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— Je te couvre, tu m e couvres, ils nous couvrent.. 

L'immunité crapulomatique o u « les aristo-shahs » 

Vous vous êtes étonnés, pauvres de 
vous, de lire successivement dans les 
journaux de grands titres tels que 
ceux-ci : « Un prince iranien de l'en
tourage du shah compromis dans une 
affaire de drogue » « Une arrestation 
retentissante imminente... » Puis, dès 
le lendemain : « Trafic d'opium : un 
prince iraien échappe à la justice 
suisse « Le prince iranien (intou
chable) sera interrogé en Iran par 
notre ambassadeur « L'immunité 
diplomatique est-elle un bouclier ? » 
«Pourquoi laisser courir le prince X?» 
Puis, le lendemain : « Accusé de tra
fic de drogue, le prince iranien quitte 
la Suisse avec le shah... » « La Pilule 
demande la révision de son procès...» 
Et voilà. Le tour est joué. Permettez 
qu'on s'étonne de votre étonnement ? 
On s'étonne même de votre indigna
tion collective qui s'est déversée chez 
nous (ça nous a réchauffé le coeur, 
allez, on vous le jure !). Quoi ? C'est 
donc ça, la Justice ? Quoi ? Les mi
sérables camés (un joint par-ci, un 
joint par-là), on les envoie méditer 
en prison mais les magnats de la 
drogue... Eh ! Oui ! On savait tout ça. 
Et on a fini de s'en indigner : on ri
gole. Jaune. Mais on rigole. C'est la 
deuxième étape. Etape logique. 
Car enfin, peuplades arriérées, vous 
l'ignoriez donc ? Que la complicité 
des authentiques crapules qui gou
vernent tous les pays, les pays limi
trophes, les pays lointains, les pays 
à peine accessibles, est TOTALE ? 
Vous l'ignoriez donc, peuples abrutis 
de propagande patriotico-politico-na-
tionalisto-cocoricote, que les CRA
PULES s'entendent entre elles com
me seules savent s'entendre des cra
pules ? Qu'appelle-t-on une crapule ? 
La crapule est, dit le dictionnaire, 
une •< vile débauche •• et, par exten
sion, les gens qui vivent dans la cra
pule. C'est de ces gens-là que nous 
voulons vous entretenir. Ces gens-là 
ont mis au point un Système impec
cable dont les points essentiels sont 
ceux-ci : 
1. LES FRONTIERES. — Chaque pays 
érige une frontière autour de son 
territoire. Pour franchir cette fron
tière, l'individu doit passer par toute 
humiliation que l'Administration doua
nière jugera « utile •• : fouille intime, interrogatoires, etc Bref, pour fran

chir une frontière, l'homme doit abdi
quer toute dignité, redevenir un Ins
trument docile aux mains de... Aux 
mains de qui ? Des crapules qui ont 
décidé d'ériger les frontières. Seule 
exception, naturellement, LES CRA
PULES. Et on l'a bien vu à Zurich : 
un homme soupçonné publiquement, 
accusé même publiquement par un 
juge instructeur suisse de tremper 
jusqu'au cou dans le trafic de drogue, 
un homme que le chef du Narcotic 
Bureau avait déjà dénoncé IL Y A 
DIX ANS comme étant l'un des caïds 
de la drogue, a été accompagné jus
qu'à son avion non seulement par 
son maître, le shah d'Iran, mais en
core par... LE CHEF DU PROTOCOLE 
DE LA CONFEDERATION SUISSE! 
Avec toutes les courbettes d'usage. 
Et tous les égards d'usage. Malgré le 
mandat d'amener décerné contre lui 
par un juge d'instruction genevois... 
En toutes circonstances, la frontière 
permet : 
— d'intercepter les marchandises 
nuisibles aux populations (drogue), 
les objets indésirables (armes, pro
duits chimiques nocifs, etc.) ; 
— d'intercepter les malfaiteurs, les 
criminels. 
Dans tous les cas, sauf... 
SAUF POUR LES CRAPULES QUI 
FONT PARTIE DES SPHÈRES SUPÉ
RIEURES GOUVERNEMENTALES ET 
AUXQUELLES ON ACCORDE L'IMMU
NITÉ « DIPLOMATIQUE »... 
Autrement dit, pauvres péquins que 
nous sommes, nous nous déshabil
lons à la frontière si le gabelou de 
service a envie de nous fouiller... in
timement, mais nous admettons en 
toute sérénité que les grands con
voyeurs de drogue, d'armes et autres 
délices enjambent les frontières allè
grement avec une suite d'autres cra
pules et de valises <• diplomatiques ». 
C'est ça, le système. Et ce système-
là a en plus la prétention d'être res
pecté ! 
Enfants d'imbéciles, fils d'imbéciles et 
petits-fils d'imbéciles, lequel d'entre 
vous n'a pas appris à l'école qu'il 
faut respecter les autorités civiles, 
militaires et religieuses ? Autrement 
dit, les Autorités du Système. Eh bien, 
respectez-les donc, masochistes, si 
cela vous plaît... 

2. LES LOIS. — Ayant mis sa clôture 
autour de son territoire, le Système 
pond ses lois. Et toute personne vi
vant à l'intérieur de la clôture est 
tenue de respecter ces lois, sous pei
ne de... Toute personne, SAUF... Sauf 
la crapule supérieure qui, elle, peut 
faire ce que bon lui semble. Même 
tuer. Impunément. Et on va vous le 
prouver. Quand la crapule supérieure, 
régulièrement élue par le peuple ou 
élevée au Pouvoir par la force du 
poignet ou par un coup d'Etat plus 
ou moins sanglant, a envie de TUER, 
elle organise sa fiesta : LA GUERRE. 
Et alors elle décrète que TUER est 
non seulement un droit, mais devient 
un DEVOIR. Parce que ça l'arrange. 
Et comme on trouve difficilement un 
prétexte à tuer à l'intérieur des fron
tières, on les franchit ou on provo
que, en face, une réaction telle que 
c'est sa propre frontière qui sera 
violée. Histoire d'avoir un prétexte... 
Et ce jour-là, la crapule réjouie triom
phe : elle est au commandement et 
son nom entrera dans l'Histoire... 
Et toi, pékin, tu marches. Tu conti
nues de marcher. Jusqu'où ? 
La guerre finie, les crapules qui l'ont 
manigancée, menée à chef et para
chevée dans la bouchoyade générale 
émergent soudain et signent les Trai
tés... Les Traités qui instaurent l'Im
munité Diplomatique. Pour eux-mê
mes, naturellement. Pas pour vous 
et moi. Le fait est qu'il n'y a même 
pas de quoi être envieux : les privi
lèges de cette sorte, on vous les 
laisse volontiers, Messieurs de la Cra
pule ! Et malheur à qui ose dire son 
fait à une Crapule Gouvernementale : 
la Loi est là pour les protéger. Té
moins : Hitler, Mussolini... Et com
bien d'autres ? 
Parmi ces lois crapuleuses, il en exis
te certaines qui donnent droit de vie 
et de mort sur vous, pékins, à ces 
Messieurs-Dames du gouvernement : 
quand ils décident de faire la guerre, 
votre vie ne vous appartient plus ! 
Vous en doutez ? Essayez de leur 
résister Peloton d'exécution. 
La Liberté, petits Suisses, vous y 
croyez encore ? C'est donc que vous 
êtes devenus aveugles, sourds, bou
chés, crétins, idiots, abrutis, ahuris, 
en un mot : des loques ! N.-R. Praz 

S i n g a p o u r 

O n d e m a n d e u n b o u r r e a u 

Le: autorité:; péniienliahet de 
Singapour ont fait paraître dans la 
presse «ne petite annonce surpre
nante : elles cherchent tm volon
taire capable, désireux de remplir 
la fonction de bourreau. L'offre 
d'emploi garde le tihnce t#r le 
salaire et les coniii « w de travail. 
Au moment où de nombreux 
pays suppriment cm n'appliquent 
ph, , . ;, s* de mort, la décision 
<in )!••!'! temement singapourien de 
«f. Lee Kuan Yew parait aller à 

contre-comant. Celte ntanière de 
recrutement, si elle n'a pas pour 
but de redonner ait métier de bour
reau des lettres de noblesse qu'il a 
heureusement perdues, tend i lui 
rendre h caractère d'une profession 
comme les astres. 
Mais, si plaskurs candidats se 
présentaient, quels seraient les cri-
tires de choix ? Le nouveau bour
reau sera-t-il recruté sttt titres ou 
à la suite de tests d'aptitttde? — 
P. de B. .. 

(Le Monde) 

Le Système a ses petits trucs. Le 
plus grossier consiste précisément à 
trouver un ou plusieurs exécutants 
pour les « hautes œuvres » de la 
« Justice ». Le jour où les juges, leurs 
assistants, les procureurs et autres 
tripatouilleurs de destins de basse 
classe seront eux-mêmes au pied du 
mur et devront eux-mêmes exécuter 
leurs sentences, les choses change
ront peut-être. Le juge qui devrait 
enfermer lui-même son condamné et 
lui rendre visite chaque jour finirait 
peut-être par comprendre que son 
système-prison au nom duquel il mul
tiplie ses ronds de manche et ses 

ronds de langue est digne des cra
pules qui le soutiennent, sans doute, 
mais indigne des hommes qui le su
bissent... Quant au jour où Messieurs 
les faiseurs et défaiseurs de destins 
à la chaîne devront exécuter eux-
mêmes leurs condamnés à mort, la 
nausée, peut-être... 
Pour l'instant, ils condamnent : ils 
n'assistent pas à la scène de bou
cherie. 
Membres de Tribunaux qui envoyez 
des hommes à l'abattoir civil ou mili
taire, maniez donc vous-mêmes le 
fusil ou la guillotine : vos victimes 
connaîtront ainsi le visage de leur 
VERITABLE ASSASSIN, de leur vé
ritable geôlier... 
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Désormais sachez-le : si l'on vous 
fouille à la douane ou chez les flics, 
c'est que vous êtes un honnête hom
me. La preuve est faite que SEULS 
LES GRANDS TRAFIQUANTS échap
pent à la fouille... 

Si vous voulez insulter le satyre 
en chef, voici les deux nouveaux 
numéros de téléphone de « La 
Pilule » : 
Bureau : C (022) 24 63 00 
Privé : (022) 36 33 13 
Toute ressemblance avec un au
tre numéro de satyre de basse 
classe est purement fortuite. 
Rédaction et Administration : rue 
des Marbriers 4, 1204 Genève. 
C (022) 24 63 00 ou (022) 36 33 13 
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D E F I 

Nous soussignés, citoyens suisses majeurs pleinement cons
cients des conséquences de notre acte conscients de courir le 
risque d être accusés d outrage à Etats étrangers aux termes de 
l article 296 du Code pénal suisse, entre autres, prenons l'entière 
responsabilité des accusations qui suivent. 
1 Nous jetons le défi aux amuassades ou gouvernements con
cernes d intervenir auprès des autorités suisses pour que nous 
soyons poursuivis a Quelque titre que ce soit par la Justice 
suisse 
2 Nous |etons ie défi au Ministère puolic fédéral et au Conseil 
fédéral de aerus poursuivre â quelque titre que ce soit devant la 
Justice suisse pour les accusations portées contre ces Etats 
étrangers 

Nous considérons 

que I article 296 du Code pénal suisse, entre autres, est contraire 

al a la liberté d expression en général 

c) a la liberté de la presse 

c) aux droits fondamentaux de Ihommè et du citoyen 

lorsqu il empêche par exemple, de dénoncer publiquement 

a) les crimes contre Ihumamte commis par des Ciats étrangers 
des gouvernements étrangers ou des hommes d Etats étran 
g ers 

c) les exécutions capitales la torture et les emprisonnements 
arbitraiies dans quelque pays que ce soit et quelles que 
soient les relations diplomatiques ou commerciales que la 
Suisse entrehent avec ces pays: 

2 Que e devoir d un citoyen d'un pays neutre n est pas de se 
désolidariser des hommes victimes de la tyrannie à l'étranger 
mais bien de leur i/enir en aide notamment en mobilisant l'opj-
mon publique mondiale pour faire pression sur les gouverne
ments coupables de crimes contre I humanité 

3 URSS. Nous accusons le gouvernement soviétique de crime 
contre l'humanité pour les internements d écrivains dissi
dents dans des asiles psychiatriques 

A u vu des événements (voir « l'Immunité crapulomati-
que » en page 1), nous avons décidé d'anticiper la publi
cation de notre premier D E F I ! Nous publions donc ci-
dessous, c o m m e convenu, une première liste des signa
taires de notre D E F I et nous en rappelons le texte, afin 
que nul n'en ignore : 
11 Brésil. Nous accusons le gouvernement du Brésil de crime 

contre Ihumanité pour les mêmes motifs 

3 Que. dès lors. I article 296 du Code pénal suisse doit être 
assorti obligatoirement d un alinéa complémentaire autorisant 
le citoyen présumé coupable d outrage à Etat étranger à faire la 
preuve de la vérité de ses dires et l'innocentant dans les condi
tions prévues par les articles 173 et 177 du Code pénal suisse. 
et demandons que la ioi soit modifiée en conséquence. 
Solidaires de tous ies hommes qui. dans quelque pays que ce 
so't. ont subi, subissent et subiront encore des sévices pour 
délit d'opinion, pour divergences politiques: solidaires de tous 
les hommes qui. dans quelque oays que ce soit, sont empri
sonnés tortures ou exécutés au nom de lois plus ou moins scé
lérates, nous portons les accusations précises suivantes : 
1. Iran. Nous accusons le shah d'Iran et son gouvernement de 

crime contre I humanité, et justifions notre accusation par les 
révélations non contestées faites par le journal « La Pilule » 
lors du procès du 7 décembre à Genève et les témoignages 
qui y ont été faits, notamment par les envoyés de la Ligue 
des Droits de I H o m m e en Iran et d'Amnesty International. 

2 Etats-Unis. Nous accusons le gouvernement des Etats-Unis 
de crime contre l'humanité pour avoir couvert l'extermina
tion de populations civiles au Viêt-nam ; pour avoir de façon 
occulte ou patente, soutenu des gouvernements qui se sont 
rendus coupables de crimes contre l'humanité, notamment 
en Grèce, en Turquie, au Viêt-nam, pour maintenir la ségré
gation raciale et garder en prison des gens dont le seul 
crime est d'avoir la peau noire ou d'être communistes 

4 Nous accusons le gouvernement de la RDA de crime contre 
l'humanité pour tous les assassinats commis au Mur de 
Berlin. 

5. Guinée. Nous accusons M Sékou Touré de crime contre 
l'humanité et les membres de son gouvernement d être ses 
complices pour I exécution barbare en public. « dans une 
atmosphère de carnaval •< selon Radio-Konakry, de plusieurs 
dizaines d'insurgés et ceci sans jugement ou après un simu
lacre de justice 

6 Maroc. Nous accusons le gouvernement marocain et le roi 
Hassan II de crime contreM humanité pour I exécution après 
un simulacre de justice des auteurs d'un attentat manqué 
contre le roi Hassna II 

7 Soudan. Nous accusons le gouvernement soudanais de 
crime contre I humanité pour l'exécution de citoyens dont 
le seul crime était d'être communistes 

8. Jordanie. Nous accusons le roi Hussein de Jordanie et son 
gouvernement de crime contre l'humanité pour lextermina-
tion systématique de plusieurs milliers de feddayms 

9 Espagne. Nous accusons le gouvernement espagnol et le 
général Franco de crime contre l'humanité pour tous les 
emprisonnements arbitraires perpètres en Espagne depuis 
que le général Franco est au pouvoir. Nous accusons ce 
gouvernement de crime contre I humanité pour lexécution. 
dans les années passées, ues résistants et opposants au 
régime ainsi que pour la mon en prison d hommes incar
cérés pour délits d opinion 

10 Grèce. Nous accusons le gouvernement de la Grèce de 
crime contre l'humanité pour tous les emprisonnements arbi
traires perpétrés en Grèce depuis plusieurs années. Nous 
accusons ce gouvernement de crime contre l'humanité pour 
tous les décès causés par das conditions d'emprisonnement 
contraires aux droits fondamentaux de l'homme 

Nous signons 

12 Inde et Pakistan. Nous accusons le gouvernement de I Inde 
d avoir perpétré un acte de guerre contre le Pakistan Orien
tal et d'avoir ainsi provoque des exécutions de « collabos 
après torture publique â la baïonnette exécutions sans juge
ment. Nous accusons le gouvernement du Pakistan d avou 
exterminé les populations du Pakistan Oriental par dizaines 
de milliers Nous disons clairement que le gênerai Yahya 
Khan est un criminel Ne lui doit-on pas cette phrase su 
blime « Mes soldats tuent mais proprement •• Cela a donne 
un charnier de 40 000 victimes 

13 Angleterre. Nous accusons le gouvernement anglais de crime 
contre l'humanité pour avoir toléré que I armée anglaise pra
tique la torture en Irlande 

!4. Nous proclamons que sont des criminels tous les chefs 
d Etats et membres de gouvernements dont les pays prati 
quent encore la peine de mort 

15. Nous prenons nos dispositions afin Que les accusations 
ainsi portées soient rendues puDliques par tous les moyens 
et soient envoyées à toutes les ambassades, afin que notre 
délit soit clairement établi et jetons le défi publiquement 
aux intéressés de nous faire poursuivre penalement en m ê m e 
temps que nous répelons notre défi au Conseil lederal et 
au Ministère public fédéral de nous poursuivre à titre poi-
sonnel ou collectivement 

16. Nous invitons tous les citoyens a dénoncer publiquement 
et violemment toute atteinte aux droits fondamentaux de 
l'homme dans quelque pays que ce soit et accusons le 
Conseil fédéral de iaire plus de cas des ronds de jambes 
diplomatiques et d arguments bassement matériels que du 
simple respect de ia personne humaine En couvrant des 
criminels, le Conseil fédéral se fait leur complice 
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Willenegger Henry, magasinier 
16, rue Châtelard, Lausanne 
Racilù. mécanicien 
Entre-Bois 4, Lausanne 
Pellegrinelli, typographe 
A.-Fauquet 129, Lausanne 
Gétaz Jean, magasinier 
Châtelard 22, Lausanne 
Guglielmetti Heid., employé de bureau 
Entre-Bois 55, Lausanne 
Michel J., employé de bureau 
Galicien 4, Prilly 
Juget Nicole, aide-comptable, Echandens 
Locatelli Marinette, aide-comptable 
chemin de La Rochelle 22, Prilly 
Mayor Jacqueline, 1599 Vuibroye 
Hermangeat J.-C, ingénieur-technicien 
Les Echelettes, Lussy 
Grùniger R., dessinateur g c. 
Montchoisi 59, Lausanne 
Rohbach P., dessinateur g.c. 
Chaudron 20, Lausanne 
Uldry, dessinateur g.c. 
Crêtes 7, Lausanne 
Gfeller G., dessinateur g.c. 
Roches 45, Epalinges 
Richoz R., dessinateur g.c. 
Tivoli 66, Lausanne 
Régamay G., dessinateur géomètre 
Chavannes 17. Lausanne 
Gros L., employé. Court 82, Lausanne 
Burnet Robert, employé 
avenue Béthusy 6, Lausanne 
Hermangeat R., Les Echelettes, Lussy 
Daiz M., 134, av. d'Echallens, Lausanne 
Maget V., employé CFF 
Ruchonnet 18, Lausanne 
Marti P., employé, Jurogo 3, Lausanne 
Bally F. Aloys-Fauquet 191, Lausanne 
Ferregutti, peintre 
Epenettes 36. Lausanne 
Wey Lucie, ménagère, Perréaz 27, Prilly 
Bourgeois Mme. ménagère 
Fleurs 11, Prilly 
Wey Jean, fabricant, Perréaz 27, Prilly 
Cussinaz Willy. boucher, Prilly 
Claire Jean, boucher 
chemin de Renens 28, Lausanne 
Tripod M-C , vendeuse 
chemin de la Roche 5. Renens Jaunin G vendeur av d'Echalens 22, Lausanne 

Fleury F., vendeuse 
Romanel-sur-Lausanne 
Baudelot, vendeuse, Centenaire 4, Prilly 
Janin M., ménagère 
avenue Floréal 16, Prilly 
Lucas Gérald, écrivain 
rue de Sauverny 25, Versoix 
Verdier Micha, étudiante 
1, E.-Nicolet, Genève 
Girardin Vincent, étudiant 
7 Falaises, Genève 
Chatelanat Claire, étudiante 
43. bd Georges-Favon, Genève 
Berthet Catherine, étudiante 
37, Allobroges, Carouge 
Rouget Patrik, étudiant 
11, avenue Bertrand, Genève 
Mathier Irène, étudiante 
11, avenue Bertrand, Genève 
Ramseyer Monique, étudiante 
37, Allobroges, Carouge 
Lersch Madeleine, étudiante 
8a, route d'Ambilly, Moillesulaz 
Fleury J.-P., étudiant 
2, rue Putru, Genève 
Bertschi Claire, 37, Allobroges, Carouge 
Bertschi François, étudiant 
37, chemin du Renard, Le Lignon 
Schmid Michel, ingénieur EPF 
33, avenue Vaudane, Meyrin 
Duboux Pierre, ingénieur EPFL 
Servette 55, Genève 
Schmid Edith, employée de bureau 
33, avenue Vaudane, Meyrin 
Fusay Michel, ingénieur EPF 
62, Grand-Pré, Genève 
Muller Roger-John, ingénieur ETS 
41, rue de la Prulay, Meyrin 
Muller Simone, institutrice 
41, rue de la Prulay, Meyrin 
Lambert Gérald, technicien 
8. rue de Vermont, Genève 
Béroud Bernard, ingénieur ETS 
20. chemin Ami-Grand. Vésenaz 
Chérix Ursula-Christine, empl. de corn. 
Gén -Guisanstrasse 61. Nussbaumen (AG) 
Chérix Jacques, ingénieur ETS 
Gén-Guisanstrasse 61, Nussbaumen (AG) 
Comtesse, étudiant 
24, Grande-Commune, Onex Fonjallaz. étudiant Chemin du Parc Avicole, Founex 

Gabathuler J.-P., étudiant 
4, rue Jean-Moulins, Ambilly (Fribourg) 
White P., étudiant 
p. de l'église, Veyrier 
Berchier J.-L., étudiant 
Camille-Martin 9, Genève 
Decroux, étudiant 
9, rue des Lilas, Genève 
Peter F., secrétaire 
19, route de Genève, Rolle 
Blanchard H., étudiant 
78, rue de Montchoisi, Genève 
Weibel L., étudiant 
55, rue de Carouge, Genève 
Joussoy M., étudiant 
9, av. Morgines, Grand-Lancy 
Hausman C, droguiste 
16, chemin des Sports, Genève 
Knechtli, technicien 
16, Cité Villars, Genève 
Schmid S., secrétaire 
12. avenue Wandt, Genève 
Biedermann, animatrice 
6, rue Monfalcon, Carouge 
Boch J.-P., animateur 
Bois-Fontaine 7, Lausanne 
Pittet J.-C, peintre sur voitures 
16, rue Gauthier, Genève 
Niklaus, vendeur 
18, Philosophes, Yverdon 
Kesselring Rolf (salut, Rolf I) 
Charmilles 13, Yverdon 
Kupfer Anne-Marie, Avusy 
Bender Yvan, employé 
Chataignier-Fully 
Cheseaux Fredy, 1816 Chally s-Clarens 
Denervaud Jean-Daniel, employé CFF 
Fellenbergstrasse 11, Zollikofen 
Gumaz Jacques, employé CFF 
Zelgstrasse 23, Berne 
Roth Hans, employé CFF 
Lehrerstrasse 14, Berne 
Balmer U.. secrétaire 
Sennweg 6, Berne 
Bugnon Albert, employé CFF 
route de la Gruyère 33, Fribourg 
Lantz Claude, employé CFF 
Lànggastrasse 48, Berne 
Favre Paul, animateur de ventes 
Matran (Fribourg) 
Bernouilly Jacques, professeur Teichweg 16. Mùnchenstein (Bâle) 

Meier Mario, architecte 
Steinengraben 73, Bâle 
Bernouilly P., ménagère 
Teichweg 13, Mùnchenstein 
Meier C, ménagère 
Steinengraben 73, Bâle 
Aeschlimann Ruth 
Steinengraben 73, Bâle 
Bernouilly Elisabeth 
rue de Neuchâtel 5, Saint-Biaise 
Aeschlimann J.-P., entomol. 
Steinengraben 73, Bâle 

« * * 
Deux signataires ont trouvé, à juste 
titre, des failles dans notre acte d'ac
cusation et y ont ajouté : 
Afrique du Sud : Nous accusons le 
gouvernement de l'Afrique du Sud de 
crime contre l'humanité pour sa poli
tique d'apartheid. 
Israël : Nous accusons le sionisme et 
le gouvernement israélien de crime 
contre l'humanité pour obliger plus 
d'un million de Palestiniens à vivre 

hors de leur pays et pour dynamitage 
de maisons arabes en territoire oc
cupé. 
Suisse : Nous accusons le gouverne
ment suisse et tous les gouverne
ments qui imposent le service mili
taire obligatoire de crime contre l'hu
manité. En obligeant des hommes à 
tuer ou à apprendre à tuer d'autres 
hommes au nom du nationalisme, tout 
gouvernement se rend coupable d'ins
tigation à un assassinat collectif. 
Ces deux signataires sont : 
M m e Claudine Tapernoux, secrétaire, 
Luegislandstrasse 265 à Zurich 
M. Gaspard Jacquemettaz, ingénieur 
technicien, Les Saules, Pont-de-la-
Morge (Valais) 

* * * 
Il s'agit ici d'une première série de 
signature. Nous publierons prochai
nement une deuxième série de signa
tures. Merci, amis, pour votre solida
rité. N.-R. Praz 

(Weltwoche) Voici un dessin signé Werner Nydegger paru dans Weltwoche. 
Noué lui ajoutons un titre : LE SYSTÈME... 

UUI 

-§ 

sa: i" 

tilt 

s V/ 

I 

M b . N 

page 2 Les pages 3 i 34 qui, dans las 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. 



T U T H E M I S . . . L E D O I G T D A N S L Œ I L . . . 

Un Tribunal, qu'est-ce pour vous au
tres, esprits mal tournés ? Un endroit 
où un ou plusieurs juges interrogent 
un ou plusieurs prévenus, entendent 
des témoins en toute sérénité et pro
noncent un verdict et une sentence. 
Eh bien, à Genève, un Tribunal est 
un endroit où le Président du Tribu
nal entre dans le jeu de l'avocat de 
la défense et transforme les accusa
teurs en accusés et les accusés en 
accusateurs. Ce n'est pas toujours 
désagréable : on l'a vu dans le procès 
de •< La Pilule » contre le shah d'Iran. 
Oui, mais... Oui, mais dans le procès 
de « La Pilule » il s'agissait de faits : 
l'accusé, à qui l'on refusa la preuve 
de vérité, en a été réduit à tenter de 
prouver qu'il avait des excuses d'avoir 
traité le shah d'assassin et de trafi
quant de drogue. 
Dans le cas des télévidés, il ne s'agit 
plus de faits, mais d'Opinions. Et 
c'est ainsi que l'on a pu assister au 

sans doute ? Eh bien, n'as-tu jamais 
relevé dans ton journal certains com
mentaires acerbes sur les procès en 
URSS ? Un mot seulement : demande 
à ton chroniqueur judiciaire s'il 
pas eu le sentiment qu'il existait 
parallèle frappant ( ô combien !) entre 
cette « justice-là » et l'autre, celle que 
tu vomis dans tes tracts électoraux ! 
La vérité est là : Monsieur le prési
dent, impressionné par le communi
qué-massue du Conseil fait-des-ràles 
a laissé ce procès dégénérer en PRO
CÈS D'OPINION. 
Pendant CINQ HEURES, on a vu le 
ponceur de la défense s'acharner à 

moyen très simple d'établir la vérité. 
toute la vérité : vous déposez plainte 
pénale contre X et la police genevoise 
pourra alors, MAIS ALORS SEULE-

n'a MENT, fournir des PREUVES de la ""•J' 
un participation des plaignants à la ré- D^„« 

daction et à la distribution de ces 
tracts ! Vous accusez ensuite M. Mar
co qui vous conduira tout naturelle
ment à ses « complices ». C'est très 
exactement ce que vous 
faire si... Si vous aviez été sûrs de 
votre fait. Malheureusement, vos 
« preuves » et vos « certitudes », tout 
comme les « preuves et les certitu
des » de la police genevoise et du 

tirer parti de la prise de position du Conseil fait-des-râles, on se les met 
Conseil fait-des-râles. C'est bien la 
preuve qu'en Suisse la Justice (6 Za-
zie !) est indépendante du Pouvoir. 
N'est-ce-pas ! On en avait déjà eu le 
sentiment au moment du procès de 
La Pilule : cette condamnation de 
principe qui s'imposait... au nom des 

encore poliment entre guillemets 
Avec un certain sourire ! 
Et c'est bien là que vous êtes coin
cés. Messieurs I On a vu le ponceur 
(de Parquet) s'acharner à faire 
rencontrer Marco et Zoller, Zoller et 
Beliloz, Boujut et Zoller, Nicole et 

i.coi aillai uue iuii ca p« ««'""'l •"• r....w>r*w ̂ «. « .,.<r*vwU — ,.w... — — 0 
spectacle impayable offert par un intérêts Suisse-Iran... Aujourd'hui on Beliloz. Ou ça ? Ou ça ? Ou ça ? Il Maître Dominique-nique-nique Pon
ceur (de Parquet) s'acharnant, avec 
l'approbation du Président, à faire 
dire successivement aux cinq accu
sés... Oh ! pardon !... aux cinq plai
gnants LEUR OPINION sur les tracts 
anonymes. Et ça nous a valu trois 
heures de tiraillements sur des ques
tions telles que celle-ci : 
— D'après vous, est-ce que la dis
tribution de ces tracts est un délit ? 
Et nous voilà partis pour une demi-
heure, les plaignants affirmant 
n'avoir pas à donner leur OPINION 
sur un problème de droit. Et il a 
remis ça cinq fois, le dominique pon
ceur, avocat de Brolliet, Schenker et 
Conseil fédéral... Car il y a désormais 
TROIS accusés : le Conseil fédéral 
ayant jugé sage (ils sont sept !) de 
voler au secours de la Direction de 
la Télévision Romande par un com
muniqué qui se voulait fracassant et 
qui a fait l'effet d'un pet dans l'eau 
dès les premières minutes du procès, 
très exactement dès que Marlène Be-
lilos, pas du tout impressionnée par 
ces « révélations » venant de haut 
lieu, déclara : « Le Conseil fédéral 
s'est trompé... » Malheureuse ! Le do
minique ponceur de relever immé
diatement le terme et de repartir en 
guerre avec ses questions idiotes : 
« Le Conseil fédéral s'est-il trompé ou 
a-t-il été trompé ? » Il cherche à la 

en a la preuve. Malheureusement. 
Messieurs les sept sages, vous n'êtes 
plus à une gaffe près. Et maintenant 
on vous le dit tout ciair, on vous le 
dit tout net, on vous le dit tout cru, 
tout sec : SI LA POLICE GENEVOISE 
N'APPORTE PAS LA PREUVE IRRÉ
FUTABLE QUE LES SEPT PLAI
GNANTS ONT RÉDIGÉ ET DISTRI
BUÉ CES TRACTS, non seulement 
on vous traitera dans ce journal, offi
ciellement et avec tous les risques 
que cela comporte, D'IMPOSTEURS, 
mais on fera en sorte que votre « hau
te autorité » soit mise hors d'état de 
nuire ! Et une plainte pénale des plai
gnants contre le Conseil fédéral, ce 
serait amusant... Non ? 
QUELLES PREUVES ? 
Or, dans l'état actuel des choses, on se 
demande... on se demande vraiment 
comment la police genevoise a bien 
pu acquérir la certitude ou vous four
nir des preuves de la participation 
des cinq plaignants à la rédaction et 

se prend pour un flic, le dominique-
nique-nique... Et Monsieur le président 
marche dans la combine ! Et on cons
tate une chose : tous ces gens, en 
effet, se rencontraient ! Souvent. C'é
tait un groupe d'amis. Et comme ils 
travaillaient tous à la Télévision... 
— Dans vos rencontres de juin-juil
let 1971 parliez-vous des problèmes 
de la Télévision ? 
Cinq fois, qu'il a remis ça, le pon
ceur ! Et vous, dominique, quand 
vous rencontrez vos copains du bar
reau, vous parlez de quoi ? 
C'est cela, apparamment, que l'on 
voudrait faire passer pour des « preu
ves ». 
Pour nous, les preuves irréfutables se 
nomment : DES FAITS INDISCUTA
BLES, DES TÉMOIGNAGES INDISCU
TABLES, DES OBJETS AYANT SER
VI A L'ACCOMPLISSEMENT DU DÉ
LIT ET SUR LESQUELS ON A LAIS
SÉ DES EMPREINTES DIGITALES... 
Eh bien, Messieurs les Sept Sages 
qui avez jugé opportun de voler au 

LA VOIX D E S O N MAITRE 
Oh ! le beau carnaval que ce fut ! Le 
ponceur (de Parquet) a fait citer une 
employée de la Télévision qui aurait 

un certain J. T., du service de 
Presse de la même Télévision : 
• J'espère que la Direction ne m'en 
voudra pas et ne me remerciera pas 
du fait que ces tracts ont été imprimés 

aij'îTeV'dû chez mon père"•" La dame Se pré" 
sente et remet les choses au point : 
« J'ai demandé à Monsieur T. s'il 
savait si ce bureau de la rue du Rhô
ne était celui de mon père et si la 
Direction ne m'en voulait pas... » Elle 
avait constaté un froid dans ses rap
ports avec ses supérieurs. Choses 
qui arrivent dans ces circonstances-
la. Eh bien, on va les confronter. 
Alors on voit entrer un Monsieur T. 
qui commence par adresser au pas
sage à Monsieur Brolliet et à Mon
sieur Schenker, ses patrons euro
péens (on dit qu'il aurait travaillé 
aussi en Asie ?) son sourire le plus 
onctueux, le plus rassurant, le plus 
servile... Puis il se tourne vers le 
Tribunal et affirme, affirme et réaffir
me, malgré la contradiction que lui 
apporte la dame. On l'entend décla
rer que « c'est ainsi qu'il a appris que 
les tracts auraient été imprimés chez 
le père de la dame. Et quelques mi
nutes plus tard on l'entend, oui, oui, 
on l'a bien entendu déclarer : « Quand 
elle m'a dit cela, j'ai répondu : « oui, 
je sais déjà... » 
O miracle ! Quelques instants plus 
tôt, entre deux « explications », le 
Président a demandé à Monsieur 
Schenker ce qu'il avait répondu lors
que le Monsieur T. en question lui 
avait annoncé qu'il savait où les 
tracts avaient été imprimés. Et Schen
ker de rétorquer : « J'ai répondu : 
merci, je sais déjà... » et notre témoin 
en or (des Indes) reprend textuelle
ment les paroles de son Maître ! 
Alors, on entend derrière nous dans 
la salle : « LA VOIX DE SON MAI
TRE »... 

secours de vos petits copains de la Et on pouffe. 
la distribution des tracts ! Tous les TV romande, et vous, Messieurs les 
cinq nient en bloc. Le seul témoin, 
cité par le ponceur (de Parquet), 
celui qu'il a lui-même traité, dans une 
audience précédente, de « spécialis
te de la subversion », Marco pour ne 
pas le nommer, le seul témoin qui, 

Directeurs de la TV romande, et vous, 
Monsieur le Président-Sérénité qui 
avez manifesté publiquement (« ça fe
rait tout de même beaucoup de mon
de qui se trompe », avez-vous dit !) 
que le communiqué du Conseil fédé-coincer, à lui mettre sur le dos du « sa vérité », n'a laissé aucune chance 

même coup la police genevoise qui à son accusation. Car enfin, Mes-

dans l'esprit du ponceur, devait établir rai vous impressionnait, donc vous 
influençait, vous tous qui avez fait 
de cette deuxième audience un CAR-est allée raconter au Conseil fédéral 

ou au Ministère public fédéral qu'elle 
avait acquis la certitude que les cinq 
télévidés étaient les auteurs et les 
distributeurs des tracts. Et le ponceur 
(de Parquet) remettra ça désormais 
avec chacun des cinq accusés (oh ! 
pardon ! des cinq plaignants I), si bien 
que, avec la complaisance de Mon
sieur le Président, on a eu droit à 
un nouvel interrogatoire des cinq 
plaignants sur leur OPINION au sujet 
du Conseil fédéral. 
LE CONSEIL FAIT DES RALES 
Maintenant on se permet de poser 
une « petite question » à qui voudra 
l'entendre: «Peuple Suisse, ne trouves-
tu pas bizarre, voire inquiétant, que 
le Conseil fédéral, la plus haute au
torité du pays, publie fort « opportu
nément » à la veille d'un procès IM
PORTANT (il y va de la liberté 

sieurs de la Direction de la TV ro
mande, nous avons bien entendu M. 
Brolliet, au cours de la première 
séance, insinuer clairement que les 
tracts avaient été multicopiés par Mar
co ? C'était clair et net. Et il est 
tout aussi clair, au vu de l'interroga
toire, que tout le monde dans votre 
clan, y compris le Président (il est 
est entré dans votre clan à partir du 
moment où il s'est senti protégé par 
le Conseil fait-des-râles et la police 
genevoise I) considère que l'auteur, 
matériellement parlant, des tracts est 
Marco : il les aurait multicopiés. Par 
contre, les inspirateurs ou rédacteurs 
seraient les cinq plaignants. Manque 
de pot : pour établir cette vérité-là, il 
faut DES PREUVES. Or, ces preuves 
vous ne les possédez pas ! 
Vous permettez qu'on vous enquiqui
ne un peu, Mesieurs-du-bon-côté-de-
la-barrière ? Pourquoi n'avez-vous pas 

NAVAL, nous attendons de votre part : 
«DES FAITS INDISCUTABLES, DES 
TÉMOIGNAGES INDISCUTABLES, 
DES OBJETS AYANT SERVI A L'AC
COMPLISSEMENT DU DÉLIT ET POR
TANT LES EMPREINTES DIGITALES 
DES PLAIGNANTS, BREF TOUT CE 
QUI PEUT ETRE CONSIDÉRÉ COM
M E UNE PREUVE IRRÉFUTABLE EN 

C'était, paraît-il, un « témoin »... Il 
sera promu. 
En attendant, Monsieur le cafteur, 
vous qui vous êtes précipité chez 
votre maître pour dénoncer Madame 
S., vous imaginez ça, vous : une fille 
allant dénoncer son père à un hom
me comme vous qui s'empresse d'al
ler le raconter à M. Schenker ? Vous 
imaginez ça, vous, Monsieur Tina ? 
Pour une fois, vous aurez fait du zèle 
pour rien, puisque M. Schenker vous 
a répondu : « oui, je sais déjà... » Dé
cidément, votre zèle aura été fort 
mal récompensé ! 

L'HUISSIER A M N É S I Q U E 
Quant à l'huissier amnésique, il ne se 

me une preuve irréfutable en souvient plus de l'heure à laquelle il parce que la 
B 9 N ^ JUSTICE (DONC PAS LA a apposé les scellés. Le Président c'est... Monsie 

insiste (pas trop, pas trop : entre 
confrères...) : « Mais enfin, vous vous 
souvenez bien : il faisait jour ou bien 
faisait-il nuit ? » L'huissier est venu 
sans son bloc-notes et ne se sou
vient pas... Il paraît que ça aussi, 
c'était un « témoin »... 

VOTRE) ! 
Rendez-vous à la prochaine audience. 
Qui sait ? Il aura peut-être un coup 
de théâtre ? Ah ! Si vous aviez dépo
sé votre plainte contre X ! Oui, mais... 
maintenant il est trop tard : les dé
lais sont écoulés ! 

LES S O U R C E S 
Un journaliste, cité comme témoin, 
est malmené par le Président parce 
qu'il refuse de donner ses «sources». 
Quelques instants plus tard, un deu
xième journaliste de la Télévision... 
refuse, lui aussi, de donner ses 
sources. 
Miracle ! Le Président ne le malmène 
pas du tout ! Explication ? Le pre
mier témoin était cité par les accu
sés... ô pardon, par les plaignants..., 
tandis que le second était cité par 
les Directeurs de la Télévision ! Et 
Me Grobet. sarcastique, au Président: 
— Je ne doute pas. Monsieur le Pré
sident, que vous ne montriez à l'en
droit de Monsieur Dumur la même 
insistance que tout à l'heure pour 
mon témoin ? Mais non, mais non, 
Maître : Monsieur le Président se 
sent désormais protégé par le Conseil 
fait-des-râles et la police genevoise et 
il sait déjà où souffle le vent... 
Et quand il lit le tract incriminé on 
se délecte de sa délectation lorsqu'il 
ponctue : « ... L'automne sera chaud !» 
Les radicaux et les libéraux frisson
nent ! 
Monsieur le Président, lors de la pro
chaine séance, ayez bien présent à 
votre esprit ceci : dire que l'automne 
sera chaud, cela n'est pas de la sub
version ; cela n'est même pas de la 
politique ; c'est de la météorologie ! 
Salut ! 
Peuple suisse, tu te crois libre. Li
berté mon c..., comme dirait Zazie ! 
De l'aveu même du Conseil fait-des-
râles (et des rots), les cinq licenciés 
de la TV ont été suivis et surveillés 
constamment par la police genevoi
se... CINQ MOIS AVANT QU'ON EN 
VIENNE A LA DISTRIBUTION DES 
TRACTS. Autrement dit, cinq mois 
AVANT que ne fût commis le délit... 
qu'ils n'ont probablement pas com
mis. Comme des criminels. Comme 
des délinquants. Ils avaient tous un 
crime sur la conscience : LEURS 
OPINIONS ! 
Peuple suisse, voilà où tu en es. Cela 
s'appelle comment, cette situation ? 
Pré-fascisme ? Non. Cela s'appelle le 
FASCISME. Dans toute sa beauté. Ta 
police, peuple suisse, est une police 
fasciste. Ton Conseil fédéral est fas
ciste qui publie les conclusions de 
cette police-là. 
Peuple suisse, quand on en est là, 
on se souvient des Waldstaetten. Et 
on fait comme ceux d'autrefois ! Mais 
cette fois Gessler est dans notre 
camp... N.-R. Praz 
PS. — Le « Journal de Genève » (LE 
journal suisse d'audience internatio
nale : c'est écrit en vert et en prose 
distinguée en sous-titre !) n'a pas pu 
s'empêcher de récidiver ! Il titre, 
comme un grand : « Les licenciés de 
la TV devant le Tribunal de police ». 
Dis donc, « Journal de Genève », cela 
te gênerait beaucoup d'écrire « La 
Direction de la TV devant le Tribunal 
de police » ? Oui, cela te gênerait, 

Direction de la TV, 
Monsieur Brolliet, député li

béral. C'est l'impartialité d'un journal 
« d'audience internationale » tel qu'il 
se définit lui-même. En toute modes
tie. Signé : « La Pilule », 

LE journal satirique et 
satyrique suisse d'audien
ce Interplanétaire... 

d expression à la Télévision!) un d_éP?!é_u,ne_ ̂ ' " l * &![*!* c™}r_e.™ 
communiqué fracasant 
police genevoise possède 
preuves du moins 
,rH»Cr,12„P'^9nr,.Sa Iffï °de: On veut bien. Si la Pilule devait dépo-
îr^s^nonVe» ^ T o ' T ^ ' ser une "ainte "énale contre ̂  SeS 
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EXERCE AINSI UNE PRESSION ÉVI 
DENTE SUR LA JUSTICE?» 
On répond pour toi, peuple suisse : 
tu as tellement pris l'habitude d'être 
cocu que tu t'en délectes. Eh bien, 
sois cocu et tais-toi ! Le communiqué 
du Conseil fait-des-râles a bel et bien 
produit son effet... sur le président 
tout au moins qui n'a pas manqué r 
de relever que « la police genevoise 
et le Conseil fédéral, ça fait tout de 
même beaucoup de gens qui se trom
peraient » si les dénégations des ac
cusés... oh ! pardon, des accusa
teurs... étaient exactes ! Et pourtant, 
impavides, unanimes, tous les cinq 
réaffirment : « Nous n'y sommes pour 
rien ». 
Alors, un peu désarçonnés, les pon-
ceurs (de Parquet) se lancent dans 
une autre bagarre : 
— Faites-vous partie d'un parti ou 
d'un groupe (lisez : groupuscule) po
litique ? Et Monsieur le président, 
souverain, marche dans la combine : 
Monsieur le président autorise cet In
terrogatoire sur les OPINIONS POLI
TIQUES des acussés. ô pardon, des 
plaignants Monsieur le président, 
serein, autorise CINQ FOIS cet Inter
rogatoire I Dis donc. Brolliet, député libéral, tu lis le journal de Genève. 

au corbeau ! Avouez tout de même 
que lorsqu'une affaire aussi grave met 
en cause la Direction de la TV roman
de in corpore et, aujourd'hui le Con
seil fédéral in corpore, cela voudrait 
tout de même la peine de pouvoir 
établir LA VÉRITÉ et toute la VÉRI
TÉ ? Non ? Eh bien il existe un 
Le •• Canard Enchaîné » découpe... 
dans « L'Est Républicain » et M. Da
niel Fayet, Lausanne, découpe... dans 
le « Canard Enchaîné » pour « La Pi
lule ». Merci. 

L e p a p e , d e v a n t le F A O , exclut le contrôle d e s n a i s s a n c e s 

(Traduction : le pape est contre « La 
Pilule ». On s'en doutait ! réd.) 
Parlant devant la FAO, Organisation 
des Nations Unies pour l'alimenta
tion et l'agriculture à l'occasion du 
25e anniversaire de sa fondation, le 
pape Paul VI a condamné la contra
ception sans rémission ni exceptions 
ni équivoque. Autrement dit, il a mis 
« La Pilule » à l'index... 
Il ne nous aime pas ! C'est un vilain ! 
Fi I Vilain Monsieur ! Les lecteurs de 
<• La Pilule » ont pu constater un cer
tain froid dans les relations diploma-

Découpé dan* • L'Est Républicain 
18 février : 
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me) ! Non, ça ne le touche pas : 
niente pilola ! C'est tout de même un 
peu dur à avaler comme pilule, Votre 
Sainteté, que vous ayez choisi l'or
gane chargé de lutter contre la faim 
dans le monde pour réaffirmer votre 
principe imbécile selon lequel la pro
création est la conséquence obliga
toire de l'acte d'amour ! Vous, on le 
sait, vous ne risquez rien. A votre 
âge... Mais il y a vos curés et vos 
nonnettes : imaginez un peu que la 
pilule soit vendue en cachette sous 
les soutanes ! Quoi ? Plus de risque ? 
Allons-y gaîment ! Et la luxure enva
hirait vos couvents ! Ne serait-ce pas 
la « motivation divine profonde » de 
votre attitude et de vos agissements 
contre « La Pilule », Votre Sainteté ? 
Fi ! Que c'est vilain ! 

— C'est sa faute ! C'est sa faute ! 
C'est sa très grande faute ! 

tiques entre l'Etat du Vatican et nous. 
On peut vous le révéler maintenant : 
le pape est contre la pilule. Il est 
donc logique que la pilule soit contre 
le pape. Non ? En fait, la pilule n'est 
pas contre le pape, mais contre une 
certaine conception qu'il a des cho
ses banales de la vie : la misère cau
sée par la surpopulation, par exem
ple Eh bien, Lui, précisément devant 
la F A O , Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agricul
ture, ne se gêne pas pour proclamer 
qu'il est contre le contrôle des nais
sances, même si en Inde, au Brésil 
et ailleurs le lapinisme congénital est 
la cause première des famines les 
plus criantes (au sens propre du ter-

M a n q u e d e pot... 

L'or ruisselle à Roche d'Or, petit 
village jurassien : Monsieur le maire 
devra payer 200 francs d'amende 
pour avoir fustigé (au propre) la fem
me de l'instituteur qui lui avait vidé 
(ô malpropre !) le contenu d'un pot 
de chambre sur la tête... 
Aux dernières nouvelles, la femme du 
maire attendrait que son pot de 
chambre soit suffisamment garni pour 
le vider sur la tête de l'instituteur... 
Heureusement, Monsieur le curé n'est 
pas marié ! Et la cure à l'eau cou
rante dans les WC. ce qui a pour 
avantage de limiter l'usage du pot 
de chambre, ce qui a l'avantage d'évi
ter les tentations 

Les pages 3 é 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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DEUX RAISONS D'ESPÉRER 

CHEZ LES PROTESTANTS 
Les 32 prêtres et pasteurs, les qua
rante-trois prêtres et pasteurs qui ont 
tenu à déclarer leur solidarité avec 
le texte du « refus à l'armée » sont 
les dignes successeurs de notre illus
tre compatriote Pierre Cerésole, grand 
pacifiste, promoteur du Service civil 
en remplacement du service militaire 
pour les objecteurs de conscience. Il 
a fait plusieurs fois de la prison. 
Pour la dernière fois, le 23 novembre 
1944, il se trouvait à la prison du Bois-
Mermet à Lausanne, pour y purger la 
peine de trois mois à laquelle, il avait 
été condamné. 
Le 23 octobre 1945, au soir d'une 
journée splendide qu'il avait passée, 
entouré d'amis, sur la terrasse de sa 
petite maison, Pierre Cerésole s'étei
gnit, dans son sommeil sans lutte et 
sans souffrance. Sa vie n'a été qu'un 
acte d'amour envers Dieu et son pro
chain. Quelle belle figure de chrétien 
authentique, il fait honneur à notre 
pays. Le beau livre de Pierre Ceré
sole « Vivre sa vérité » est un livre de 
chevet qui devrait avoir sa place dans 
tous les foyers de notre pays. Il porte 
à la réflexion... 
Pierre Cerésole n'est pas tendre en
vers l'Eglise ni pour nos institutions 
nationales... 
« L'Eglise est une voie de garage où 
on a remisé le christianisme pour 
l'empêcher de gêner la circulation 
des affaires sur la grande voie. Le 
mécanicien du train remisé fait par
fois des efforts pour se remettre en 
marche (d'autres boivent des chopes) 
et quand il est très audacieux, il sif
fle... Il nous faut une religion, une 
vraie, non pas une religion de mo
mies et de formules, une religion qui 
soit au moins aussi forte que celle 
de l'argent, la seule vraie d'aujour
d'hui. » 
CHEZ LES CATHOLIQUES 
La seconde raison d'espérer nous 
vient de Grenoble. Tout dernière
ment, 500 prêtres contestataires ve
nus de Suisse, de France, d'Espagne, 
d'Italie, de Belgique, de Hollande et 
m ê m e du Pérou ont fondé « Echanges 
et Dialogues », mouvement qui prê
che « la force subversive de l'amour 
fraternel », actuellement 1200 mem
bres qui iront grossir l'armée des pa
cifiques dans le monde. Le mouve
ment est irréversible. C'est la des
truction du système Eglise-Etat. Bref, 
le grand édifice craque de partout... 
C'est sa compromission avec le pou
voir et une classe sociale qui fait que 
l'histoire de l'Eglise se confond en 
effet avec celle de la civilisation oc
cidentale et de tous ses méfaits dans 
les guerres, les croisades, les tortu
res qui deviennent une méthode de 
gouvernement, jusqu'au « Gott mit 
uns ». 
Le pape Paul VI parle de la paix 
dans ses déclarations. Le peuple 
veut la paix ! Il a le droit de l'impo
ser! ? La paix doit surgir du peuple ! ? 
Ce sont là des déclarations toutes 
gratuites. Bien sûr, Très Saint Père, 
que tous les peuples veulent la paix... 
Ce sont les Gouvernements « qui les 

obligent à faire la guerre ». On»ne lui 
demande jamais son avis « au peu
ple », on lui envoie un ordre de mar
che démentiel « pour l'abattoir »... 
Chez nous en Suisse, les objecteurs 
de conscience sont victimes de l'ar
bitraire des tribunaux militaires qui 
les condamnent à de lourdes peines 
de prison... 
Très Saint Père, en tant que repré
sentant de l'Eglise universelle, vous 
avez <• le pouvoir et le devoir » de 
mettre fin à la guerre et aux tortures 
au nom de Dieu en vous basant sur 
son ordre divin, formel et sans res
triction d'aucune sorte. « Tu ne tue
ras point et tu aimeras ton pro
chain ». 
C'est votre devoir, par une condam
nation sans équivoque de prendre 
des sanctions qui s'imposent envers 
tous les fauteurs de guerre, les bour
reaux enragés qui torturent leurs vic
times de par le monde, si hauts 
soient-ils dans la hiérarchie sociale. 
Demandez à la jeunesse du monde 
entier (qui est très pacifique) de re
fuser l'apprentissage de la violence 
dans l'armée. Alors, Très Saint Père, 
vous seriez béni dans le monde en
tier pour avoir si généreusement con
tribué à la paix. Amen ! 
Les privilégiés et les autorités arri
veront alors à comprendre que l'in
telligence oblige à choisir entre la 
violence sanglante et armée d'une 
part, et, de l'autre, la violence des 
pacifiques, la pression morale libéra
trice. 

M m e Cécile Baier, Genève 
Ndlr. — Madame, croire que Paul VI 
va donner l'ordre aux chrétiens de 
refuser de porter les armes est 77 
fois 7 fois plus utopique encore que 
de croire qu'un jour les gouverne
ments se mettront d'accord pour un 
désarmement universel. Autrefois, la 
guerre était souvent une question de 
survie pour une tribu, un peuple : il 
fallait manger, on n'avait pas de quoi 
se nourrir, alors on entreprenait une 
incursion chez les voisins qui, eux, 
avaient à manger... Et qui se défen
daient. Aujourd'hui, la guerre est de
venue l'affaire de QUELQUES-UNS, 
je suis désolé de vous le dire, chère 
Madame, parmi ces quelques-uns, 
il y a L E V A T I C A N ! C'est le 
plus grand actionnaire d'Italie. Et 
peut-être d'Europe. Et peut-être du 
monde entier ! Il a eu vingt siècles 
pour accumuler ses richesses volées 
à ses fidèles... en leur promettant le 
Paradis (dans l'au-delà, forcément). Et 
si vous en doutez, je vous raconterai 
comment s'y prend un curé pour ar
racher une fortune en quelques minu
tes... au chevet d'un mourant ! Car 
enfin, ce n'est pas par hasard que 
l'Eglise tient à assister les mourants... 
au moment du testament. Du testa
ment tout court, ni ancien, ni nou
veau. Faut-il vous faire un dessin, 
chère Madame ? 
Quant aux protestants, qu'ils com
mencent par débaptiser (si on ose 
dire) leur Eglise. Aussi longtemps 
qu'une Eglise est Nationale, on ne 
voit pas bien comment elle peut se 
dissocier du Pouvoir... 
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— La France, Monsieur de Funès, vous félicite : « La folie des grandeurs », 
c'est 100 % français ! 

BanHo 
Mussolini 
Voici deux coupures du confrère « La 
Suisse » : 
1. AU JOUR LE JOUR : 
Et puis, en fait d'hôtes peu désira
bles, je pense aux jeunes énergurhè-
nes qu'on a pu convaincre d'avoir brû
lé une des échoppes de la « Compapnie 
de 1602 » au soir de l'Escalade. Ils 
étaient quatre — un étudiant de notre 
université, un amateur de farniente et 
un « homme-grenouille » (sic) accom
pagnés d'une jeune fille. Deux d'entre 
eux étaient étrangers, dont la jeune fil
le qui, bénéficiant de l'immunité diplo
matique (sic), n'a pu être encore enten
due ou inculpée .' Ce qui est bien un 
comble .' Qu'ont encore à faire chez 
nous les deux jeunes étrangers qui ont 
pris part à cette inadmissible * expédi
tion » ? Une expédition qui n'était pas 
leur premier hai't fait, pour ce que j'en 
sais. Ils sont indésirables chez nous — 
comme le sont nombre de leurs compa
gnons habituels et qu'on retrouve mê
lés à la plupart des incidents publics 
qui eurent lieu à Genève ces mois der
niers. 
Qu'on les renvoie donc « contester » 

dans leurs patries respectives. L'hos
pitalité a ses limites. Et il est peu de 
pays qui portent ces limites si loin que 
le nôtre .' 

H E U R T E B t S E 
2. XÉNOPHOBIE SUISSE ET 
PLEIN EMPLOI : 
Voici donc, sons forme résumer, le 
portrait du Suisse qui désire voir partir 
le plus d'étrangers possible : 
— Son statut professionnel est relative

ment bas ; 
— sa formation scolaire et profession

nelle est faible" '—— 
— ses conditions de vie et de travail 

sont peu'satisfaisantes-; 
— son opposition à l'égaMtédes sexes 

est forte (non au"~hrinciYw ; salaire 
égal 5 travail égal !) ; 

— ses relations sociales avec l'entourage 
soTit déficienTêr- — 

— son opposition envers la contestation 
estudiantine 'est très marquée ; 

— son manque de tolérance_se_ma.nifesia 
dans tous les secteurs ; 

— son attachement anx syndicats suisse». 
est solide (avec porte fermée des srav 
dicats aux travailleurs étrangers) ; 

— son respect pour les tradition» est 
grand. 
Dans l'ensemble, le Suisse qtri e»rre»-

pond à ce portrait 
« considère la présence étrangère comme 
une menace pour les caractéristiques 
nationales, pense que la naturalisation 
des étrangers ne doit pas être facilitée 
et que l'arrivée d'étrangers porte préju
dice à la situation salariale de l'ouvrier 

•< La Pilule » fait mieux : elle vous 
offre LE PORTRAIT du bonhomme : 

-. ï. • 
. 

Heurtebise 

I R A N P I L L E N T ! 

Un représentant 
(en gros) 
de sa majesté d'Iran 
approvisionne 
les drogues-stores 
à pleines valises 
(diplomatiques). 
De St-Moritz, où tombe 
et tourne 
ma neige 
enchantée, 
le secret a percé : 
le prince H. 
(nom prédestiné) 
s'est fait repérer. 
L'immunité, 
cette ex-tradition 
manquée, une fois de plus 
à joué, 
tous les principes ôtés. 
Le mal 
empire, 
car de là bas, 
les harem-globetrotters 
livrent de plus en plus 
ces produits 
farahdisiatiques. 
Comment ça-va ? 
Savak home je te pousse ! 
André Bourquin. 
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Le colonel Bovay : « 
MOYENS. » 

. Il faut éliminer les contestataires PAR TOUS LES 

A n n o n c e s €ie mariage 

GENÈVE - C A N N E S - PARIS 
Jeune femme d'affaires... mais 
très féminine ! Grande personna
lité, belle, élégante, charm" allu
re, distinction. Intelligente, dyna
mique, artiste, très sérieuse. Ap
parence mondaine, mais goûts 
simples. Gaie, humour, sentimen
tale, sensuelle (ni alcools, ni fu
mée!, éducation supérieure, mi
lieu élevé, rencontrerait et envi
sagerait mariage 
Monsieur de 
grande classe 
capable seconder réalisation ses 
affaires (sauf immobilier) à Ge
nève. Puis vivre, à deux, bonheur 
total. Indispensable : esthète, su
blime, moderne. Valeurs : intel
lectuelles, morales, physiques, 
identiques ou supérieures. Grand, 
1,85 environ, visage agréable. 
Français de préférence ou Gene
vois. Fortuné. Standing. Situation 
importante ; libérale, industriel, 
banquier, etc.. Age indifférent si 
conforme. Je recherche la quali
té. Y ai foi ' Discrétion d'hon
neur. 
Ecrire sous chiffre V 347.174 X, 
Publicitas, 1211 Genève 3. 

Satyres pas sérieux s'abstenir (Cou
pure authentique de « La Tribune 
de Genève »). 

QU'ILS S'EN AILLENT ! 
Après avoir rappelé que l'Unwer- I 

site de Fribourgg est essentiellement 
l'œuvre du peuple de ce cantonaid| 
[par les catholiques sujsses, le députe 
iMorard, revenant a l'affaire Pfurt 
• net conclut: «Nous ne demandons 
1 pas' aux professeurs de théologie .de 
I changer leurs convictions, mais sim
plement de choisir d'autres chaires 

loue l'Université catholique de Fn-
Ib^urg pour professer leurs erreurs. » 

f\V N'Y A QUTJME _^ 

MORALE CHRÉTIEN Né :| 

« L'/lHOUR, C'EST C A C ^ j 
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Des gars, des gars doux, 

des gadoues, des gars doués... 

Quand des gamins se mettent en tête 
de pondre un journal réactionnaire, 
il faut s'attendre à tout. L'équipe 
ré(d)actionnaire de Neuchâtel a donc 

' envoyé une circulaire à tout ce qui, 
pensent-ils, devrait soutenir un jour
nal fasciste spécialisé dans l'apologie 
des Mussolini, Salazar, Franco et au
tres heurtepétards. Et, dans leur can
deur, ils écrivent à leurs éventuels 
« clients » ou lecteurs : « Nous avons 
cessé notre activité en juin 71. Mais 
c o m m e l'heure est grave, nous ne 
nous sentons pas le droit d'aban
donner l'intelligence à l'extrême-gau
che Parce que pour la bande à 
Reber le fait de pondre leur minable 
feuille de chou est une preuve d'in
telligence ! 
C'est la réaction du gars qui, voyant 
que l'imbécillité a envahi son camp, 
s'écrie en se frappant le front : 
— C'est le moment de DEVENIR in
telligent ! 
Petit détail à votre intention, petits 
fascistes : on naît intelligent, on ne le 
devient pas ! Vous étiez donc des 
sots au point de l'ignorer ? Vous 
étiez donc plus bêtes qu'on ne l'avait 
imaginé ? Et pourtant, au vu de vos 
« articles » et de vos procédés, on 
vous avait déjà classés. 
Quand l'intelligence a déserté un 
camp, il est préférable de changer 
de camp... à la condition que le camp 
adverse ne vous juge pas trop bêtes 
ni trop méchants pour vous accepter. 
Dans votre cas... Vous connaissez la 
légende du « fasciste errant » ? 

La conscience 

tranquille... 
Enfin le langage que nous aimons ! 
L'objecteur de conscience D.R. Ludi, 
25 ans, mécanicien, a déclaré devant 
le « tribunal » qui le jugeait que, 
après mûre réflexion, il en est venu 
à refuser d'apprendre à tuer-
Deux mois de prison ferme. 
Monsieur le grand (?) juge, le lieute
nant-colonel J.-F. Reymond, est tou
jours en liberté : il continue, colonel, 
d'enseigner à tuer. Impunément. Et il 
continue de juger et de condamner 
ceux qui ne sont pas d'accord de 
devenir des assassins légaux, des 
tueurs patentés, en d'autres termes 
des soldats. 
AMATEURS DE POSTERS ! 
Le meilleur poster ? C'est une affichette 
de « La Pilule » ! 
« Les flirts du mâle... » - « Poète et paix-
tomane •> - - La Fête des Vents d'Ange », 
etc. 
Prix : Fr. 1.— par pièce + port. 
Ecrivez à «La Pilule» ou £5 (022) 24 63 00 
ou, le soir, 36 33 13. 
Vous nous aiderez ainsi à financer notre 
initiative pour la lutte contre le cancer. 
merci. 

A B O N N E Z - V O U S A « L A P I L U L E » ! 

Découpez et renvoyez la formule ci-dessous au journal « La Pilule », 
rue des Marbriers 4, 1204 Genève. 
Je souscris à un abonnement de : 
Six mois à Fr. 19.— 
Un an à Fr. 38.— 

(Biffer ce qui ne convient pas 
de préférence biffer six mois) 

Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de •• La Pilule » contre 
remboursement de ce montant * 
Nom et prénom : 
Rue : 

Localité et No postal : 

Signature : 

Ou versement sur C C P No 12-2019. 
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