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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 M E Y R I N 

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

Le contrepet de la semaine : 

La pauvre femme se tordait les 
mains devant le ministre. 

.la révolution 

2 3 n o v e m b r e 

1 9 7 0 

2 3 n o v e m b r e 

1 9 7 3 

LA PILULE 

A T R O I S A N S . . . 

SANS BEURRE ET SANS RIEN DANS LES POCHES. . . 

... Et le satyre sans chef trois ans 
de plus! 
Et voilà! Au début, on se disait. 
combien de numéros? On pariait 
généralement pour une dizaine. Puis 
on s'est mis à (presque) y croire. 
Puis on a commencé à se poser des 
questions: est-ce bien la peine de 
jouer les Don Quijotte? Puis on 
s'est aperçu qu'on ne se renouvelait 
guère. .. Puis on a eu envie de faire 
sa petite révolution personnelle et 
de s'en retourner garder les chèvres 
dans la montagne. Puis on a prêté 
l'oreille aux amis qui disaient: "fais 
pas ça! ". Paraft qu'ils avaient 
besoin de "ça", eux. Alors on s'est 
remis à pondre. . . 
Et maintenant on en est à 
"OPINION PUBLIQUE". 
Si vous vous emparez de cette 
chance-là, gens de Romandie, le 
jour n'est peut-être pas loin où je 
pourrai, moi, satyre de basse 
souche, me retirer avec mes chats, 
mes chèvres et mon chien, dans la 
montagne pour y faire ma 
révolution intime. Je vous promets 
de lire votre journal: "OPINION 
PUBLIQUE" chaque semaine: 
histoire de me rendre compte à quel 
point vous êtes c. . .orniauds de 
rester dans votre esclavage: loyer, 
électricité, eau, gaz, téléphone, 
bagnole, assurances, essence, bus, 
tram, migros, impôts, un pot (de 
temps en temps), taxes, halte: 
police, permis siouplaft, douane: 
z'avez rien à déclarer? , politicards, 
radio, télé, presse mercantile. . . 
S'il vous plaft, gens de ce pays, 
délivrez-moi de la pilule en vous 
emparant d'OPINION PUBLIQUE: 
à vous tous vous parviendrez bien à 
faire ce que je fais tout seul? 
Et puis, j'ai trois ans de plus. Si je 
veux profiter de la vie avant l'heure 
du cancer, hein? 

N.R. Praz 
P.S. Et puis, je viens d'écrire un 
titre de roman. Vous n'allez pas 
m'empêcher d'aller plus loin? 
E goistes! 

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 
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Trois ans qu 'il nous em. . . broche! 
Quand est-ce qu'on l'empale enfin? 

A H ! L A B O N N E P R E S S E M E R C A N T I L E Q U E V O I L À ! 

V I D O C K E R I E S 

Le métier de policier a ceci de 
merveilleux: il évite à ceux qui 
l'exercent la peine de se poser des 
questions. . . 
La Télévision consacre son héros du 
poulailler en la personne de son 
Vidock tout c o m m e la "littérature" 
a consacré son Maigret. 
Et, lors d'un récent épisode, il était 
touchant de voir notre "héros" 
passer successivement avec la 
suprême aisance des imbéciles - qui 
- ne - se • posent - pas - de -
questions du service du Roi à celui 
de l'Empereur puis à celui du Roi 
de nouveau. . . en attendant la 
République! 
Faire "durer" le héros, c'est une 
chose: il faut bien exploiter le 
filon! Le rendre sympathique au 
point que le bon peuple passe sur 
ces "détails", c'est une autre 
chose. . . 
O n ne pouvait s'empêcher de penser 
au Chili! Le rapport? Vous ne 
voyez pas le rapport? Armée et 
Police, les deux soeurs jumelles, 
filles de Monsieur Système et de 
dame Répression, vont toujours 
main dans la main et obéissent 
aveuglément (ah! ça, pour être 
aveugles. . . ) . . . A qui? A celui qui 
commande, pardi! 11 suffit d'être là 
au bon m o m e n t et de leur dire 
"C'est moi qui commande! ' . Et, 
pour peu que vous ayez un tant soit 
peu de galons à votre manche, ça 
marche à tous les coups. 
Le fait est que l'on n'improvise pas 
du jour au lendemain une Police et 
une Armée, avec tout ce que cela 
comporte de refoulements et de 
complexes propres à faire de 
"bons" soldats et de "bons" 
policiers: c'est rare, cette graine là! 
Il est vrai qu'au Chili, les policiers 
et officiers de la Junte auront peu 
de chances de se retrouver sous les 
ordres de leurs ennemis 
d'aujourd'hui, vu qu'il n'en restera 
bientôt plus. . . 

D e s m é t h o d e s 

policières 

intolérables 
H était environ 21 h. 30, vendredi 
3 novembre, lorsoue deux reunes m<-
ntants étalent surpris à coller île la 
propagande électorale pour ;e Con
seil d'Etat, a .'a rue Charles-Cusin 
En effet trois agents de la sûreté 
sortaient d'une V W en errant < Hep 
pc, ce I » 
Un des jeunes prit 'a fuite son 

O.don de colle a la main Immédié 
tement, un coup de feu partait. Aus 
sitôt, deux agents en qtvil s élan
çaient â sa poursuite A la p.ace des 
Aines, coince par deux gendarmes 
dans une autre V W le . fuyard » 
étais rejoint par les deux agente, 
dont un tenait encore son pistolet 
â la main. Ces derniers mjt,nrj,ent 
le jeune colleur - - P'nt c . tu veux 
îe faire descendre ?. imbéc le trou 
du c . i -, etc. 
Entre un gendarme et un -nspec-

teur (ma>s pas celui au pistolet) le 
militant est amena ou poste de la 
rue Rousseau, où les miures recom
mencent De p'us l'agerr Cn dvl 
se plaint de taches de colle sur son 
pantaion et veut exiger le paiement 
des fra>s de nettoyage . Dix francs 
tout rie suite i - Une vive d-sciia-
s.on s engage car d'une part le pa.e-
mert est lefuse. et surtout le pré
venu proteste avec véhémence 
• On m a hre dessus c est inad-

I I • r* I agent de répandre 
DM 'no.s qui a- lire ' * 

A or moment entre le troisième 
' MWCtl ur qui procède (Ter, poli
ment) i ia pn3e d'tdantttt du pré
venu Après ver,? CHtior „ 
- Nous ne pouvons rien retenir con
tre vous, vous pouvez (lier . Et le 

quitle îe poste non sans 
'i de - Bonnets 

phryrurn-, - ,iu'n ,vuii dû déposer 

A u lendemain des élections genevoises, 
la Voix Ouvrière publiait l'article suivant: 

« 

E h bien, Messieurs de La Suisse? Dites-nous où-z-et quand vous 
publiâtes cette noble action de votre 
police? 

E h bien, Messieurs de La Tribune? Dites-nous où-z-et-quand vous fîtes 
l'éloge de cette police? 

E h bien, Messieurs du Courrier? E h bien, Messieurs du Journal de 
Genève? E h bien, Messieurs-dames des autres quotidiens, hebdomadaires 
et mensuels de Suisse romande? E h bien? E h bien? E h bien? 
C'est ça, M'sieurs-dames, votre Presse! Elle publie, oui, beaucoup de 
"nouvelles" (celles que vous avez déjà entendues à la Radio, en général). 
Mais faites donc la s o m m e de tout ce qu'elle tait, de tout ce qu'elle 
étouffe! 
LA SOLUTION: 
Gens de ce pays, votre Presse vous ment! 
Gens de ce pays, votre Presse est vendue! 
Il reste une solution: votre propre journal, c'est-à-dire 

«OPINION PUBLIQUE» 

le seul journal qui publiera tout, absolument tout, mais à vos frais, parce 
que "Opinion publique" n'a pas d'argent et qu'il s'agit d u n journal 
autogéré! 
- Si vous estimez que les faits dont vous êtes témoins ou les héros 

(heureux ou malheureuxj devraient normalement intéresser le public; 
- Si vous estimez que votre opinion sur n'importe quel sujet devrait 

normalement intéresser lé public; 
- Si vous vous êtes mis dans la tête que cela ne sert à rien d'écrire aux 

journaux, vu qu 'ils ne publieront pas votre lettre (ce en quoi vous avez 
99,990/o raison! ); 

- Alors, vous n 'hésiterez pas à faire paraître dans votre journal, à vos frais 
(Fr. 15. les cent mots! j le texte qui vous tient à coeur. 

Car enfin, puisque vous écrivez aux journaux, cela veut bien dire que vous 
seriez prêt, le cas échéant, à sacrifier un peu d'argent pour faire connaître 
votre point de vue'.' N o n ? Vous lui consacrez bien un peu de votre 
temps! Or, le temps étant de l'argent. . . 
Et surtout n'hésitez pas à prendre position face à cette Presse Mercantile 
qui se dit "neutre" et est censée représenter l'opinion d'une majorité (tu 
parles! j de gens: O P I N I O N P U B L I Q U E deviendra ainsi votre journal 
d'opposition! N e laissez rien passer! Rien! 
La Solution' Devenez journaliste! Soyez un collaborateur J'OPINION 
PUBLIQUE! 

L'oignon public 

Editeur et rédacteur responsable: Narcisse-René Praz 
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"Moi, on ne me fera pas prendre 
l'avion en pyjama et je ne demande
rai pas l'asile à une ambassade. " 

Voici un homme. Voici un peuple. 
Le peuple a cru en l'homme. 
L'homme croyait en la Démocratie. 
Avec sa majuscule de rigueur. Le 
peuple chilien avait derrière lui un 
long passé de respect de cette forme 
de démocratie parlementaire 
généralement donnée en exemple 
de respect des volontés populaires, 
d'équité, de soumission d'une 
minorité à la décision de la 
Majorité. Cette longue tradition, 
cette longue résignation d'une 
minorité (éternellement la même, 
éternellement brimée mais toujours 
soumise: ne lui serinait-on pas 
depuis l'enfance que puisque 
démocratie il y avait, donc équité il 
y avait? ), cette lutte patiente et 
tenace pour arriver un jour, dans la 
voie de la légalité "démocratique", 
à inverser enfin le cours du destin 
en sa faveur l'ont obnubilé, le bon 
peuple chilien, au point que le jour 
où, contre toute attente, il eut 
enfin atteint son but et placé à la 
tête du pays l'homme en qui il 
croyait, l'homme qui croyait en la 
Démocratie, il n'en crut pas ses 
sens! 
La fête socialiste allait donc 
commencer? C o m m e ça? Un grand 
soir sans effusion de sang! Justice 
allait enfin être faite: les voleurs de 
sol, les voleurs de minerai qui, fric 
au poing, l'avaient exproprié,lui, le 
peuple chilien, allaient enfin être 
expropriés à leur tour? Et le beau 
rêve commença! . . . 
Et le beau rêve s'est achevé. Depuis 
la mort d'Allende - le - pur, 

d'Allende - le - naïf, d'Allende - le-
candide, le peuple n'est pas le seul à 
se poser des questions sur les vertus 
du bulletin de vote, cette 
merveilleuse imposture inventée par 
les possédants et les voleurs 
(synonymes pour nous) pour se 
donner bonne conscience tout en 
maintenant en esclavage la vraie 
majorité des gens: ceux qui leur 
aliènent leur corps, leur esprit sinon 
leur coeur! 
Quoi de plus facile, n'est-ce pas, 
lorsqu'on dispose pour légitimer 
cette imposture: 
— de l'Ecole-abrutissement 
— de la Radio-abrutissement 
— de la Télévision-abrutissement! 
Et, le jour où, contre toute attente, 
il faut. . . ce qu'il faut, eh bien, il y 
a l'Armée-Répression, la Terreur: 
de quoi donner à réfléchir à deux 
nouvelles générations! 
Et vous voilà repartis pour quelques 
décennies d'esclavage "équitable", 
pauvres éternels exploités: 
— Parce que l'argent, c'est eux! 
— Parce que la Presse, c'est eux! 
— Parce que la Radio, c'est eux! 
— Parce que la Télé, c'est eux! 
— Parce que l'Ecole, c'est eux! 
— Parce que la Police, c'est eux! 
— Parce que l'ARMEE, c'est eux! 
A Santiago comme à Genève! 
A Buenos-Aires comme à Paris! 
A Athènes comme à Berne! 
A Lisbonne comme à Bonn, 
A Milan comme à Londres! 
Partout où Argent et Elections 
entremêlent leurs cuisses de 
maquereau et de putain! 
La preuve est faite, définitivement 
faite: 
— Sans un bouleversement 

fondamental des valeurs et des 
données du jeu; 

— Aussi longtemps que démocratie 
sera, dans l'esprit des enfants et 
de leurs martres, synonyme de 
"délégation des pouvoirs" et non 
d'autodécision, 

— L'argent, ce sera toujours eux, 
— La Presse, ce sera toujours eux, 
— La Radio, ce sera toujours eux, 
— La Télévision, ce sera toujours 

eux, 
— L'Ecole, ce sera toujours eux, 
— La Police, ce sera toujours eux, 
— L'Armée, ce sera toujours eux. 
Et les esclaves, ce sera toujours 
vous! 
Ce bouleversement fondamental 
porte un nom! Devinez lequel? 

e t N c o m m e N i x o n ) 

Voici un homme. Voici un peuple. 
Le peuple "le plus prestigieux du 
monde" disent d'aucuns en 
songeant à ses exploits techniques. 
N'ont-ils pas envoyé l'homme sur la 
lune pour y faire une déclaration de 
foi en Dieu? C'est important, ça, 
que l'Américain croie en Dieu. 
Non? Voici le peuple qui passe 
pour le plus riche du monde, donc 
le plus heureux (qu'ils disent) et qui 
élit au suffrage universel l'Homme 
le plus prestigieux qu'il possède: 
Richard Nixon. Tricky Dick pour 
ses (de moins en moins) rares 
ennemis. Voici un peuple qui 
repousse du pied la macgovernite 
pour élire à la plus écrasante 
majorité jamais enregistrée son 
héros! 
Et voici son homme! Richard 
Nixon. Et voici sa démocratie: 
Watergate! 
Là-bas, dans ce pays qui se donne 
comme un modèle de démocratie 
(gouvernement du peuple, ne 
l'oublions pas! ), les élections ne 
sont pas un piège à c. . . pour tout 
le monde. Ici non plus d'ailleurs, 
mais on y met les formes. 
Là-bas, les braves businessmen 
versent ouvertement leur fric pour 
la campagne électorale. Et comme 
c'est un peuple bien connu pour sa 
délicatesse et ses subtilités, passé le 
moment crucial des élections, on se 
présente, reçu en main à la caisse: 
— Hello! Je suis le gars qui a versé 

4587 dollars pour la campagne 
électorale de Nick: j'aimerais 
bien avoir un os pour ma 
peine. . . 

— Chiourrre! Of course, my boy! 
On va te donner enfin ta 
concession d'exploitation de ta 
mine en Arizona. . . Tiens! Et 
souviens-toi, la prochaine fois: 
vote républicain! 

C'est aussi grossier que cela, la 
"démocratie" devenue frico-cratie! 
Ce qui reste, par contre, 
difficilement explicable, c'est que 
tout le menu peuple, celui qui en 
crève d'être exploité par la clique 
fricarde, continue de marcher dans 
la kermesse électorale! On 
généralise, on généralise. . . Force 
nous est bien de constater que 
l'Abstentionnisme, là-bas, ne fait 
pas florès! Et lorsqu'on parle du 
peuple américain en parlant 
d'élections, on n'est pas très loin de 
la réalité. 

LABORIEUX BLANCHISSAGE 
A LA MAISON BLANCHE. . . 
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L'argent étant ouvertement déclaré 
Roi de la foire électorale, personne 
ne se gêne: on paye pour faire élire 
Nixon! En droit, cela pourrait tout 
aussi bien s'appeler corruption. 
Non? Me trompé-je, ma chère? 
Eh bien, voici qu'un "petit 
incident" de parcours, qui devrait 
tout remettre en question, ne remet 
en question que la personnalité du 
tricky Nick (nixon le tricheur: on 
ne sait plus très bien où la 
majuscule est nécessaire, là où 
devrait être le nom propre, sans 
doute? ). Voici que cet incident ne 
remet pas en question 
l'électoralisme et ses jeux éhontés, 
pas plus que la légitimité d'un 
Président de la Plus Grande 
Démocratie (! ! ! ) du monde élu à 
coup de dollars, ouvertement, 
comme on élirait la Reine du 
Bordel! Non, on va recommencer 
la prochaine fois. De la même 
façon. La kermesse aux putes 
commencera par les petites et 
grandes combinaisons et combines 
au niveau régional pour aboutir à 
l'Imposture au Sommet. 
Là non plus, la leçon n'a servi à 
rien! .. n „ 

N.R. Praz . . . E T B I E N F A I T E ! 

Voilà ce que nous avions à dire à 
ceux qui, de génération en 
génération, tombent stupidement 
dans le piège de l'électoralisme! La 
preuve est faite désormais (et bien 
faite! ô combien! ) que le système 
politique qui se pare abusivement 
du mot démocratie alors qu'il en est 
la négation la plus précise est une 
imposture. Le parlementarisme est 
la négation même de la démocratie 
(gouvernement par le peuple et non 
au nom du peuple: qui a le droit de 
parler au nom du peuple sinon le 
peuple lui-même? ). 
Rarement l'Histoire nous a mieux 
servis en une année: d'un côté la 
démocratie dans la légitimité 
électorale, au Chili, réduite à 

l'impuissance par l'Armée à la solde 
des puissances d'Argent; de l'autre 
côté, ces mêmes puissances 
d'Argent tombant grossièrement 
dans leur propre trappe au 
Watergate! D'un côté, la probité, 
l'honnêteté absolue (on allait 
écrire: exagérée, tant cette 
honnêteté politique d'Allende 
ressemble à de la candeur! ) et, de 
l'autre, la grosse magouille, le gros 
margoulinage, le grenouillage dans 
la fange fricarde! 
Et ces deux cas sont deux cas de 
"démocratie! " 
Et alors? 
Alors? 11 reste à redonner aux mots 
leur vrai sens: démo-peuple, 
cratie-pouvoir. Le pouvoir au 

peuple. Autrement dit, la gestion de 
sa destinée confiée au peuple 
lui-même (on a de plus en plus 
d'allergie au mot auto-gestion, tant 
la fricocratie est friande de 
récupération: gageons que ce 
mot-là, elle va l'accaparer pour 
remplacer la fumeuse Participation 
en perte de vitesse! Pari tenu? ). 
Et alors? 
Alors, on abolira la propriété. Les 
biens seront à la disposition de tous 
sans appropriation possible, confiés 
à la gestion de tous. Y compris les 
rives du lac! Y compris les fonds 
de la Banque Nationale, comme 
ceux de la petite banque du coin. Y 
compris. . . tout ce qui fait vivre le 
peuple et qui lui revient de droit: le 

sol volé, fric au poing, par une 
poignée de margoulins marchands 
d'esclaves! 
Et si vous êtes trop c. . .orniauds 
pour comprendre que cette voie-là 
est la seule possible pour que règne 
enfin un peu de justice, eh bien, 
continuez de travailler en bons 
esclaves que vous êtes pour payer 
votre loyer à votre voleur de 
proprio, pour participer à la 
prospérité des tentaculaires migros 
et autres grands magasins et 
supermarchés, pour dorer les murs 
de votre prison en bons masochistes 
que vous êtes! Et que grand bien 
vous fasse! Amen (le fric). 
N.R. Praz 

T I T R E S D E G L O I R E 

A C O U P S D E P O I N G 

U n c o n s e i l l e r n a t i o n a l a g r e s s é 

L a b a t a i l l e p o u r l e s m i e t t e s 

PROTÉGER LES OISEAUX DE PROIE 

M . N i x o n n e v e u t p a s « s e s a b o r d e r » 
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CONSEILS AUX POETES 
Refuse tout rapport avec le monde 
officiel 
avec ceux qui représentent 
d'une façon même infime 
le pouvoir sur la terre 
le droit de crime sur autrui 
la haine et ses charniers. 
Tout officiel trame avec lui 
l'odeur des casernes 
la couleur des prisons 
les récompenses d'après-mort. 
Toi qui vivras plus longtemps 
.qu'eux 
Poète 
Toi dont le nom rebondira sans 
honte 
dans l'écho des siècles 
donne enfin le signal 
de la séparation. 
Retire-toi de l'immonde. 
Mais ne va pas croire que je 
t'enseigne 
une nouvelle impassibilité 
Je ne puis rester froid 
le coeur hautain et l'oeil lointain 
au dernier étage d'une tour d'ivoire 
pendant qu'on tue dans l'escalier 
Si je refuse l'histoire et ses partisans 
la science et ses artisans 
le drapeau et ses courtisans 
je ne manque pas une occasion 
de les insulter, de les maudire, de 
les brûler. 
C'est pourquoi je t'enseigne 
le feu 
au centre d'une tour invisible 
qui répand dans la nuit 
les mots purifiés. 

Pierre BOUJUT 
D U C A F E P O U R L A LIBERTE 

Durant la semaine du 3 au 10, à 
Neuchâtel, Le Locle, La 
Chaux-de-Fonds, et durant la 
semaine du 10 au 17, à Genève; les 
mercredi 14 et vendredi 16 à 
Lausanne, etc., des gens à l'allure 
joviale et sympathique ont vendu 
du café sur les marchés! 
C'est du café U J A M A A , 
entièrement préparé (cultivé, 
torréfié et réduit en poudre) en 
Tanzanie: c'est là leur originalité. 
En vendant du bon café, ils font 
découvrir deux choses: le profit de 
la vente sert les Tanzaniens qui, 
pour une fois, ne sont pas roulés en 
vendant à vil prix du café en grain, 
puisque le café est entièrement 
préparé par eux, ils peuvent le 
vendre au prix fort, sans que 
d'autres s'engraissent sur leur dos: 
le système de production tanzanien 
qui est autogéré (de quoi rêver! ): 
ce café est produit dans des villages 
U J A M A A où tout est mis en 
commun, les moyens de production 
et le produit de la vente; avec les 
bénéfices, on construit des écoles, 
des routes, des puits, des hôpitaux, 
qui sont tous gérés par la 
population. Le tout est inspiré 
constamment par Julius Nyerere, le 
président, qui vit avec les gens, à 
leur niveau. 
Et puis, ce qui n'enlève rien, ce café 
a le bon goût de la liberté, parce 
qu'il n'a pas le goût du sang des 
noirs du café d'Angola qu'on nous 
sert tous les jours dans les 
super-marchés. 
Boire du café qui libère, ça fait du 
bien. 
L'action est de courte durée, mais 
elle pourra se renouveler. Elle est 
menée par des groupes intitulés 
"Magasins du monde", case 102, 
1211 Genève 19. On peut leur 
commander des paquets de 250 gr 
de café soluble, ou se joindre à eux 
pour la suite de l'action." Voilà! 

LE PREMIER PIED.. . 

Schwarzenbach : 

U n p i e d 

e n V a l a i s ! 

(Titre de La Suisse, journal fasciste) 

Il commence par y mettre un pied 
et, tout à coup, comme à Genève, 
on finit par se trouver entouré de 5 
à 6000 pieds qui votent 
"vigilance"! 

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 



L E S E C R E T D E S D I E U X . . . 

Les spécialistes d e la lecture sur les lèvres 
révèlent le dialogue q u e personne n'a p u entendre 

Ce que la princesse Anne et Mark 

s e s o n t c h u c h o t é 

p e n d a n t la c é r é m o n i e d u m a r i a g e 

ParaTt m ê m e que les spécialistes en 
question se firent payer à prix d'or 
ces confidences intimes autant 
qu'historiques. Et la Presse 
Mercantile de se "congratuler 
parmi" pour l'ingéniosité dont elle 
fit preuve en faisant appel à ces 
spécialistes qui lui ont permis de 
"révéler ce qu'aucune caméra de 
télévision" n'a pu révéler! La 
revanche, quoi. Il faut dire que cela 
en valait la peine! Jugez-en 
vous-mêmes! Voici quelques bribes 
de phrases que vous placerez 
vous-mêmes aux moments qui vous 
paraissent les mieux adaptés: 
— Tu ne te sens pas trop nerveuse? 

(ça, paraît que c'est du duc de 
Windsor) 

— Non, bien sûr, non. Quelle foule 
il y a ici. (Génial, ça, non? ) 

— Ils arrivent, ne te retourne pas. 
(Bien, papa! ) 

— C'est exactement c o m m e à m o n 
mariage (dit le duc de nouveau: 
pauv'type, il ne s'est marié 
qu'une fois, lui! ) 

— Attention. La voilà qui t'attend 
maintenant. . . (Ah? ) 

— Comment te sens-tu? (Elle n'ose 
pas lui avouer ce qu'elle a fait 
dans sa culotte: elle "crâne".) 

— Allez, viens. (Où ça, où ça? ) 
— N'est-ce pas magnifique? (Ça, 

c'est de la princesse. N'y a 
qu'une princesse pour sortir des 
trucs aussi sensâsses! ) 

— Je ne connais pas tous ces 
gens. .. (Ça aussi, c'est d'elle. O n 

te les présentera! T'en fais 
pas! ) 

— Et maintenant on rentre à la 
maison. (Ça te démange, dis? ) 

— Te sens-tu bien? (Et ta soeur? ) 
— Tiens-toi prêt à saluer la foule. . . 

(Emouvant, ça, non? ) 
— J'ai du mal à arranger ma trame. 

(Ça, paraTt que c'est pas de 
Mark) 

Et, bouquet final, suprême 
consécration pour la Presse 
Mercantile: 
— Je me demande ce qu'ils vont 

dire de moi dans les journaux. . . 
C o m m e on le voit, la cérémonie du 
mariage religieux donne lieu à des 
préoccupations d'un niveau, d'un 
niveau si élevé que l'alouette 
elle-même ne l'atteint que 
rarement. 
Ben voilà. C'est aussi plat que ça, 
un mariage de princesse. Mais c'est 
passionnant! Et puis, 500 millions 
de téléspectateurs, ça vous replace 
cette humanité prétentieuse dans 
son bon Moyen-Age, lorsque le bon 
peuple en loques venait admirer son 
bon roi bardé d'or parader devant 
son bon palais si accueillant. . . 
pour les privilégiés! Ces 500 
millions de crétins n'auraient rien 
entendu du radieux dialogue 
ci-dessus si, pour parfaire l'oeuvre 
d'abrutissement de la Télévision du 
Bonheur il n'y avait pas eu les 
génies de la Presse Mercantile! 
Quel drame c'eût été, ma chère! 

L'âne à chronique 

... E T L E S E C R E T D U D I A B L E 

Eh bien, ce langage des sourds-muets n'est pas tombé dans l'oeil d'un 
aveugle: le satyre sans chef s'est emparé de l'idée et a décidé de l'utiliser 
pour espionner d'autres manifestations autrement secrètes et importantes! 
Sitôt dit, sitôt fait. Le lendemain, les radicaux de Suisse et de Navarre 
devaient élire leur candidat à la succession de Celio (gloria in Excelsis 
Celio). Bien entendu, top secret. Pas de mouchards dans le Temple de 
l'Etat de Droit! 
Eh bien, on les a eus! Possédés! Proprement! Pendant que ces Messieurs 
procédaient à leurs manoeuvres de coulisses (c'est dans les coulisses que ça 
se passe, la Grande politique), une ombre les observait! Un h o m m e 
insignifiant, le nôtre, lisait sur les lèvres, à distance. Et voici ce qu'il a lu 
(les noms des auteurs de ces historiques paroles sont consignés chez un 
nuissier c o m m e il se doit, sous scellés) textuellement: 
Scène No 1 
— Ecoute, Chevallaz, j'ai derrière moi le délégué de Glaris, de Schaffhouse, 

de Lucerne et d'Obwald. Tu signes ici. C'est une promesse d'une 
vingtaine de contrats. . . Et c'est dans la poche. 

Chevallaz: En blanc? 
L'autre: Evidemment. O n t'élit bien en blanc, nous! 
Chevallaz: Bon, je vais y réfléchir. . . 

- Also, Herr Schmitt! 
— Je signe. 

Scène 2 

Vous avez réfléchi? 

Scène 3 

— Eh bien, Monsieur Chevallaz, que pensez-vous de ça? Une usine 
nucléaire. . . c'est pas la fin du monde! Vous signez et vous avez la voix 
des délégués d'Unterwald, d'Argovie, de Turgovie et de Bâle! Pensez-y: 
de Bâle! 

Chevallaz: Oui. Evidemment. . . Je vais y réfléchir. 
Scène 3 

— Also, Herr Schmitt! Vous avez réfléchi? 
— Je signe. 

Scène 4 
— Monsieur Chevallaz: 150 kilomètres d'autoroutes a réaliser par nos 

amis, vous signez et je vous garantis les voix des délégués de Zurich, de 
St-Gall, d'Appenzell et de Thurgovie (Ndlr. là, y a un gars qui joue 
double jeu! ). 

Chevallaz: Je vais y réfléchir. Je vous donnerai ma réponse tout à l'heure. 
Scène 5 

— Also, Herr Schmitt, vous avez réfléchi? 
— Je signe. 

Scène 6 
— Monsieur Chevallaz, la Suisse romande ne demande pas mieux que de 

vous faire confiance. O n ne va pas chinoiser: 18 Conseils 
d'Administration avant l'élection, 23 le jour de l'élection et 42 le jour 
où vous quitterez le Conseil fédéral! C'est notre dernière proposition. 
A prendre ou à laisser. Bien entendu, vous savez à quoi vous en tenir sur 
ce que ces holdings attendent de vous après l'élection. . . 

Chevallaz: Ça m e paraft honnête: je vais y réfléchir. . . 
Scène 7 
— Also, Herr Schmitt, vous avez réfléchi? 
— Je signe. 

Scène 8 
Chevallaz court de groupe en groupe en disant: 
— Ça y est, j'ai réfléchi! "Et la réponse est toujours la même: "Fallait 

réfléchir plus vite: Schmitt a déjà signé! " 
Et c'est ainsi que Monsieur Henri Schmitt l'emporta par 31 voix contre 28. 
Et dire que sans nos "spécialistes de la lecture sur les lèvres" la postérité 
eût ignoré ce grandiose épisode de l'Histoire suisse! 

Le satyre Ikon 

D R A C O U N I N E 

Certains se souviennent peut-être de la belle envolée du beau Zanone dans 
son beau journal radical, le Genevois, où notre Zanone zanona et fulmina 
tant et si bien contre ces sales gauchistes et autres anarchistes que, emporté 
par sa fougue, il condamna joyeusement son D R A K O U N I N E qui eût dû 
être notre Bakounine. 
Aujourd'hui, c'est au tour du Département de justice et peaux de flics de 
s'en prendre à Dracula! Voici l'affiche: 

T H E A T R E D E C A R O U G E 

t 
Maurice Aufair 
Jean-Louis Bertsch 
Dominique Catton 
Hélène Friedli 
Pierre Holdener 
Aude Loring 
Claude Para 
Georges Wod 
Les familles de l'Administration, de l'Assistance, de 
l'Eclairage, de la Machinerie, de la Construction tech
nique, du corps de Balais, ainsi que les parents et amis 
du Théâtre de Carouge 
ont la douleur de faire part du décès de 
DRRClHfl 

é 4 h 

enlevé à leur tendre affection après l'enfoncement d'un 
pieu dans son cœur et sa gorge tranchée. 
L'absoute sera donnée tous les soirs à 20 h. 15 (sauf 
dimanche et lundi) dans la crypte du théâtre de Carouge 
dès le 15 novembre. 
Mise en bière : Maurice Aufair 
Toilette du défunt : Serge Diakonoff 
Prière de nous faire visite et retenir vos places à la 
location du Théâtre (43 43 43) ou au Grand-Passage 
(25 63 66). 
Domicile mortuaire : 11 rue Joseph Girard, Carouge 

// vaut mieux être riche et bien portant 
que pauvre et malade 

r. i. p. 

... Et voici le motif d'interdiction: "En effet, cette affiche est de nature, 
par sa conception même, à heurter les sentiments religieux d'une grande 
partie de la population." 
Point. A la ligne. Tirez l'échelle. 
On va vous le dire, Messieurs du Dép. de Jus et Peaux, ce qu'est, par les 
temps qui courent, le fameux "sentiment religieux" dont vous faites si 
grand cas! Grosso modo, c'est: 
— 20 catholiques sur cent qui fréquentent de temps en temps les lieux de 

culte, dans les Grandes Circonstances seulement. . . 
— 20 protestants sur cent environ dans les mêmes Grandes Circonstances. 
Le reste du temps ils sont catholiques et protestants pour vos statistiques! 
Point. A la ligne. Tirez l'échelle. 
Quant au sentiment religieux, nous ignorions que la crédulité infantile fût 
quelque chose de respectable: l'homme épaté par les tours de magie du 
Grand Sorcier est-il vraiment plus respectable qu'un autre pour autant? Et 
sa crédulité, pour touchante qu'elle soit, lui confère-t-elle obligatoirement 
une auréole de respectabilité? Le sentiment religieux, Messieurs du Dép de 
Jus et Peaux? Mais. . . c'est peut-être bien un certificat de bêtise! Mais 
c o m m e le certificat est officiel, la bêtise est ainsi officialisée. Et consacrée. 
Pas d'inversion, s'il vous plaît! 

Dracounine 

E X E M P L E D'INFORMATION « H O N N Ê T E » (!) 

Devinez dans quel journal quotidien unique de la Vallée du Rhône 
(Suisse), de langue française, journal d'information et d'opinion, nous 
avons découvert ce superbe exemple d'information objective? 

N A T U R E C O M M U N I S M E 

O n n o u s a v a i t p o u r t a n t 

bien promis... 
MOSCOU - La n e b m est rendue plus l'Oural et de la Sibérie, faute de pièces de 
difficile cette année en Union soviétique en rechange 
raison des pluies fréquentes et de la grêie 
qui ont couché les céréales, écrit mardi le 
quotidien • Selskaia |izn i (La vie rurale) 
fcn outre, souligne ie journal alors qu'il 
reste très peu de temps avant la moisson le 

Le quotidien indique d autre part qu'en 
raison d'un printemps précoce, les céréales 
d'hiver sont mûres huit à quinze jours 
avant la date prévue. Le blé de printemps a 
poussé dans de bonnes conditions en Sibé
rie, au Kazakhstan du Nord et le blé d'hi-

matériel agricole n'est pas encore prêt dans ver est mûr dans toute la région euro-
de nombreuses régions du Kazakhstan, de péenne I 

Et voilà comment ce journal de notre Bonne Presse modèle à son gré 
l'opinion valaisanne et la conditionne: en laissant clairement entendre que 
Lénine, Marx et Brejnev ont promis aux peuples communistes. . . des 
saisons sans pluies excessives et sans grêle! Luisier, tu es champion! 
Et surtout n'allez pas croire que cette perle soit une exception: le 
Poubelliste est un quotidien. . . 
Et c'est cette presse-là que l'Etat s'apprête à assister financièrement! 
Bravo, Furgler, ça, c'est du flair! 

R E F E R E N C E P A R L E R 

Le nouveau numéro du journal des 
jeunes fascistes genevois 
"Renaissance" parle à plusieurs 
reprises de "Heurtebise toujours 
fidèle à son poste de combat" et 
salue la naissance (décidément, de 
naissance en REnaissance, ils vont 
bien finir par la recréer, la bande à 
Oltramare! ) du grand frère 
valaisano-neuchâtelois de la bande à 
Reber auquel nous ne ferons pas de 
publicité. 
Dites, les fachos, faut pas vous 
gêner! Pourquoi vous limiter à 
Heurtebise, lorsque vous parlez de 
"La Suisse"? Y en a d'autres! Et 
pas des moindres! Tenez, cherchez 
bien le Chef du service qui s'occupe 
de la politique genevoise, un certain 
Burgel. . . Lui aussi, il faut le 
féliciter d'être toujours fidèle et 
vigilant à son poste de combat! 
Et la Ré(d)action en Chef donc? 
Car enfin, si les burgelleries et les 
heurtebiseries passent, c'est bien 
parce que le raide acteur en chef les 
laisse passer! Non? Et avec quelles 
délices! 
Pour le reste, on a lu le compte 
rendu qu'en a fait La Suisse du film 
consacré au Docteur Forel de 
N y o n , conseiller national 
communiste: Benito Mussolini 
n'aurait pas parlé autrement du Dr. 
Forel! Et ce n'était signé ni Burgel, 
ni Heurtebise, ni Aeschlimann. 
C'est signé Jean Steinauer. 
Et je t'envoie des "Armand Forel, 
aristocrate et communiste, ma 
chère" et des "lumineuses 
formules" à ironie que veux-tu! O n 
voudrait seulement savoir ce qu'un 
Jean Steinauer représente pour les 
populations par rapport à un 
Armand Forel. . . 
Référence parler, "le plus grand 
quotidien du matin", journal 
d ' I N F O R M A T I O N neutre c o m m e il 
se doit, a bien mérité du fascisme et 
l'éloge que fait de ses collaborateurs 
le Nouvel Ordre Social (N.O.S., et 
un os pour m o n chien, s'il vous 
plaft! ) reste en-deça de ce qu'il 
mérite. 
Ce qu'il mérite? Une manif dans la 
rue, c o m m e on en organisa une en 
l'honneur du Poubelliste! Ensuite, 
nous en organiserons une à 
Neuchâtel. . . 
La Suisse? ça barBe! 

D a y a n 
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Dayan (an casquette) devant ta co
lonne «la fumée. (AP) 

(Ndlr. L'as-tu vue, la casquette, la 
casquette? 
L'as-tu vue, la casquette du Père 
Dayan? ) 
(Coupure Tribune de Genève) 
Ouf! O n respire! Dire que la 
guerre aurait pu être dangereuse 
m ê m e pour un général! O temps! 
O moeurs! 
Le napalm, c'est bon pour les civils: 
femmes, vieillards, enfants! Mais 
un général, c'est au-dessus de ça, 
voyons! 

Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci page 35 
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La Pilule ayant lancé une souscription publique pour l'élection de Monsieur Henri Schmitt, la preuve est faite que 
"ça a eu payé" . . Voici les quatre versements (identiques) grâce auxquels l'oncle Henry a été élu successivement 
Conseiller des Tas de Genève et Conseiller fait-des-râles (enfin, c'est presque fait! ): 
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Récépissé 
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I L Y A C E N T S Œ U R S E T C E N S E U R . . . 

FILLE D ' I N G É N I E U R 

AGRONOME 

23 ans, d'allure simple et sportive bien 
que très téminine, plus romantique que 
modcinc, rranquant peut-être un peu 
d'audace mais lucide, pure et bien équi
librée, très bien élevée et universitaire 
(études non terminées), facile à vivre et 
pleine de bonne volonté, espère de tout 
cœur trouver dans un futur mariage 
l'épanouissement de l'amour passion, do 
l'amour tendresse et de l'amour compa
gnon. (Age maximum 35 ans). 

L E Q U E L D E 

C E S A C T E S LA 

C E N S U R E VA-T-

F R A P P E R ? 

LE S E U L A C T E 

N A T U R E L BIEN SURI 

N 

T-ELLE A t ! S \ V 

M B / 

[£L CHOSES HATURELUS! 

i 

L A G U E R R E 
M a i s ici o n fait fi des préjugés, de linguistiques d u pays; allemand, fran- p0ur l'encourager. Et le chef A n d r é e / ^ 
l'égoïsme et de la jalousie, o n est prêt Çais et italien se mêlent donc en un sa- Weitzel (la seule f e m m e à être officieqf 
à s'aider mutuellement, o n collabore, voureux mélange, o n discute c o m m e o n de carrière dans l'armée suisse) sait à 
o n rit ensemble, o n discute — il n'est peut. en faisant appel à des notions de merveille, lorsqu'elle fait des visites à 
pas question de faire bande à part, langue rescapées de l'école et en s'ai- ja troupe, favoriser et encourager cet 
L'uniforme a mis sur u n pied d'égalité dant de gestes animés, de signes ex- esprit de c o m m u n a u t é , par le c h a r m e 
la secrétaire de direction et la vendeuse: pressifs et de beaucoup de rires. L'es- naturel et communicatif qui é m a n e 
mettant de côté les affinités personnel- sentie], c'est qu'on se comprenne. d'elle. O n est frappé, q u a n d o n la re 
les, o n repart à zéro. A cela s'ajoute le Cet esprit de camaraderie toujours et garde parlant avec tel groupe o u telle! 
fait que les participantes d'un cours partout présent, m ê m e sans qu'on s'en S C F , de voir la sympathie et la con-
S C F viennent souvent des trois régions|rende compte, les supérieurs font tout fiance qui lui sont témoignées. 
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C'EST ÇA! 
ENGUEULEZ-VOUS! 

Lausanne, le 2 novembre 1973 

Journal "La Pilule" 
4, rue des Marbriers 

1200 GENEVE 
C7ter Monsieur Praz, 
Par la présente, je m e permets de 
vous présenter une réplique à 
l'article de M. Jean-Marc Lorétan 
que j'intitulerai: 
JE RECUSE 
Monsieur Lorétan, aucun doute ne 
plane sur l'origine de votre n o m 
Vous êtes donc valaisan. En tant 
que tel, vous êtes mieux placé que 
quiconque pour apprécier à sa plus 
haute valeur le vocable de "Patrie", 
car, celle dont vous êtes issu a 
vendu ses plus beaux sites à 
quantité d'étrangers, et certain 
d'entre eux, vous tiennent, sinon le 
verbe, du moins le Bec-aut. D'autre 
part, une minorité de citoyens, qui 
c o m m e vous sont fiers de leur 
patrie, n 'hésitent pas à investir leur 
fric en Floride plutôt que dans leur 
canton. (Restez assis! ) 
Garde-à-vous et chantez 

"Le peuple des bergers est libre 
sur terre. 
Nul ne peut le soumettre ni par 
l'èpée ni par l'or. 

Repos! 
L'or-étant ce qu'il est, mieux vaut 
en posséder et savoir pourquoi les 
autres se font zigouiller! 
Les propos scatologiques et 
hémorroïdiques contenus dans 
votre. . . prose sont très excusables, 
votre Canton possédant davantage 
d'Hôtels que de stations 
d'épuration. Sans rancune. 
Cher Monsieur Praz, n'étant ni 
journaliste, ni rédacteur, je vous 
laisse discrétionnaire pour les 
corrections et la mise en page, si 
toutefois cet article vous paraissait 
digne de figurer dans vos colonnes. 
Veuillez agréer. Monsieur Praz, mes 
distinguées et pilulardes salutations. 
Harry Perritaz 

54, av. Léman 
1005 Lausanne 

PS. Excusez l'absence de signature, 
étant tétraplégique, il m'est 
impossible d'écrire autrement 
qu'avec une machine. ^ " ^ s 
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CELIO'-«JE SOIS VENU LES 
MAINS VI DES, JE REPARTIRAI 

LES M A N S VIDES...» 

C0HHENTA1KES SUR UNE COUPURE l£"Zh HEURES" 

l é s q u e u é s ? teste*{ 

18-4514 En vue de mariage 

maintenant de nouvelles 

^ w possibilités^.^-^^ 

pour faire la connaissance de messieurs non 
mariés, âgés de 38 à 65 ans. 
Pou. entretien avec conseiller EL'REAL : 
A Lausanne, écrire à case postale 20, 1000 
Laosanne 5, Mouiquines. A Genève, écrire à 
mm- postale 125, 1211 Genève 2. 
O n r\t va pas vous, 

faine an ^es&injL^s 
saisies àt LA ULULE!, 
^en amarre... 

Monsieur 
27 ans. cherche dame de 
34 à 45 ans, pour sor
ties, en vue de mariage. 
Ecrire sous chiffre 
EC 413645 W. à 24 
HEURES - FA L.u-
saaae. F E U 1 8 

cb n'est qu'une. 2>tS> 

C0NS.£QUkMCES £Ê 
L'AKOUR TOTAL (ET . 
NOM SUELL..QUEi'AINEJ 

Je passe commande de 
exemplaires du "PETIT LIVRE 
VERT-DE-GRIS" de N.R. Praz 
au prix de Fr. 12.-

N o m et prénom:. 

Rue et numéro:. 

Localité:. 

Et maintenant, découpez et envoyez-nous ceci: 

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

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

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. C'est le premier 
journal suisse ainsi mis en auto
gestion. 
"OPINION PUBLIQUE" est ouvert 
à tous, quelles que soient les 
opinions exprimées: c'est la tribune 

du 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? En achetant vous-
mêmes un certain nombre d'exem
plaires pour distribution publici
taire gratuite. 
VOUS A VEZ BESOIN D E V O T R E 
JOURNAL. VOTRE JOURNAL A 
BESOIN DE VOUS. 

W Ê M Ê M U m 
l l M W | | H '<-5 W s: S 

•: 

J V. ' F L" 

* ti 

APPEL 

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 qu 'OPINION 

PUBLIQUE est leur journal mis 
en autogestion! 

DOSSIER No 4: 

L E D R O I T D ' A I M E R 

En appeler à l'opinion publique? 
Pourquoi pas? Voici un drame que 
l'on aurait facilement tendance à 
minimiser jusqu'à le rendre 
gentfment anodin, un de ces "petits 
drames" qui font naître des sourires 
et inspirent aux chers confrères de 
la Presse Mercantile des titres "en 
rapport" tels que: Rocambolesque 
histoire d'amour" (Tribune de 
Lausanne) et "Roméo et Juliette au 
tribunal" (La Suisse). 
Il est vrai ça n'est pas "un cas 
intéressant", pour ces Messieurs de 
l'Information: ça ne concerne pas 
un membre de l'Autorité, donc ça 
n'a pas d'importance. Car enfin, le 
journalisme, qu'est-ce par les temps 
qui courent? Le reflet de la vie 
publique de quelques-uns (les 
actionnaires directs ou indirects du 
journal, en général: ceux qui 
mènent le monde. . . par le bout du 
nez! ). 
Pas intéressant! Un drame de 
l'adolescence. Qui cela peut-il 
intéresser? 
Il se trouve que cela intéresse, 
précisément, tous les adolescents. 
Et leurs parents. Et les futurs 
adolescents. Et cela fait beaucoup 
de monde. 
C'est un véritable appel au secours 
que, désemparés, ces deux jeunes 
gens lancent en direction 
d'OPINION PUBLIQUE. 
Raconter leur histoire? Nous 
préférons laisser la parole à celle 
que nous appelerons Françoise et à 
celui que nous appelerons André. . . 
"Vers la fin de l'année 1971, j'ai 
commencé à avoir de "mauvaises 
fréquentations". C'était André et 
ses copains. Comme je n'avais pas 
16 ans, André, qui était en sursis 
pour un attentat à la pudeur, me 
voyait seulement en compagnie 
d'autres garçons et filles. Il avait été 
condamné à 6 mois avec 3 ans de 
sursis. Mes parents ont appris que je 
sortais avec lui au début février: 
défense de le revoir. On me met à 
l'internat le 1er mars. L'été, j'ai dû 
servir au magasin de mes parents 
aux Mayens. Comme je ne pouvais 
jamais sortir, je m'échappais deux 
fois par semaine et quand je 
rentrais, que ce soit à n'importe 
quelle heure, mon père me battait. 
Un soir, je décidai départir. Mais je 
fus repêchée au bistrot voisin. 
Fou-furieux, mon père me battit 
pendant que ma mère étouffait mes 
cris avec un coussin. Mon père ne 
pouvait plus respirer. Il demandait 
de la limonade et continuait à me 
frapper. Ce fut un horrible 
cauchemar. 
I Is décidèrent de m'enfermer 
comme ils l'avaient fait 3 semaines 
auparavant, lorsque je n'étais pas 

- André, fou de rage, lança un caillou 
qui atteignit le pare-brise. On 
roulait sur un petit chemin 
pierreux, donc très lentement. Mais 
ils exagérèrent la grandeur de la 
pierre et la vitesse. C'est à cette 
occasion que plainte fut déposée. 
Lorsqu'ils voulurent m'enfermer à 
nouveau au pain et à l'eau, je me 
suis échappée et j'ai fugué à 
Amsterdam. Je me suis fait prendre 
par la case postale 7 semaines après. 
Ils m'avaient fait rechercher par 
Interpol! Comme une criminelle! 
Ils m'attendaient à l'aéroport de 
Zurich. J'avais, préalablement, dû 
rester trois jours en taule à 
Amsterdam. 
Voyant que rien n'avait changé, je 
suis repartie le lendemain. Je suis 
restée 5 jours enfermée dans un 
mayen. Les flics venaient chez 
André tous les soirs pour 
l'interroger. J'ai décidé de rentrer. 
Je pensais que tout s'arrangerait. Ils 
m'ont emmenée tout de suite chez 
le psychiatre qui a signé le papier 
pour l'asile de Malévoz. Je suis 
restée 2 semaines en pyjama, puis 
André a été enfermé. Une semaine 
plus tard, j'ai pu enfin sortir. Pas 
mal traumatisée. André est resté 20 
jours en préventive. J'ai dû aller au 
pair à Lucerne pendant 2 mois. Un 
détective me suivait le samedi et le 
dimanche. Renvoyée le jour de 
Noël pour inexactitude (! ), j'ai 
servi au bistrot à condition que je 
puisse sortir avec André. Ils sont 
vite revenus sur leur parole. J'ai été 
vendeuse à la boulangerie, puis 
auxiliaire d'imprimerie et 
maintenant employée de fabrique. 
C'est dégueulasse, mais je n'ose pas 
trop bouger jusqu'à mes 18 ans. . . 
En juin 73, les parents voulaient 
louer l'appartement. Je suis partie 
sans laisser d'adresse. Ils savent 
seulement où je travaille. 
Après avoir fait recours en mars, 
André devait retourner au Tribunal 
le 16 novembre, mais ça a été remis. 
Il doit se mettre en contact avec 
son avocat dans le courant du mois. 
Si jamais il pouvait demander un 
double du jugement (6 mois ferme). 
C'est une histoire de fric (mes 
parents ont de l'argent et ont honte 
que je sorte avec un enfant de 
divorcés! ), de religion (le péché) et 
de principes. Ça ne les empêche pas 
de condamner sans preuves! 

Françoise et André 

DOSSIER No 5: 

Note: "OPINION PUBLIQUE" 
prétend être au service de tous et 
surtout de ceux à qui la parole est 
systématiquement refusée, 
c'est-à-dire aux mineurs. Les 
problèmes de prix d'insertion 

œn7réeV<pendàn,r3TouCrs 'C'était^ P"""* tou'ours se résoudre entre 
dlmanch^sot \ Is m'avaientlermé ^ u s Mais ils seront définitivement 
la porte et j'étais restée au mayen r?so/"s le >°ur °u- 8race a vous-le chez André. A la minute où on 
voulait rentrer, mon père, mon 
frère et mon beau-frère arrivèrent. 
Ils enfoncèrent la porte, me tirèrent 
par les cheveux et me donnèrent 
des coups de pied (chose qu'ils 
nièrent). Mon père injuriait André commentaire peuvent lexprimer 
et voulut "l'astiquer" pendant oue d%LjeP™ihTaImI"umero de 
les deux autres le tiendraient OPINION PUBLIQUE . 

tirage sera devenu assez important 
pour faire vivre ce journal, unique 
en son genre et vivant sans 
publicité, donc sans se prostituer. 
Les personnes à qui cette histoire 
d'amour inspire quelque 

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 VIEl 
Vous pouvez passer commande "en vous mouillant un peu", c'est-à-dire 
en payant le PRIX D E REVIENT du numéro, c'est-à-dire Fr. 0.75 
l'exemplaire. Désormais ce journal VOUS apportien t! N. R. Praz 

C ' E S T S O R T I D E S T R I P E S ! 

Genève,(pas encore libérée)le 9.11.73 

Au Camarade 
Narcisse-René Praz 

4, rue des Marbriers - 1204 Genève 

Narcisse-René Praz, _ 
Au temps où je me cherchais encore, je suis venu te trouver. Je t ai écoute, 
tu m'affirmais que tu étais libre, que tu croyais à l'anarchie et que jamais la 
"Libre" Pilule ne serait récupérée par une quelconque publicité ou un parti 
politique. J'ai travaillé pour toi sincèrement et quand nos opinions 
politiques ont divergé, je t'ai quitté après te les avoir exposées, mais 
toujours en respectant les tiennes. En un mot, j'ai toujours cru, jusqu'à 
aujourd'hui, à ton honnêteté (sentiment conforme à l'honneur, à la 
probité, cf le petit Larousse bourgeois). 
Or donc (tiens, un souvenir), depuis quelques temps, à la lecture de la 
Pilule, j'ai remarqué un net changement dans la ligne de ton canard. Finies 
les croisades anti-régisseurs, moins de grogne contre les sbires du 
Messire-Schmidt (l'approche des procès peut-être?), quant au Shah, il 
cultive toujours son pavot oublié de tous. Les attaques contre notre bonne 
droite s'essouflant (ah, le renouveau de la pensée), il te fallait continuer, 
poursuivre la lutte. En brave anar, seul, sans peur et sans reproche, il te 
restait la gauche, tu t'y es mis bravement. Un petit pipi sur Jean Vincent 
un autre contre Chavanne et pour que tout le monde soit content un petit 
rien contre les "gauchos". 
Le drapeau noir flottait toujours sur ce que tu appelles "le cirque" 
(brillant numéro de clown avec le démobilisateur Parti sans Payer). 
Mais aujourd'hui, Narcisse-René Praz devient Trotzkar. Support 
publicitaire de cette Ligue Marxiste dite révolutionnaire que tous les 
"progressistes" de Genève du C L P . au Parti Socialiste en passant par le 
PdT et le P. marxiste-léniniste plus les commissions ouvrières dénoncent 
comme les pires des démagogues et les rois du mensonge et de 
l'opportunisme. Bravo, spectaculaire, mais ton drapeau noir est un peu en 
berne, l'ami. 
Explique-moi donc pourquoi: 
— Après avoir stigmatisé de ta plume les gauchistes, 
— Après avoir vomi sur le "cirque électoral" lors de la publicitaire 

opération du Parti sans Payer 
Tu t'acoquines avec cette clique de rigolos, champions de la phraséologie à 
outrance et spécialistes dans la manière de faire du vent? 
Est-ce parce que tu manques d'appui ou d'argent? 
Est-ce par accident une nouvelle opération publicitaire? 
Est-ce par sentiment de paternalisme pour ces pauvres petits trotzkars 
abandonnés par tous leurs méchants camarades? 
Ou peut-être, tout inconsciemment ferais-tu le jeu de. . . (chut)? 
Tu concluais ton papier sur l'anarchie et la drogue: 
"Si vous vous réclamez de l'anarchie, 
sachez que l'anarchie ne se réclame pas de vous" 
ou comme telle" (cité de mémoire). 
Et bien Narcisse-René Praz, je suis heureux pour toi de voir que 
maintenant l'anarchie se réclame des trotzkystes ou vices. . . versa. 
En espérant une prompte réponse de votre part, je vous prie d'agréer, cher 
Camarade Rédacteur en chef, l'expression de mes sentiments un brin 
attristés par votre "sincérité". 

Votre (ex)ami 
et maintenant sale révisioniste. 

A. B. 
* A quand l'abblation? 

Réponse du satyre sans chef: Au moment du "crime", l'idée du lancement 
d'OPINION PUBLIQUE flottait déjà dans l'air. Nous avons donc commis 
le délit. Et nous avons eu raison, puisque réaction il y a! Non? "Les idées 
émises dans "OPINION PUBLIQUE n'engagent pas "La Pilule" et son 
satyre sans chef, pas plus que lés tracts ou autres publications que nous 
véhiculons parfois pour rendre aux gens les services que leur refuse la 
presse mercantile! Nous l'avons même fait, jusqu'ici, gratuitement, 
encartage à nos frais. Désormais, il y a "OPINION PUBLIQUE'" à votre 
disposition. A vous d'en profiter. 
Quant à l'ami AB, pas de problème: on a déjà bu le pot ensemble! On 
s'est tout dit. Ou presque. Et on va remettre ça. . . Paraît que ça lui a fait 
du bien de se défouler un bon coup! 
Maintenant, c'est à vous. M'sieurs-dames de la Ligue, de répliquer. Le 
satyre sans chef se retire. Sur la pointe des pieds. . . 

DOSSIER No 6: 

-A DETACHER-

Veuillez me faire parvenir exemplaires du numéro spécial de 
La Pilule No 141 en vue de distribution publicitaire gratuite, au prix de 
Fr. 0.75 l'exemplaire. 

N o m et prénom :_ 

Rue et numéro :_ 

É L E C T I O N S 

M. Kaufmann 
Simplon 20 
1006 Lausanne 

Le 1er novembre 

Localité :. 

Signature :. 

Monsieur N. Praz 
Genève 

Monsieur le Rédacteur-Satyre en 
Chef, 
Je ne sais si les lignes ci-jointes 
auront votre agrément, car en 
principe, vous semblez être hostile à 
toute activité au sein de notre 
régime. Il me semble pourtant que, 
même dans le cadre de "leurs lois", 
quelques pavés "bonboresques" 
pourraient être lancés, et comme il 
n'y a, à ma connaissance, aucun 
organe qui se risquerait à le faire 
(sauf bien entendu La Pilule si cela 
lui agrée) je serais assez content (et 
peut-être d'autres aussi) de fournir 
l'idée d'une initiative probablement 
jugée intempestive par la 
bourgeoisie. Voici: 
1. Tout apparentement de listes est 

interdit, chacun va sous son 
propre drapeau. 

2. Les vagues promesses électorales 
sont interdites. Les partis 
établiront un programme 
exécutable dans une législation. 

3. Le (ou les) parti majoritaire, 
c'est-à-dire ceux qui auront 
emporté la majorité au cours 
d'une élection seront tenus de 
remplir les promesses qu'ils 
auront faites à leurs électeurs. 

4. Si au bout de leur programme 
affiché tout au long de la 
législation au pilier public, ils 
n'ont pas tenu parole, ce parti 
sera interdit de partitipation aux 
prochaines élections. 

5. Si, sans engager nécessairement 
le parti, un des élus agit 
malencontreusement il sera 
démissionné de son poste. 

6. Une assemblée de "sages" 
composée d'hommes honnêtes et 
représentant en nombre égal 
tous les partis (y compris les sans 
partis) devra veiller à la 
conformité de la réalisation des 
promesses électorales, à 
l'intégrité des responsables et à 
la destitution immédiate de ceux 
qui auront abusé de leurs 
fonctions. (Je pense 
essentiellement à ceux qui 
couvrent des brutalités inutiles 
des services de l'ordre.) 

7. Un droit de veto est donné au 
peuple qui peut en tout temps 
s'opposer à toutes dépenses 
excessives (militaires y 
comprises) ou à l'annulation 
d'un ou de plusieurs articles de 
loi jugés anticonstitutionnels. 

8. Un droit de révocation (à tous 
les échelons du communal au 
fédéral) pour tout membre d'un 
exécutif qui outrepassera ses 
droits, ou qui fera une entorse 
grave à la constitution ou à la 
légalité. 

Je crois qu'avec l'adoption de ces 
mesures on pourra ramener un peu 
plus de prudence dans le 
comportement de certains et 
surtout, on limitera les promesses 
aux possibilités réelles 
Qu'en pensez-vous? 
Bien amicalement votre: 

H. Kaufmann 

Ndlr. Qui a sa petite idée là-dessus? 
Nous aimerions que "OPINION 
PUBLIQUE" devienne votre 
instrument de dialogue et non plus 
un échange de vues entre vous et 
nous! Qui répondra à Monsieur 
Kaufmann? 
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M I G R O S , B I O ( D R I N K ) , • : • ) • : • ••• 

Vous avez pu lire dans le numéro 2 
d'OPINION PUBLIQUE comment 
André Ducommun, de Boudry, 
Pionnier de l'Agriculture Biologique 
(P.A.B., ça ne signifie pas 
forcément Parti des Artisans et 
Bourgeois. . .) a acculé les 
Administrations fait-des-râles dans 
leurs derniers retranchements à 
propos des produits dits 
biologiques. En résumé, on lui a 
séquestré tout son matériel, on l'a 
condamné à une amende de 
Fr. 10.650 et, quelques années plus 
tard, Migras s'empare à son tour du 
préfixe bio. . . impunément! Deux 
poids, deux mesures En bonne 
justice de Berne! 
Voici la deuxième partie de cet 
échange de coups de plume: D E U X POIDS... 

Vous avez bien lu: La Migros n'a 
pas besoin de demander d'autorisa
tion pour triturer et tripatouiller le 
préfixe "BIO" (qui signifie vie) tout 
à son aise! 
C'est précisément ce que Ducom
mun, champion, est parvenu à leur 
faire dire! Suivant que vous serez 
puissant ou misérable. . . 
Deux poids et deux mesures? 
Mais. . . cela semble pour le moins 
évident. Non? Depuis lors, 
conscient de tenir enfin (! ! ! ) le 
couteau par le manche, André 
Ducommun harcèle l'Administre-
ration: 

Première relance: 
Boudry, le 29 août 1973 
Division de l'Agriculture 

3000 B E R N E 
Messieurs, 
Depuis 1967 jusqu'en 1973, le lait 
"Bio-Drink" Migros a été vendu au 
prix de Fr. 1.40 le litre sans être au 
bénéfice d'une autorisation du 
Service fédéral d'Hygiène publique. 
Veuillez m e faire savoir dans les 3 
jours pourquoi la Division de 
l'Agriculture n'est jamais intervenue 
pénalement contre cette vente 
illicite en tous points de vue, prix 
surfait, appellation non conforme 
à la provenance et aux lois fédérales 
de lalimentation et de l'agriculture 
d'avant 1954. 
Dans l'attente de votre prompte 
réponse, veuillez agréer, Messieurs, 
mes salutations distinguées. 

André D u c o m m u n 
Réponse en catastrophe: 

Division de l'agriculture 
Le 31 août 1973 

Monsieur André Ducommun 
Boudry 
"Bio-Drink" vendu par Migros 
Monsieur, 
Nous accusons réception de votre 
lettre du 29 août 1973 et vous 
informons qu'il ne nous sera pas 
possible d'y répondre dans le délai 
de 3 jours que vous avez fixé. 
L'examen nécessaire exige en effet 
que nous prenions contact avec 
divers offices de l'administration 
fédérale. 
Nous reviendrons sur votre lettre 
lorsque notre étude sera terminée. 
Veuillez agréer, Monsieur 
l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Division de l'Agriculture 
Deuxième relance: 

Boudry, le 3 septembre 1973 
Division de l'Agriculture 

3003 B E R N E 
Messieurs, 
Suite à votre lettre du 31.8. 73, pour 
que je puisse faire face aux 
obligations juridiques occasionnées 
par la Division de l'Agriculture 
contre le véritable lait biologique, 
vous m'obligez d'exiger une réponse 
légale de votre part d'ici au 5 

septembre 1973 au plus- tard 
concernant m a lettre du 29 août 
1973, faute de quoi, je m e verrai 
contraint d'intervenir auprès du 
Conseil fédéral. 
Veuillez agréer, Messieurs, mes 
salutations distinguées. 

André D u c o m m u n 

Troisième relance.. . 

Boudry, le 10 septembre 1973 

Monsieur le Conseiller Fédéral 
Ernest Brugger 
3003 B E R N E 

Monsieur, 
Toujours sans réponse légale à ma 
lettre recommandée du 29 août 
1973 adressée à la Division de 
l'agriculture, concernant la vente du 
lait "Bio Drink"Migros. 
Veuillez avoir l'obligeance de trans
mettre vos ordres à la Division 
précitée pour que la réponse me 
parvienne dans la semaine en cours. 
En m'excusant de cette indispen
sable intervention, veuillez agréer 
Monsieur le Chef du Département, 
mes respectueuses salutations. 

André Ducommun 
Quatrième relance... 
Boudry, le 15 octobre 1973 

A u Conseil Fédéral 
par son Président 

Monsieur Roger Bonvin 
Monsieur le Président et Messieurs, 
Si dans certains cas le doute profite 
aux accusés, pour les cas que je 
vous présente il n'y a plus de doute, 
les documents ci-joint prouvent 
sans contestation possible que 
toutes les interventions pénales et 
séquestres que j'ai subies depuis 
1967 ont été dictées par la Division 
de l'agriculture pour détourner 
l'opinion publique des faveurs illé
gales accordées aux promoteurs de 
la nitrification artificielle et à la 
Migros. 
En qualité de citoyen d'un pays qui 
se veut démocratique avant de m e 
permettre de divulguer publique
ment de telles preuves, il est de 
mon devoir de m'adresser à l'auto
rité executive qui est légalement 
responsable de l'administration en 
cause. 
Le Conseil Fédéral ayant toutes les 
facultés légales pour régler les torts 
moraux et financiers qui m'ont été 
infligés pour abus de pouvoirs 
administratifs, pour convenir de 
leurs dédommagements, je suis à 
votre entière disposition pendant le 
mois en cours. 
Dans l'attente de votre convoca
tion, veuillez croire, Monsieur le 
Président et Messieurs, à l'assurance 
de m a parfaite considération 

André D u c o m m u n 
Annexes: 1 dossier Migros 10 pièces 
1 dossier Séquestre 20 pièces, du 22 
mai 1970. 

E T E R N E L SILENCE 

Depuis lors, le bec (enfin) cloué, 
l'Administre-ration se tait, se terre. 
Et pour cause! On s'attaque à un 
vulgaire Ducommun du commun 
des mortels, mais on ne s'attaque 
jamais à la Migros! Parce que la 
Migros, c'est 15 milliards déchiffre 
d'affaires par an, la Migros! Tandis 
qu'un Ducommun du c o m m u n des 
mortels, c'est quelques hectares 
misérables misérablement cultivés 
sans intervention de la chimie, un 
type pas intéressant, quoi. . . 
Et notre Winkelried de l'Agriculture 
biologique, de rêver du jour (de la 
semaine des quatre jeudis! ) où, 
proportionnellement à l'ampleur du 
crime commis, les Autorités fédé 
raies et cantonales feront débarquer 
devant toutes les Migros de Suisse 
et de Navarre et devant leurs 
"usines à produire le poulet aux 
hormones et le yoghourt "bio (tu 
parles! ) logique": 

12586 agents de police armés 
jusqu'aux dents 
10650 (chiffre fatidique: le mon
tant de son amende) agents à 
motocyclette armés jusqu'au-delà 
des dents 
1653 paniers à salade (même pas 
biologique) 
165 juges d'instruction et autant de 
greffiers. 
Le crime d'André Ducommun a été 
de vendre du vrai lait biologique. 
On l'a condamné à Fr. 10.650 — 
d'amende, on a séquestré tout son 
matériel (à l'heure qu'il est, il est 
toujours sous séquestre! ). 
La Migros vend impunément 
(depuis quand? ) un produit qui se 
pare du prestige de la culture 
biologique appelé " B I O - D R I N K " 
et. . . personne ne bouge! 
Et après ça on s'étonne que des 
gens caressent, la nuit, la crosse de 
leur fusil militaire-gentfment-prêté-
par-la-Confédération tout en 
rêvant de Revanche et de vraie 
justice! 

MAIS MALGRE TOUT.. . 

Nous passons la parole à ce militant 
de la vie, infatigable, indestructible, 
André Ducommun: 
Le favoritisme dictatorial dénoncé a 
assez duré, ne nous laissons pas 
démoraliser, car la Nature n'a 
jamais fait de favoritisme ou de 
dictature, elle recompense toujours 
ceux qui respectent ses lois. 
Pour mériter ses récompenses, ne 
fais pas à autrui ce que tu ne 
voudrais pas qu 'on te fît et surtout 
ne fais rien contre ta conscience 
m ê m e si les autorités t-y-obligent. 
Pour permettre l'épanouissement 
des lois immuables de la Nature et 
des lois fédérales de l'alimentation 
et de l'agriculture d'avant 1954, les 
initiateurs de la future société 
"Organe-biologique Villes-
Campagnes" invitent sans distinc
tion de race ou croyance tous les 
producteurs et consommateurs qui 
désirent se réintégrer dans le cycle 
naturel pour faire valoir leurs droits 
à la Vie, à envoyer leurs adresses 
pour convocation à l'assemblée 
constitutive chez 
"La Pilule" 4, rue des Marbriers, 
Genève 
et André Ducommun, route de 
Grandson 18 
2017 Boudry 
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A suivre (sans doute) 

A B O N N E Z 
VOS AMIS ! 

A B O N N E Z 
VOS ENNEMIS ! 

NOTRE PREMIER CAS 
DE CONSCIENCE : 

Solidarité, mais jusqu'où? 

"OPINION PUBLIQUE" a reçu la 
lettre suivante d'un Ingénieur 
actuellement dans un asile 
psychiatrique: 
Monsieur Praz, 
Par ces quelques lignes, je vous 
demande si vous seriez intéressé par 
la publication de ma biographie 
tragique dans les colonnes de votre 
revue. 
J'en assumerais l'entière 
responsabilité juridique mais 
c o m m e je manque d'argent que me 
proposez vous c o m m e droit 
d'auteur. Cette biographie compte 
quelques 21 pages dactylographiées. 
Dans l'attente de votre réponse, je 
vous présente, Monsieur, mes 
salutations distinguées. 
"OPINION P U B L I Q U E " étant un 
journal pratiquement en 
autogestion et se prétendant le 
journal des gens, le journal de tout 
le monde, n 'a pas le droit de refuser 
un semblable appel! En effet, nous 
avons établi clairement dès le 
premier numéro que ce journal 
n'opérerait aucune censure et 
surtout pas une censure par manque 
d'argent! 
Lecteurs de " O P I N I O N 
PUBLIQUE", La Pilule non plus n'a 
pas les moyens d'offrir à ce lecteur 
la publication gratuite de ses 21 
pages, vu lexiguité de son format. 
La Pilule était bien obligée d'opérer 
elle aussi une censure par le tri, 
s é l e c t i o n n a n t (parfois 
arbitrairement sans doute! ) les 
sujets à publier de façon à intéresser 
un nombre maximum de lecteurs. 
Aujourd'hui, c'en est fini de 
l'arbitraire: " O P I N I O N 
P U B L I Q U E " existe! 
"OPINION PUBLIQUE", c'est 
vous! 
Voilà pourquoi nous vous faisons la 
proposition suivante: 
- La publication de 21 pages 

dactylographiées représente, en 
frais d impression, environ 
Fr. 1800.-

- Nous lançons un appel à nos 
lecteurs afin que nous puissions 
bientôt publier le texte de ce 
lecteur-ingénieur: il nous faut 
Fr. 1800.-! 

- C o m m e ce lecteur demande des 
droits d'auteur, "Opinion 
Publique" lui répond ceci: toute 
personne désireuse de faire 
paraître ses textes dans ses 
colonnes fait preuve d'un 
désintéressement suffisant pour 
payer pour y parvenir. Par 
conséquent, il est hors de 
question, a priori, qu'OPINION 
P U B L I Q U E fasse davantage que 
de publier gratuitement ce texte, 
avec la collaboration éventuelle 
de ses lecteurs. Si, en plus du 
coût de publication, nous 
rassemblions plus de Fr. 1800. -, 
cela vous serait acquis. Mais, vu 
les phynances dont disposent 
habituellement nos lecteurs... 

Il est hors de propos, par ailleurs, 
que le satyre sans chef de La Pilule 
influence ses lecteurs d'une façon 
ou d'une autre en leur disant que le 
texte en vaut ou n'en vaut pas la 
peine: "OPINION PUBLIQUE", 

c'est le journal de tous et ce serait 
faire oeuvre de censeur que de 
décréter d'emblée que cela en vaut 
la peine ou le contraire. 
Lecteurs d'Opinion Publique, à 
vous de juger, ce journal est votre 
journal! 

LE SECRET BANCAIRE SUISSE : 
U N E FORTERESSE... 

MAIS POUR QUI ? 

(Voir Pilule No 141) 

Nous avons vu comment 
Monsieur A. citoyen d'un pays qui 
ne badine pas avec l'exportation de 
capitaux (amende à vous ruiner son 
homme et prison garanties! ) a été 
berné par le fameux secret bancaire 
suisse. Bref, résumé des faits: revers 
de fortune, nomination d'un tuteur 
qui écrit à la banque suisse de façon 
fort inoffensive et réponse 
ahurissante de la banque qui nous 
affirme que Monsieur A. possède 
bien un compte secret chez elle, ne 
le nie pas bien au contraire. Elle 
bloque le compte au profit du 
tuteur pour une durée déterminée 
(30 jours) en l'en informant 
directement. Qui dit mieux! 
Réaction de Monsieur A. contre la 
Banque — elle a violé le secret 
bancaire. 
Malgré cela pas de réaction du 
tuteur. La Banque bloque le 
compte à nouveau pour une durée 
indéterminée cette fois. 
Et à coup sûr c'est enfoncer 
Monsieur A. un peu plus dans sa 
mélasse. Là-dessus Monsieur A. ne 
s'en laisse pas conter: il a compris la 
manoeuvre" subtile "ô combien" 
de la banque suisse qui consiste à le 
livrer pieds et poings liés à la justice 
de son pays et se débarasser ainsi 
d'un personnage plus que gênant 
puisqu'il détient la preuve que le 
secret bancaire suisse est une 
forteresse, peut-être pour certains 
mais pas tout le monde. 
Nous en étions donc là. 
Monsieur A. ne mâche pas ses mots. 
Il écrit au Conseil d'Administration 
de la banque en les accusant 
ouvertement de manoeuvres ayant 
pour but de le faire condamner par 
les autorités de son pays. Il dépose 
une plainte pénale pour violation 
du secret bancaire. 
Il écrit à Monsieur Furgler 
(Conseiller fédéral chargé du 
Département de Justice et Police à 
Berne) lui demandant de prendre 
des mesures pour éviter le retour de 
tels procédés. 
Il écrit au juge pour lui exposer 
dans quelle situation il a été mis par 
la banque depuis plus de 2 ans et lui 
demande d'activer la décision. 
Monsieur A. a même tâté de la 
Presse suisse et de son courage 
"Revenez nous voir quand l'affaire 
passera au Tribunal, Monsieur. 
Dame, on ne va pas se brouiller avec 
la banque. 
Et c o m m e le Monsieur de la 
chanson devant son Dubonnet 
attend. . . 
Il écrit à l'Association suisse des 
Banquiers. Il porte accusation 
précise et attend. 
Les choses en sont là. Elles auront 
une suite au prochain numéro. 

Dossier No 1 (2ème partie) 

RESERVATION D'EMPLACEMENT 

Veuillez me réserver dans la prochaine Pilule l'emplacement pour le 
texte ci-joint comportant mots à Fr. 1.50 les Î0 mots. Je verse la 
somme de Fr. sur votre Compte de Chèques Postaux. 

N o m et prénom :_ 

Rue et Numéro ._ 

Localité :. 

Signature :_ 

BON DE COMMANDE 

Veuillez m e 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 

Localité :_ 

Signature :_ 


