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P O U R ceux qui sont G>NT*€ 

Pour tout ce qui est Contre 
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Contrepet de la semaine 

« En passant par monts et par 
côtes, le voyageur est allé voir 
le phare se dresser devant la 
digue, sans guêter sur le plan. » 
Triple contrepet (bien) envoyé 
par M. André Panchaud à Chail-
ly-sur-Clarens. Merci. A qui le 
tour ? 

C6NTRE ceux qui sont P o u r 

C6NTRF tout ce qui est pOUR 

C'est beau, c'est pas grand, mars c'est généreux, La Suisse.. 
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... et le peuple suisse continuera quand m ê m e d'exporter des armes qui tueront pêle-mêle hommes, femmes et enfants afin de ne pas réduire au chô
mage le personnel de la Croix-Rouge ! Signé : La Pilule 

A L E A U , P O T S L I S S E S ! 

C e s pauvres policiers ! 

Ils en eurent gros sur le coeur, ces 
pauvres petits ! Après les matraqua
ges et l'arrosage aux gaz lacrymo
gènes, les déprédations de biens, les 
arrestations arbitraires et séquestra
tions qui précédèrent, accompagnè
rent et suivirent la fameuse Manif 
anti-shah, l'assassinat de Durkovic et 
les exploits des policiers bernois con
tre les séparatistes jurassiens, La 
Pilule publia un certain «TROU NOIR» 
qui a fait des dégâts... 
Des dégâts dans le corps (sacré) de 
la police genevoise ! Leussiez-vous 
cru ? Faut croire que ça porte, puis
que le Hubert Morax qui rédige le 
bulletin mensuel de l'UNION DU PER
SONNEL DU CORPS DE POLICE a 
consacré tout son numéro d'août... à 
La Pilule ! 
Comment nous le savons ? Mais... di
sons que nous avons aussi nos hom
mes infiltrés dans ces milieux-là... 
C'est une explication. 
Une autre explication ? Eh bien, on va 
vous faire plaisir : il y a des traîtres 
dans les rangs de la police ! Nous 
avons reçu ce bulletin confidentiel 
en tant d'exemplaires que nous som
mes navrés de vous le dire et répéter : 
ii y a des traîtres... 
C'est affreux, ça, non ? 
Mais revenons-en donc au cœur du 

problème : avec l'objectivité qui lui 
est coutumière quand il s'agit de la 
police, La Pilule vous livre in extenso 
le contenu de ce fameux Bulletin. 
Pour ne pas dénaturer ce chef-d'œu
vre de la littérature contemporaine, 
nous vous le livrons sans annotations 
dans le texte, nous contentant de pe
tites remarques en exergues... C'est 
parce qu'on a des remords : on veut 
leur laisser la parole, pour une fois 
qu'ils parlent autrement que de la 
matraque... 
Voici donc pour vous, en exclusivité 
mondiale, les 
Lamentations 
en trois actes 
du corps de police... 

PREMIER ACTE: 
EDITORIAL MORAXOIS 

J 

Union ou FShionnil 

ou Corpi •• Rjuicb 

OINlVI 

• 1*71 
A u passage, admirez les symboles.. 

Il n'est pas possible d'intituler cet 
article, reflet du mécontentement gé
néral régnant dans la gendarmerie. 
Nous avions cru, jusqu'à ce jour, que 
la Presse était un organe d'informa
tion, qu'il lui appartenait d'émettre ses 
opinions, quelles qu'elles soient, que 
la critique était son fief et le pam
phlet son domaine. 
Mais il y a pamphlet et pamphlet... 
N'est pamphlétaire que celui qui en 
a l'envergure et les capacités. Par
venir à la hauteur de la cheville d'un 
Claude Tillier n'est pas à la portée de 
n'importe qui. Mais, pour un rédac
teur, de là à pondre impunément des 
insultes à notre égard en faisant de 
faits épars des généralités, dans un 
« canard » qui se prétend satirique, 
en s'insurgeant contre l'ordre établi 
à l'aide d'un ramassis d'ordures et 
d'injures et en instillant une prose 
haineuse dans le cerveau complai
sant de lecteurs dignes de lui, il y 
a un fossé (nous devrions écrire fosse 
d'aisance I)1 qu'une Presse, digne de 
ce nom, ne peut franchir. M ê m e M. 
Bron, dans son « Guguss », aurait dé
crété le rejet de l'organe, s'il avait 
eu le malheur d'en lire une seule 
ligne 

L'auteur de cette feuille de chou, 
qui fait du narcissisme à longueur de 
colonne et se complaît dans son triste 
vocabulaire, aurait dû penser que les 
estomacs les plus solides n'étaient 

pas destinés à l'ingestion et à la di
gestion d'un suppositoire !2 

Ne lui accordons pas l'importance 
qu'il voudrait avoir et n'aura jamais, 
mais réservons-lui le procès qu'il mé
rite. 
Bien que le mal n'atteigne pas l'am
pleur désirée par son auteur, il im
portune les citoyens honnêtes et fait 
se révolter notre personnel. N'est-il 
pas déjà en butte à d'inutiles tracas
series administratives ? 
Ne doit-il pas affronter des ma
nifestants mal-intentionnés distribuant 
injures et horions ? 3 N'est-il pas sol
licité, chaque jour davantage, dans 
l'accomplissement d'une tâche diffi
cile ? 
S'il ne se sent pas soutenu, le ma
laise ira s'aggravant. L'impopularité 
dont il est victime et les coups qui 
lui sont portés dans l'ombre, aug
mentent son mécontentement. Des 
démissions sont enregistrées, non 
parce que le salaire est insuffisant, 
mais à cause du découragement qui 
a sapé le moral de la majorité.4 
Il faut mettre un terme à tout ce qui 
atteint nos forces vives. La péren
nité de l'ordre dans notre société et 
l'assurance de la relève de la gen
darmerie dépend des mesures qui 
seront prises à l'égard de ce plumi
tif 5 qui mériterait une correction plu
tôt qu'un correcteur. Caché derrière 
le rempart de la lâcheté, ne distribue-
t-il pas des soufflets immérités ? 
Nos victimes du devoir n'ont pas eu 
de rédacteurs puisant dans la fange 
des arguments nous invitant à la ven
geance. Nous ne voulons pas que leur 
sang rejaillisse, m ê m e sur celui qui 
appelle la vindicte publique en des 
termes inqualifiables et indignes 
Nous ne voulons ni haïr ni cracher 
sur quiconque,6 nous voulons avoir le 
soutien et le réconfort de ceux qui 
nous dirigent. 
L'interdiction d'un journal7 est chose 
grave mais, dans l'histoire de notre 
petite république, il en existe une qui 
a été prononcée pour des motifs pu
rement politiques. 
Il s'agit simplement de décider si les 
motifs de naguère avaient davantage 
de poids que ceux pour lesquels nous 
vous demandons instamment de pren
dre une détermination Le comité 

• * • ' et -' Pilulards, admirez avec quelle constance, dès qu'il s'agit de dénigrer « La Pilule » ses détracteurs re

courent soit au papier hygiénique, 
soit à la fosse d'aisance, soit aux 
excréments eux-mêmes. On se de
mandait où il fallait chercher tous ces 
scatophiles. Eh bien, désormais on le 
sait... 
3 Pauvres petits ! Vous n'avez pas 
honte de leur faire tant de mal ? 
Leur faire ça ! A eux ! Qui sont si 
bons, si gentils... 
4 Merci, Monsieur Morax ! Merci d'a
vouer que notre action antipolice-
répression a porté ses fruits ! Mais, 
cher « confrère » rédacteur, c'était 
justement ce qu'il ne fallait JAMAIS 
avouer ! Jamais ! Avez-vous jamais vu 
un général publier un bulletin de dé
faite ? Ça ne se fait pas ! Il est vrai 
que vous ne pouviez pas vous douter 
qu'il y aurait parmi vos rangs des 
traîtres (assez nombreux, Monsieur !) 
qui feraient parvenir vos chefs-d'œu
vre... à « La Pilule » ! Elle est dure à 
avaler... 
"' Eh oui, Messieurs, nous sommes des 
lâches, à « La Pilule » ! La preuve ? 
Nous signons toujours nos articles ! 
Tandis que vous, vous signez : le co
mité... Ça, c'est courageux ! 
8 II ne veut pas cracher sur nous, il 
est gentil ! Mais admirez les qualifi
catifs au passage... Cracher, pour 
eux, c'est quoi ? Il est vrai qu'ils sont 
plus scatophiles que partisans du 
crachat ! 
7 Et voilà ! Pilulards, vous avez com
pris ? Le fait de se croire tout permis 
a tout simplement amené une police 
manipulée par la poigne rude du fas
cisme à envisager... l'interdiction d'un 
journal ! Vous doutiez peut-être de 
l'utilité de nos attaques contre ce 
corps constitué ? Eh bien, vous êtes 
juges désormais... Et demain ils exi
geront l'obligation de PENSER com
m e eux ! Si tant est que ça peut 
s'appeler •• penser »... 

* * * 
Nous publions ci-dessous la lettre 
écrite conjointement avec l'A.P.S. à 
M. Henri Schmitt, président du Dé
partement de justice et police, con
cernant l'article paru dans le journal 
« La Pilule » du 4 juillet 1972, ainsi 
que la réponse à ladite lettre... 
DEUXIEME ACTE : 

COMPLAINTE EPISTOLAIRE 
Monsieur Henri Schmitt 
Président du Département de Justice 
et Police 
Concerne : Journal satirique <• La Pi
lule-
Monsieur le Président, A 'a suite des diverses manifestations consécutives à la visite à Genève et au B I.T. du Shah d'Iran, la presse a 

Assassins 

anonymes 

Il est des cas où le bulletin de 
vote devrait cesser d'être ano
nyme et comporter le nom, l'a
dresse et la signature du votant : 
cela permettrait comme, dans le 
cas de l'Initiative contre l'Expor
tation d'Armes, de déceler dans 
la société helvétique LES ASSAS
SINS EN PUISSANCE ! Ah ! le 
beau fichier pour la police ! Et 
au prochain assassinat, c'est 
dans ce fichier qu'on recherche
rait les suspects ! Et il y a 99 % 
de chances pour qu'on les y 
trouve... 
On pourrait aussi inviter ces AS
SASSINS à se présenter pour un 
contrôle au prochain asile psy
chiatrique... stigmatisé l'action de la Police gene

voise, chargée du maintien de l'or
dre, en soumettant à l'opinion pu
blique des articles manquant mani
festement d'objectivité et en éludant 
les véritables problèmes posés par 
ces manifestations. Nous ne voulons 
pas faire ici le procès des auteurs 
de ces articles, car depuis fort long
temps nous savons que nous ne pou
vons pas compter sur le soutien de 
certains journalistes, dont la prompti
tude à faire du sensationnel l'emporte 
nettement sur leur devoir qui est de 
donner une information objective à 
laquelle chaque citoyen et chaque 
lecteur auraient pourtant droit. Nous 
acceptons ces critiques, cela fait 
partie de notre profession et de ses 
inconvénients, pour autant bien en
tendu que les formes et les termes 
employés restent dans les limites ad
missibles. 
Par contre, nous nous élevons avec 
véhémence contre l'article paru dans 
le journal satirique « La Pilule » du 
4 juillet 1972, sous le titre « Le trou 
noir». Cet article est tout simplement 
ordurier et infamant pour l'ensemble 
des policiers et leur famille. Nous 
n'admettrons jamais qu'un tel article 
puisse impunément être publié et 
livré ainsi à la réflexion de l'opinion 
publique. Le personnel de la Police 
genevoise et tout spécialement nos 
jeunes collègues, ont été offensés 
par cet article qui a provoqué dans 
nos rangs un sérieux malaise.8 D'ail
leurs, le rédacteur responsable ne 
s'en est pas tenu là, puisqu'il conti
nue systématiquement à traîner dans 
la boue notre Police. 
Afin que nous soyons en mesure de 
renseigner nos membres, exaspérés 
par de tels propos, nous demandons 
à être mis au courant, dans le plus 
bref délai, des mesures que notre or
gane de commandement envisage de 
prendre contre le responsable de ce 
journal. 
Veuillez croire, Monsieur le Président, 
à l'assurance de notre haute considé
ration et à notre entier dévouement. 

Pour l'Association du Personnel 
de la Sûreté et l'Union du Per
sonnel du Corps de Police du 
canton de Genève, le secrétaire: 
Georges Budry 
Le président de l'A.P.S. : 
A. Regat 
Le président de l'U.P.C.P. : 
H. Morax 

' Merci, encore, ô grand Morax, d'a
vouer cette défaite-là ! Sachez ce
pendant ceci, Monsieur le chef du 
Département de Justice et Peaux-de-
Flics : « La Pilule » dit : 
— OUI à la police-assistance ! 
— OUI à la police-secours I 
— OUI à la police-éducation (avec certaines réserves que vous comprendrez aisément..) mais « La Pilule » dit : — N O N à la police-répression ! Suite en page 2 

Editeur et rédacteur responsable Narcisse-René Praz 

^ 2\ 

page 1 



L E S C H M I T T B L I C • • • 

o u L E C O N S E I L D E S T A S D E G E N È V E 

n o u v e o u collaborateur d e « L A P I L U L E 

Depuis toujours, La Pilule souffrait 
d'un mal tragique : l'uniformité du ton, 
forcément, vu l'éventail impression
nant des collaborateurs ! Eh bien, on 
est heureux et fier de vous annoncer : 
La Pilule a un nouveau collaborateur 
multiple en la personne (si on peut 
dire) du Conseil d'Etat du Canton de 
Genève I On se croyait doué, enfin 
presque, pour amuser le tapis et on 
découvre qu'ils font mieux que nous ! 
Cent fois mieux I Qui ça ? Les Con
seillers des tas genevois, pardi ! 
VINGT-DEUX PAGES ! 22 pages ! 22, 
vous dit-on I Vingt-deux pages qu'on 
leur a fait pondre (ils n'auront ja
mais tant travaillé I) pour se justifier 
devant le Tribunal fait-des-râles de 
l'interdiction de NO T R E manifestation 
anti-flics ! Et on va vous citer, plus 
loin, quelques merveilles de la cui
sine littéraire du Conseil des tas ge
nevois ! Plus drôle que La Pilule, 
qu'ils sont ! Plus drôle que tout ce 
qui de Lisbonne à Moscou et de Bu
dapest à Londres, s'ingénie quotidien
nement à écrire des choses drôles, 
des trucs à faire gondoler les mé-
mères et les pépères du monde en
tier. Faut l'avoir lu pour y croire ! 

• * * 
Histoire de vous situer un peu le 
« climat », voici un bref résumé des 
faits : 
— juin 1972 : visite du shah d'Iran à 

Genève ! Matraquages en série, 
sévices compris, gaz lacrymogè
nes répandus aveuglément aussi 
bien sur la population que sur les 
manifestants, vélomoteurs détério
rés par les poulets en fête, arres
tations arbitraires et on en passe ! 

— juin 1972 : à Berne, Les Béliers 
subissent les mêmes cajoleries de 
la part de la police bernoise et élè
vent une énergique protestation 
dont la population se fait l'écho : 

— juin 1972 : un tribunal valaisan ac
corde le sursis à un garde-chasse 

A L'EAU, P O T S LISSES ! 

Suite de la première page 
— N O N à la police-matraque ! 
— N O N à la police-prison ! (A l'ex

ception de l'atteinte à l'intégrité 
corporelle.) 

On ne peut donc pas dire que « La 
Pilule » est contre la police : elle est 
contre VOTRE police ! Parce que vous 
en avez fait un instrument de défense 
du fascisme ! 

TROISIEME ACTE : 
LE PERE RASSURE SES FILS 

TRAUMATISES... 
Union du personnel du Corps de Po
lice du canton de Genève 
Monsieur le Président, 
A mon retour de vacances, j'ai pris 
connaissance de la lettre que vous 
m'avez adressée le 27 juillet 1972, 
conjointement avec l'Association du 
Personnel de la Sûreté, lettre par la
quelle vous protestez contre un ar
ticle paru dans le journal « La Pi
lule » du 4 juillet 1972, sous le titre 
« Le trou noir ». 
Je partage les sentiments d'indigna
tion que ressentent les membres de 
votre association à la lecture de cet 
article, qui, comme vous le relevez à 
juste raison, est diffamatoire à l'égard 
de la police en général. 
C o m m e vous le savez, le principe 
constitutionnel de la liberté de la 
presse s'oppose à toute forme de 
censure préalable. Seules peuvent 
entrer en ligne de compte les sanc
tions prévues par les lois pénales ou 
civiles. 
Sur le plan pénal, le chef de la po
lice a transmis au procureur général, 
le 6 juillet 1972 déjà, l'article incri
miné, en demandant à ce magistrat 
d'user de tous moyens de droit pour 
mettre fin immédiatement à cette 
campagne de presse. J'écris par le 
m ê m e courrier au procureur général 
pour rappeler cet objet à son atten
tion, en lui transmettant une copie de 
votre lettre. 
Sur le plan civil, la jurisprudence ad
met en principe que les associations 
professionnelles ont qualité pour agir 
contre les personnes qui portent at
teinte de manière illicite à l'ensemble 
de leurs sociétaires. Les arrêts ren
dus en cette matière ne sont toute
fois pas très nombreux et laissent 
certaines questions indécises. C'est 
pourquoi je vous suggère de deman
der à votre conseiller juridique un 
avis de droit circonstancié sur ce 
point. Le secrétariat du département 
a d'ores et déjà réuni certains élé
ments qu'il tient à votre disposition 
Veuillez agréer, Monsieur le Prési
dent, l'assurance de m a considération distinguée. La Conseiller d'Etat, chargé du Département da justice at police: Henri Schmitt 

meurtrier d'un braconnier, son co
pain d'enfance ; 

— juillet 1972 : un flic abat à bout por
tant un joueur de football à Sion... 

C'est la goutte de sang qui fait dé
border le vase : votre satyre demande 
au Département de Justice et Peaux-
de-flics l'autorisation (faut le faire !) 
d'organiser une manifestation PACIFI-

•-

, 

Voici l'intellectuel du Département 
de Justice et Paux-de-Flics dont 
tous les textes commencent par ces 
mots : L'intéressé est bien connu de 
nos services... » 
QUE sur le thème : « Désarmez la po
lice ! Désarmez les douaniers ! Dé
sarmez les gardes-chasse ». Première 
date retenue et dépassée par la force 
des choses : ces Messieurs n'en finis
sent pas de se pencher sur ce cas 
bizarre d'un gars qui demande aux 
flics l'autorisation de manifester con
tre les flics... Il y a de quoi être per
plexe, en effet. Deuxième date rete
nue. Dépassée une nouvelle fois par 
la lenteur (voulue) de ces Messieurs 
qui n'en finissent pas de se creuser 
la tête... en attendant les vacances : 
alors il sera trop tard et la manif ne 
pourra plus rassembler un nombre 
suffisant de participants, et pour cau
se. Ils le savent bien. La réponse tom
be donc. Négative de toute façon et... 
bien tardive. Mais non motivée. Là-
dessus, le satyre, pervers comme pas 
un, adresse au Tribunal fédéral un re
cours contre la décision du Conseil 
des tas genevois... En bonne justice, 
le Tribunal fait-des-râles passe la pa
role au Conseil des Tas genevois pour 
justifier son interdiction. Et c'est à 
cette occasion que le Conseil d'Etat 
devient collaborateur de La Pilule 
et se distingue dès son premier « ar
ticle » par un feu d'artifice de trou
vailles qui vous font douter de votre 
propre vue. A chaque phrase on se 
demande si on n'a pas la berlue... On 
s'est demandé quel pouvait être le 
sinistre crétin qui a commis ce mo
nument d'imbécilité et d'humour (in
volontaire), car, le courageux, sa
chant que le document serait commu
niqué au satyre, s'est bien gardé de 
se manifester ! C'est tout à son hon
neur... Il s'est contenté de laisser la 
responsabilité de la signature au 
chancelier qui signe, signe, signe 
n'importe quoi : il est payé pour si
gner, lui. Alors, il signe. On s'en 
voudrait de lui imputer les merveilles 
qui vont suivre. Les employés de 
l'Etat de Genève pourront toujours 
rigoler entre eux dès qu'ils auront dé
couvert quel est le pur génie, le cré
tin instruit, l'idiot du village promu 
juriste qui a pu avancer de tels AR
G U M E N T S — oui, oui, vous lisez 
bien : des AR-GU-MENTS ! — pour 
inciter le Tribunal Fait-des-râles à ne 
pas autoriser La Pilule à manifester 
contre les abus policiers ! 
Voici donc ces «ARGUMENTS»... 
1. XÉNOPHOBIE 
« Monsieur Narcisse-René Praz, d'ori
gine valaisanne, s'est installé à Ge
nève dèa le 1er novembre 1971... » 
Le petit génie qui tient lieu de cer
velle au Conseil des Tas Genevois 
s'empresse donc de préciser : ce 
gars-là, c'est un « étranger au can
ton »... Fi ! Un importé ! C'est un AR
G U M E N T , ça, non ? 
2. CONTRAVENTIONS 
« La recourant (le satyre) est bien 
connu du service cantonal de* con
traventions, qui lui a Infligé 13 con
traventions... » 
La petite cervelle qui rédige pour le 
Conseil des tas est allé fouiller dans 
le fichier du poulailler pour y décou
vrir... 13 contraventions qui sont TOU
TES, sans exception, des contredanses pour... STATIONNEMENT ! Génial, non ? Et c'est ça que le Conseil des Tas genevois, insensible au ridicule, avance comme A R G U M E N T pour deman

der au Tribunal fait-des-râles qu'on 
n'accorde surtout pas à un individu 
pareil (songez donc : 13 contraven
tions pour stationnement I) l'autorisa
tion de manifester contre les abus de 
la police I Oui, oui, vous avez bien 
lu... Et c'est notre plus Haute Autorité 
Majuscule Cantonale qui est censée 
couvrir ce chef-d'œuvre du crétinis-
me ! Rassurant, non ? Dites, soyez 
gentils, ô vous qui avez accès à la 
grande maison : dites-nous quel est 
l'idiot du village qui a rédigé cette 
merveille ! 
3. Y A PLUS GRAVE ENCORE t 
« Le recourant a en outre été con
damné par la Cour Correctionnelle 
à Fr. 500.— d'amende pour outrage 
à l'Etat étranger en l'occurrence le 
shah d'Iran... » 
Dis, Dudule — permets qu'on t'ap
pelle ainsi, puisque tu n'as pas eu le 
courage de te manifester par un si
gne extérieur de reconnaissance au
tre que tes oreilles d'âne ! — faut 
pas faire de notre principal titre de 
gloire un objet de honte ! C'est pas 
gentil, ça ! Le Canard Enchaîné lui-
m ê m e a écrit à ce propos que cette 
condamnation était... presque un com
pliment ! Tu nous fais de la peine, 
Dudule. 
Mais, comme argument, c'est haute
ment valable et dans la plus pure lo
gique administrative et flicarde : UN 
G A R S QUI A ÉTÉ C O N D A M N É A 500 
FRANCS D'AMENDE PO U R AVOIR 
ÉCRIT Q U E LE SHAH D'IRAN EST 
UN ASSASSIN, NE MÉRITE PAS 
QU'ON LUI A C C O R D E L'AUTORI
SATION DE MANIFESTER... P O U R 
OBTENIR LE D É S A R M E M E N T DES 
FLICS ! 
C'est-y pas merveilleux de logique ? 
Le rapport est évident, non ? 
4. PILULE AMËRE... 

Cet hebdomadaire (La Pilule) ven
du en Suisse romande est une littéra
ture très souvent de mauvais goût, 
tendancieuse et outrageante, dont 
les attaques provocatrices à l'égard 
du corps de police et d'une manière 
générale contre tous ceux portant 
uniforme, sont d'une virulence qui n'a 
d'égale que leur grossièreté, leur 
vulgarité et leur Indécence, pour ne 
rien dire d'autre. Ainsi, les membres 
de la Police sont traités de « flics ma-
traqueur - flic imbécile - flic borné -
flic assassin - flic Idiot - flic tueur -
flic brute. » 

* * * 
Arguments : le fait que la Pilule soit 
amère (d'où son MAUVAIS G O U T !...) 
est un argument de taille, dans l'es
prit de ce petit génie qui rédigea au 
nom du Conseil des tas son chef-
d'œuvre ! Mais enfin, Messieurs du 
Tribunal fait-des-râles, vous n'allez 
pas permettre à un rédacteur qui 
écrit des choses de mauvais goût 
(en tout cas pour nous autres, gens 
de la politicaille !) d'organiser une 
manif ? Hein ? Réservez donc ça pour 
Marcel Achard ou Montherlant ! 
Maintenant, à moi, Dudule, deux mots 
au sujet de ta grossièreté et de l'in
décence de mes qualificatifs relatifs à 
la peau lisse en général et en gêne 
et râle : 

PARLEZ-LUI D'AMOUR! 
— Monsieur, de grâce, dites-moi 
que vous m'aimez, tout flic que je 
suis... Dites-moi qu'on nous aime... 
Nous avons besoin d'être aimés, 
nous autres... Malgré tout. 
FLIC-MATRAQUEUR : Si tu estimes, 
toi ou ton saint Patron du schmittblic, 
que c'est une injure que d'être ma-
traqueur, il n'en tient qu'à vous de 
faire en sorte que cela ne soit plus 
justifié ! Et c'est précisément pour 
vous enlever la matraque qu'on vou
lait manifester, donc pour vous em
pêcher de matraquer, autrement dit 
dans votre propre intérêt : de cette 
façon-là, cette injure serait tombée 
d'office. Au demeurant, est-ce bien 
une injure ? Lorsque le flic matraque, 
qu'est-il sinon un matraqueur ? Donc 
fhc-matraqueur est une CONSTATA
TION, pas une injure. 
FLIC-IMBÉCILE : Ebahissement uni
versel I Ils se croient donc intelli
gents ? Pardon... On croyait qu'ils 
étaient au moins assez conscients 
de leur bêtise pour s'en rendre comp
te. Consternant : ils se croient malins ! 

Surtout ceux de la secrète ! 
Flic-borné : Là, on s'excuse. On avait 
fixé les bornes de l'abrutissement en-
deça de l'extrême prévisible. On s'a
perçoit qu'on doit déplacer les bor
nés : en lisant la prose du littérateur 
chargé par le Conseil des Tas de ré
diger ce pensum... 
Flic-assassin et flic-tueur : Est-ce bien 
une injure ? N'est-ce pas plutôt une 
constatation ? Car enfin, Durkovic, 
QUI l'a descendu ? Un gars qui écrit 
des insanités dans un journal satiri
que ou un FLIC ? 
El le gars qui s'est fait descendre par 
erreur, il y deux ans, dans les envi
rons de Montana, par QUI a-t-il été 
descendu ? Par un satyre en chef ou 
par un FLIC ? Et le gars qui a été 
blessé à la hanche, récemment, à 
Zurich, QUI lui a tiré dessus ? Un 
satyre en chef ou un FLIC ? 
Dès lors, flic-assassin et flic-tueur sont 
deux CONSTATATIONS. Pas deux in
jures. Nuance. 
Flic-brute et flic-idiot : Bah, on va 
te faire plaisir : tous les flics ne sont 
pas des brutes, ni des idiots. Il y a 
une exception. Le beau-frère de Lou
lou. Loulou, c'est un copain. Il m'a 
dit qu'il se désabonnerait si je con
tinuais de parler ainsi de la police. 
Alors, vénal comme pas un, je fais 
une exception. UNE. Si vous con
naissez d'autres « cas », veuillez nous 
Le moulin à paroles du Conseil des 
Tas de Genève, section Justice et 
peaux-de-... 
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« ... Le recourant-requérant est bien 
connu des services des contraven
tions... » 

les signaler. Nous publierons les 
photos. Avec les excuses. D'ailleurs, 
c'est sûrement faux : le flic n'est pas 
une brute idiote. C'est un cas qui re
lève de la psychiatrie. Un malade. 
Un gars qui enferme d'autres gars 
dans une prison n'est pas un être 
normal ! 
Ceci dit, revenons à l'exposé (bril
lant ! ah ! ça, brillant !) de la bête à 
écrire du Conseil des Tas genevois. 
5. LECTURE FASTIDIEUSE... 
« Pour le surplus, la lecture fastidieu
se du Journal « La Pilule » démontre 
clairement que le recourant se moque 
de manière éhontée aussi bien des 
autorités légalement constituées que 
de toute forme ou principe d'autorité 
quelconque, Incite constamment ses 
lecteurs à la désobéissance dans le 
but de troubler l'ordre public en 
créant à la première occasion le 
désordre et l'anarchie... » 
On n'invente rien ! La bête à penser 
du Conseil des Tas trouve, une fois de 
plus, que si la lecture de La Pilule 
est fastidieuse, le Tribunal Fait-des-
râles ne doit pas, mais en aucun 
cas, accorder à ce journal le droit de 
manifester dans la rue ! Argument 
frappant, ça non ? Pour le reste, on 
vous fait juges... 
Eh oui, chère bête à écrire, on se 
moque de vous ! On le confesse ! Faut 
dire qu'on est gâté : le simple fait 
que la plus haute autorité du canton 
n'ait pas trouvé mieux pour rédiger un 
exposé (qui allait tomber fatalement 
entre nos mains) prouve à quel point 
de décrépitude se trouve le •< cer
veau administratif » en général et ce
lui du département de Justice et 
Peaux-de-flics du canton de Genève 
en particulier ! 
Quant au rôle que vous attribuez à la 
Pilule, merci de l'honneur que vous 
nous faites. On se rend compte... 
qu'on vous fait peur ! Et c'est ça qui 
est le plus drôle ! 
6. ATTENTION I DANGER I 
Le parcours du cortège ! Hou ! la la ! 
Evidemment faut avoir l'esprit plutôt 
mal tourné pour faire démarrer le cor
tège devant... l'Hôtel de Police et le 

faire aboutir au Bourg de Four... où se 
trouve le Palais de Justice avec son 
inévitable commissariat ! Ça, c'est 
un A R G U M E N T : la trouille... 
7. HARCÈLEMENT 
Ils ont mal encaissé — très très mal 
— le harcèlement de lettres recom
mandées et télégrammes leur enjoi
gnant de me répondre par oui ou par 
non... avant que la Suisse entière ne 
soit en vacances ! Et ils ont eu très 
peur... parce que je menaçais d'en 
informer la presse et la radio ! Et 
voici en quels termes c'est rédigé : 
«... L'intéressé, postant sa lettre un 
vendredi, relançant l'autorité le lundi 
suivant dans la matinée, par un télé
gramme, puis alertant à plusieurs re
prises divers services du départe
ment de Justice et police, a lui-mê
m e contribué à créer ce climat de 
précipitation (Ndlr, tu parles d'une 
précipitation : ils ont mis huit Jours 
è se décider I) au sein de l'adminis
tration... » 
C'est aussi vrai que je suis un sa
tyre ! La précipitation dans l'Adminis
tration ? Vous vous rendez compte 
d un scandale ? Obliger des fonction
naires à se dépêcher ? Quel crime 
abominable ! Et ils vont tenter d'en 
convaincre le Tribunal fait-des-râles... 
Et ça, c'est aussi un A R G U M E N T ! 
On ne peut pas, on ne doit en aucun 
cas autoriser à faire une manifesta
tion un gars qui a eu l'audace de 
« causer un climat de précipitation 
dans l'Administration »... 
On a tout de m ê m e un sentiment 
très réconfortant : on les a fait suer... 
«UN CERTAIN CLIMAT 

DE MALAISE... » 
« ... Or, dans le cas d'espèce et cons
cient des conséquences très graves 
pour l'ordre public en général que 
pouvait avoir une manifestation telle 
celle que M. Praz était désireux d'or
ganiser, intervenant quelques Jours 
seulement après les événements du 
13 Juin 1972 — qui avalent engendré 
un certain climat de malaise entre la 
population et le corps de police... » 
(Ndlr. 13 juin : shah ira, shah ira). 
Eh bien, que voilà un bel euphémis
m e ! « Un certain malaise... » Dis tout 
de suite qu'au lendemain du 13 juin 
si j'avais pu organiser M A manif, 
c'est au bas mot deux mille person
nes qui seraient descendues dans la 
rue pour vous dire quelques mots 
doux ! Et après l'affaire Durkovic, 
c'est huit mille personnes qui seraient 
venues de tous les points du terri
toire ! Et ça, c'est moi qui te le dis, 
parce que je le sais, petite bête à 
écrire du Conseil des Tas genevois ! 
Un certain malaise ? On croit savoir 
que du côté du poulailler on n'en me
nait pas large... Quoi ? on déteste 
donc tant que ça la police ? Eh 
oui, faut vous y faire : le peuple ne 
vous aime pas. Et on est gentil... 
9. LA CONTRE-MANIFESTATION... 
« Le risque de contre-manifestation ne 
saurait non plus être négligé... » 
Sans blague ! On vous fait pleine 
confiance pour cela : envoyer des 
provos, ça vous connaît ! Et ça te 
mitraille les vitrines pour que les 
braves gens s'insurgent : « Ah ! ces 
sales manifestants ! Ah ! ces sales 
gauchistes ! » Et voilà, le tour est 
joué. 
Mais la ficelle est un peu grossière : 
ie truc est usé ! On sait, depuis tou
jours, que la police a, outre ses gen
darmes, ses gens et ses jeanfoutres... 
Car, après l'affaire Durkovic, on voit 
mal QUI (vous le voyez, vous ?) se
rait descendu dans la rue pour sou
tenir la police... 
Mais le Conseil des tas de Genève a 
des tas de visions, lui... 
« ... En effet, Il faut constater que la 
plupart des manifestations dégénè
rent sous l'influence d'un noyau d'ex
trémistes bien organisés qui, impu
nément, défie les Institutions et l'ordre 
public, sans autre motivation que la 
provocation du désordre et de l'anar
chie... Quel que soit le but de la ma
nifestation, des débordements ont lieu 
dont les Instigateurs sont toujours 
les mêmes INTELLECTUELS, appren
tis révolutionnaires auxquels se Joi
gnent bien vite des éléments irres
ponsables parmi lesquels dominent 
purement et simplement las voyous... » 
Ben, mon coco ! Les éléments irres
ponsables ? On les connaît : les pro
vos au service de la police ! Les 
voyous... on ne voit pas de qui vous voulez parler. Mais vous le voyez, vous : nous savons depuis toujours que la police utilise les repris de justice pour les basses besognes qui vont du mouchardage (Indics de police) à la provocation, précisément DES INTELLECTUELS ? Ah I ça, on en est sidéré I Si les flic-provos commencent à se prendre pour des intellectuels... Où allons-nous ? 

page 2 Laa pages 3 * 34 qui, dans las autres Journaux, contlannant da la publicité pour tout ce qui aat contre at contra tout ca qui aat pour, ont été supprimées. Appréciez la gaata. Merci. 
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10. HEURES SUPPLEMENTAIRES 
Argument massue : ces manifestations 
« ... obligent les membres du corps de 
police a accomplir de nombreuses 
heures supplémentaires dans un cli
mat de tension extrêmement néfaste 
et pénible... » Pauvres petits ! 
Si le Tribunal Fait-des-râles in corpore 
ne se met pas à pleurer après ça, 
c'est à désespérer d'avoir une bête 
à écrire au nom du Conseil des TAS. 
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Voici la bête à écrire du Conseil 
des tas (de quoi ?) du Canton de 
Genève en plein travail de rédac
tion. 

11. L'UNIFORME 
voir à ce propos notre article : « Mor

ceau choisi »... 
<•... Sans vouloir faire son procès, il 
faut bien reconnaître que Monsieur 
Praz souffre (Réd. aïe !) d'une obses
sion anti-policière, anti-militariste, voi
re anti-uniforme... » 
Eh oui, mon pauvre corniaud, c'est 
vrai. Je le reconnais : l'uniforme m'in
dispose profondément. J'abonde dans 
votre sens et je vais vous en donner 
la raison, ô bête à écrire du Conseil 
des tas : 
1. L'uniforme fut et demeure en pre

mier lieu le signe distinctif du 
soldat, donc d'un homme qui, par 
métier, par bêtise, par veulerie ou 
par accident, passe son temps ù 
TUER d'autres hommes... parce 
qu'on lui a dit de tuer. Or, dans 
VOTRE propre système, vous pu
nissez de prison les hommes qui 
tuent. Tous. Sauf le soldat. Et 
vous voudriez que je respecte cet 
uniforme-là ? Hélas, Monsieur, je 
crache... Comprenne qui pourra ! 

2. L'uniforme est, pour ce qui con
cerne la police, le symbole de la 
répression. Qui dit police dit bri
made, voire arbitraire. Et je suis 
bien placé pour en parler, moi qui 
fut arrêté arbitrairement avant d'a
voir commis le crime que je m e 
préparais à commettre en allant 
applaudir sa majesté le shah d'I
ran... 
Je passe sur tous les autres cas 
où l'uniforme (vous êtes des Vieux 
Grenadiers, Monsieur ?) flicard 
symbolise pour l'individu l'Autorité 
arbitraire qui semble vous être 
chère mais qui m'est intolérable, 
à moi... Je ne suis sans doute pas 
fait de la m ê m e peau de mouton 
que vous ! Au demeurant, l'uni
forme policier se distingue sous 
toutes les latitudes. Et si vous 
aviez vu Mai 68 à Paris... Mais, 
évidemment, vous l'auriez vu en
core par le mauvais bout de la 
lorgnette... 

3. L'uniforme tout bête demeure, 
dans tous les autres cas, UN SI
G N E EXTERIEUR D'ASSERVISSE
M E N T DE L'INDIVIDU. Et c'est 
vrai : cela m'est intolérable. Parce 
que je ne suis pas de la race qui 
rampe, moi ! Un chauffeur qui ac
cepte de porter casquette pour 
promener Madame la marquise me 
met hors de moi, parce qu'il s'a
baisse au niveau de l'esclave. Est-
ce un mal, Monsieur, de vouloir la 
libération des esclaves ? Citez-moi 
un cas, un seul, où l'uniforme n'est 
pas UN SIGNE EXTERIEUR D'AS
SERVISSEMENT ? 
Défi tenu ? 
Rampez ! Rampez donc, puisque 
cela vous fait plaisir ! Moi, je ne 
suis pas un reptile. Désolé... 

12. LA TROUILLE... 
« ... Cas attaques d'une vulgarité et 
d'une grossièreté tant inadmissibles 
qu'Inqualifiables ont été ressenties de 
plus en plus c o m m e une provocation 
ouverte par les membres du corps 
de police à tel point qu'è la suite de 
la parution dans le No 70 de La Pi
lule d'un article bassement Injurieux 
à l'égard de la police Intitule « La Trou Noir », Monsieur André Leyvraz, chef de ladite police genevoise, s'est vu contraint de prier le procureur général de la République et canton de Gannèva d'user de tout moyen de droit at da tous ses pouvoirs aux 

fins de mettre un terme immédiate
ment à une campagne de presse qua
lifiée d'intolérable. De son côté, l'U
nion du personnel du corps de police 
du canton de Genève a porté ces 
faits à la connaissance du Chef du 
département de justice et police en 
lui demandant quelles mesures il envi
sageait de prendre à l'encontre de 
Monsieur Praz 
Eh bien, on va vous le dire, quelles 
mesures immédiates ont été prises : 
Le satyre est bombardé de contra
ventions, ce qui permet à Monsieur 
Schmitt de fixer les amendes de sta
tionnement à... Fr. 150.—, voire Fr. 
200.—, là où n'importe quel pékin 
payerait Fr. 20.—. Voilà la belle mes
quinerie du Département de Justice 
et Police du Canton de Genève ! 
Pour le reste, on attend le plaisir de 
faire la connaissance de Monsieur le 
procureur Egger qui a déjà eu, lui, les 
honneurs de La Pilule... 
13. UN AVEU ! 
« ... Indéniablement, ce numéro du 14 
juillet était la conclusion logique d'une 
campagne savamment orchestrée de 
dénigrement et de provocation qui 
tendait à déconsidérer aux yeux de 
l'opinion publique déjà sensibilisée 
(voir affaire Durkovic à Sion) un corps 
constitué et un service public dont 
les membres exercent correctement, 
souvent avec beaucoup de doigté 
(Ndlr. Ah ? on s'en était aperçu à 
leur façon de manipuler la matraque 
et la grenade lacrymogène...) la très 
difficile mission qui leur est confiée. » 
Amen. 
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L'opinion publique « sensibilisée » ? 
Vous avez de ces euphémismes, une 
fois de plus, Monsieur l'âne gribouil
leur ! L'opinion publique, au lende
main de l'affaire Durkovic venant 
après l'histoire du shah et celle des 
béliers (que de bêtes !), était ce 
qu'elle devrait toujours être : LUCIDE. 
Le public avait enfin compris qu'il est 
dangereux de donner des armes à 
des imbéciles ! 
14. ET UN COMPLIMENT I 
Se faisant soudain l'avocat du régime 
iranien et du shah tyran en particulier, 
notre bête à écrire n'hésite pas : 
<< ...A l'origine de la campagne d'op
position à la visite du shah d'Iran à 
Genève se trouve Monsieur Praz qui 
a continuellement réservé une partie 
des colonnes de son journal pour vi
tupérer le souverain iranien et son 
gouvernement... 
Influencés par Monsieur Praz et sa 
littérature de bas étage (Ndlr. entresol 
ou caves ?), des gauchistes (Ndlr. 
toujours eux I) ont créé un Tribunal 
Populaire à l'Université de Genève, 
le 17 décembre 1971, pour dénoncer 
la répression en Iran I... 
Eh bien ! En voilé un crime ! Vous 
n'allez pas, Messieurs du Tribunal 
fait-des-râles, accorder à un gars pa
reil l'autorisation de manifester dans 
la rue ? Hein ? Ce serait une honte ! 
Un h o m m e qui O S E dénoncer le régi
m e de répression en Iran ? Mais... 
c'est horrible ! 
Et c'est un A R G U M E N T qui est ap
prouvé par le Conseil des Tas de Ge
nève ! Sans blague ! Cette Haute Au
torité ! Dites-nous, Messieurs, est-ce 
que vous lisez les idioties que pon
dent vos bêtes à écrire avant de les 
envoyer au Tribunal Fait-des-râles ? 
Oui, Et... vous ne vous trouvez pas 
un tantinet ridicules ? 
Non. Ils trouvent ça très « intellec
tuel »... 
14. ET ENCORE UN COMPLIMENT I 
< ... Au début de mars 1972, le travail 
de sape de Monsieur Praz faisant 
son œuvre, la Ligue Marxiste révolu
tionnaire (Réd Fi i Les vilains ! Etre 
marxiste révolutionnaire., c'est pire 
que tout ! C'est en tout cas un « ar
gument ».) couvrait les murs de Ge
nève d'affiches portant la mention 

« Shah assassin ». Des actes simi
laires organisés par des barbouilla
ges et diffusions de tracts à l'occa
sion du Nouvel-An iranien. Il est cer
tain que les écrits de Monsieur PRAZ 
ont largement contribué à préparer 
le climat d'agitation et d'opposition 
dans lequel cette visite à Genève s'est 
déroulée... » 
Merci, bête à écrire ! Merci ! On nous 
rend justice. Et le jour où un vrai gou-
\ernement issu du peuple iranien 
prendra le pouvoir là-bas, Q U E L MEM
BRE DU CONSEIL D'ETAT GENE
VOIS osera aller s'y promener ? Après 
une pareille lettre au Tribunal Fédéral 
signée AU N O M DU CONSEIL D'ETAT, 
je vous promets, moi, satyre de bas 
étage, que le nouvel Etat Iranien 
saura séparer les brebis d'avec les 
boucs à l'oncle Henri et pas seule
ment au niveau cantonal, mais Fédé
ral. C'est d'ailleurs prévu... On en 
reparlera. Bientôt. Et vous aurez l'air 
de ce que vous êtes. C o m m e le gars 
de Brassens avec son p'tit vélo... Com
pliments encore au Conseil d'Etat de 
Genève pour cette majestueuse gaffe 
que j'ai l'honneur de rendre publique ! 
Et c'est un « argument », ça, un de 
plus ! 

16. EFFICACITÉ 
« ... Vu le climat de tension engendré 
au sein m ê m e du corps de police par 
les articles parus dans La Pilule, il 
existait un danger certain de voir 
la manifestation et le cortège créer 
chez des esprits déjà sensibilisés, un 
climat franchement hostile aux corps 
constitués visés... » 
Dis donc, bête à écrire, on a bien lu ? 
Les articles de La Pilule ont engendré 
un climat de tension au sein m ê m e 
du corps de police ? Devons-nous 
comprendre que certains policiers, 
pas encore tout à fait flics, donc pas 
encore tout à fait idiots, ont eu... des 
difficultés à faire comprendre à leurs 
supérieurs qu'ils en avaient ras-le-bol 
d'être pris pour ce qu'ils ne sont pas 
encore tout à fait ? Oh ! Shocking ! 
Pour le reste, merci pour l'efficacité 
que vous nous prêtez. On ne prête 
qu'aux riches. 
17. LA TROUILLE (bis) 
Autoriser une manifestation qui 
défiait ouvertement des corps cons
titués eût été au regard du principe de 
l'opportunité une très grave erreur, 
compte tenu des circonstances loca
les et de l'état d'esprit de la popula
tion genevoise 
Tiens, tiens ! De deux choses l'une : 
ou bien, ils sont bornés et ils croient 
que la population genevoise aime sa 
flicaille colleuse de contraventions, 
matraqueuse et on en passe, ou bien... 
ils sont lucides et savent que la popu
lation genevoise est trop frondeuse 
pour aimer son poulailler ! 
18. L'APOTHÉOSE ! 
On a gardé pour la bonne bouche 
L'ARGUMENT M A S S U E de la bête à 
écrire qui a rédigé au nom du Con
seil des Tas de Genève (on ne vous 
le répétera jamais assez : au-dessus 
de l'imbécile, il y a ceux qui approu
vent l'imbécile...) ! On vous le cite en 
se gargarisant... 
•<... L'article 2 du règlement genevois 
du 8 août 1956 concernant la tranquil
lité publique prévoit à son alinéa 1, 
litt d, que : ... « sont notamment in
terdits, de jour c o m m e de nuit : les 
sérénades, et aubades, répétitions 
marchantes, roulements de tambours, 
cortèges, rassemblements, assem
blées, meetings etc. qui ont lieu sur 
la voie publique... » 
Sérénades et aubades... 
Sérénades militaires et aubades poli
cières... Pilulophages, après ce bril
lant exposé, il vous reste à faire un 
geste : vous allez tous, tant que vous 
êtes, demander au Département de 
Justice et Peaux-de-Flics de Genève 
les deux autorisations suivantes : 
L'INSPIRATION... 
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— une sérénade à Madame Lise Gi-
rardin, maire de Genève, notre 
mère à tous, avec violons et or
chestre ; 

— une aubade à Monsieur Henry 
Schmitt, chef du département de 
Justice et peau etc., avec tam
bours et trompettes. 

Parions que ces deux autorisations 
vous seront accordées. A la condition 
que votre casier judiciaire comporte 
moins de 13 contraventions pour sta
tionnement ! C'est un critère de mo
ralité déterminant. 

* 

La main est celle de Schmitt. 
La tête est celle de la bête à écrire 
qui rédige les chefs-d'oeuvre du 
Département de Justice et Paux-
de-Flics du canton de Genève. 

Les intellectuels du Département de 
Justice et peaux-de-... en pleine 
action : ils se triturent les ménin
ges... 
Si on refuse parce que cela pourrait 
provoquer quelque contre-manifesta
tion, demandez simplement l'autorisa
tion d'organiser une contre-manifesta
tion chaque fois que les Vieux-Grena
diers ou... l'Armée suisse décide de 
nous casser les oreilles avec leurs 
flonflons et leurs discours heurtebi-
sards. 
Et si on vous refuse ça, promenez-
vous en ville avec des pancartes di
sant : « Je ne veux pas mourir idiot... » 

N. R. Praz 
Morceau choisi... 
LECTURE RÉSERVÉE AUX GENS 

N O R M A U X (donc sans uniforme) 
En réponse à la bête à écrire du Con
seil des tas genevois, qui voit dans 
notre aversion pour l'uniforme (tout le 
monde ne « peut » pas être des 
Vieux Grenadiers ou des SS, Mon
sieur !) une tare intolérable, voici ce 
qu'écrivait à ce propos Morvan Le-
besque (Chronique du Canard, J-J 
Pauvert éditeur) : 
LE BEL UNIFORME 
Je la trouve bien significative, l'his
toire du garde Vigouroux, depuis que 
I explication m'en a été donnée. Le 
garde Vigouroux est ce fonctionnaire 
des Eaux et Forêts en service au 
Bois de Vincennes qui, le 6 juillet 
dernier, blessa à coups de fusil cinq 
personnes, dont trois enfants. Ce 
jour-là, il faisait très chaud. Le garde 
Vigouroux avait un peu bu. Il décida 
de faire la chasse aux rats qui, pa
raît-il, endommagent les alentours du 
lac de Saint-Mandé II alla chercher 
son fusil, tira sur les rats, les manqua 
et, à ce moment, aperçut les trois 
gosses qui, selon l'enquête, étaient 
occupés au bord du lac « avec des 
lignes de quatre sous » Fou de rage 
devant cette infraction aux règle
ments,, le garde tira de nouveau. Sur 

r 

les gosses ? Pas tout à fait : sur la 
surface du lac... pour leur faire peur. 
Il leur fit très peur, en effet. Les 
plombs ricochèrent et atteignirent les 
gamins. L'un d'eux fut éborgné. Lors
que je lus ce fait divers, je fus indi
gné. Quoi de plus sauvagement bête 
que de tirer, au nom d'un règlement, 
sur des gosses qui trempent un fil 
dans l'eau ? Le coup de vin en trop 
n'expliquait pas tout : j'essayai d'ima
giner les raisons de cette brute. Je 
n'y serais sûrement pas arrivé si un 
de mes confrère ne m'avait donné la 
clé du mystère. Rendant compte des 
débats en correctionnelle, cet excel
lent confrère nous montrait Vigouroux 
devant le tribunal : non pas je ne sais 
quel monstre, mais un « brave hom
m e » sans intention mauvaise, sanglé 
dans une tunique verte ornée d'un 
corps de chasse jaune. ... « Et il est si 
fier de son bel uniforme... » concluait-
il ! 
Du coup, toute la psychologie, si j'ose 
dire, toute l'âme, c'est peut-être en
core une façon de parler, bref : tout 
ce qui se passait dans le cerveau du 
garde Vigouroux m e fut instantané
ment révélé. Et je compris qu'on avait 
tort de le traîner en justice et de lui 
demander des comptes. Le garde Vi
gouroux n'était rien d'autre, en effet, 
que le garde Vigouroux. Je veux dire : 
pas un homme, un UNIFORME des 
Eaux et Forêts. Un BEL UNIFORME. 
Et c'est pourquoi il devait être tenu 
pour innocent et relaxé. Un homme 
ne tire pas à coups de fusils sur des 
enfants. Un uniforme, si. 
Et cela me remit en mémoire une idée 
que j'ai toujours eue et que je vous 
donne pour ce qu'elle vaut. Il arrive 
que, pour une guerre ou une foncton 
publique, la coutume impose à tout 
un chacun le port d'un vêtement spé
cial. Dans ce cas, on emploie une 
locuton consacrée par l'usage. On dit 
que l'homme « endosse un uniforme », 
mais, voyez-vous, ce n'est pas vrai. 
Ce n'est pas l'homme qui endosse 
l'uniforme, c'est l'unfiorme qui endos
se l'homme. Toute la question est là. 
Pour en revenir au garde Vigouroux, 
bien modeste uniforme, uniforme de 
peu, je suis sûr. en effet, qu'il y a en 
lui un « brave h o m m e ». Et cela m e 
permet de mesurer rêveusement la 
distance entre le brave h o m m e Vi
gouroux qui s'amuse de voir des gos
ses tremper un fil dans l'eau, et leur 
tapote la joue, et leur souhaite bonne 
pêche, et P« uniforme Vigouroux qui 
prend un fusil et tire ». 
Et je m e demande si l'un des buts de 
la vie n'est pas justement cela : es
sayer patiemment, passionnément, dé
sespérément, de ne pas devenir un 
BEL UNIFORME. 
BIZARRE, BIZARRE... 
Déjà lorsqu'il s'est agi d'envoyer à 
Monsieur le Procureur de la Con
fédération, M. Walder (mais oui, vous 
connaissez : LA B A N D E A WALDER...) 
un rapport sur « La Pilule » pour per
mettre la mise en accusation de vo
tre satyre, le rapport en question com
mençait par ces mots : 
« Le journal satirique et satyrique La 
Pilule et son rédacteur en chef sont 
bien conus des services de police 
du canton de Genève pour avoir fait 
l'objet d'une... demande de rensei
gnements de la part des autorités des 
Cantons du Valais et de Vaud... » 
Authentique. Il a l'art de « présenter 
les plats » de façon à les rendre, pen-
se-t-il, immangeables, l'imbécile à 
écrire de Monsieur Schmitt ! 
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C'est un peu comme si on écrivait : 
« Landru est bien connu des services 
de la Justice... » N'est-ce pas ? 
Quand on n'a rien d'autre à se mettre 
sous la dent. Faut-il que ça les fasse 
enrager de voir que L'ON NE PEUT 
RIEN C O N T R E LA PILULE ! Alors, on 
se venge comme on peut. C o m m e des 
minables... 
Mais, sans blague, vous pourriez va
rier un peu le ton, histoire de vous 
exposer un peu moins au ridicule... 
Vous ressemblez, Monsieur Schmitt, 
avec votre bête à (mal) écrire, à un 
éléphant donnant la chasse à une 
chauve-souris dans un tunnel em
bourbé où vous pataugez, où vous 
pataugez, où vous pataugez que c'en 
est un plaisir de vous voir... 

L.» pages 3 » 34 qui, dana las autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ca qui a*t contra al contre tout ce qui aat pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 
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C o m m e n t faire 

PLAISIR à un FLIC 
Lors d'une manifestation : 
1. S'il vous frappe : tomber à ses ge
noux et d'une voix extatique, lui 
dire : « Encore, encore. » 
2. S'il a sa matraque à la main : lui 
demander s'il est impuissant et si sa 
femme aime avoir ça entre les cuis
ses. (Si sa femme n'aime pas ça, lui 
donner l'adresse du Satyre en chef.) 
3. Si vous êtes poursuivi : arrêtez-
vous sur le bord du trottoir et applau
dissez à tout rompre. Vous verrez, ils 
accéléreront. (Non pas qu'ils soient 
timides ou modestes, mais parce 
qu'ils sont bêtes). 
4. Si vous trouvez un flic qui a une 
bonne gueule (denrée rarissime) : de
mandez-lui où il a acheté son cos
tume de Carnaval. 

SPECIAL VALAIS 
Si un flic vous demande vos papiers 
ou s'il vous intime un ordre : répon
dez-lui : « Tire tout de suite, je n'ai
me pas le suspense. » 

SPECIAL GENEVE 
Vous demandez aux flics de l'en
droit si Schmitt offre encore sa pro
tection aux poseurs de bombinettes. 

SPECIAL NEUCHATEL 
Vous demandez aux flics de là-bas 
quand ils se mettront à porter des 
brassards à croix gammées. 

SPECIAL ZURICH 
Vous demandez aux fiics si la Frauen 
Verein leur a permis de faire des 
rondes nocturnes plus tard que 11 h. 
30. 

SPECIAL BERNE 
Vous demandez aux flics où se trou
ve le goudron et les Béliers (à la 
place de plumes). S'ils vous condui
sent jusque-là, après un bon bain de 
goudron, vous pourrez les déguiser 
en nuages. (Faites breveter, on vous 
paiera très cher à la Secrète, ils ai
meraient bien passer inaperçus ; ino
dorant, c'est encore un autre pro
blème.) 

Jean-Luc Malcotti 
••••••••••••••••••••••• 
• • 
• • 
X Allô, la caserne? t 
• • 
• — Allô, la caserne ? J'aimerais • 
J parler à un officier... J 
«. — Quoi ? Quoi-t-est-ce que • 
• vous voulez ? • 
J — J'aimerais parler à un offi- * 
«. cier, s'il vous plaît. • 

• 
• 
• 
• 
• 

(<< Le Penaud et le Veinard 
y\ (Fable des Gens de la Fontaine lacrymogène) 
y\ Ma'tre Penaud sous un arbre caché, 
^Y Tenait en son break 
W U n équipage anti-émeute (tout neuf). 
\\ Maître Veinard, par l'honneur anti-PMI à relever, 
u/ Lui tint à peu près ce langage : 
m « Hé bonsoir, monsieur du Penaud 
y\ Que vous êtes soumis ! Que vous m e semblez sot ! 
tt<f A voir votre casque, votre masque à gaz, 
m Une main sur la grenade, l'autre prête à matraquer 
y\ Questions je m e mets à poser : 
u Z Allez-vous m e briser les os ? 
//) O u endommager m o n vélo ? 
yj\ Faites-vous cela pour défendre les capitaux 
<A( Que d'autres gagnent sur notre dos ? 
7/7 O u bien pour être demain sur les photos 
V)\ De la B.P. des gogos ? 
\S<. Tout cela évidemment ne serait pas beau, et 
//y Sans mentir, si votre esprit 
Y» Se rapporte à votre équipement 
y\ Vous êtes le phénix des loups gris 
(Z/ Se chauffant de tous bois. » 
W A ces mots le Penaud ne se sent plus de joie 
y\ Laisse tomber, dans son désarroi, 
(// Sa matraque et son masque à gaz. 
fin II lance la grenade, prend le volant 
y\ D'un fourgon, puis démarre à pleins gaz. 
(/y II s'amuse à foncer dans le tas 
/7/ Des civils réunis là. 
x \ De la matraque le Veinard se saisit, 
u / Et dans le fourgon envoie la grenade en criant : 
m « M o n bon monsieur, apprenez que tout matraqueur vit aux 
//y dépens 
US De celui qu'il met knock-out. 
m Cette leçon vous vaut bien un matraquage sans doute ? » 
y\ La grenade saute, 
(u. De gaz lacrymogène le fourgon s'emplit. 
/// « J'ai fait mouche, dit le Veinard, 
y\ Inutile de vous tabasser, 
«/ Dans votre mouchoir gardez les yeux fermés. » 
//y Le Penaud, honteux et confus 
VN Jura, mais un peu tard, 
Ujy Qu'on ne l'y prendrait plus. 
\\\ B,gé 
^^^^^^^^^^^'^^^^^^MS 
fou* atoHJ reçu... et nota puUhtu 

• — A un quoi ? 
J — A un officier. 
• — Epelez, siouplaît ! 
• — A un O.F.F.I.C.I.E.R 
«. — Comprends pas. Epelez. * 
• C o m m e au télégraphe. • 
J — Bon. J'aimerais parler à u n î 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

J R comme raté. J 
• • 
••••••••••••••••••••••• 

«. officier, avec un 
• O comme Obsédé 
• F comme fanfaron 
. F comme fumiste 
• J comme indécrottable 
J C comme cinglé 
«. J c o m m e irrécupérable 
• E co m m e énergumène 

Dialogue 
Le père : Vive l'autorité ! 
Le fils : Vive la liberté I 
Le père : Vive l'ordre ! 
Le fils : Vive l'anarchie ! 
Le père : Vive la patrie ! 
Le fils : Vive l'Internationale ! 
Le père : Vive la famille I 
Le fils : Vivre en communauté ! 
Ensemble : A bas l'hôtel-tour d'Ou-
chy ! 
Stupéfaits, ils se regardent. Puis, 
soupçonneux, s'écartent. La suite du 
dialogue sera tenue sur un ton cir
conspect, avec regards furtifs de part 
et d'autre. 
Le père (hésitant) : A bas les cheveux 
longs ! 
Le fils : A bas les genoux ! 
Le père : A bas la mini-jupe ! 
Le fils : A bas les bas-bleus ! 
Le père : A bas l'amour libre ! 
Le fila : A bas l'amour conjuguai ! 
Le père : A bas le sexe l 
Le fila : Halte à Calvin ! 
Ensemble : Vive Colette Muret I 
Sursaut. Ils s'éloignent de plus en 
plus l'un de l'autre, le ton est de plus 
en plus circonspect, les regards de 
plus en plus furtifs. 
Le père (d'une voix qui se veut fer
me) : Vive la propriété ! 
La fils : Vive le communisme ! 
La père : Vive la libre entreprise I 
Le fils : Vive le monopole d'Etat I 
Le père : Vive la société de consom
mation ! 
La fils : Vivent les hippies ! 
La père : Vive l'industrialisation ! 
Le fils : Vive le bricolage ! 
Ensemble : A bas la pollution ! 
Consternés, ils se séparent. 

Catherine Godel 

Genève, le 29 août 1972 

M. Narcisse-René Praz 

Je lis toujours avec intérêt votre 
journal, bien qu'âgée de 81 ans. 
Permettez-moi pourtant de vous di
re que votre numéro sur la fête du 
1er août m'a déplu. O n peut être 
raisonnablement patriote sans pour 
autant grossir les rangs des patrio-
tards au portefeuille de titres sur
gonflé. 
Presque tous les pays du monde 
sont plus nationalistes que nous, 
voire m ê m e les nouveaux nés à l'in
dépendance d'Afrique, d'Asie et 
d'« Indochine » etc. 
Chez les Italiens, m ê m e naturalisés, 
par exemple, le cœur et, bien sou
vent, le coffre-fort restent en Italie, 
j'en parle en connaissance de cause. 
Voyez aussi les Français, quoi de 
supérieur à la France ? Les autres 
pays idem, les Nordiques en géné
ral un peu moins, ou en tous cas 
beaucoup moins extériorisés. Pour 
en revenir chez nous, voyez les 
feux du 1er août... combien de gens 
n'en savent pas le sens, alors que 
pour nous, les vieux, ce sont des 
souvenirs de jeunesse inoubliables ; 
c'est vrai que nous avons peut-
être tort de garder nos attaches 
puériles aux anciennes valeurs et 
coutumes. Hélas, il n'y en aura 
bientôt plus trace. 
Une chose encore, vos critiques 
acérées des « flics » ne sont-elles 
pas sans beaucoup de discernement? 
Ils sont entre l'enclume et le mar
teau, le marteau étant l'autorité 
réactionnaire par essence, malgré 
les efforts de certains magistrats 
de la gauche. 
Il y a des cas de brutalité, mais la 
protection des citoyens reste as
surée tant bien que mal. Quant 
au Shah, vous avez tout dit. Publiez 
m a lettre si vous voulez, mais je 

garde l'anonymat. Appelez les 
agents des « Bobies », à eux de 
prouver qu'ils méritent cette appel
lation ! 
Quant à la religion, et pour bien 
constater que le représentant du 
Christ sur la terre est infiniment 
mieux pourvu des Biens de ce mon
de que ne le fut son patron. 
P.S. Citoyens du monde ? Hélas 
pour cela il faut changer à 100 % 
le coeur de l'homme, c'est comme 
pour le vrai communiste. 
Voyez dans les immeubles et mê
m e dans les familles le manque 
d'entraide et de fraternité qu'il y a, 
alors ? 
Je vous admire quand m ê m e pour 
votre courage, et reste votre fidèle 
lectrice, espérant que l'intérêt sou
levé par votre journal ira grandis
sant. 

Une grand-mère 

So>mr *ùr tfa 
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chic! 
Uil 
satyre. 

L'humanité ? C'est 9 5 % d e salauds! 
A l'émission télévisée « Les dos
siers de l'écran », on a eu le plaisir 
d'entendre Monsieur Mayer, prési
dent de la Ligue des Droits de l'Hom
me française déclarer : 
— Pour nous, la question des ota

ges est très simple : O N N'A PAS 
LE DROIT DE PENDRE DES 
OTAGES ! Ni pour des raisons po
litiques, ni par crapulerie (Réd. où 
est la différence ?), ni comme un 
acte de guerre. Un point, c'est 
tout. Nous n'avons pas à analyser 
si c'est plus ou moins condamna
ble... 

Oui, mais... 
Oui, mais tous les autres se sont 
employés à fausser ce débat sur les 
otages, après la bouchoyade de Mu
nich. Et, naturellement, on a relevé 
quelques perles. Parmi celles-ci, la 
plus belle, la plus précieuse : celle 
du conseiller juridique de l'ambas
sade d'Israël à Paris ! Ce Monsieur, 
pour faire bonne mesure déclare que 
les otages civils de Munich se sont 
automatiquement transformés en sol
dat otages à partir du moment où ils 
sont devenus otages. On veut bien, 
on veut bien : mais en quoi le fait 
d'avoir ainsi été promus soldats ajou-
te-t-il à leur triste gloire d'être la vic
time d'un acte de sauvagerie ? Is
raël n'avait pas besoin d'ajouter ces 
martyrs-là à la liste de ses victimes 
militaires : c'est leur en faire un bien 
mauvais « honneur »... Mais il est « de 
bon ton », quand on est en guerre, de 
prévoir les noms à graver sur les 
futurs monuments aux « morts pour 
la patrie »... Mourir en civils ? Mais... 
c'est bête ! Tandis qu'en soldats, c'est 
mourir en héros... Nuance ! 
A part ces anecdotes de gens uni

quement préoccupés d'analyser le fait 
de la prise d'otages comme actes 
de guerre (parfaitement justifiable, 
disent la plupart des participants au 
débat !) ou comme acte de pira
terie (absolument condamnable, na
turellement !), cette émission aura eu 
ie mérite de faire éclater le degré de 
pourriture de l'humanité... ou du 
moins des téléspectateurs de langue 
française qui suivaient cette émission 
et qui doivent être un échantillon 
parfaitement représentatif de la Froon-
ce éternelle. Voici la question posée . 
« En cas de prise d'otages, faut-il cé
der au chantage ? » 
Réponse : 95 % de N O N ! 
Et vous prenez un à un ces 9 5 % de cra
pules, de salauds qui composent l'hu
manité (du moins l'humanité fran
çaise, ne généralisons pas !), vous 
enlevez comme otage à M. Dupont sa 
femme, à Madame Durand son fils, 
à Monsieur Dubois sa grand-mère 
et ainsi de suite et vous leur posez 
l'alternative : « Ou bien tu me verses 
toutes tes économies, ou bien je 
trucide ta femme, Monsieur Dupont, 
ton fils, Madame Durand, ta grand-
mère, Monsieur Dubois ! » 
Que croyez-vous qu'il arrivera ? 
Capables de C O N D A M N E R A M O R T 
n'importe qui au nom du principe « il 
ne faut pas céder au chantage », on 
peut s'attendre au pire... 
Enfants de France et de Navarre, sa
chez-le donc : si un jour une crapule 
vous prend comme otages pour des 
raisons de guerre, politiques ou cra
puleuses, IL Y A 9 5 % DE CHAN C E S 
SUR 100 POUR Q U E LES SALAUDS 
QUI V O U S TIENNENT LIEU DE PA
RENTS V O U S C O N D A M N E N T A 
MORT... N. R. Praz 

Abonnez-vous ! 

Abonnez-les ! 

A u prix que coûte la pi
lule, qu'est-ce que tu 
gaspilles c o m m e argent. 
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S'ils étaient abonnés, La Pilule ne leur coûterait que Fr. 0.70 au lieu de 
Fr. 1.—. 
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Etre flic, c'est facile. 

Le rester, c'est «débile»... 

Je suis le policier, l'homme au passé sans tache, 
Au présent vertueux, tourné vers l'avenir. 
Mon père est brigadier : j'ai donc de qui tenir ! 
J'ai ses muscles, son front, son maintien, sa moustache. 
J'ai du flair, du biceps et de l'instruction. 
J'ai des ruses pour deux, malgré les apparences. 
J'avais des dons pour l'art : l'art de la contredanse... 
Mais par-dessus tout pour la contravention... 
Je suis le policier, le défenseur du faible : 
Je défends l'Assurance, le Grand-Magasin, 
La Banque et la rombière et le coffre-fort plein. 
Plus ma paye est petite et plus je fais de zèle... 
Je suis le défenseur de la propriété 
Et de l'ordre public. Au nom de l'un et l'autre 
Je matraque ou... je tue. Et je suis bon apôtre... 
L'ennui naîtrait pour moi de l'uniforme ôté. 
Parfois, je réfléchis : je me voile la face ! 
Je me bouche les yeux, les oreilles, le nez, 
Je me méprise et me surprends à marmonner 
« Je suis le policier, le dindon de la farce... » 

N. R. Praz 
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A B O N N E Z - V O U S A « L A P I L U L E » ! 
Découpez et renvoyer 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.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 38.— 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 CP No 12 - 2019. 
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