N.R. Praz 
Radoteur sans chef 

ni subordonnés. INFLATION? 

Gonflé! non? 

Ben voilà. C o m m e un salaud, je 
vous colle La Pilule à Fr. 1.50 au 
lieu de Fr. 1.— Pourquoi? 
Ben voilà: je vous donne votre page 
supplémentaire. Si vous voulez bien 
lire l'Eh! dites, oh! ci-contre, vous 
comprendrez tout. Qui y gagne et 
qui y perd? Premiers gagnants: les 
abonnés. Pour eux, rien de changé. 
Eh bien, qu'attendez-vous pour 
vous abonner? Eh, dites, oh! 
Et maintenant, occupez-vous de 
votre journal! Occupez-vous de 
faire savoir aux gens qu'ils dispo
sent de "OPINION PUBLIQUE". Je 
compte sur vous! Gonflé, non? 
Le satyre sans chef ni subordonnés On l'a fait malgré les menaces du 

conseil d'état patron. Pendant trois 
heures nous avons dit non à 
l'oppression. 
Cela a été si important que 
l'inébranlable Burgel de "La 
Suisse" n'en a même pas parlé. 
Quoique le reste de la "Bonne 
presse" a su nous montrer de quel 
côté elle était, l'étonnement des 
travailleurs a été grand de voir que 
Heurtebise avait fait des petits dans 
les autres rédactions. N'est-ce pas la 
Tribune de Genève qui a passé une 
information de M. Hass directeur de 
l'hôpital disant "qu'il avait pris 
toutes les mesures pour que les 
soins soient assurés dans l'ensemble 
des services." Nous lui posons une 
question. Ces mesures consistaient-
elles seulement au quadrillage de 
l'hôpital et au filtrage à l'entrée par 
les roquets de Schmitt la matraque 
demandés par lui? 
C'est un bruit qui court, nous 
aimerions qu'il soit démenti par les 
directions socialistes. 
Parce que dans le cas contraire nous 
pensons qu'il serait bon de "s'assu
rer contre les soins que M. Hass 
compte assurer" 
ALTERNATIVE LIBERTAIRE 
— contre la main-mise d'organisa

tions tant syndicales que poli
tiques sur le mouvement 

— contre une ligne de conduite 
imposée aux travailleurs par des 
factions ou des partis. 

— renforcement de la commission 
de popularisation sur une base 
autogestionnaire. 

l'autogestion des luttes prépare une 
autogestion future. 

S A N T E LIBERTAIRE 

COCO-EXISTENCE 
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- W E L C O M M U N I S TE ! 
LEONID. . . 

Si vous voulez insulter le satyre 
en chef, voici le numéro de 
téléphone, de "La Pilule": 

(022) 24 63 00 
(heures de bureau) 

Toute ressemblance avec un 
autre numéro de satyre de basse 
classe est purement fortuite. 
Rédaction et Administration: 
rue des Marbriers 4, 1204 Genève 

Tél. (022) 24 63 00 

Editeur et rédacteur responsable: Narcisse-René Praz page 1 



S l v o L K f « O P I N I O N P U B L I Q U E » : . . . 

"LE COURRIER D E S L E C T E U R S " de la Presse Mercantile: 

Trois ans. Le 23 novembre 1970 
sortait le numéro zéro , de " L A 
PILULE", hebdromadaire satirique 
et satyrique. 
Depuis trois ans, week-end après 
week-end, je vous envoie mes 
élucubrations à la tête sans pudeur 
aucune, sans égard pour personne, 
c o m m e quelqu'un qui va son 
chemin sans se préoccuper de ceux 
qui, aux fenêtres ou embusqués 
derrière leur buisson ou leur muret, 
le regardent passer, sans prendre 
garde aux trous qu'on lui creuse 
sous les pieds au fur et à mesure 
qu'il avance. . . ou recule. Bref, 
c o m m e un bon vieux mulet valai-
san, têtu, mauvaise tête, rouspéteur 
et prompt à la ruade. 
Depuis trois ans, samedi après 
samedi, je vous envoie mes salades 
anti-système, anti-mythes, anti
militaristes, anti-fric, anti-flic, anti
autoritaires et j'en passe. Et vous, 
pauvres de vous, devez bien avaler 
ça, puisque vous m e lisez. 
Depuis trois ans, dimanche après 
dimanche, je farfouille dans m o n 
stock de dessins et illustrations 
pour trouver celles qui vous feront 
peut-être sourire (jaune ou rouge ou 
noir) et, le dimanche soir venu, je 
m e sens tout à coup libéré: c'est 
vous, maintenant, qui allez devoir 
vous l'envoyer, la pilule. 
Depuis trois ans, j'ai dû m e répéter 
pas mal de fois. .. 
Depuis trois ans, j'ai dû vous agacer 
pas mal de fois. . . 
Depuis trois ans, j'ai dû vous 
paraître brouillon pas mal de 
fois. . . 
Depuis trois ans, j'ai dû vous casser 
les pieds. 
Je ne m e renouvelle pas assez? Eh 
bien, renouvelez-moi vous-même! 

E H ! B I E N ? 

Eh bien? Et si on inversait les 
rôles? Pilulards, je vous lance un 
défi. Après tout, lorsque, en 
novembre 1970, je lançais ce 
journal, son numéro zéro, jamais il 
ne me vint à l'esprit que cela pût 
durer trois ans. Humour et satyre, 
dans ce pays, ont la vie brève! 
N'est-ce pas, vous autres, défunts 
confrères? N'est-ce pas, Papillon, 
L'Arbalète, Le Phare, le Carillon de 
St-Gervais, Pierrot, Guguss, Canard 
romand, Guet-Tapant et autres 
Bonjours de J. Rollan? Paix à vos 
cendres, La vie est courte, n'est-ce 
pas? Eh bien, sans vouloir recher
cher les records (on est plutôt 
opposé aux performances, à La 
Pilule! ), on se dit: ouf! On n'est 
pas encore mort. . . Et, comme 
disent les malades, faute de pouvoir 
dire: "Tant qu'on a la santé. . .", on 
se console en se disant: "Bah! tant 
qu'on a la vie. . ." Hein? 
Eh bien, pilulards de mauvaise foi, 
de mauvais foie et de vie de même 
couleur, si on inversait les rôles? 
Diverses tentatives ont été faites: 
l'idée d'une "Coopérative Pilule" 
avait recueilli des engagements de 
souscriptions (rassurez-vous, on n'a 
pas demandé l'argent avant de 
l'avoir concrétisée. . .) atteignant 
environ Fr. 8.000.-. C'était nette
ment insuffisant pour fonder une 
Coopérative éditant un hebdoma
daire. On y a donc renoncé. Mais 
l'idée n'est jamais morte tout à 
fait. . . 
Aujourd'hui, après trois ans d'expé
riences, il m e semble que je détiens 
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- Bien certaine au 'il ne se cache 
pas quelque idée subversive là-
dessous ? 

la clé du problème. Et cette clé, je 
vous la "file" entre vos doigts, 
Pilulards de mauvaise vie et de foi 
de même couleur! Ai-je fait durer 
le "suspense" assez? 
Pilulards, voici ce que nous allons 
réaliser ensemble! C'est peut-être 
un moment historique. Retenez 
votre souffle (gardez-le pour pous
ser). 
ET ALORS? 

ET ALORS? 
ET ALORS? . .. 

Zorro est arrivé-éh! éh! Sans 
s'presser-éh! éh! Et il accusa. Et il 
condamna. . . Qui accusa-t-il? Qui 
condamna-t-il? La BP-Bonne 
Presse, alias la Presse Mercantile 
(PM, ça ne vous rappelle rien 
d'autre? ). Mais de quoi l'accusa-t-il 
donc? Référez-vous à une récente 
Pilule et vous aurez compris. Pour 
ceux qui l'auraient expédiée au 
panier sans la lire, en deux mots 
comme en cent de cinq lettres 
chacun, il s'agit de ceci: il n'y a plus 
de presse, de vraie presse! il n'y a 
plus que ces catalogues quotidiens 
de produits et de main-d'oeuvre et 
des gens qui s'intitulent journalistes 
(tu parles! ) et qui censurent tout 
ce qui risquerait d'offenser les 
actionnaires du journal, autrement 
dit les pourvoyeurs de fonds et de 
publicité. Il n'y a plus de vraie 
presse. Il n'y a plus que des 
journaux vendus aux riches (et 
quand nous disons aux riches, nous 
pensons aux super-super-riches, pas 
aux petits rentiers inoffensifs à qui 
on a donné un os à ronger pour leur 
faire croire qu'ils sont riches, ni à 
ces autres faux riches que sont les 
"employés supérieurs" des boftes à 
pognon). Il n'y a plus que des 
journaux vendus à qui a les moyens 
d'acheter gros, d'acheter la Presse 
du système intégralement et de 
faire crever tout ce qui, parallèle
ment, tenterait de lever le museau 
(adieu, Sentinelle, adieu presse dite 
de gauche, adieu tout ce qui 
"bouge"). 
ET ALORS? 

ET ALORS, 
ET ALORS? ... 

. . . Zorro est arrivé, éh! éh! Sans 
s'presser éh! éh! . . . 
Le grand Zorro, l'affreux Zorro! 
Avec son idée de derrière les 
fagots! 
Avec sa Pilule et ses mendigots. . . 
Vous tous, mendiants de Vérité! 
Vous, pilulards de la révolte, vous 
tous qui en avez ras le bol 
d'envoyer aux journaux des lettres 
qui ne seront jamais publiées, vous 
tous qui savez peut-être tout ce que 
cette Presse-bidon publie d'ignoble, 
d'édulcorant, d'abrutissant, d'alié
nant, mais ignorez et ignorerez 
toujours les tonnes d'informations 
qu'elle tait! Vous tous, conscients 
d'être manipulés par une Presse 
manipulée! Vous tous, gens de 
tous les coins et recoins de ce pays, 
avez compris qu'il est temps de 
faire naftre un journal! U n vrai 
journal! Votre journal! 
ET ALORS? 

ET ALORS? 
ET ALORS? ... 

. . . Zorro est arrivé, éh! éh! . . . 
Alors? ça reste et restera éternelle
ment une question de (gros) sous. 
Sinon, il y a belle lurette que vous 
auriez déjà lancé votre journal. 
N'est-ce pas? 
Eh bien, la solution, la voici enfin: 
vous allez faire de "La Pilule" votre 
journal. Nous continuerons de l'encadrer. C o m m e par le passé, La 

- Idées subversives à déclarer? 

Pilule comportera ses quatre pages 
d'élucubrations satiriques et saty-
riques. Mais, intercalée entre ces 
horreurs de l'Abomination de la 
Désolation, il y aura votre page. La 
page non pas des lecteurs, mais la 
page des gens (on hésite à écrire: 
"la page du peuple", on ne veut pas 
"faire populiste). 
ET ALORS? 

ET ALORS? 
ET ALORS? ... 

. . . Zorro va arriver! éh! éh! 
Voici comment cela se déroulera. 
Tout d'abord, il y a la question 
financière à régler. 
L'ARGENT, NERF DE LA 
GUERRE (DES NERFS). 
Une page supplémentaire coûte à 
La Pilule environ Fr. 800.-. La 
Pilule n'a pas les moyens de se 
l'offrir. Vous avez 800 francs par 
semaine à fiche en l'air, vous? Pas 
moi. Mais vous avez peut-être 
20 francs par mois à fiche en l'air? 
Alors tout peut s'arranger. Si La 
Pilule n'a pas d'argent pour cette 
page supplémentaire, où le pren-
dra-t-elle? Eh bien. . . chez ceux 
qui ont assez envie de faire passer 
quelque chose pour y sacrifier 
quelques francs. Tout simplement. 
Autrement dit, cette page supplé
mentaire, qui sera celle des lecteurs, 
sera payée par ceux qui la rempli-- Chouette! Un anarchiste! 

— 2. Divisez par 6 pour obtenir le 
nombre de lignes. 

— 3. Divisez par 4 pour obtenir le 
nombre de centimètres-
colonne. 

— 4. Multipliez par 2.70 pour 
obtenir le prix global de votre 
message. 

A la suite de quoi, vous envoyez 
votre article ou lettre à La Pilule 
avec le mandat correspondant et le 
tour est joué. Votre lettre paraîtra à 
coup sûr. 
ET ALORS? 

E T ALORS? 
ET ALORS? ... 

... Zorro est arrivé! éh! éh! 
Sans s'presser! éh! éh! 
Et il s'est penché sur le problème. 
Et il a regardé le satyre sans chef ni 
subordonnés avec un certain sou
rire. 
Et il a éclaté de rire. Et il s'est 
écrié: 
— Tronche de mule, va! Regarde 

c o m m e n t je m'y prends, moi! 
ET ALORS? 

E T ALORS? 
ET ALORS? ... 

Et il s'empara du chiffre Fr. 2.70 
pour un centimètre-colonne. 
Et il le pourfendit en 24 parties.. . 
Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? 
Le satyre — un prince des mathéma-
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ront! C o m m e les pages de Publi
eras dans les autres Julies! La page 
(recto-verso) coûtant environ 
800 francs, l'espace disponible se 
divisera en centimètres de colonnes. 
C'est très simple: un centimètre-
colonne représente en moyenne 24 
mots (4 lignes de six mots 
chacune). Vous comptez vos mots 
et vous divisez par quatre. Par 
exemple: une page dactylographiée 
à interligne simple représente envi
ron 50 lignes de 12 mots par ligne, 
soit 600 mots. Vous divisez par 6 (il 
y a 6 mots par ligne-Pilule) et vous 
obtenez 100 lignes. Ces 100 lignes, 
vous les divisez par 4 pour obtenir 
le nombre de centimètres (un 
centimètre-colonne = 4 lignes) et 
vous obtenez 25 centimètres. Voilà. 
Il ne nous reste plus qu'à fixer le 
prix du centimètre-colonne. 
PRIX: La page nous coûtant 
800 francs pour 10 colonnes 
(recto-verso) de 30 centimètres 
chacune, soit pour 300 centimètres, 
il nous reste à diviser 800 par 300 
pour obtenir le prix du centimètre-
colonne. En arrondissant les angles, 
nous obtenons: Fr. 2.70 par 
cen timètre-colo nne. 
A titre d'exemple donc, la page 
dactylographiée de 50 lignes et 
(grosso modo) 600 mots, soit de 
100 lignes, autrement dit de 25 
centimètres-colonne (nouvelle unité 
de mesure! ) à Fr. 2.70 le 
centimètre-colonne— Fr. 67.50 
Et voilà! 
Pour vous donner une clé facile: 
— 1. Comptez vos mots. 

tiques! — n'y voyait que du feu. 
— Puisqu'un centimètre-colonne 

comporte 4 lignes de 6 mots 
chacune, cela fait donc 24 
mots! 

ET ALORS? 
ET ALORS? 

ET ALORS? ... 
. . . Zorro est arrivé! Sans s'presser, 
éh! éh! ... 
Ayant fait éclater ses deux francs et 
trente centimes en vingt-quatre 
parties représentant le nombre de 
mots, il trouva, grosso modo 
D O U Z E CENTIMES PAR M O T ! 
ET ALORS? 

ET ALORS? 
ET ALORS? ... 

Zorro est arrivé, éh! éh! 
Sans s'presser éh! éh! ... 
Il s'empara du chiffre douze 
(centimes) par mot, regarda le 
satyre sans chef ni subordonné bien 
en face et lui dit de sa voix 
caverneuse: 
— Tu t'enfonces, satyre! 
Il y eut un silence brusque. Zorro 
ajouta: 
— Tu vas t'enfoncer, satyre! 
Et il prit quelques lettres de 
lecteurs. Et il prit une page blanche 
format Pilule. Et il ficela le tout. Et 
il compta les lignes et les mots. . 
Et il mit sous les yeux du satyre 
sans chef la première page du 
premier numéro du premier 
"OPINION PUBLIQUE", celui que 
vous avez trouvé dans ce numéro! 

ET ALORS? 
ET ALORS? 

ET ALORS? ... 

Alors. . . le satyre compta les mots, 
les lignes. Et il s'aperçut que, 
n'ayant pas tenu compte des 
espages (forcément) perdus, il 
aurait moins de "centimètres-
colonne" à la disposition des gens 
qu'il ne l'avait cru au départ. . . 
ET ALORS? 

ET ALORS? 
ET ALORS? ... 

Zorro est arrivé, éh! éh! 
Sans s'presser, éh! éh! ... 
Et il zorotta: 
— Y a qu'un moyen: fixer le prix 

du mot à Fr. 0.20! 
Là, le satyre pensa à tous ses amis, à 
ceux qu'il connaft et à ceux qu'il ne 
connaft que par leurs lettres ou 
leurs appels téléphoniques. Et il 
s'écria: 
— Jamais! ça ne passera pas! 

Qu'est-ce que tu crois, Zorro? 
Qu'ils sont millionnaires, les 
lecteurs de La Pilule? Hein? 

Et il l'empoigna. Et il le ficela. 
Et il l'étendit sur la ligne de chemin 
de fer. 
Juste au m o m e n t où le train 
arrivait. . . 

ET ALORS? 
E T ALORS? 

ET ALORS? ... 
— T'as raison, hurla Zorro (pour 

avoir la vie sauve). 
Et le satyre, satisfait, trancha: le 
prix du mot est fixé à Fr. 0.15, en 
attendant que le tirage ait doublé. 
Alors, on verra pour le réduire de 
moitié. Si tout va bien. 
ET ALORS? 

ET ALORS? 
ET ALORS? ... 

Alors quinze centimes par mot, 
voilà ce qu'il vous en coûtera pour 
dire tout, absolument tout ce que 
vous voudrez, tout ce que vous 
jugerez assez intéressant d'être dit à 
la face des peuples abasourdis pour 
y consacrer dix centimes par mot 
(sans tricher: il faut compter aussi 
les articles, sinon vous seriez 
capables de m'envoyer deux pages 
de "bâtons", bande de tordus! ) 
Et si vous comptez bien, vous vous 
apercevrez que La Pilule est encore 
(de nouveau? quoi? encore? ) 
perdante. Le Zorro, déficelé, reprit 
son petit raisonnement et trouva 
que, par exemple, le premier 
numéro (voir page annexe) de 
"OPINION PUBLIQUE" ne rappor
terait à La Pilule que Fr. 600.— 
environ. Bilan de l'opération: 
200 francs de perte par semaine. 
Z'avez 200 balles à fiche en l'air par 
semaine, vous? Nous non plus. 
Mais. . . on compte sur vous pour 
faire connaître cette nouvelle 
formule de journalisme et faire 
passer notre tirage de 5600 exem
plaires à 10.000! On répète: on 
compte sur vous! Faut-il vous faire 
un dessin? 
C'EST-Y DIEU POSSIBLE? 
Ayant, grâce à Zorro, découvert ce 
tarif apparemment prohibitif pour 
beaucoup d'entre vous (mais c'est 
votre journal, ne l'oubliez pas! ), 
nous pouvons d'ores et déjà vous 
prédire que le tirage de La Pilule 
peut passer, en quelques mois, pour 
peu que vous vouliez bien vous y 
employer, pilulards de toujours et 
d'occasion, du simple au double. 
Et alors. . . 

ET ALORS? 
ET ALORS? 

ET ALORS? . .. 
Alors? Le tarif passera de quinze 
centimes à cinq centimes, because 
le grand tirage. Puis de cinq à 
quatre, trois, deux, un, zéro. . . 
Feu! 
A partir de 50.000 exemplaires de 
tirage, ce ne sera plus vous qui 
payerez pour entretenir votre jour
nal , mais votre journal qui vous 
payera pour vos articles. Comme les 
journaux de la Presse Mercantile. Et 
alors, si vous êtes assez vils pour 
accepter de l'argent pour des idées, 
éh bien, grand bien vous fasse! 
Objectif: 50.000 exemplaires par 
semaine! A vous de jouer! Il s'agit 
désormais de votre journal! 
CENSURE 
Mais je vous vois venir, avec vos 
gros sabots: 

page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci 
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— Oui, mais. . . Tout ça, c'est bien 
beau, mais c'est encore une 
saloperie du Système capitaliste: 
ceux qui ont du fric pourront 
faire passer tout œ qu'ils vou
dront, et les autres, ceinture! 

Et vous aurez raison: l'argent, c'est 
aussi une censure! Incroyable, mais 
vrai: lorsque la salle de spectacle, 
cinéma, music-hall ou théâtre 
affiche des prix prohibitifs, elle 
effectue en réalité aussi une authen
tique censure,la plus dégoûtante qui 
soit, celle de l'argent! Ah? Tu n'as 
pas assez d'argent pour un Coca-
Cola à Fr. 105.— pour écouter 
Marcel Amont? Eh bien, tant pis 
pour toi! 
Censure! Et même Monsieur 
Clavel, avec ses entrées à Fr. 8.— 
exerçait une censure financière! 
Alors? 
Alors? Là, il n'y a qu'une solution: 
celui qui doit faire passer un 
message et n'a pas d'argent doit 
nous l'écrire clairement et nous 
lancerons des appels au secours 
auprès de ceux qui aiment assez la 
Vérité pour lui sacrifier quelques 
pésètes! De plus, si le texte en 
question est d'intérêt général (mais 
qui en décidera? sacrée censure! ), 
La Pilule le prendra éventuellement 
dans ses colonnes habituelles. 
Pour le reste, la seule censure que 
nous appliquerons, par la force des 
choses, est celle que nous devons 
nous imposer nous-mêmes, à savoir: 

Les attaques personnelles tou
chant les gens dans leur vie 
privée, donc leur liberté indivi
duelle seront à proscrire (les 

Pour faire "pénétrer" les idées, il y 
a ça. . . 

L'une des 1001 façons d'imposer ses idées.. 
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. . . ou un journal ouvert à TOUS: 
/'"OPINION PUBLIQUE" 
textes douteux seront renvoyés à 

leurs auteurs pour correction: 
nous ne toucherons jamais, de 
nous-mêmes, à un texte quel
conque): 

Pour le reste, vous pouvez y aller! 
Sans retenue. 
PERSPECTIVES 
Avez-vous seulement imaginé ce 
que peut devenir votre Pilule à 
partir de ce moment-là? Y avez-
vous seulement songé? Elle peut 
devenir réellement OPINION 
PUBLIQUE! Le journal de tout le 
monde! 
Et vous pourrez dialoguer entre 
vous! Et vous pourrez vous 
envoyer fleurs et claques à tête-
que-veux-tu! Et toutes les 
personnes qui, lasses d'écrire à leur 
julie locale-qui-s'en-fiche, pourront 
s'exprimer dans les colonnes de La 
Pilule. Ll B R E M E N T ! 
Et ce qui n'est, chez les tricheurs de 
la Presse Mercantile, qu'un énorme 
bluff destiné à faire croire à 
l'intégrité, à l'impartialité du jour
nal, deviendra une réalité hebdro-
madaire! Un énorme échantillon 
hebdomadaire de la vie des gens de 
ce pays! 
Pilulards, si vous nous aidez à lancer 
ce mode d'expression, nous aurons 
peut-être posé la première pierre 
d'un édifice important: LE PRE
MIER JOURNAL DE TOUT LE 
MONDE! 
Pilulards, faites connaître cette 
nouvelle formule du journal! 
Diffusez autour de vous cette Pilule 
et les suivantes! Donnez-moi des 
idées, organisez localement la diffu
sion supplémentaire de ce journal 
selon sa nouvelle forme. 
ATTENTION! 
Notre intention n'est pas de publier 
unilatéralement les opinions des 
gens qui partagent les nôtres! Nous 
voulons, au contraire, que le dernier 
des réactionnaires puisse s'exprimer 
dans nos colonnes! II vous appar
tiendra, à vous, pilulards, de leur 
clouer le bec! A vous de ne pas 
vous laisser majoriser dans cette 
course à la liberté d'expression. 

Que celui qui pense comme moi lève la main! 

II. 

APPELS! 

A VOUS, GENS DU CANTON 
DE FRIBOURG! 
Si vos journaux qui s'appel
lent "Liberté" ou Gruyère ne 
se mouillent pas à publier vos 
textes, prenez votre plus 
méchante plume et écrivez. 
En toute liberté (la vraie). 
Puis vous comptez vos mots à 
15 centimes pièce, remplissez 
(et garnissez) votre Bulletin 
de versement vert-pilule et 
envoyez-nous le tout. Vous 
êtes certains que votre texte 
sera publié. M ê m e si vous êtes 
plus noir qu 'un anarchiste en 
deuil trempé dans le cirage! 

A VOUS, GENS DE 
GENEVE! 
Les trois ou quatre lettres que 
publie chaque jour la 
"Tribune" sont un bien pâle 
reflet de la vie, de votre vie! 
Eh bien, sachez-le: désormais, 
sans censure aucune, que vous 
soyez de droite, de gauche, de 
dessus, de dessous, de devant, 
de derrière, d'à côté, de 
n'importe où, vous pouvez 
exprimer tout, absolument 
tout ce qui vous passera par la 
tête contre la modeste somme 
de Fr. 0.15 par mot, en 
attendant que notre journal 
atteigne un tirage tel que 
cette somme soit réduite à 
zéro. 

III. A V O U S , G E N S D U JURA! 
(On y va, prudemment, par 
ordre alphabétique: on con
naît vos têtes de pioches! ) 
Votre "problème jurassien" 
qui nous a valu pas mal de 
problèmes à nous aussi (ah! 
ce 23ème canton suisse-qui-
ne-sera-pas-comme-les-
autres! ), si vous avez aussi 
une opinion à exprimer en 
long, en large et en travers, et 
pas uniquement sur le sujet 
majeur du Jura, s'il vous 
plaît, sachez-le désormais: La 
Pilule publie tout. Sans cen
sure aucune sinon celle que 
doit s'imposer, fatalement, 
tout éditeur qui-n'a-pas-les-
moyens-de-se-trouver-tous-les-
jours-devant-les-tribunaux-du-
Système! 
Jurassiens! Exprimez-vous! 
Séparatistes ou non. Socia
listes, pas socialistes, mécré
ants, mômiers, et même les 
Tramelots avec leurs 17 
sectes! Vous tous, écrivez ce 
que vous avez à écrire, 
comptez les mots à 15 
centimes pièce et vous aurez 
enfin votre tribune! Votre 
journal! 

IV. A VOUS, GENS DE NEU-
CHATEL! (Du haut comme 
du bas, que? ) 
Votre fan réactionnaire et sa 
défunte petite soeur "Réac
tion" vous comblent, on le 
sait! A la condition d'être 
des leurs. . . Et îlmpar, 
donc! Pardon! Ah! ça, c'est 
du journalisme! 
Eh bien, si vous voulez 
moucher ces Princes de 
l'Information, ces censeurs 
tout puissants que sont les 
journalistes de la Presse Mer
cantile, sachez-le désormais: 
La Pilule est à votre disposi
tion. Intégralement! Et tant 
mieux si nos deux pages 
supplémentaires ne suffisent 
pas! Et tant mieux si vous 
vous mettez à vous prendre de bec avec ceux qui, jusqu'à ce jour, ont fait la pluie et le beau temps dans l'information. 

Prenez votre plume de canard 
sauvage et écrivez. 

V. A VOUS, GENS DU CAN
TON DE VAUD (si gai, si 
b e a u ) ! 
On vous offre le "Truc 
bonnard"! La Julie à tout le 
monde! 24 heures sur 24, La 
Pilule est à votre disposition! 
Ras le bol de ces journaux qui 
ne publient pas ce que vous 
avez sur la patate? Vous avez 
des problèmes locaux? Où 
ça? Où ça? Où ça? A 
Moudon? A Vevey? A 
Nyon? Eh bien, La Pilule est 
à votre disposition! A 10 
centimes le mot, vous pouvez 
révolutionner pas mal 
l'opinion publique. Non? 

VI. A VOUS, GENS DU CAN
T O N D U VALAIS! 
Alors quoi? Le Poubelliste te 
suffit? Eh bien, tant mieux, 
tant mieux! Si, ayant lu le 
Poubelliste, tu trouves qu'il 
n'y a rien à ajouter ou à 
commenter, alors il n'y a 
vraiment plus qu'à tirer 
l'échelle. . . 

Profitez des colonnes de 
"OPINION P U B L I Q U E " 
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. . . pour entamer le dialogue des 
idées. 

Valaisans! La Pilule est à 
vous! Pour tous vos pro
blèmes. Y compris les pro
blèmes locaux! Et même 
Monseigneur Adam pourra 
collaborer à La Pilule! 

VII. APPEL A VOUS, GROUPE
MENTS POLITIQUES! 
APPEL A VOUS, GROUPE
MENTS MARGINAUX! 
APPEL A VOUS, JOURNA
LISTES D'OCCASION 
(comme nous) QUI NE 
PARVENEZ PAS A IMPO
SER VOS PUBLICATIONS-
QUI-TIRENT-LE-DIABLE-
PAR LA-QUEUE! 
APPEL A VOUS, MILI
TANTS DE TOUT ACABIT! 
APPEL A VOUS, "GENS A 
COMMUNIQUES"! 
APPEL A VOUS, GENS QUI 
AVEZ QUELQUE CHOSE A 
DIRE OU A HURLER! 

// existe désormais un journal qui 
publie tout, absolument tout ce que 
vous avez à dire et à écrire, car ce 
sera le reflet de la vie! L e reflet d e 
la vraie vie. E t vous pourrez profiter 
d e ces pages pilulardes p o u r faire 
valoir o u prévaloir votre point de 
vue, dialoguer et polémiquer à 
l'infini entre vous! 
Contrairement aux autres journaux 
de la Presse Mercantile qui ne sont 
plus le reflet, outre leur catalogue 
quotidien ou hebdomadaire de 
l'esclavage et du mercantilisme, que 
de la vie des gens qui vous 
gouvernent et vous manipulent, 
contrairement à toute cette presse 
qui n'est plus le reflet de la vraie vie 
des gens, La Pilule-nouvelle-
formule, avec sa page supplémen
taire (qui pourra devenir double, 
triple, quadruple, quintuple au 
besoin), deviendra véritablement 
LE REFLET DE LA VIE 
REELLE! Votre journal! 
Si vous nous suivez, pilulards, nous 
aurons réussi là quelque chose de 

grand, d'efficace, de percutant et, 
peut-être, de hautement redou
table! 
Saisissez cette chance! Dès le 
prochain numéro, exprimez-vous! 
Faites connaftre cette importante 
nouvelle aux gens autour de vous. 
Et. . . au travail! Devenez journa
listes! 
VIII. APPEL A VOUS, DESSINA

T E U R S ET CARICATU
RISTES! 
Pour égayer notre journal, 
votre journal désormais, il 
nous faudra des dessins! 
Nous vous proposons la 
même formule que pour les 
"gens de plume": Fr. 2.70 le 
centimètre-colonne. A vous 
de nous indiquer la dimension 
que vous voulez attribuer à 
votre dessin. Mesurez-le sans 
cesse et 4rle remesurez. . . Et 
envoyez-le nous. II sera 
publié. Moyennant finance, 
évidemment: Fr. 2.70 le 
centimètre colonne! 

IX. BUSINESS EXCLU. 
Gens du mercantilisme, ce 
journal n'est pas le vôtre: 
aucune publicité, même à 
prix d'or, ne sera acceptée. 
Pas même pour ce qui ressem
blerait à un livre, donc à des 
idées. Exemple: un éditeur ne 
pourra pas acheter nos 
colonnes pour vendre. A plus 
forte raison s'il s'agit d'ar
ticles d u business! 

X. APPEL A VOUS, ADOLES 
CENTS, MINEURS! 
Vous à qui on refuse systéma
tiquement la parole, parce 
que vous n'y avez pas droit! 
ir 
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- Si tu rates encore ton Riz Golo, 
j'écris à V "OPINION PU
BLIQUE". . . 

p a r c e q u e t r o p 
jeunes-pour-comprendre! Eh 
bien, il existe désormais un 
journal qui peut devenir votre 
journal! Et si vous êtes 
fauchés, cotisez-vous. Nous 
vous ferons le demi-tarif, de 
toute façon, comme au 
cinéma: pour les moins de 16 
ans! C'est honnête, non? 
Mais ne nous écrivez pas, de 
grâce: "Mon père est un 
c. . .", parce que ça ne regar
de que lui et vous. Et cette 
opinion-là ne vaudrait pas les 
50 centimes qu'elle vous 
coûterait. Songez que vous 
vous adressez aux gens, à tout 
le monde! 

DEVENEZ JOURNALISTE! 
II n'y a plus (ou presque) devrais 
journalistes. II n'y a plus d'hommes 
indépendants dans le journalisme: il 
n'y a plus que des gens qui 
s'autocensurent en écrivant, de 
crainte d'une censure authentique 
de la part des supérieurs hiérar
chiques et du congé à la fin du 
mois! II est donc grand temps que 
chaque homme, chaque femme, 
chaque adolescent devienne journa
liste! Vous avez désormais votre 
journal: "La Pilule-à-dorer", la pilule 
dorée, la pilule adorée. 
Voici bien assez longtemps 

que nous parlons d'autoges
tion! 
Voici bien assez longtemps 
que l'on nous accuse de tout 
détruire et de n'avoir rien à 
proposer "à la place"! 
Voici bien assez longtemps 
que l'on fait sa "révolution" 
solitaire! 
Aujourd'hui, en créant 
l'OPINION PUBLIQUE, le 
journal de tout le monde, 
nous donnons l'exemple: 
dans notre domaine, nous 
mettons un journal en auto
gestion! Après tout, pour 
exprimer nos idées, nous 
payons notre imprimeur, à La 
Pilule. Vous faites comme 
nous désormais et vous avez 
votre journal! 

Pilulards, faites savoir autour de 
vous que, désormais ça existe: la 
presse libre! Faites savoir autour 
de vous que chaque individu peut 
désormais réveiller en lui le. . . 
journaliste qui sommeille. .. „ „ 

N.R. Praz 

APPEL A TOUS! 

Pilulards, commencez par faire baisser le prix de revient de ce journal! Et 
pour y parvenir il n'y a qu'un moyen: le tirage! Commandez donc des 
exemplaires publicitaires de ce numéro spécial, diffusez-le autour de vous! 
Distribuez-le gratuitement dans les boîtes aux lettres de votre ville, de 
votre village, de votre quartier! Ce journal deviendra celui de LA VIE ! 
Vous pouvez passer commande "en vous mouillant un peu", c'est-à-dire 
en payant le PRIX D E R E V I E N T du numéro, c'est-à-dire Fr. 0.75 
l'exemplaire. Désormais ce journal V O U S appartient! 
N.R. Praz 

A DETACHER 

Veuillez me faire parvenir^ -exemplaires du numéro spécial de 
La Pilule N o 141 en vue de distribution publicitaire gratuite, au prix de 
Fr. 0. 75 l'exemplaire. 

Nom et prénom : 

Rue et numéro : 

Localité :. 

Signature :_ 

LE MORPION S'ACCROCHE. . . 
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L E T T R E O U V E R T E A J a c q u e l i n e H E I N E N 

"candidate révolutionnaire" de la L M R au conseil d'état. 

VOTER C'EST REDONNER DES 
FORCES A CEUX QUI NOUS 
EXPLOITENT; 
Pourquoi prêchons-nous l'absten
tionnisme? 
L'abstention exprime dans la majo
rité des cas un doute temporaire et 
circonstanciel vis-à-vis des résultats 
du procès électoral. A l'origine de 
l'acceptation du procès électoral se 
trouve l'acceptation de la forme de 
démocratie bourgeoise, la déléga
tion permanente et non-révocable 
du pouvoir et de la décision à une 
sphère spécialisée, dans cette forme 
la délégation de pouvoir d'un 
producteur ayant le m ê m e poids 
que celle d'un patron d'un flic ou 
d'un adjudant. 
En 1936 c o m m e en 1968, lorsque 
les ouvriers en lutte ont accepté de 
voter pour un nouveau gouverne
ment fut-il de gauche, cela n'expri
mait que leur intention de ne plus 
lutter sur un terrain qui leur était 
propre: celui de la production. Les 
ouvriers votent parce qu'ils ont 
abandonner leur activité de classe et 
se soumettent ainsi aux moyens de 
délégation de pouvoir que la bour
geoisie leur offre. 
C'est l'incapacité de la classe 
ouvrière à agir en tant que classe 
qui la pousse vers les urnes. 
Aux révolutionnaires, il ne reste 
dans le moment présent que le 
travail qui aidera les travailleurs à 
créer quotidiennement la force 
pratique d'agir pour eux-mêmes. Ce 
n'est que par là qu'on peut lutter 
contre le capitalisme et ses formes 
de délégations de pouvoir, députés, 
partis, syndicats. 
Pourtant de nombreux travailleurs 
fondent — à tort — leurs espoirs sur 
un gouvernement de type "front 
populaire". Les partis révolution
naires considèrent que ce gouverne
ment sera constitué par des organi
sations authentiques ouvrières 
quoique bureaucratisées et réfor
mistes. C'est pourquoi les partis 
révolutionnaires doivent appuyer ce 
gouvernement dans une première 
phase, celle pendant laquelle les 
travailleurs y croient encore. . . car, 
en effet, la désillusion gagnera peu à 
peu les travailleurs et ils se rendront 
compte à quel point un gouverne
ment "d'union populaire" est inca
pable d'apporter des solutions 
réelles à leurs problèmes. C'est alors 
que vous intervenez pour vous 
proposer c o m m e direction de re
change. 
Il s'agit donc d'une statégie en deux 
points: 
— Marcher dans la combine au 

début c'est-à-dire présenter des 
candidats, tout en ayant 
conscience des limites d'une telle 
méthode dans l'immédiat, et 
profiter des moyens mis à votre 
disposition pour faire de la 
surenchère de gauche, critiquer 
le programme d'union populaire, 
se faire connaître et enfin si 
l'occasion se présente, faire un 
beau geste: se désister pour le 
candidat stalinien ou socialiste: 
voter ouvrier en somme. 

— La deuxième phase de l'évolu
tion prévue est la désillusion: les 

travailleurs se rendent compte de 
l'impasse, c'est alors que vous 
intervenez auprès des travailleurs 
en leur disant "faites-nous 
confiance, on va vous tirer de 
là." 

Une telle conception relève de 
l'erreur d'analyse la plus absolue. 
Que l'on prenne prétexte des 
élections pour profiter des tribunes, 
faire de l'agitation et lancer des 
slogans-gadgets, est une chose bien 
que extrêmement discutable, mais 
que l'on croie que l'on puisse 
utiliser les élections pour entamer 
un processus révolutionnaire par un 
dépassement dialectique de la si
tuation dont la révolution tirerait 
profit, est une illusion. 
Pour nous libertaires, notre action 
consiste à développer dans la classe 
ouvrière l'idée que les intérêts des 
travailleurs ne se trouvent pas dans 
le parlement ni dans les partis 
politiques, mais dans leurs seules 
organisations de classe, là où ils 
peuvent avoir un rôle effectif de 
décision sur l'ensemble des pro
blèmes de la construction du 
socialisme, et de la défense de 
celui-ci. Nous n'avons aucun intérêt 
de parti à défendre, aucune pru
dence tactique issue de l'exté
rieur — par exemple préparer des 
élections— à justifier aucun dogme 
à faire passer sinon celui de la 
démocratie ouvrière. Nous voulons 
simplement que -les travailleurs se 
déterminent eux-mêmes en dehors 
des églises spirituelles et tempo
relles. Nous devons continuellement 
attaquer le principe de subsitution 
qui tend à mettre le sort de la 
majorité de travailleurs entre les 
mains d'une minorité, la première 
étape de la lutte contre le capita
lisme est de forger un instrument de 
lutte adéquat, capable de combattre 
le capitalisme sur tous les fronts à la 
fois économiques et social, mais 
aussi une organisation où les travail
leurs peuvent avoir la direction 
réelle des luttes. 
Vous dites ne pas vouloir être élue, 
votre candidature n'étant qu'un 
acte révolutionnaire. Jean Grave 
expliquait dans un ouvrage intitulé 
"réformes et révolutions" publié en 
1910: 
"Après la commune de Paris, le 
parti socialiste se lança dans la lutte 
électorale sous prétexte de propa
gande à faire, se croyant sauvegardé 
par des considérants révolution
naires de son programme où il était 
dit que la lutte électorale n'était 
qu'un moyen d'agitation, la Révolu
tion restant le seul moyen d'éman
cipation du prolétariat". O n sait ce 
qu'il en est advenu, pris par la lutte 
électorale, les "considérants révolu
tionnaires" se sont égarés en cours 
de route, il n'est resté de révolu
tionnaires que l'étiquette, la 
conquête des pouvoirs politiques 
est devenu le vrai credo, et l'on fait 
espérer aux travailleurs leur affran
chissement par des lois protectrices. 
Aujourd'hui, refusant d'analyser 
une expérience négative de 100 
années, vous envisager de présenter 
une candidate aux élections de 
1973 sur les principes des socialistes 
de 1880. 

BONNE CHANCE. 

F I N I L A Z I Z I Q U E ? 

Noms: Rod Stewart. Profession: 
chanteur de rock de renommée 
internationale. Qualités: infati-
guable baiseur et footballeur émé-
rite. Signe particulier: le plus rapide 
avaleur de cognac de tout le 
royaume uni. L affaire est simple. 
Le monsieur sus-mentionné vient 
d'engager dans son célèbre groupe, 
Faces, un bassiste Japonais répon
dant à la poétique appellation de 
Tetsu. Jusque là tout va bien. 
Seulement la griffe de l'oppression 
avidemment guette les bruyants 
chevelus. Pensez donc la paupe 
musique est entrée dans les moeurs 
maintenant il faut qu'elle meurt! 
Donc pas de permis de travail pour 
le jaune h o m m e en question. 
Raison? because l'Union des musi
ciens Anglais 'pense' que l'île 
renferme assez de crèves la faim et 
qui, ô surprise, ont du talent. 
"Alors pourquoi chercher ailleurs je 
vous le demande Madame Dupont, 
et puis avec ces gens là on ne sait 
jamais" 

La décision de ces Shwarzenbach de 
basse souche (dites-le 20 fois de 
suite) vient du gouvernement et est 
paraît-il irrévocable. "Et d'abord ils 
n'avaient qu'à être des nôtres lors 
de la dernière guerre! " Cela nous 
prouve qu'en plus d'un conserva
tisme mal placé, d'une fierté ridi
cule ces preneurs de décisions sont 
des rascistes en puissance. Une fois 
de plus nous voilà confronté avec la 
désarmante bêtise de ces leaders à la 
gomme. 
Mais le rigolo Rod ayant laissé son 
flegme habituel au vestiaire avec 
une méprisante résignation affirme 
que le groupe jouera désormais à 
l'extérieur du pays. Il s'agit en fait 
d'une opération destinée à servir 
d'exemple à tous les musiciens pop 
en vue afin de freiner leur indépen
dance dans leurs faits et gestes. 
Liberté je te salue! 
Qui a donc dit qu'en Angleterre on 
pouvait impunément s'étendre sur 
la chaussée et dire du mal de la 
souveraine? J.T. 

Nous allons donc revoir bientôt une 
candidate dite révolutionnaire qui 
déclarera: 'Nous ne sommes pas 
électoralistes: Distinguo. Nous 
croyons que les élections sont une 
mascarade et que le parlement ne 
sert à rien puisque la véritable 
solution se trouve dans l'action 
révolutionnaire, c'est pourquoi 
nous vous demandons de voter pour 
nous, pour que vous nous envoyer 
siéger dans un parlement bourgeois 
qui n'est qu'une mystification afin 
que nous fassions c o m m e les autres 
c'est-à-dire: rien. C'est à peu près ce 
langage que tient Krivine lors des 
élections présidentielles. 
O n voudrait que la masse compren
ne ce langage! 
Si pour des révolutionnaires, il ne 
doit pas exister de différence entre 
propagande et recherche de la 
"prise de conscience" c'est entrete
nir de dangereuses illusions dans la 
masse que de lui faire croire que 
son bulletin de vote pourra changer 
le cours des choses. 
O n nous objecte alors deux argu
ments: 
— Les révolutionnaires ne mysti

fient pas les électeurs puisqu'ils 
démystifient le système et les 
élections elles-mêmes au cours 
de leur campagne. 

— Le droit de vote est un "droit" 
qui a été revendiqué par la classe 
ouvrière et on ne peut la 
remettre en question en prê
chant l'abstention. 

Ces deux arguments sont contradic
toires, car si le peuple ne peut 
renoncer à son droit de vote, il ne 
comprendra pas non plus qu'il faut 
voter pour des gens qui déclarent 
que les élections sont inutiles. 
Traditionnellement, les anarchistes 
prêchent l'abstention à toutes les 
élections. Précisément à cause de 
cette idée reçue qu'il ne faut pas 
toucher au droit de vote durement 
acquis, ils ne furent pas beaucoup 
écoutés dans le passé. La situation a 
bien changé depuis mai 68 depuis le 
fameux mot d'ordre de juin 68 
"élection: PIEGE A C O N S " . Le 
mouvement révolutionnaire tout 
entier et m ê m e la gauche réformiste 
ont découvert que l'abstention 
pouvait être une arme et en ont usé 
lors du dernier référendum en 
France. 
Un ultime argument est avancé par 
les participants de la participation 
électorale: la nécessité de compter 
les partisants de la révolution. 
Chaque groupe désire connaître son 
impact sur les travailleurs. L'his
toire des véritables révolutions 
montrent que très souvent la 
sympathie de la majorité des 
travailleurs ne peut être démontré 
par aucun vote (à plus forte raison 
quand il s'agit de votes organisés 
par les exploiteurs avec égalité de 
l'exploiteur et de l'exploité). . ." 
Nous avons voulu montrer le danger 
que connaît le mouvement révolu
tionnaire en s'engageant dans la 
lutte électorale, cependant puisque 
tous les révolutionnaires sont 
convaincus que la véritable lutte se 
trouve sur le terrain de la classe et 
dans l'action directe, il ne faut pas 
que la question électorale soit une 
cause de division et un obstacle à la 
construction de l'avant-garde dont 
les travailleurs ont besoin c o m m e 
d'un outil. 
COLLECTIF LIBERTAIRE 

GENEVE 

A BON ENTENDEUR.. . 
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(Le Livre du Soldat, page 167) 

Ane, m o n ami âne, ne vois-tu rien venir? La guerre détruit, l'après-guerre 
reconstruit et. . . ça rapporte, ça rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. A 
qui? A toi, peut-être? Non. A ceux qui l'ont manigancée, la guerre des 
salauds! 

UN CERTAIN COLLÈGE DU LAC DE GENÈVE 

Un enfant de dix ans, au regard triste, traîne son ennui 
c o m m e une écharpe de brume le long de tes couloirs. 
Son regard douloureux fait vibrer la carcasse indigne de cette mélodie 
lancinante 
Chanson sans joie qu'accompagne une guitare électrique qui crache son 
désespoir. 
Collège monstrueux, bavant sa discipline, tissant une toile de haine et de 
mépris 
entre des regards limpides et son obsession d'araignée cupide. 
Je te hais Collège dont le seul but est de faire du fric. 
Du fric avec le désespoir, du fric avec la haine, du fric encore, du fric 
toujours! 
Monstrueuse machine-à-sous qui broyé l'enfance pour en faire un billet de 
mille balles 
Un enfant de dix ans au regard triste traîne son ennui. . . 
Quand un rire éclate entre tes murs, c'est qu'il a les dents jaunes, jaunes 
c o m m e celles d'un rat 
Jaunes c o m m e celles du rat que tu engraisses avec tant d'efficacité. 
Moloch tu es, mais un Moloch à la dimension de notre inhumanité. 
Toutes les larmes versées par ceux qui ne demandaient qu'à t'aimer 
n'auront servi en fait qu'à exciter le feu malsain qui te consume. 
Tu immoles les seuls êtres qui eussent pu te sauver. 
Tu prépares ton anéantissement avec cet acharnement aveugle qui est 
propre 
Le rat qui avait fini par se croire le maître crèrera avec toi. (Aux 
désespérés.) 
A u milieu de ses dollars, étouffé par sa grande bouffe, il crèvera des billets 
plein la gueule 
Alors, à nouveau l'enfant sourira et son rire sera ton oraison funèbre. 

U n qui en a tâté 
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 No postal: 

Signature: 

A renvoyer à "La Pilule", 4, rue des Marbriers - 1204 Genève 
Chèques postaux 12-2019 
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Cette partie du journal (recto-verso) 
est placée sous la responsabilité 
exclusive des auteurs des articles ou 
lettres. L'emplacement leur est 
vendu au prix de Fr. 0.15 le mot. 
soit Fr. 1.50les 10 mots et Fr. 15.-
les cent mots. Cest le premier 
journal suisse ainsi mis en auto
gestion. 
"OPINION P U B L I Q U E " est ouvert 
à tous, quelles que soient les 
opinions exprimées: c'est la tribune_ 

au peuple. Il vous appartient de 
clouer le bec à qui exprime une 
opinion qui ne vous convient pas. 
L'OPINION PUBLIQUE publie 
tous les écrits proposés, sans 
distinction de couleur politique ou 
de religion. Seule réserve: les lettres 
contenant des attaques personnelles 
relatives à la vie privée des gens 
seront rendues à leurs auteurs pour 
correction. 
"OPINION PUBLIQUE" VOUS 

APPARTIENT ET C'EST DONC A 
VOUS QU'IL APPARTIENT DE 
FAIRE BAISSER LE PRIX DES 
E M P L A C E M E N T S PAR 
L'AUGMENTATION DU TIRAGE. 
Comment? E n achetant vous-
mêmes un certain nombre d'exem
plaires pour distribution publici
taire gratuite. 
VOUS A VEZ BESOIN DE VOTRE 
JOURNAL. VOTRE JOURNAL A 
BESOIN DE VOUS. 
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Pilulards! Faites connaître la nou
velle formule "OPINION 
PUBLIQUE" 
- Distribuez autour de vous des 

exemplaires du journal! 
- Invitez les gens à s'exprimer 

enfin librement! 
- Dites-leur bien q«'OPINION 

P U B L I Q U E est leur journal mis 
en autogestion! 
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SI T U CROIS, FILLETTE... 

ou 

P O U R Q U O I U N " J O U R N A L D E S G E N S " ? 

P O U R Q U O I " O P I N I O N P U B L I Q U E " ? 

Voici un cas typique. Un groupe 
d'apprentis donne une conférence 
de presse. Les journaux dits neutres 
et d'information montrent ce qu'ils 
sont dans la réalité: les porte-parole 
d'une caste et, dans le cas particu
lier, les dignes réceptacles des 
manipulations de l'information 
auxquelles se livrent des journalistes 
aux "vigilantes tendances". . . 
Lisez ce qui suit, bonnes gens: c'est 
le cri indigné d'un groupe de gens 

qui ne trouveront jamais l'occasion 
de s'exprimer librement dans la 
presse, des gens auxquels le droit de 
se défendre publiquement est systé
matiquement refusé! 
Vous pouvez toujours leur balancer 
vos "Communiqués de Presse", 
apprentis déboussolés: poubelle! 
Destination poubelle! En droite 
ligne. 
Et vous restez sur votre soif. Et 
votre révolte. Avec votre communi
qué de presse en rade: 

D O S S I E R N o 2 

L ' I N F O R M A T I O N R E F U S E E A U X A P P R E N T I S 

C O M M U N I Q U E D E PRESSE 
Des apprentis TRES en colère 
"Intéressante réunion, hier soir, au 
centre syndical de la F T M H de la 
Rue de Lyon, présidée par M. Jean-
Pierre Thorel, responsable de la 
formation dans cette importante 
fédération syndicale. .. 
Précisons d emblée que cette séance 
d'information n'avait absolument 
rien à voir avec la stérile agitation 
de gens se servant des apprentis 
pour dresser la jeunesse contre un 
système économique qu 'on prétend 
exécrer alors qu 'on ne fait, en fin 
de compte, que le renforcer. .. " 
(La Suisse, du 31 octobre 1973). 
Ce dernier paragraphe est une 
attaque inadmissible de la part d'un 
journaliste contre un certain 
nombre d'apprentis qui ont pris 
conscience de leur condition, et qui 
ont compris que ni les syndicats, ni 
la participation ne pouvaient leur 
apporter de solution valable, étant 
donné que le syndicat n'arrive 
même pas à assumer ses propres 
revendications. 
M. Thorel fait la sourde oreille 
depuis déjà 4 ans, date à laquelle 
nous commençons notre action 
politique entre apprentis il reprend 
maintenant une partie des revendi
cations que nous avons avancée en 
1970 à la suite d'une enquête à 
laquelle plus de 600 apprentis ont 
répondu. A cette époque nous 
dénoncions déjà les commissaires 
d'apprentissage qui ne faisaient pas 
leur travail, l'exploitation de 
l'apprenti en tant que main-
d'oeuvre à bon marcher, les salaires 
de misère que nous touchions, et les 
horaires trop chargés. 
A la fm de Tannée 1970, la F O M H 
annonçait un réajustement des 
salaires de 10°/o seulement pour les 
ouvriers, nous avons réagi en 
diffusant un tract dans toute la 
métallurgie, quelques semaines plus 
tard nous obtenions aussi les 10°/o 
de réajustement voilà comment ce 
syndicat: "se préoccupe beaucoup 
du sort de ses apprentis..." 
(La Suis-., Jl.10.73) 
En 1971 une enquête nous permet
tait de dénoncer les commissaires: 
— 83°/o des commissaires sont des 

patrons, des chefs ou des contre
maîtres, donc de connivence 
avec les patrons. 

— 50°/o des commissaires ne visite 
pas ou très peu souvent les 
apprentis qui sont placés sous 
leur surveillance. 

En 1972 nous avons lancé une action pour une diminution des heures de travail soutenue par une pétition signée par plus de 1000 

apprentis, que nous avons donnée au 
Grand-Conseil, qui la transmise à la 
commission Ferrero qui la mise on 
ne sait où, sûrement au fond d'un 
iiroir? 
Nous dénonçons la prise de position 
du journaliste de la Suisse et 
demandons des explications ainsi 
que la parution intégrale de ce 
communiqué. 
Nous dénonçons les 4 ans de silence 
de la FT M H , nous dénonçons sa 
dernière prise de position comme 
une manoeuvre de division du 
mouvement de lutte apprentis qui 
n'a jamais pu compter sur le soutien 
de la F T M H , nous dénonçons la 
collaboration syndicats-patrons. 

Des apprentis et des jeunes 
travailleurs en lutte. 

P.S. Ce communiqué est transmis 
aux journaux suivants: 
La Suisse; La Tribune de Genève; 
Le Journal de Genève; Le Courrier; 
La Voix Ouvrière. 
Plus un article pour L A PILULE. 
Et voilà! Si tu crois, fillette, 
fillette. . . 
Tu peux toujours "exiger", hurler, 
tempêter! Leur Burgel, ils se le 
protègent solidairement. Tous. La 
tactique est classique: tu laisses 
gueuler Heurtebise jusqu'à-plus-
possible, puis, quand le public râle 
trop, tu lui mets une sourdine 
pendant quelques semaines et tu 
lâches ton Burgel. . . Et le ton reste, 
le combat continue: pour le 
fascisme, en avant, marche! Une, 
deux, une deux. . . 
Pauvre pékin d'apprenti, si tu 
crois. .. 
Ton communiqué de presse, 
personne n'en voudra. Pas m ê m e la 
Voix Ouvrière. 
Alors? 
Alors, il reste une solution: le 
publier, à vos frais. Oui, mais dans 
quel journal? Aucun n'en voudra. 
M ê m e en payant! Pas si fous, les 
Grands Journaux: ils ne vont pas se 
laisser envahir par la subversion. 
M ê m e payante. Ce serait trop 
facile: tu piques le fric de la 
Quatrième Internationale et tu 
achètes des pages à la Julie du 
coin. . . Pas si fous! Ils refuseront. 
D'un revers de main dédaigneux. 
Alors? Alors, il y a désormais 
"OPINION P U B L I Q U E " ! C'est 
cher, 15 centimes le mot. Je sais. 
Mais vous êtes un groupe d'appren
tis en colère. Si vous ne pouvez pas 
payer, m ê m e en vous cotisant, vu 
vos énormes revenus, on vous fera 
un prix d'ami. Suffit de le dire. La 
Pilule n'est pas plus riche que vous, hélas. Elle a, elle aussi, ses revenus 

D O S S I E R N o 1 

LE SECRET BANCAIRE SUISSE : UNE FORTERESSE. . . 

... mais pour qui ? 

"Suivant que vous serez puissant ou 
misérable, 
Les puissances d'argent vous feront 
blanc ou noir. . ." aurait pu écrire le 
fabuliste. 
Victime d'un escroc international 
qui a usurpé son identité et s'est 
fait remettre de la part de ses 
clients des sommes considérables, 
Monsieur A., citoyen d'un pays 
étranger, se trouve soudain dans 
une situation précaire. Il n'a pas le 
temps d'expliquer cela à ses créan
ciers et, du coup, il tombe sous le 
contrôle d'un "syndic" chargé de la 
liquidation de ses biens. 
Et notre syndic de s'en donner à 
coeur joie pour rechercher les 
éventuels actifs de Monsieur A. 
pour la curée des créanciers. 
Et, malin, notre syndic pas si 
dingue, d'écrire c o m m e un grand 
naïf à la banque suisse (que nous ne 
nommerons pas encore aujourd'hui, 
mais ça pourrait bien venir! ): 
". . . j'ai appris que Monsieur A. 
possède un compte auprès de votre 
établissement, je vous prie de verser 
intégralement le montant de ce 
compte à la banque française que je 
vous indique. . ." Etc. 
C'est de la grosse ficelle pour un 
banquier qui a les yeux en face des 
trous. Mais celui-là, gnome aux 
lourds sabots, prend sa plus lourde 
patte pour écrire au syndic (qui a 
dû être ravi ! ) : 
"Cher Monsieur, 
Nous accusons réception de votre 
lettre du.. . nous informant que le 
Tribunal de Commerce vous a 
désigné c o m m e Syndic en la liqui
dation des biens de Monsieur A. 
Nous vous saurions gré de bien 
vouloir nous faire parvenir une 
copie du dit acte de jugement du... 
pour notre dossier. 
Par la m ê m e occasion, nous vous 
prions de bien vouloir nous faire 
parvenir une authentification de 
votre signature. " 
Et nous, nous vous authentifions la 
lettre! Deux précautions valent 
mieux qu'une, n'est-ce pas? O n 
demande l'authentification de la 
signature du Syndic, mais on lui 

écrit tout bêtement (ah! ça, pour 
être bête, c'est bête! ) c o m m e si 
Monsieur A. avait, effectivement un 
compte à la banque! Et l'autre, de 
l'autre côté de la frontière, de se 
frotter les mains: avec un texte 
pareil, il a la preuve absolue, lui, 
que Monsieur A. a bel et bien un 
compte auprès d'une banque suisse. 
Il ne lui en faut pas davantage! 
Si on ajoute que le compte était 
déjà cédé à cette époque à un tiers, 
vous admettrez que ce banquier-là 
mérite quelques palmes! Car il en 
avait connaissance. En douteriez-
vous? 
Là-dessus, réaction violente de 
Monsieur A. qui écrit au Conseil 
d'Administration de la Banque 
suisse pour protester contre ce qu'il 
considère, à juste titre, c o m m e une 
violation du secret bancaire (or, 
c'est plus qu'une faute: c'est un 
délit! ). 
Et ces gros patauds de banquiers, 
avec leurs gros sabots zurichois à 
succursales multiples, de prendre 
leur plus lourde machine à écrire et 
d'envoyer au Syndic-pas-si-dingue 
une lettre digne du don d'un dodus 
dindon: 
"Cher Monsieur, (ndlr. ils ont gardé 
les cochons ensemble dans leur 
jeunesse? ) 
Nous nous référons à notre lettre 
du. .. concernant l'affaire de 
Monsieur A. et voudrions préciser 
qu'en vertu du principe de la 
territorialité, nous ne sommes nulle
ment autorisés à vous donner des 
renseignements ou une assistance 
quelconque. A u cas où vous auriez 
la conviction que des avoirs sont 
déposés chez nous, vous auriez la 
possibilité de nous faire parvenir 
une décision judiciaire ordonnant le 
blocage ou la remise d'avoirs en 
compte (ordonnance du Tribunal 
fédéral du 29 juin 1936). 
NOUS ADMETTONS QUE VOUS 
NE PREVOYEZ PAS DE TELLES 
MESURES SI CELLES-CI N'AU
RONT PAS LIEU DANS LES 30 
JOURS QUI SUIVENT, 
CAR NOUS DESIRONS POUVOIR 

BIENTOT CONSIDERER CETTE 
AFFAIRE COMME CLOSE. " 
Et flatch! Les pieds dans le plat! 
Une fois de plus! En écrivant le 
dernier paragraphe, ils donnent une 
deuxième confirmation que le 
compte existe, mais. . . Deuxième 
violation du fameux secret(sic). 
Et l'autre, là-bas, de se frotter les 
mains: son Monsieur A., il le tient 
en joue désormais! Car pour tout 
citoyen de ce pays-là, le seul fait de 
posséder un compte bancaire à 
l'étranger présuppose l'alimentation 
de ce compte en devises! Or, 
l'exportation des devises est inter
dite. Et cette interdiction entraîne 
des peines d'amende exorbitantes, 
la ruine et la prison assurées. 
Faut dire que là, notre banquier 
suisse, a été champion! 
Et le syndic pas si dingue les a fait 
marcher. C o m m e des c. . .or-
niauds! Il lui a suffi d'agir en toute 
candeur et innocence. O n a le 
sentiment, nous autres pékins, que 
le banquier suisse nous donne 
moins facilement du "cher Mon
sieur", à nous autres qui ne sommes 
pas "syndics de faillite. . ." Non? 
Et maintenant, pékins de basse 
classe, si vous désirez connaftre la 
suite de l'histoire: comment le 
Conseil d'administration de la 
banque suisse s'y est pris pour 
enfoncer gentiment son b o n h o m m e 
de Monsieur A. dans sa mélasse afin 
de l'y noyer mieux et, l'ayant bien 
noyé, de se retrouver bien blanchi, 
lisez la suite au prochain numéro... 
En fait de "moralité" et d'éthique 
commerciale, nous avons, en effet, 
des leçons à leur donner, à ces sales 
étrangers! 
Etrangers qui avez des fonds à 
placer en Suisse, avant de vous 
adresser à n'importe quel banquier 
de gouttière, on pourrait vous dire à 
qui vous ne devez en tout cas pas 
vous adresser. . . Mais ce sont là 
problèmes d'un autre monde. 
Publié sous la responsabilité person
nelle du satyre sans chef: 

N.R. Praz 

d'apprentie. Et avec son format 
minable, impossible d'accepter, a 
priori, tous les textes, les émana
tions de toutes les luttes, même les 
plus justes, les plus percutantes: il 
faut choisir. A première vue, en 
vous cotisant, vous auriez certaine
ment rassemblé les 80 balles que 
vous aurait coûté l'insertion de 
votre communiqué. Tenez: on vous 
aurait fait un prix d'amis. . . Et 
puis, en discutant, on serait sûre
ment arrivés même à ne rien vous 
faire payer du tout, parce que votre 
cas est typique, exemplaire: l'indi
gnation opposée à la force d'inertie 
de la presse mercantile. 
D'ailleurs, on vient de vous le 
publier, votre communiqué. Non? 
Et on vous a demandé un rond pour 
ça? Non. Eh bien, de quoi vous 
plaignez-vous? Hein? 
"OPINION PUBLIQUE", c'est la 
Révolution dans l'Information, le 
premier journal appartenant à tout 
le monde, ce n'est pas un business! 
Notre voeu: que chaque femme, 
que chaque homme, que chaque 
adolescent de ce pays se métamor
phose en journaliste et devienne 
,1'un des collaborateurs de 
"OPINION PUBLIQUE". 

N.R. Praz 

L'APPRENTISSAGE 
DES APPRENTIS PAS SAGES 

CONTRE-INFORMATIONS 
APPRENTIES 

Des apprentis très en colère 

"Intéressante réunion, le 31.10.73, 
au centre syndical de la F T M H de la 
rue de Lyon, présidée par M. Jean-
Pierre Thorel, responsable de la 
formation dans cette importante 
fédération syndicale... 
Précisons d emblée que cette séance 
d'information n'avait absolument 
rien de commun avec la stérile 
agitation de gens se servant des 
apprentis pour dresser les jeunes 
contre un système économique 
qu 'on prétend exécrer alors qu on 
ne fait, en fin de compte, que le 
renforcer... 
(La Suisse, du 31 octobre 1973) 
Et voilà, encore un chef-d'oeuvre de 
la Bonne-Presse-Heurtebisienne. 
Depuis déjà 4 ans des apprentis pas 
syndiqués (quel pied) dénoncent 
les conditions scandaleuses de 
l'apprentissage, pendant que le bon 
syndicat-ca oranisait des "voyages 
d'étude" à l'étranger où certains 
apprentis syndiqués (pas le pied) se 

réjouissaient d'aller et racontaient 
après "c'était bien: on n'a pas 
désaoûlé pendant 4 jours". 
En ce temps là, nous avons aussi 
fait des conférences de presse 
auxquelles la B-P-H envoyait tou
jours son Burgel National qui dans 
son article ne parlait pas de nos 
revendications mais profitait de 
l'occasion pour faire passer un 
cours d'idéologie fasciste. 
M. Thorel veut-il, après son échec 
aux élections-piège-à-cons se rendre 
populaire, on peut lui dire franche
ment qu'il est très mal parti, alors 
que déjà chez les ouvriers aucune 
revendication syndicale ne passe à 
cause de leur sacro-Sainte paix du 
travail-paix du patron, les syndi-
cats-ca continuent de donner des 
illusions aux ouvriers et aux appren
tis-sages. 
O n peut encore lire dans cet article 
que: 
"la FTMH, sous l'impulsion de 
M. Jean-Pierre Thorel, se préoccupe 
beaucoup du sort de ces apprentis, 
c o m m e de ceux d'autres secteurs 
professionnels qui sont de son 
domaine syndical. 
Suite au verso 
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A Pauline Reichstuhl, l'étudiante 
genevoise morte sous la torture des 
colonels brésiliens. 

Je voudrais tisser d'orties et de 
barbelés les fleurs pourpres de mon 
intense chagrin, je voudrais amie 
aux yeux doux te faire une vie 
d'amour. 
Et je ne peux, car il est trop tard, 
que te construire un cercueil de 
tendresse, belle enfant du Soleil, 
crucifiée du Brésil. 
Et que nos coeurs ne t'oublientpas, 
pour que nous puissions enfants 
issus de la haine, te venger enfin. 

Une amie de l'Uni 
LA PUBLICATION DE CE TEXTE 
COUTERAIT ENVIRON 

Fr. 18.— avec la photo 

• t. . : Il N e s t l é P r o d u k t e A G 

Société des Produits Nestlé SA 

Madame, 
Vous êtes maintenant une maman. Je tiens à vous en féliciter et surtout 
vous souhaiter un bonheur dont vous n'avez peut-être pas encore idée! 
(Votre bébé vous le dévoilera à chaque minute de sa vie). 
Déjà vous l'adorez, vous avez décidé qu'il sera grand et fort. Vous allez lui 
donner une alimentation équilibrée, moderne, dès la première semaine. Et 
c'est là que je tiens à vous être utile. 
C'est pourquoi je me permets de joindre à mes voeux un petit sachet 
contenant de la Crème de riz que vous pourrez ajouter aux biberons de 
Nan ou de Prodiéton: un véritable repas-santé pour votre bébé. 
Sachez que je serais très heureuse d'avoir des nouvelles de votre enfant et 
que je suis à votre disposition pour vous aider et vous conseiller si vous le 
désirez. 
Je souhaite que vous aussi, en maman avertie, ferez confiance à Nestlé, 
pour qui la croissance d'un enfant est tout d'abord une question 
d'alimentation équilibrée et intelligente. 
En espérant vous lire bientôt, je vous prie de croire, Madame, à mes 
sentiments dévoués. 

Ariette Secretan 
Diététicienne 

LA PUBLICATION DE CE TEXTE COUTERAIT ENVIRON 
Fr. 37.-

V O I C I C E Q U ' I L E N P E N S E , L U I ! 

Jean Schmid 
Rue du Beulet 6 - 1203 Genève \ ^ f / Maison Nestlé 

Zurich 
Messieurs, 
J'ai bien reçu un cadeau de votre maison accompagné d'une lettre signée 
Ariette Secretan, diététicienne. Oh non ce n'est pas pour vous en remercier 
ni vous en féliciter bien au contraire, permettez une question, qu'avez-vous 
donc, toutes ces maisons à nous envahir de vos lettres et cadeaux pour 
bébés. Fichez nous la paix avec vos façons de conditionner les parents avec 
vos pseudos aliments raffinés, additionnés de vitamines synthétiques avec 
traces de pesticides, de conservants etc. . . se référer à une certaine 
circulaire demandant aux pharmaciens de renvoyer certains aliments pour 
bébés parce que ils contenaient des traces de pesticides. Naturellement le 
bon public n'en a jamais rien su. 
Votre lettre parle d'une alimentation moderne dès la première semaine. 
Qu'avez-vous à reprocher à la très ancienne façon de nourrir les bébés et 
qui est l'allaitement maternel? Bien sûr, les affaires sont les affaires mais 
pas sur le dos de nos bébés. Quelle honte vous feriez mieux de former des 
diététiciennes qui seraient capables d'enseigner aux mères qui tombent 
enceintes ce qu'elles devraient faire ou ne pas faire afin qu'une femme 
ayant accouché et qui n'a pas de lait à la naissance de l'enfant ne soit pas 
considérée comme normale, bien sûr cela ne ferait pas votre affaire mais 
vous rendriez tellement plus service aux nouveaux nés, car si l'on se réfère 
à une des dernières déclarations de l'OMS à l'occasion de son 25ème 
anniversaire et qui proclame notamment: (mieux vaut tard que jamais) que 
rien ne saurait remplacer le lait maternel: 
(Le lait maternel est unique et impossible à imiter. Il semble exister une 
certaine corrélation entre l'alimentation artificielle et la mort soudaine 
avant l'âge de trois ans qui est devenue une des formes les plus fréquentes 
de la mortalité infantile en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. . . Les 
femmes doivent allaiter leurs enfants, si possible au moins pendant un an. 
C'est une nécessité absolue tant pour la santé des nourrissons que pour 
l'économie de la plupart des pays). 
A titre d'indication, ma femme nourrit notre bébé depuis 5 semaines et 
tous les jours à tous les repas, elle en donne à une voisine, et si par malheur 
elle devait cesser l'allaitement elle adopterait les bonnes anciennes 
méthodes de nos mères, en préparant les repas de bébé elle-même, car nous 
ne tenons pas à être les prochaines victimes des pédiatres qui sont devenus 
les pantins de vos industries. 
Recevez, Messieurs, mes salutations les plus naturelles. 

Jean Schmid 
P.S. Je vous renvoie votre si généreux cadeau, une bouillie de riz en sachet, 
car notre enfant se porte très bien et n'a encore jamais vomi le lait de sa 
mère. 
LA PUBLICATION D E CE T E X T E A U R A I T C O U T E E N V I R O N 

Fr. 57.-. 

L'A GNEA U PASCAL ET L'A GNEA U ENRA GE (Fable) 
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- Rien ne m a été épargné pour salir m a réputation! 

LE ROYAUME DES CIEUX 

Georges BRUN 
Journaliste 
Avenue de la Harpe 3 
1007 Lausanne 

Pour terminer, je vous sais gré 
d'avoir lancé votre initiative, encore 
qu'elle me paraisse moins réaliste 
que la fameuse initiative de "l'oeuf 
de Colombe" des années 50. 
En attendant peut-être le plaisir de 
vous lire, je vous prie d'agréer, 
Monsieur le "satyre en chef", mes 
respectueuses salutations. 

Monsieur le "satyre en chef", 
Je voudrais tout d'abord vous 
féliciter pour le courage que vous 
manifester à fustiger les abus de 
notre civilisation. Par ailleurs, 
j'adore l'humour et vous n'en 
manquez certes pas! 
Mais je me permets toutefois de 
vous reprendre, lorsque vous attri
buez au Christianisme les inconsé
quences de ses Eglises visibles LA PUBLICATION D E CE T E X T E 

P.S. Je vous autorise naturellement, 
si vous l'estimez bon, à publier 
cette lettre dans vos colonnes! 
Merci. 

(notamment de l'Eglise catholique-
romaine), et tout particulièrement 
dans le délicat "problème" sexuel! 
C'est une chose de condamner la 
sexualité au nom de la morale (en 
se référant prétendument au Christ) 
et c'en est une autre de prôner 
toutes les formes possibles de la 
pornographie. D'ailleurs, on passe 
insensiblement (pas toujours! ) de 
l'une à l'autre, un mal en rempla
çant un autre, par l'effet d'un large 
mouvement de pendule. 
Jamais, au grand jamais, le Christ 
n'a condamné la sexualité! Tout au 
plus peut-on lire dans Matthieu 
(19/11-12): "Tous ne sont pas 
capables d'accepter cette parole, 
mais seulement ceux à qui cela est 
donné. Car il y a des eunuques qui 
le sont dès le sein de leur mère; il y 
en a qui ont été fait eunuques par 
les hommes; et il y en a qui se sont 
faits eunuques eux-mêmes pour le 
Royaume des deux. Que celui qui 
peut recevoir cette parole la 
reçoive! " 
Mais n'oublions pas que c'est Jésus 
qui a dit aussi que par le mariage 
l'homme et la femme ne faisaient 
plus qu'une chair! 
Je pense très sincèrement (bien que 
j'aie une vie sexuelle assez nor
male! ) qu'une continence pério
dique (comme la demande le Pape, 
et je ne suis pourtant pas catho
lique! ) remplace avantageusement 
la pilule — qui est au demeurant 
assez dangereuse, selon certains -, 
car elle demande à l'homme un 
effort de dignité et de renoncement 
qui le distingue de la bête avide et 
sans contrôle d'elle-même! 

C O U T E R A I T E N V I R O N 

Fr. 52.-. 
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L'APPRENTISSAGE (suite) 

Attention, M. Thorel, à vos impul
sions électriques qui peuvent se 
transformer en énergie sexuelle et 
bientôt vous nous direz: "Je me 
suis encore fait baiser par les 
patrons", mais ne vous en faites 
pas: nous avons déjà l'habitude de 
voir syndicats et patronat main 
dans la main s'en aller comme des 
amoureux. 
Des apprentis pas sages 
L'insertion de CE TEXTE AURAIT 
C O U T E ENVIRON: 

Fr. 52.-

L ' E C O L E 

Salut Radoteur sans chef, 
Puisque l'on râle contre le Système 
et que l'on veut des changements, 
parlons au moins de ceux qui se 
font (eh! eh! ): 
L'école de bureaucrates et autres 
gratte-papiers vient de s'offrir un 
nouveau règlement. . . Magnifique, 
splendide, révolutionnaire. Quand 
on connaft l'esprit petit bourgeois 
et traditionnaliste qui règne à 
Neuchâtel, on soulève une paupière 
curieuse. 
Mais vous serez déçu, dépité, désar
çonné; qu'allez-vous immaginer: 
l'autogestion, la participation, le 
libre choix des branches à étudier. . 
Rien de tout cela, ces termes sont 
encore étrangers aux citoyens du 
Pied-du-Jura; mais qui sait, peut-
être verrons-nous un jour les cock
tails Molotov illuminer l'avenue du 
Premier-Mai. . . 
C'est à souhaiter, parce que ce nou
veau règlement, il faut l'avoir lu. 
il vous donne l'envie de saisir l'objet 
parallépipédique de granit commu
nément appelé projectile (utilisé 
parfois pour paver les rues) et de le 
balancer dans la gueule du législa
teur qui a élaboré ces conneries. 
Les principaux articles de réforme 
sont: 
1. Participation des professeurs à 

titre consultatif au Conseil de 
Direction de l'Ecole. 

2. Statutisation (j'sais pas si ça se 
dit comme ça) du Conseil de 
classe, réunissant les professeurs 
d'une même classe pour décider 
de la promotion ou de l'échec 
des élèves. 

3. Normalisation des délégations de 
classe (2 élèves par classe) qui 
forment ensemble une sorte de 
conseil d'élèves, qui lui-même 
nomme un bureau chargé d'être 
en contact avec le corps profes
soral, surtout au niveau de 
l'information! 

Et voilà! N'en demandez plus. 
Pour l'essentiel, ça s'arrête là. . . et 
ça se veut progressiste, moderne, 
presque révolutionnaire! 
Avouez que pour un règlement qui 
datait de 1954, il y a des progrès; ce 
n'est pas Monsieur Menh-li, direc
teur, qui me contredira. 
Cela signifie en quelques mots - que 

-«'̂Sl jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à doré-
.Xnavant, la direction était assurée par 
,:çies individus extérieurs à l'école, 
: VVayant rien à voir avec l'enseigne
ment, donc parfaitement incompé
tents, - que la participation estu
diantine était (et sera) inexistante, -
qu'on annonce une réforme à 
grands coups d'interview et 
d'articles dans la BP, alors qu'en 
fait ce n'est qu'un appât, du vent, 
du bidon. . . 
Continuez, Messieurs, continuez, 
vous l'aurez voulu et vous l'aurez 
votre chaud mois de mai (pas de la 
cuvée 68, mais ça sera quand même 
une bonne année). 

Salut 
Un Pote. 

LA PUBLICATION DE CE TEXTE 
COUTERAIT ENVIRON 

Fr. 52.-. 

RESERVATION D'EMPLACEMENT 

Veuillez me réserver dans la prochaine Pilule l'emplacement pour le 
texte ci-joint comportant mots à Fr. 1.50 les 10 mots. Je verse la 
somme de Fr. sur votre Compte de Chèques Postaux. 

N o m et prénom :_ 

Rue et Numéro :_ 

Localité : 

BON DE COMMANDE 

Veuillez me faire parvenir 
— exemplaires de La 
Pilule, nouvelle formule, au prix 
réduit de Fr. 0.75 (au lieu de 
Fr. 1.50) en vue de distribution 
publicitaire gratuite. 

Nom :. 

Rue :. 

Signature ._ Localité :. 

Signature L 


