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Pour, ceux qui sont CoNtke 

POUR tout ce qui est GdNTKE 
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Contrepet de la semaine 

Comme il n'avait pas son pa
reil pour toucher les cœurs, il 
arriva à leur tirer passable
ment de sous... 

CoNTKf ceux qui SDnt P°M?-

Contre tout ce ou est pouR 

M i e u x q u e P e r s i l ! 

Les fameux « enzymes glouton(ne)s » 
seraient, paraît-il, en nombre nette
ment supérieur dans le sang humain 
que dans les tripes animales. Le ré
sultat de cette constatation ne va pas 
tarder à se faire jour : on va rem
placer Omo, Persil, Palmolive et Lux-
Vaisselle par... votre sang, Madame, 
votre sang, Monsieur ! 
D'où nous tirons cette incroyable in
formation ? Mais... de l'Actualité, Ma
dame ! De l'actualité, Monsieur ! Plus 
exactement de l'actualité françaèse : 
l'exécution capitale de deux hommes ! 
Monsieur le Président de la Républi
que françaèse a lui-même décidé que, 
pour laver les traces qu'un crime 
laisse sur la Société (civilisée I) il n'y 
a que le sang ! Corneille, déjà, invi
tait ses héros à s'écrier : « Ce n'est 
que dans le SANG qu'on LAVE un 
tel outrage ! » L'association des deux 
mots fut ainsi consacrée et entra dans 
le langage. Il est donc normal que, 
dans la réalité, cette association 
connaisse son application pratique : 
LA LESSIVE AU SANG... 
D'ailleurs, Monsieur le Président 
Pompidou-pompe-à-sous s'est soudain 
mué en pompe-à-sang pour la cir
constance : sans l'ombre d'une hési
tation, il a publiquement déclaré : «Je 
suis partisan de la peine de mort... » 
Et il l'a prouvé. Concrètement. Oui, 
mais... 
Oui, mais... ce qu'on ne dit pas, c'est 
que, depuis deux mois, France-Soir 
tenait en réserve un de ces fameux 
Sondages d'Opinion Publique Fran
çaèse, que de ce sondage il résultait 
que 63 % des Français (eh oui ! c'est 
aussi ça, la France Eternelle !) était 

favorable à la peine de mort, à la 
guillotine... Et ce sondage-là était 
bien connu de Monsieur Pompidou ! 
Et maintenant, suivez mon regard : si 
63 % des Français sont favorables à 
la peine de mort, comment faire plai
sir à 63 % des Français et comment 
se les mettre dans la poche aux pro
chaines élections ? Hein ? Comment, 
mon petit pompon ? En profitant de 
cette merveilleuse circonstance : deux 
condamnés à (faire) exécuter du mê
me coup ! Deux ! Et voilà 63 % des 
Français doublement satisfaits de leur 
Président et doublement satisfaits de 
POMPIDOU A TRANCHÉ ! 
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la Majorité UDR dont il est issu ! Et 
voilà 63 % des Français tout disposés 
à bien voter en mars 1973 ! C'est-y 
pas génial, un coup comme ça, hein ? 
Mais c'est pas tout, mais c'est pas 
tout : non seulement ces deux crimi
nels accumulent assez d'opprobre 
pour « justifier » le refus de la grâce 
présidentielle, mais ils sont responsa
bles de la mort de gens que la So
ciété avait officiellement chargés d'un 
service à l'intérieur de l'Instrument 
par excellence de cette société : la 
Prison ! Merveilleuse coïncidence : la 
guillotine va donc se faire gardienne 
de l'Ordre ! Pour rassurer ce peuple 
« courageux » entre tous, quoi de 
mieux qu'une belle exécution capi
tale double ? Hein ? 
Pompe à sang, si tu es élu, on saura 
du moins que tu le dois à la guillo
tine ! 
Et si Bontemps et Buffet avaient pu 
se douter qu'en se faisant raccour
cir, au petit matin, dans la cour de 
la prison de la Santé (!) ils servaient 
indirectement la cause de l'UDR, ah ! 
comme ils eussent été heureux et 
fiers de mourir ! 
Monsieur de Pompidou, vous qui 
avez des relations, qu'attendez-vous 
pour lancer sur le marché la lessive 
aux Enzymes Humain(e)s ? Vous êtes 
à la tête d'un peuple civilisé entre 
tous qui remet ça tous les 30 ans : 
la guéguerre ! Vous êtes idéalement 
placé pour emmagasiner le sang hu
main ! Et s'il y a carence, vous aurez 
toujours la guillotine pour refaire les 
stocks ! Parions que cette lessive-là 
serait même efficace pour laver les 
mains sales... 

Oui, mais.. 

... QUE FAIRE DES ASSASSINS ? 
Vous autres, pilulards, vous êtes tou
jours prompts à la critique : vous êtes 
contre l'Armée parce que c'est une 
école du crime « légal », vous êtes 
contre la répression policière parce 
que vous êtes libertaires, vous êtes 
contre la propriété parce que source 
de 85 % des maux de cette Société, 
vous êtes contre la peine de mort 
parce qu'inhumaine. Mais alors, hein ? 
On vous répète la question : que fe-
rez-vous des assassins, dans votre 
nouvelle société libertaire ? 
1 Tout d'abord, dans notre société 

à nous, il n'y aura plus d'assassins 

au sens où vous l'entendez ! En 
effet, pourquoi et pour quoi de
vient-on assassin, actuellement ? 
Dans la plupart des cas, hormis 
les crimes passionnels, c'est pour 
s'approprier quelque chose ! C'est 
prouvé. Cela résulte de nos sta
tistiques. Preuves à l'appui. Tous 
les autres crimes relèvent du do
maine pathologique, donc de la 
médecine ou de la psychiatrie. 
Dans le cas de la prison de Clair-
vaux, ces deux hommes n'étaient 
plus des êtres normaux vivant dans 
des conditions normales : c'étaient 
deux hommes qui n'avaient plus 

63 % DES FRANÇAIS POUR LA GUILLOTINE !... POURVOU QUE ÇA DOURE ! 
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— Fasse le ciel qu'il y ait d'autres Buffet-Bontemps 

avant les « législatives » .' 

rien à perdre et tout à gagner. Ils 
ont tout perdu... Dans notre so
ciété, cette situation-là n'existe 
pas. Et d'un. 

2 Dans notre société, tout cirme se
ra d'abord considéré sous son 
angle médical et psychiatrique, 
avant que d'être traité sous son 
angle justicier. Et il y a 99,99 % de 
chances pour que toute atteinte 
à l'intégrité corporelle, alors que 
l'approbation indue ne servira plus 
de mobile aux actes criminels, re
lève de la déficience mentale. 
Donc, il s'agira de protéger la so
ciété en soignant les criminels, 
non en les enfermant comme des 
bêtes sauvages et en les livrant 
pieds et poings liés — au propre 
— à des belluaires sadiques ap
pelés gardiens de prisons ! 

Vous voulez vous protéger des assas
sins ? Quoi de plus simple : renoncez 
à ce que vous possédez ! Vous aurez 
99,99 % de chances de ne pas être 
tué ! Moralité, la Propriété est la mère 
du crime ! Moralité, abolissons la 
Propriété et nous abolirons le crime ! 
Oui, mais... vous n'êtes pas d'accord, 
hélas ! Vous préférez crever... Eh bien, 
crevez donc ! 

ttcud aiïcHJ reçu... et HctM publient 

Genève, le 24 nov. 72 
Cher Satyre, 
Je lis ton journal depuis très long
temps et en gros je suis d'accord 
avec tes idées. Si je prends le stylo 
cette fois, c'est pour deux raisons. 
La première : ton article « Tristes 
abus de tristes abus », N o 90. 
A propos de cet article, m o n avis 
diffère du tien. Penses-tu vraiment, 
en toute franchise, que le fait de 
devoir se passer de sa paye pendant 
5 mois et de devenir caporal soit 
une raison suffisante pour se sui
cider ? 
Tu penses, que dire que ce Guy 
était faible et dépressif sont des 
balivernes, mais je pense que mal
gré tout il y a aussi de ça. 
Enfin, est-ce que ça te viendrait à 
l'idée de te suicider pour une rai
son pareille ? 
Je pense que tu aurais plutôt es
sayer de résister, non ? 
D'autre part, tu t'élèves contre la 
peine de mort. C'est très bien et je 

suis d'accord avec toi en général. 
J ai vu ton procès avec le Shah et 
je dis bravo ! 
Ne penses-tu pas quand m ê m e que 
la peine de mort, dans certains 
procès, je pense à celui de Manson 
par exemple, ne peut pas être con
sidérée comme utile à la société ? 
J'aimerais bien savoir si tu penses 
honnêtement que des gens comme 
lui ne sont pas une plaie à élimi
ner ? 
Quels sont tes arguments dans les 
deux cas. J'aimerais bien que tu en 
parles dans les prochaines « Pilule ». 
J'attends quelque chose de convain
cant de ta part, car je m e suis tou
jours demandée sur quoi tu t'ap
puyais pour prendre parti si réso
lument contre la peine de mort ! 
Salut cher satyre, je te salue bien 
bas. 

Francine 
Ndlr. Cette lettre a été écrite AVANT 
que ne soit connue l'exécution de 
Buffet et de Bontemps. 

Chère pilularde, 
Primo. A propos du jeune Guy qui 
s'est suicidé à Vevey, je pense qu'il 
est indécent de parler dans un jour
nal des sentiments qui ont pu l'ani
mer au moment décisif et fatal. Per
sonne n'a le droit de faire des sup
positions gratuites et encore moins 
de juger. Ce jeune homme est mort 
dans le désespoir, c'est tout ce que 
l'on peut dire. Personnellement, je ne 
pense pas du tout que Guy se soit 
suicidé pour éviter de perdre 5 mois 
de salaire. D'ailleurs, l'article de Jean-
Noël Cuénod ne laissait nullement 
entendre qu'il en fût ainsi. Mais ce 
que l'on peut affirmer, par contre, 
c'est que le déploiement de forces 
ahurissant qui eut lieu autour de sa 
demeure est, lui, directement à l'ori
gine de ce geste désespéré. Ceci est 
indéniable autant qu'indiscutable. Par 
conséquent, il n'est pas présomp
tueux d'affirmer que les responsables 
directs de la mort de Guy sont ceux 
qui ont ordonné, organisé et réalisé 
ce déploiement de forces absolu
ment ahurissant ! Un homme doté 
d'une sensibilité normale qui doit 
faire face à ce monstre hideux qu'est 
l'Autorité militaro-flicarde déchaînée 
se sent devenir tout à coup un héros 
de roman de Kafka. Mais les brutes 
qui ordonnent, organisent et réalisent 
ce genre de « descente en force » 
pour impressionner leur victime n'en 
ont cure : après Vevey, il y aura d'au
tres exploits du même genre, tant il 
vrai que notre article « Le Trou Noir », 
qui nous a valu les foudres de la 
police genevoise et même de la Suis
se entière, n'était nullement une exa
gération... Chère pilularde, un homme 
qui se respecte rejette d'instinct toute 
autorité. L'homme-mouton, l'homme-
avachissement, l'homme-lâcheté s'en 
accommode. Guy n'était pas de ceux-
là. Et, finalement, qui nous dit que 
son geste n'a pas été celui d'un 
véritable H O M M E LIBRE ? Il me plaît, 

Tête pour tête... 
Le journal « France-Soir » passe la 
parole à un brigadier des Services 
Pénitentiaires à propos de la double 
exécution capitale. Et voici ce que ça 
donne : 

« J'en suit à m a septième. 
J'ai commencé avec Fesch. 
C'est horrible I Muta ces deux-
là, je ne le* regrette pas. Car, 
s'il» n'avaient pot été exécu
tée, ça aurait lait du vilain 
chez non», ira*» avions un 
plan tout prêt au cas où ils 
auraient eU araetts. Le troi
sième Qui reste à Lyon, Pom
pidou ne peut /aire autrement 
Que de lui réserver le mime 
sort. Son crime est tout au**i 
crapuleux que ces deuxUt. » 

Traduites en termes clairs, ces pa
roles signifient : si Pompon s'était 
dégonflé, nous les aurions « exécu
tés », nous, personnel des Services 
Pénitentiaires. 
Et Pompidou aurait été quitte pour 
étouffer un scandale de plus avant 
les élections ! 
Réjouissant, non ? Quand on vous 
conseille de cracher lorsque vous 
croisez un gardien de prison, on 
exagère, naturellement... Pour faire ce 
métier-là, il faut avoir une âme de 
crapule On le savait déjà. Désormais 
on saura qu'il faut avoir, en sus, une 
âme d'assassin-justicier-bourreau. 

à moi, de le penser. Et je salue en ce 
jeune homme libre, mort pour sa li
berté, face à l'autoritarisme imbécile 
un authentique libertaire ! 
Deuxio. A propos de la peine de mort 
en général : je suis contre. 
Définitivement. Résolument. Dans l'ab
solu. Pourquoi ? Saurai-je te con
vaincre, puisque tu veux quelque 
chose de convaincant ? Je suis con
tre : 
— parce que j'imagine la scène de 

l'exécution capitale ! J'imagine, en 
France, l'homme qui, depuis des 
mois et des mois, dans sa cel
lule, ne passe plus une seule nuit 
à dormir vraiment, de crainte que, 
au petit matin... J'imagine la scène 
du dernier matin : les « officiels » 
qui sont là pour « faire leur de
voir », la hâte honteuse des bour
reaux — car ils sont tous bour
reaux, dans ce moment-là — qui 
participent à cette boucherie. 
J'imagine les mains entravées, les 
jambes entravées du condamné, 
pendant qu'on « adapte » le col de 
sa chemise aux imminentes né
cessités... J'imagine le cortège le 
long des couloirs de la prison, à 
pas feutrés, pour ne pas réveiller 
les autres condamnés à mort (si 
tant est qu'ils dorment !) et qui 
s'affoleraient... J'imagine, précisé
ment, que l'un d'eux a compris. 
Et alors, j'imagine son cri : « Sa
lauds I » J'imagine le tapage dans 
le quartier des condamnés à 
mort, tandis que le honteux cor
tège hâte le pas pour ne plus en
tendre... Et j'imagine la cour de 
la prison, dans la nuit qui pâlit, 
poisseuse, l'échafaud dressé, le 
bourreau qui saisit l'homme ficelé, 
jette le paquet en ayant soin de 
bien placer le cou au bon en
droit... J'imagine « le paquet » et 
ce qui lui reste d'âme en ce mo
ment ; j'imagine cet homme, pour 
coupable soit-il, qui n'est plus 
qu'une bête... Et cette bête a une 
peur animale de la mort. Et j'ima
gine le geste du bourreau, puis la 
lame qui s'abat, tranche les chairs, 
le sang qui gicle, la tête qui tom
be, le bruit de la tête qui tombe, 
le corps qui retombe de son côté, 
le sang de toutes parts, la tête et ses yeux ouverts, l'horreur... J'imagine le bourreau qui saisit la tête, le sang qui lui souille les mains, la tête jetée dans le panier, comme une tête de cochon chez le boucher ; j'imagine le corps sans tête sur lequel on jette une couverture ; j'imagine le chargement du corps sur la charrette : une bête de boucherie qu'on expédie ailleurs... Et j'imagine les affreux, les bouchers qui s'en retournent chez eux et s'ar-Sulte an page 36 
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M A M È R E E S T U N E V O L E U S E ! 

U n e m è r e d e 8 e n f a n t s e n p r i s o n 

pour un chèque de 60 fr. : 

son fils de 14 ans se tue 

Accordée 8 y a une dizaine de jours, sa grâce 
devait être effective aujourd'hui... 

Ions pas ! C'est fou ce que ça rap
porte, dans le pays ! 
M a mère est une voleuse. 
Je me souviens de ce jour-là, quand 
elle s'est acheté ses lunettes. Depuis 
longtemps elle se plaignait : elle ne 
pouvait plus faire son travail de dac
tylo sans ses lunettes. Elle n'y voyait 
plus. 
M a mère est une voleuse. 
Elle avait, comme la plupart des 
Français, son Compte de Chèques 
Postaux : on fait tant de publicité 
pour les CCP... Alors, elle en a profité. 
Elle s'est dit, ce jour-là : « Tant pis ! 
J'essaye : d'ici à ce que le chèque 
soit présenté, j'aurai peut-être fait 
assez de ménages pour l'alimenter ? » 
Cela faisait 75 francs français. Elle 
s'est dit : « Au bout de la semaine, j'y 
arriverai ! » 
Malheureusement, le chèque fut pré
senté avant qu'elle n'eût rassemblé 
ses 75 francs à verser sur son compte 
de chèques. Alors, ce fut toute une 
histoire ! Elle a été convoquée à la 
police : chèque sans provision. Puis 
chez le juge instructeur. Chèque sans 
provision... 
M a mère est une voleuse. 
L'opticien qui lui a vendu les lunettes 
possède une belle villa à l'entrée de 
la ville et une villa de vacances au 
bord de la mer : son fils vient à la 
m ê m e école que moi et m e l'a dit... 
Ma mère est une voleuse. 
L'opticien a déposé plainte contre m a 
mère pour émission de chèque sans 
provision. « Si tout le monde faisait 
comme elle ? » s'est-il écrié sur la 
place publique. Et les autres com
merçants ont levé les épaules en ré-
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Coupure Tribune de Genève 
Je m'appelle Thierry Hurier. J'ai 14 
ans. J'ai sept frères et sœurs. M a 
mère est une voleuse. A l'école les 
gars ne ratent pas une occasion de 
me le rappeler. Elle est en prison. Ça 
fait deux mois qu'elle est en prison. 
A Amiens. Dans une prison pour fem
mes... 
Mon père est graveur. C o m m e il ne 
gagne pas assez pour nous nourrir, 
mes sept frères et sœurs et moi, il 
doit nettoyer l'usine le soir. Je l'aide 
tous les soirs. M a mère, avant d'aller 
en prison travaillait comme dactylo 
pendant le jour et faisait des ménages 
ie soir. Dans cette région du Nord où 
on a fermé presque toutes les mines, 
il n'y a pas toujours du travail, parce 
que les mineurs ont dû se recycler 
un peu partout dans l'industrie. Alors, 
les patrons profitent pour ne payer 
que le SMIG et rien de plus. Et le 
Smig c'est m ê m e pas 1000 francs par 
mois... Quant aux ménages, n'en par-

pétant : « Eh oui, faut bien sévir : si 
tout le monde faisait comme elle, 
hein ? Où irions-nous ? » 
Ma mère est une voleuse. 
Alors, il y eut le procès. Les autres 
gens, quand ils ont une histoire com
me ça font appel à un avocat qui par
le des « circonstances atténuantes » 
et obtiennent le sursis. Mais pour se 
payer un avocat, il faut de l'argent. 
Alors, l'argent, hein ?... Donc, elle les 
a laissés se débrouiller tout seuls, les 
juges, le jour du procès. Alors, il 
semble qu'ils n'ont pas beaucoup 
aimé ça : au lieu de la condamner 
à deux mois, ils ont doublé la peine, 
pour lui apprendre à obéir à la Jus
tice quand la Justice lui donne l'ordre 
de se présenter ! 
M a mère est une voleuse. 
Entre-temps, on a, bien sûr, payé 
l'opticien. Mais rien à faire : cela ne 
regarde pas le Tribunal. Quoi ? 
Une bonne femme qui a l'audace de 
ne pas se présenter le jour du pro
cès ? Et ils se sont bien vengés, les 
Juges ! 
Ma mère est une voleuse. 
Alors, un beau jour, « ils » sont venus 
la chercher. Elle était là, à la rentrée 
du travail, fatiguée. Elle se préparait 
à faire le souper pour nous autres, 
avant d'aller ensuite faire ses ména
ges. Ils sont entrés. Ils lui ont dit : 
« Il faut nous suivre... » Elle a regardé 
autour d'elle. Nous étions tous là, 
nous, les enfants, et nous regardions 
les deux gendarmes. Ils ont répété : 
« Il faut nous suivre. » Elle a dit : 
« Mais... » et elle désignait les huit 
enfants qui restaient là, muets, sans 
rien y comprendre. 
Ma mère est une voleuse. 
Alors, ils l'ont saisie par le bras. Elle 
s'est un peu débattue. Puis elle a 
protesté qu'elle ne pouvait pas... Et 
elle montrait tous ses enfants qui 
étaient là et qui ne savaient pas se 
débrouiller sans elle... Ils l'ont tirée 
vers la porte. Alors, elle s'est mise à 
crier : « Non, non, non ! » Ils l'ont 
tirée dehors et ont refermé la porte. 
Et nous sommes restés là, nous, les 
huit enfants, à regarder cette porte 

O u i , j e s u i s u n e v o l e u s e . . . 

... et mon fils en est mort. Il avait — 
quatorze ans. Il n'en pouvait plus 
d'être appelé « fils de voleuse » par 
tous ses camarades et d'être montré 
du doigt, parce que sa mère était 
en prison. 
Je suis une voleuse. 
Et tout est de ma faute. Qui accu-
serais-je de la mort de mon fils 
sinon moi-même ? Qui ? 
La Justice ? Mais... la Justice est 
parfaite ! La preuve ? Elle a été faite 
par des gens justes, des gens supé
rieurement intelligents, des gens qui 
savent ce qui est bien et ce qui est 
mal. Donc, elle est forcément par
faite ! N'est-ce pas ? D'ailleurs, j'ai 
été d'une noire incorrection lorsque 
j'ai négligé de m e présenter au Tri
bunal : c'était grave, m'a-t-on dit, un 
affront à la Justice ! Donc, il est juste 
que j'ai été punie, n'est-ce pas ? Non. 
Je n'ai pas le droit d'en rendre res
ponsable la Justice. Tout est de ma 
faute. 
Je suis une voleuse. 
D'ailleurs, comme on l'a si bien dit 
un peu partout dans le monde, pour
quoi, mais pourquoi n'a-t-elle pas ho
noré son chèque ? Hein ? Un chèque, 
c'est un signe de confiance qu'on 
vous fait : accepter un chèque au lieu 
d'argent, c'est bien signe qu'on me 
faisait confiance, non ? Eh bien, moi, 
j'ai abusé de cette confiance en don
nant un chèque sans provision ! Et 
j'en meurs de honte ! 
Je suis une voleuse. 
Bien sûr, on a aussi dit que... je 
l'aurais couvert, ce chèque, si j'en 
avais eu les moyens ! Et c'est vrai ! 
Soixante-quinze francs ! Ce n'est pas 
le bout du monde ! Il suffisait : 
— de n'acheter qu'une paire de 

chaussures pour trois de mes huit 
enfants au lieu de leur acheter 
une paire chacun ! A cet âge-là, 
on s'accommode très bien d'une 
paire de chaussures pour trois : 
il suffit de ne pas sortir tous les 
trois en m ê m e temps ! A la mai
son, on peut fort bien marcher 
pieds nus ! C'est ma faute. J'au
rais dû y penser ! 

— ... de manger des racines pendant 

de travailler seize heures par 
jour au lieu de 14 heures ! Je 
suis impardonnable ! Non seule
ment je suis une voleuse, mais 
une paresseuse ! 

— ... de demander à l'opticien de me 
faire crédit, au lieu de lui filer un 
chèque sans provision ! Il me l'au
rait refusé, sans doute. Mais enfin, 
il y avait une chance sur dix mille 
pour qu'il me fasse crédit vu que 
nous sommes connus pour ne pas 
nager dans l'or ! Et ça aussi, c'est 
notre faute : nous n'avions qu'à 
naître riches, comme d'autres, 
comme l'opticien, précisément ! Je 
suis une voleuse et, qui pis est, 
je n'ai pas de chance : ça aussi, 
c'est impardonnable ! Et puis, j'ai 
un autre défaut : j'ai de l'orgueil... 
Et c'est à cause de ce défaut, de 
ce péché capital, que je n'ai pas 
demandé du crédit pour mes lu
nettes : par crainte d'une humilia
tion... Tout est de m a faute, tout ! 

Je ne peux pas accuser l'opticien : 
ces lunettes lui ont aussi coûté de 
l'argent ! Bon, disons qu'il gagnait, 
comme toujours ou presque, du 200 % 
sur son article, mais faut bien le 
dire : il n'en vend pas tous les jours 
des lunettes, donc c'est normal qu'il 
gagne du 200 % sur chaque article 
vendu ! Non, je ne peux pas l'accu
ser, lui, m ê m e si, dans la réalité, 
son préjudice a été de vingt francs... 
Tout de même, ça fait un peu cher : 
deux mois de prison pour... 20 francs ! 
Mais je l'ai mérité : je suis une vo
leuse... 
Je ne peux en vouloir à personne : 
les gendarmes n'ont fait que leur 
devoir, les juges n'ont fait que leur 
devoir, les gardiens de prison n'ont 
fait que leur devoir et le Président 
de la République, du fond de l'Afri
que où il se trouvait, ne pouvait pas 
se préoccuper de moi, une sale vo
leuse, pour confirmer la grâce qui 
venait de m'être accordée ! D'ailleurs, 
quelle prétention de ma part : de
mander la grâce du Président de la 
République, moi, une voleuse ! 
Ce que j'ai fait est affreux ! Depuis 
des générations et des générations 

a appris à respecter et à saluer très 
bas : magistrats, députés, banquiers, 
bref tout ce que la Société a fait de 
mieux ! Il est normal qu'il y ait des 
allégements pour ces gens-là, vu 
qu'ils représentent ce que la Société 
fait de mieux et possède de mieux ! 
A ce niveau-là, ce n'est plus du vol : 
c'est du sport... 
Vraiment, je suis impardonnable : je 
suis une voleuse ! Et de la pire es
pèce : je viens de vous démontrer 
que je suis en outre bien ancrée 
dans les sept péchés capitaux : l'or
gueil, la paresse, la gourmandise... 
Maintenant, il faudrait que je parle 
de mon fils, de mon pauvre enfant 
qui, à 14 ans, s'est suicidé parce 
qu'il n'en pouvait plus d'être appelé 
« fils de voleuse » par ses copains à 
longueur de journée ! Eh bien, voulez-
vous que je vous le dise ? C'est 
aussi de m a faute si mon fils s'est 
suicidé ! Cela saute aux yeux, me 
direz-vous. Oui, évidemment. 
Mais il y a plus grave : l'hérédité... 
Si cet enfant n'avait pas été mon 
fils, il ne se serait pas suicidé ! Ayant 
hérité de tous mes défauts, il a tou
tes les excuses, le cher être... 
Je suis une voleuse ! 
Et, maintenant, je vais m ê m e plus 
loin : puisque ni la Justice, ni la gen
darmerie, ni la Société, ni Monsieur 
Pompidou qui était en Afrique et ne 
pouvait signer ma grâce — accor
dée depuis un mois ! — ni celui qui 
a déposé plainte pénale pour 75 fr. 
ne sont directement ou indirectement 
responsables de la mort de mon fils, 
c'est donc moi qui suis une crimi
nelle... 
Je suis une voleuse. 
Je suis une criminelle. 
Je suis une infanticide... 

La mère indigne 
(pour copie conforme : N.-R. Praz) 

une semaine, au lieu de légumes on enseigne à l'école le respect du 
la bien d'autrui ! Bien sûr, quand on lit 

dans les journaux que des gens qui 
ont volé des millions sont condam
nés avec sursis, on se dit qu'on aura 
sans doute de l'indulgence pour ce
lui qui vole un œuf Et c'est faux : 
ces gens-là ne sont pas de vrais 
petits voleurs, de sales petits vo
leurs comme moi : ces gens-là appar
tiennent à un beau monde respec
table, à un beau monde qu'on nous 

(la viande, on l'a supprimée à 
naissance de l'avant-dernier...) ; 

— ... de ne chauffer l'appartement 
que pendant les heures où c'est 
vraiment nécessaire : les enfants 
ont la peau plus dure que nous, 
ils s'en seraient sûrement accom
modés ! D'ailleurs, quand ils sont 
sous les couvertures, ils n'ont pas 
froid : ils dorment ! 

Je suis une voleuse 
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qui venait de se refermer... 
Ma mère est une voleuse. 
Le lendemain, tout le monde le sa
vait, au village : on avait arrêté la 
voleuse. Alors, autour de moi, on a 
commencé à sourire, puis à pouffer, 
puis à rire. Et à la deuxième récréa
tion ça a commencé : « Fils de voleu
se ! Fils de voleuse ! Fils de voleu
se ! " 
Ça fait deux mois que ça dure. Et 
c'est pareil pour mes frères et sœurs. 
Papa, on n'en parle m ê m e pas : il a 
vieilli de dix ans... Un vieux, qu'il est 
devenu, mon père... 
Ma mère est une voleuse. 
Paraît qu'on a demandé sa grâce et 
paraît que c'est accepté. Mais le 
Frésident Pompidou est en Afrique. 
Alors, d'ci à ce qu'il revienne... Je 
vais encore m'en farcir, moi, des 
« fils de voleu-se ! fils de voleu-se ! » 
Et ça, j'en ai ras le bol. 
Eh oui, je vais finir par le savoir, que 
m a mère est une voleuse ! Mais main
tenant je sais aussi autre chose : je 
sais que si m a mère est une voleuse, 
l'opticien qui a déposé plainte pour 
75 francs est un salaud ! Je sais aussi 
que les juges qui l'ont condamnée à 
QUA T R E MOIS de prison pour 75 
francs, elle, une femme qui a huit 
enfants à nourrir sont tous des sa
lauds ! Je sais que cette justice-là 
est une justice de salauds ! Je sais 
que le juge instructeur est un salaud, 
que les deux gendarmes qui sont 
venus l'arrêter sont des salauds, que 
les gardiens et gardiennes de prison 
qui la maintiennent derrière des bar
reaux pour 75 francs sont des crapu
les, je sais que tous ceux qui sou
tiennent ce système de crapules sont 
des crapules ! 
Et, depuis quelques minutes, je sais 

que je n'ai aucune envie, à 14 ans, 
d'avancer plus loin dans la vie pour 
retrouver plus tard sur mon chemin 
ces salauds appelés juges instruc
teurs, juges, gendarmes, gardiens de 
prison ! Depuis quelques minutes, j'ai 
repéré le tube de barbituriques et je 
sais que demain on m e trouvera 
mort... 
Ma mère est une voleuse. 
Un peu d'eau pour que ça passe 
mieux... Là. Et un comprimé. Une gor
gée d'eau. Encore un comprimé... Une 
gorgée d'eau... 
M a mère est une voleuse. 
Un comprimé, une gorgée d'eau... Je 
ferais peut-être mieux de m e coucher : 
on ne sait jamais... Si j'allais m'éva-
nouir avant d'avoir tout avalé... 
Surtout ne pas m e rater : ce serait 
trop c... 
Ma mère est une voleuse. Elle est en 
prison. Pour 75 francs... M a mère est 
en prison... pour une paire de lunet
tes... en prison... voleuse... voleuse... 
VOl... VO...WW. 

* * * 
Après vingt siècles de civilisation 
chrétienne, après mille réformes du 
Droit, enfin, un jour de novembre 
1972, UN ministre de la Justice s'est 
enfin demandé s'il n'y avait pas une 
justice pour les riches et une autre 
pour les pauvres. C'est écrit dans les 
journaux. Ce soir-là, Monsieur le Mi
nistre buvait du Champagne avec ses 
amis politiques en parlant de la chas
se du dimanche précédent... Il avait 
oublié que Thierry Hurrier s'était sui
cidé à 14 ans à cause de SA « JUS
TICE »... 
Les riches ont la justice, Monsieur le 
Ministre, les pauvres n'ont que la 
mort en guise de justice. 

N. R. Praz 

O u i , m a i s e n S u i s s e . . . 

... ça n'arrive JAMAIS, des choses pa
reilles ! Non, évidemment. Pas chez 
nous ! D'abord, on n'a pas la guilloti
ne, chez nous. Il y a bien quelques 
radicaux du côté de chez Schmitt qui 
viennent de demander la réintroduc
tion de la pratique de la hache et du 
tronc, mais ils ont peu de chances 
d'être entendus... Ensuite, chez nous, 
nous avons une « justice » qui fonc
tionne à merveille : d'aucuns vont mê
me jusqu'à prétendre qu'il est injuste 
de lui laisser son bandeau sur les 
yeux dans les images allégoriques, 
tant elle est éclairée. Et humaine ! 
Tenez, par exemple, cette coupure de 
journal (Tribune de Genève) qui date 
de quelques semaines : 
Le père étant en prison 
à Zurich 
Deux enfants 
trouvés morts 
de faim et de froid 

Eh bien, quoi ? « On » ne pouvait pas 
prévoir que l'absence du père pourrait 
provoquer la mort de deux enfants ! 
" On » ne peut pas penser à tout ! 
« On » a déjà bien assez à faire à 
mettre les gens en prison, chez nous, 
s'il fallait encore se préoccuper des 
enfants qui, privés de leur père, vont 
mourir de froid et de faim, où irions-
nous ? Hein ? Où irions-nous ? 
Maintenant, finie la plaisanterie ! Moi, 
satyre de basse classe, je V O U S 
accuse, VOUS, oui, Madame, VOUS, 
Mademoiselle, oui, V O U S Monsieur ! 
Je vous accuse V O U S T O U S du meur
tre de ces deux enfants-là ! Pourquoi 

vous personnellement ? Parce que 
chacun d'entre vous qui, ne fût-ce 
qu'une fois dans sa vie, a participé 
à une votation, à une élection s'est 
rendu implicitement complice de ce 
Système crapuleux qui fait de la Pri
son une Institution ! Tous complices, 
tous, C'est trop facile de gueuler : 
« La Justice par-ci, la Justice par-
là ! », quand elle vous frappe ! La 
« Justice », tout d'abord, c'est une 
usurpation ! La justice est une vertu 
qui a pour synonyme équité. La Justi
ce qui se pare de la majuscule a pour 
synonyme, dans la réalité, répression I 
Et la répression, c'est VOUS, vous 
tous qui élisez des autorités chargées 
d'exercer la répression en votre nom ! 
Ces deux enfants assassinés par le 
Système, assassinés par les flics de 
Zurich qui ont emprisonné ce père, 
assassinés par les gardiens de prison 
qui ont fait « leur devoir » de salauds, 
assassinés par un juge instructeur, un 
procureur et beaucoup d'autres com
plices, assassinés par le Conseil d'E
tat du canton de Zurich, ces deux 
enfants-là, vous tous citoyens élec
teurs complices des Autorités, c'est 
aussi V O U S qui les avez assassinés ! 
Oui, vous Madame qui votez la liste 
socialiste, vous, Monsieur, qui votez 
la liste libérale ou radicale, vous, Ma
demoiselle, qui votez la liste commu
niste ou démo-chrétienne ! Le systè
me, c'est V O U S ! Donc, les assassi
nats du Système, c'est aussi V O T R E 
fait ! Pas le nôtre ! Et ces deux en
fants-là, morts de faim et de froid ne 
vous empêchent pas de dormir et de 
bien réveillonner... Parce que vous 
êtes des salauds qui ne veulent pas 
OUVRIR LES Y E U X ! 
Faut dire que le spectacle n'est pas 
beau, beau, beau... Mais c'est encore 
V O U S qui le faites, le spectacle ! 

Ç a barde à «La Suisse» 

Devise optimiste proclamée dans les 
hameaux les plus reculés de Fribourg, 
Vaud et Valais. 
Ça risque de barder moins quand les 
habitants du Mandement dans le can
ton de Genève apprendront le curieux 
et barbare traitement que ce canard 
" objectif » fait subir à une certaine 
information. 
Concernant les centrales nucléaires, 
le Comité des enseignants a fait tenir 
un communiqué aux cinq quotidiens 
genevois. Nul n'était tenu de le faire 
paraître. 
Deux journaux l'on reproduit in exten
so. «Journal de Genève» et «Tri
bune ». 
En ce qui concerne « La Suisse » on 
s'est borné à transmettre le commu
niqué à Robert Burgel qui l'a passé 
dans son malaxo-broyeur personnel. 
Voici ce que ça donne : 
Le comité a écrit : « Un professeur 

de grande renommée, Alexandre Gro-
thendieck, a vu à Saclay, des fûts 
de déchets radioactifs fissurés. Sur 
dix-huit mille fûts, cinq cents environ 
répandaient sur le sol leur contenu 
mortel, etc. »... 
Notre brave Bu-Bu, plein de zèle, 
écrit : « Un mathématicien aurait vu 
des fûts fissurés. » 
L'irréel au lieu de l'indicatif. Tout est 
là, en effet. 
Sacré Bu-Bu, tu en fais trop, tu 
l'auras, ton billet d'avion pour les 
Antilles, tu le mérites bien ! 
Et d'achever sereinement sur cette 
petite vacherie parfaitement perfide : 
« On se demande à quoi tend une 
agitation dont il serait vain de recher
cher les motifs ». 
A « La Pilule » on se posait justement 
la m ê m e question à propos de « La 
Suisse ». 

J. R. 

page 2 Les page* 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez la geste. Merci. 
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T u e z d'abord, vous vous excuserez après... 
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Les sept nains du Palais ont donc 
tranché : plus de véhicules blindés 
pour l'Argentine ! L'impact d'une telle 
décision sur l'opinion publique est 
« considérable ». Il est en tout cas à 
considérer... 
1. Le conseiller national socialiste 

Reiniger de Schaffhouse qui a 
fait cette heureuse intervention 
aura obtenu satisfaction. 

2. Les signataires et les promoteurs 
de l'Initiative contre l'exportation 
d'armes auront ainsi obtenu une 
première victoire morale : sans 
eux, rien de semblable n'aurait été 
décidé et nos tanks suisses conti
nueraient d'être exportés pour ai
der le gouvernement argentin à 
réprimer grèves et manifestations 
estudiantines... 

3. Les sept nains, ce faisant, lan
cent à la face du peuple ces mots 
historiques : « ... Vous le voyez 

bien : nous sommes des gens de 
bien, des gens bien, des gens de 
biens... Nous tenons compte de 
la volonté de 47 % des votants 
qui proposaient l'interdiction d'ex
porter des armes, bien que rien 
ne nous y contraigne après le 
rejet de l'Initiative !... » Et le bon 
peuple traduit : « ...oui, il faut re
connaître que... » 

Et tout le monde il est bon et tout 
le monde il est bien gentil. En atten
dant, de 1967 à 1971, 42 chars d'as
saut d'une valeur de 13 millions de 
francs ont été exportés en Argentine. 
Et ils sont là, ces 42 chars. Prêts à 
faire feu sur le peuple argentin, sur 
ses ouvriers, sur ses étudiants ! 
C'est ça, le « grand truc » du sys
tème : feindre de tenir compte de la 
volonté du peuple... après coup ! On 
se sucre d'abord ! Eh bien, conti
nuez donc, Messieurs les fabricants 
de mort : TUEZ D'ABORD, V O U S 
V O U S EXCUSEREZ APRES... 
Et maintenant, à qui le tour ? 
L'un des arguments cucus qu'on nous 
a servis pendant la campagne contre 
l'Initiative fut celui-ci : nous, pays neu
tre, avons le droit sinon le devoir de 
fournir à d'autres pays d'Amérique du 
Sud, d'Afrique ou d'Asie ou d'ailleurs, 
des armes P O U R PERMETTRE A CES 
PAYS DE DEFE N D R E LEUR LIBER
TE... Autrement dit, nous, pays neu
tre, déterminons C O N T R E QUI nos 
armes doivent servir à l'étranger ? 
Drôle de •< neutralité »... 
Et la preuve que nous choisissons 
bien nos clients, c'est que nos tanks 
ont été utilisés à Tucuman en Ar
gentine pour mater une grève des 

il~./ 

employés municipaux ! Les sept nains 
du Palais ont soudain découvert que, 
non, décidément, le peuple suisse 
n'avait rien contre les employés mu
nicipaux de Tucuman... 
C'est ça, la neutralité ! 
Par contre, s'il s'était agi de tirer sur 
les gardiens de l'ordre outre rideau 
de fer... Hein ? La morale eût été 
sauve ! 
Maintenant il nous reste à trouver 
un client pour remplacer l'Argentine ! 
On a une idée, Messieurs les sept 
nains : armez donc la bande à Baa-
der ! Elle vient d'être neutralisée. Elle 
est donc neutre... Non ? Et au cas où 
elle ferait un mauvais usage de nos 
armes, vous pourriez toujours livrer 
les fournisseurs à... la bande à Wal-
der, notre distingué accusateur public 
No 1. 
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Métro - boulot - dodo - cadences 
infernales, travail impersonnel, vie 
chère, la voiture et la T V à payer... 

De toute façon, continuez, on vous 
fait confiance : MASSACREZ D'A
BORD, VOUS VOUS EXCUSEREZ EN
SUITE... 
O combien touchants ils sont, nos 
moralistes à la petite semaine pour 
qui tuer et massacrer est permis là, 
mais pas ailleurs et vice-versa ! On 
leur donnerait le bon Thieu sans con
fession ! Eh bien, voilà un client pour 
vous, Messieurs : le Bon Thieu ! Il dé
fend une noble cause, lui : il lutte 
contre le communisme, lui ! Et il pro
clame même que son pays se trouve 
en état de légitime défense ! Comme 
nous, en somme ! Allons, Messieurs 
les sept nains, un bon mouvement : 
envoyez des tanks au Bon Thieu, 
vous vous excuserez après... Place aux vieilles barbes! 

Si... Avec des « si »... Ouais ! Q u e ne 
ferait-on pas avec des « si », à part 
de la musique I 
Si... Juan Peron n'avait pas été l'un 
des chefs d'Etat les plus prestigieux 
d'Amérique du Sud (l'Argentine, ça 
représente quelque chose, sur l'échi
quier mondial, non ?)... 
Si... le gouvernement des colonels 
argentins (tortures, massacres et com
pagnie I) n'avait pas appelé ce 
« prestigieux » chef d'Etat à réinté
grer le bercail pour y jouer un rôle 
politique (peut-être) important... 
Si... Monsieur Juan Peron n'était pas 
l'ex-Président (ou dictateur) Peron 
dont la presse B P a fait une sorte 
de héros malheureux (n'est-il pas in
finiment triste d'avoir été et de n'être 
plus ?)... 
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Si... M. Peron n'était pas le veuf le 
plus enviable du m o n d e (ah ! le bon 
temps où la bonne presse du m o n d e 
entier publiait des articles inénarra
bles sur la plus belle présidente du 
monde, Evita Peron, morte dans tout 
l'éclat de sa beauté et de sa gloire !)... 
Si... un chef d'Etat n'était pas, par 

définition-; un être supérieur, puis
qu'il a su accéder aux degrés supé
rieurs du Pouvoir... 
SI... on ne nous avait pas enseigné 
à respecter l'Autorité et ceux qui la 
représentent... 
Si... on ne nous avait pas appris à 
respecter les chefs d'Etat en parti
culier... 
Si... on ne nous avait pas enseigné 
à ne pas nous moquer des vieillards, 
eh bien, on se paierait la tête de 
Monsieur Juan Peron, ex-dictateur ar
gentin, qui vient de se distinguer par 
des déclarations publiques qui déno
tent un gagaïsme avancé... Oyez plu
tôt : « Je ne suis pas un général ar
gentin, mais un général paraguayen 
et je ne crois pas qu'il y ait un géné
ral qui considère qu'une autre armée 
soit plus glorieuse que la sienne... » 
Et tout ça, au mo m e n t où, rentré en 
Argentine, il se prépare à y jouer un 
rôle politique... Il a dû se tromper 
de pays ! Preuve qu'il est définitive
ment gaga. 
Bonnes gens, c'est le danger de lais
ser les h o m m e s politiques parler « en 
direct »! O h ! combien de « Perron » 
trônent sous nos coupoles... Mais ils 
ont des « nègres » pour écrire leurs 
discours, ceux-là. Lui, là-bas, n'a pas 
encore eu le temps de s'en offrir. 
Si les colonels et les généraux 
avaient délibérément décidé de mettre 
Perron et le péronisme K.O., ils ne 
s'y seraient pas pris différemment ! 
Eh bien, on le saura pour d'autres 
circonstances : le meilleur moyen de 
démolir un mythe, c'est encore la vé
rité : elle dépasse la fiction... 
Et place aux vieilles barbes ! 

P.P.P. met K.K.K. k.o. ! 

Un tribunal a bien voulu déclarer 
infondée la plainte déposée par le 
Ku-Klux-Klan contre Pain Pour le 
Prochain : il n'y avait pas délit... Le 
fait d'investir 10 000 francs pour dire 
aux gens qu'il vaut mieux donner du 
pain que des armes aux pays sous-
développés n'est donc pas punissa
ble. Ouf ! On a redouté un instant 
que ce ne fût le cas... En tout cas, 
pour bon nombre de citoyens, sur
tout du côté de Berne et de Zurich, 
c'est un délit punissable... 
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Aneries 

gouvernementales 
— Elève Asinus, comment dé

composez-vous le mot gou
vernement ? 

— Le Gouvernement, M'sieur, se 
compose 

d'un G-nie à sa tête, 
d'un O-te-toi de là que je m'y 

mette 
de l'U-crèce Borgia, 
d'un V-reux clan de profiteurs 
d'un E-gout spacieux 
d'un R-de bœuf 
d'une N-orme prétention 
d'une E-puration des os 
d'M-ots pour rire 
d'un E-quilibre rond (qui) pue 
d'un N-igmatique espion 
d'un T-toi et paye I 
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X Q u a n d La Pilule r a m è n e sa science... 

L E S VICIEUX D U C E R V E L A S 
• 
* La Bonne Presse s'est émue de 
• ce qu'elle appelle « la guerre du 
• cervelas ». Des tests faits par la 

• 
• 
• 
• 

Fédération romande des consom-

• 
vital et dune extrême complexité. i 
Modestes, très modestes dans ce «. 
domaine, nous ne ferons qu'ef- • 
fleurer la question en signalant à J 
nos lecteurs que le phosphate «. 
minéral joue un rôle très impor- • 
tant dans le cours des oxydations J 
cellulaires, notamment dans la pro- «. 
duction de ce que l'on appelle • 

^ oralement sur ce sujet au Grand des « liaisons riches en énergie » J 
« Conseil genevois s'est heurtée à et dont le mécanisme de forma- « 
• une obstruction parlementaire pour tion est encore inconnu. • 
X le moins curieuse et fut pratique- Nous savons, par les médecins, J 
• ment mise dans l'impossibilité de que des perturbations du cours «. 

• 
• 
• matrices ont montré que la qualité 
• de certains articles de charcuterie 
J avait baissé constamment au cours 
• des derniers mois. Le 1er dé-
• cembre, une députée intervenant 

• 
• 

développer son intervention en rai-
• son du harcèlement constant de • ses adversaires politiques, dont 
• les interjections et les lazzi l'em-
* péchaient totalement de se faire 
«> entendre. 

normal des réactions d'oxydation • 
dans l'organisme sont la cause de * 
nombreuses maladies graves, par- «. 
mi lesquelles il faut mentionner • 
le cancer. • 
L'on peut alors, dans certains cas «. 

î Le m ê m e jour, La Tribune de Ge- et sous certaines conditions, citer • 
• nève nous apprenait que les sau- ce,te Phrase d'un cancérologue : • 

« Il existe ainsi le danger que * 
l'excès de phosphate minéral, qui • 
ne peut plus être utilisé selon le • 
processus normal, soit utilisé pour «. 

cisses de Vienne ont vu leur taux 
«, de protéines baisser en moyenne 
• de 11 à 15 % depuis l'autorisa-
• tion de poiyphosphater. L'on nous 

• Mais nous autres, Pilulards vice-
• lards, qui s o m m e s déjà rompus 

aux mille et une subtilités de ce 

• Dans le m ê m e ordre d'idées, nous «. 
nous posons naïvement la ques-^ ciua mine t;i une suuuiues ue ue ' ..«..«,.,«... ,» MWwM 

• que notre Bonne Presse appelle tion de sav°ir dans quelle mesure J 
• « la bataille du fluor » et qui con- la consommation de polyphospha- «. 
î naissons mieux que personne le ,es dont l'indice de polymérisation • 
• prix du boudin, serions plutôt en- varle de 10 à 30°. c'est-à-dire corn- • 
• clins à nous demander si cette 
X question des polyphosphates ne 
• cèlerait pas une réalité autrement 
• plus inquiétante. 

En effet, nous autres Pilulards 

posés de 10 à 300 groupes phos- «. 
phates accolés alignés dans la • 
m ê m e molécule, peut entraîner • 
des conséquences génétiques, no- «. 
tamment par utilisation de poly- • 

• En effet, nous autres Pilulards _h„«.„h_».„ „„„ „„•;*,"„„, "il • 
• vicelards, quand nous entendons C ^ , non entièrement dé- • 
• parler de cervelas aux polyphos- ttf^t'j". T ,f-0ur la f°r" i 
X Êhates, nous pensons i m U d W ÏÏ^Jrl^-ïïŒ" " ^ l • ment au rôle biologique du phos-
* phore dans l'organisme humain, 

maux au niveau des gènes. 

• 
La Pilule phosphorescente • 
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La Manif de la Pilule et 

le Manif d u Conseil des tas d e Jeune Eve 

L'auriez-vous oublié ? La Pilule avait 
sollicité l'autorisation de faire des
cendre dans la rue quelques por
teurs de pancartes pour protester 
contre les brutalités policières, les 
crimes des policiers et autres gens 
d'armes. Cela, c'était en juin-juillet. 
Refus du Conseil des Tas. Vous avez 
lu, à ce propos, les chefs-d'œuvre 
littéraires de la « bête à écrire » du 
Conseil des Tas de Jeune Eve. Là-
dessus, réplique de Me Grobet au 
Tribunal Fait-des-râles et duplique du 
Conseil des tas sous la plume de sa 
bête à écrire toujours aussi glorieuse, 
anonyme et ânonante. Voici quelques 
exploits littéraires de la bête à écrire 
du conseil des tas : 
« L'exécutif genevois, au contraire du 
recourant, épargnera à la juridiction 
fédérale la lecture de redites qui 
confinent au verbiage... » Et, pour bien 
le prouver, il se répète... sur CINQ 
P A G E S ! C'est-y pas merveilleux ? 
Autre trouvaille : « Il a été démontré 
à plusieurs reprises que M. Praz et 
sa littérature de bas étage (Ndlr. ça, 
c'est plutôt gentil, non ?) exercent 
une influence sur un certain nombre 
de gauchistes toujours prêts à semer 
le trouble dès que l'occasion se pré
sente à eux. Or, il faut bien recon
naître que les écrits du recourant 
ayant trait aux autorités tant gouver
nementales que policières n'incitent 
guère ce genre de personnes, déjà 
fort irrespectueuses des principes de 
la légalité, à manifester pacifiquement 
dans les rues de Genève... » 
La preuve, pauvre bête à écrire ? On 
l'a eue : La Pilule a lancé TROIS 
appels bien précis pour manifester le 
9 novembre à Genève contre le mili
tarisme en général et, l'eussiez-vous 
cru, il n'y eut aucun incident I Après 
ça, la bête à écrire a bonne mine... 
COMPLEXES 
La Pilule fait un complexe d'infério
rité : dans sa requête au TF, M e Gro
bet a estimé que le rôle que joue 
La Pilule sur l'opinion publique ge
nevoise était, somme toute, modeste... 
Que voulez-vous ! La Pilule ne fait pas 
de complexes de supériorité ! 
On ne saurait en dire autant du Con
seil des Tas ! Ces gens-là, persuadés d'être sortis de la cuisse de Jupiter, croient qu'ils représentent VRAIM E N T quelque chose I Rappelons-les donc à plus de modestie : leur distingué Président, Monsieur Schmitt-la-matraque, a été élu par 16 000 citoyens I Eh bien, chère bête à écrire de M. Schmitt, allez donc lui dire que La Pilule est lue chaque semaine par 18 000 lecteurs au minimum! 

Mais nous n'en faisons pas un com
plexe de supériorité pour autant ! 
Rappelez-lui aussi, au cher homme, 
que l'orsqu'il fait défiler les batail
lons genevois il rassemble pénible
ment... 43 curieux dont 13 journa
listes, ce qui représente trente minus 
heurtebisards I 
Quand La Pilule invite les gens à 
descendre dans la rue (avec d'au
tres amis, bien sûr !), on se retrouve 
tout à coup... 2500 à 3000 sur la 
Place Neuve ! 
Le tout est de savoir si une autorité 
élue par une minorité de citoyens a 
encore le droit de faire la loi chez 
nous I Car enfin, c'est bien de cela 
qu'il s'agit I Nous sommes, nous, les 
abstentionnistes, toujours majoritaires 
et... toujours cocus ! Forcément. C'est 
la loi de la démocrassie... Et pour
quoi sommes-nous toujours absten
tionnistes ? Par négligence ? Détrom
pez-vous, Messieurs de l'Autorité : 
nous sommes abstentionnistes parce 
que votre politique nous dégoûte I 
Votre démocratie où le minorisé est 
toujours brimé nous dégoûte ! Et par
ce que plus ça change, plus c'est 
pareil ! Et s'il était besoin d'en four
nir la preuve, votre bête à écrire se 
charge à tous les coups de nous 
rappeler ce qu'est une Autorité : un 
abus de tous les instants I 
QUI ? MAIS QUI DONC ?... 
Et ce n'est pas la bête à écrire du 
Conseil des Tas de Jeune Eve qui 
le démentira, elle qui applaudit in 
petto à la requête faite le 4 juin 1971 
par un groupe de citoyens genevois 
qui désiraient « créer un corps de 
volontaires civils placés directement 
sou* les ordres des autorités de 
police » pour lutter contre le gau
chisme I Qui, mais qui donc se ca
che derrière cette nouvelle forme de 
milice en civil ? Géo Oltramare ? Son 
âme damnée ? Heurtebise ? Les Vieux 
Grenadiers ou Monsieur Schmitt lui-
m ê m e par matraqueurs interposés ? 
Peut-être tous à la fois ? Gageons 
que ces gens-là ne sont pas ceux 
qui figurent sur le fichier des 1 053 000 
citoyens suspects enregistrés à Berne 
il y a un an et qui sont sûrement 
aujourd'hui 1 053 001 ou 1 530 000... Et, plume sublime, la béte à écrire de conclure : - Sans vouloir se répéter, l'exécutif genevois se dit convaincu... », etc. Sans vouloir se répéter ? Mais... vous n'avez fait que ça ! Et sur 5 pages ! Faut dire qu'elle a du temps à perdre, la béte à écrire du Conseil des Tas de Jeune Eve... Meuh ! N.-R. Praz 

Las pages 3 à 34 qui, dan* les autres Journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contra tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez la geste. Merci. page 35 
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rêtent au bistrot du coin pour boire 
leur café-crème et parlent du pro
chain tiercé... 
— parce que j'imagine, aux Etats-

Unis, la scène de la chaise élec
trique et le dernier condamné à 
mort exécuté... quelques mois 
avant que ne soit déclarée in
constitutionnelle la peine de mort ! 

— parce que j'imagine, en Espagne, 
le garrot à la place de la guillo
tine. 

— parce que j'imagine, en Iran, le 
peloton d'exécution, l'homme fi
celé qui attend la salve... 

— parce que j'imagine, ailleurs, la 
potence... 

— parce que j'ai (je ne dirai pas que 
j'ai plus de sympathie, non, mais...) 
moins d'antipathie pour un homme 
qui, dans une circonstance téné
breuse de sa vie a tué quelqu'un 
parce qu'il était soudain fou que 
pour un groupe d'hommes qui, 
froidement, de sang-froid, bou-
choient un autre homme... tout en 
étant non seulement sûrs de leur 
impunité, mais conscients d'exécu
ter un « devoir » ! 

parce que la peine de mort n'a 
jamais été efficace comme arme 
de dissuasion, pour la bonne rai
son que tout meurtrier, tout as
sassin est, dans la plupart des 
cas, persuadé qu'il s'en tirera, 
voire qu'il ne sera même pas 
pris... 
parce qu'il est prouvé qu'il y a 
autant de crimes dans les pays 
appliquant la peine de mort que 
dans les pays l'ayant abolie : fran
chement, à part les exploits des 
flics, peut-on dire qu'en Suisse il 
y ait plus de crimes qu'en Fran
ce ? Je ne crois absolument pas 
à l'exemple de la peine de mort. 
parce que la satisfaction que 
trouve le « bon peuple » dans la 
vengeance d'une condamnation à 

mort est morbide, suspecte, mo
che, écœurante ! 

— parce que, enfin, nul ne peut, nul 
ne pourra jamais dire ce qui s'est 
réellement passé dans la tête, 
dans le cœur, dans l'âme d'un 
homme ou d'une femme au mo
ment où il commet un crime : nul 
ne pourra jamais dire si, dans ce 
moment-là, ce criminel n'était pas 
provisoirement FOU ! 

Chère pilularde, je garde mon pesant 
de mépris et de haine bien con
densée pour d'autres assassins : ceux 
qui « se distinguent » sur les champs 
de bataille et courent la médaille du 
Tueur Méritant ! Ceux-là qui, sous 
couvert de patriotisme, se hissent au 
niveau du « héros » parce qu'ils ont 
tué dans la certitude non seulement 
de l'impunité mais de la récompense, 
ceux-là, chère pilularde, sont les vrais 
bourreaux de cette « civilisation », 
ceux-là sont les vrais assassins, car 
ils ne sont pas du tout fous au mo
ment où ils tirent à l'aveuglette sur 
des gars qu'ils ne connaissent même 
pas, sous le prétexte imbécile que 
leur gouvernement les a désignés 
comme étant l'ennemi... Ceux-là ré
pètent leur crime dix fois, cent fois, 
mille fois en une journée : on ne 
saurait donc dire qu'ils agissent dans 
un moment de folie, car ce serait une 
folie qui dure le temps d'une guerre ! 
Il n'y a pas de justice parfaite pos
sible. Dire ce que mérite un assas
sin ? Mais qui pourra jamais le dire ? 
Pour nous, la prison reste le signe 
flagrant d'une barbarie insoutenable. 
Dans l'état actuel des choses, le seul 
cas où j'admets, à la rigueur, la pri
son, c'est précisément pour l'atteinte 
à l'intégrité corporelle. Encore que 
je ne vois pas en quoi la prison pour 
l'assassin atténue la peine des pa
rents de la victime ou vient en aide 
à ceux dont l'existence dépendait 
d'elle... Les génies pondeurs de lois 
l'ont vu, eux. -• • .. N.-R. Praz 
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Quand on a l'esprit mal tourné, vrai
ment mal tourné, on se pose les 
questions d'une façon naturellement 
suspecte. Ainsi, moi, pilulard de mau
vaise foi et de mauvaise vie, je me 
pose des questions à propos de 
Buffet et de Bontemps... Par exem
ple : 
Si, simple supposition, le jour où les 
deux prisonniers décidèrent de s'éva
der et de prendre deux otages pour 
assurer le succès de leur entreprise, 
SI, ce jour-là, l'administration de la 
Prison avait purement et simplement 
cédé au chantage des deux hom
mes, que se fût-il passé ? 
Faut avoir l'esprit tordu et tortu pour 
poser des questions pareilles ! On 
va vous le dire, ce qui ce serait 
passé : 
1. Le directeur de la Prison aurait 

été blâmé par 63 % des Français, 
les mêmes qui sont partisans de 
la peine de mort ! 

2. Le gouvernement français eût été 
désavoué par 63 % de Français, 
les mêmes qui sont partisans de 
la peine de mort : quoi, céder au 
chantage ? Jamais ! Nous ! Mais 
enfin, nous, Français qui sommes 
prêts à mourir de nouveau cent 
fois (si c'est nécessaire) devant 
Verdun ! Quoi, nous ! Nous humi
lier ainsi ! Jamais ! La France Eter
nelle ne se laissera plus jamais 
insulter par des repris de justice... 

3. On dut laisser les deux prison
niers s'évader, soit. Il est possible 
qu'ils aient demandé à être accom
pagnés par leurs otages jusqu'à 
l'aéroport d'Orly où ils se seraient 
embarqués pour l'Afrique ou 
l'Amérique du Sud ! 

Et alors ? Et alors, l'extradition, ça 
existe, oui ou non ? Et puis, ces 
deux hommes-là étaient dangereux... 
Ils l'ont abondamment prouvé ! Oui, 
mais rien, absolument rien ne prou

vait alors qu'ils auraient commis un 
nouveau crime ! Tandis que là, de
vant la résistance qui leur fut oppo
sée par l'administration de la prison, 
il était absolument CERTAIN qu'ils 
allaient le commettre, leur crime ! Et 
ils l'ont commis ! 
Moralité : 
1. Ces deux hommes sont devenus 

assassins (du moins l'un d'eux) 
pour la deuxième fois ; 

2. Un homme et une femme sont 
morts, alors que la Direction de la 
prison tenait leur vie entre SES 
PROPRES MAINS ! 

3. Donc, la Direction de la prison in 
corpore et toute personne qui au
rait fait pression sur celle-ci (Mi
nistère de la Justice, opinion pu
blique, etc.) a produit ce jour-là 
autant d'ASSASSINS qu'il y a de 
responsables de la mort de cette 
infirmière et de ce gardien ! 

4. Et enfin, Monsieur le Président de 
la République et Monsieur le bour
reau sont devenus, à leur tour, 
des assassins « légaux » mais as
surés de leur immunité ! 

Bilan ? QUATRE M O R T S là où PER
S O N N E n'aurait dû mourir ! Et pour 
ces quatre morts, combien d'assas
sins ? Tout un peuple : car enfin, la 
guillotine est bien l'Instrument du 
Peuple, non ? Et le bourreau, il est 
désigné par le peuple, directement 
ou indirectement, non ? Et le Prési
dent de la République qui donne l'or
dre au bourreau de trancher les têtes, 
n'est-il pas l'émanation du Peuple ? 
Eh bien, puisque 63 % des Français 
aiment ça, sachons nous en souve
nir et ne nous étonnons plus de 
rien... Et lorsque vous croisez un 
Français demandez-vous seulement : 
le bourreau Obrecht, n'est-ce pas 
lui ? Vous avez 63 % de chances 
pour que ce soit lui, précisément... 

Le Satiricon 

63 % des Français, plus de six Fran
çais sur dix, ont... une âme de 

bourreau '.... 

0 
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Donc, j'ai des chances d'être 
réélu ! 

P o è m e dada 
aTristan à l'arme 
m e suis alarmée 
depuis qu'à l'armée 
c'est dada au cœur 
ne suis pas gaga 
ne suis pas gâtée 
suis qu'une jument 
à dada sans cœur 
le caporal râle 
quelle est cette carne 
qui dit pas dada 
qui dit pas d'accord 
quand chaque hippopo 
quand chaque hippopo campe 
devant l'colon'heil 
tout caca odeur (sacré typo !) 
m e suis cavalée 
sans dada au cœur 
crotinant l'armée. 
Anarchistes, en chœur ! 

Angélique 

Question à Mayor, d e la «Tribune» 

30 novembre, première soirée d'in
formation des opposants à la cen
trale nucléaire, Russin. 
J -C. Mayor de la Julie, donne un 
compte-rendu assez exact de l'atmos
phère. Sincérité des jeunes, mais 
exposés trop techniques ou trop dif
fus et trop longs. 
Les habitants de Russin et alentours, 
bien gentils et bien patients, sont 
rentrés chez eux vaguement déçus 
aux environs de 23 h. 30. 
Notons avec bonne humeur que le 
doux Jean-Claude, la pâquerette entre 
les dents, exécute en deux lignes, 
sans méchanceté, le délégué des en
seignants, qui fut très faible en effet. 
<• J. R. nous raconta une partie de sa 
vie d'enfant, une partie de sa vie 
d'adulte » et d'ajouter finement « Ver-
bois était probablement sous-enten
du ». 
Tu ne saurais mieux dire, Jean-Clau
de. Coupé par un pète-sec du groupe 
2002, R. trop prolixe, n'a pas eu le 
temps de dire l'essentiel, à savoir 
qu'en travaillant à deux sous l'heure 
à la construction du rotor pour le 
Verbois électrique, démodé aujour
d'hui, R. était tombé malade et quoi-
qu'assuré régulièrement, a été foutu 
dehors de l'assurance. Allongé durant 

sept ans, R. a tué le temps comme 
il pouvait en étudiant, entre autres, 
les langues anciennes où il est im
battable, ce gonflé ! (1943-1950) 
Faute de place, bucolique Mayor, tu 
as dû sauter l'essentiel de la déclara
tion du maladroit « Agénor ». 
a) A savoir, que la presse, dans cer

tains cas bien précis, sous-informe 
au lieu d'informer. 

b) que des assistants à la Faculté 
des Sciences, ainsi que d'autres 
personnes, sont tombées malades 
en travaillant dans le voisinage 

' d'un petit réacteur de recherche 
tout petit en comparaison de celui 
que l'on propose pour Verbois 
(900 M W ) . 

Le danger des radiations n'existant 
officiellement pas, il vaut mieux étouf
fer une affaire qui jette un certain dis
crédit sur l'énergie dite « sans dan
ger et pacifique ». 
Mayor, je vois avec plaisir que tu 
ouvres de grands yeux étonnés, cou
leur bleu-pervenche. 
Je me ferai un plaisir de t'affranchir 
tout-à-fait derrière un pot de Beau
jolais. Mais ce que j'ai à te dire, pour
ras-tu l'écrire ? 

Ramoni, ex-matricule 2008 

Courrier du C... 
Vous voulez faire monter les prix ? 
Vous provoquez la raréité de la mar
chandise ! C'est l'enfance de l'art. 
Vous voulez maintenir, voire aug
menter le prix des loyers ? Vous vous 
mettez d'accord, entre quelques re
quins immobiliers, pour ne plus cons
truire d'appartements. Et le tour est 
joué. On appelle ça la crise du loge
ment. Et le gouvernement, complice, 
feint de s'en émouvoir. 
Vous voulez maintenir, voire faire 
monter le prix du « nu » ? Vous pro
voquez la raréité de la marchandise. 
Et le tour est joué. Si Madame Jac-
kie Onassis voulait bien faire du nu
disme dans un camp, comme tout le 
monde, ou mieux, se promener toute 
nue sur les Champs-Elysées, sur la 
place Saint-Pierre, sur le Bundesplatz 
ou place du Molard, les journaux ita
liens n'auraient pas été obligés de 
dépenser une fortune pour envoyer 
des hommes-grenouilles pendant des 
mois autour de l'île onassiaque pour 
prendre des photos au téléobjectif 
de M m e Onassis en tenue d'Eve ! 
Et les journaux américains n'auraient 
pas été obligés d'offrir la somme de 

L a p a i x d e s m o r t s . . . 

Les Editions Payot à Lausanne vont 
donc mettre sur le marché le livre de 
feu Roger Nordmann et Paul Keller : 
« LA SUISSE, notre aventure 
Le Code pénal suisse punit sévère
ment toute personne qui aura « trou
blé la paix des morts ». Le Code pénal 
suisse punit également (on s'instruit 
tous les jours) toute personne qui au
ra diffamé un mort. Et ceci jusqu'à 
30 ans après sa mort. 
Prudents, nous ne dirons donc au
cun mal de feu Roger Nordmann, le 
patriote idéal, l'homme de la charité, 
le boy-scout au grand cœur de la 
Chaîne du Bonheur qui a tant con
tribué à vous donner bonne cons
cience en récupérant vos godasses, 
devenues trop éculées, pour plus 
pauvres que vous... 
Nous ne dirons aucun mal de feu 
Roger Nordmann : les avis mortuaires 
des innombrables Conseils d'Admi-
nistre-Rations qui profitèrent de sa 
mort pour se faire un peu de publicité 
dans les journaux se sont chargés de 
dire qui était Roger Nordmann : un 
grand personnage dans le monde du 
business... et de la charité. Ceci est 
une vérité, pas une diffamation. 
Et voici que les Editions Payot se 
chargent de parfaire le portrait. Avec 
la complicité des journaux qui pu
blient, sous la signature de Monsieur 
Emile Gardaz, une pré-critique du li
vre en question. Tenez, pilulards rigo
lards, si vous voulez savoir vraiment 
QUI était Roger Nordmann-le-patriote-
charitable, savourez donc la prose de 
Monsieur Emile Gardaz saluant l'œu

vre nordmanesque : « ... La Suisse, 
notre aventure, est un livre attrayant, 
de somptueuse facture. L'imagerie 
plaît aux grands enfants que nous 
sommes... » 
Et pour bien le prouver, Monsieur 
Emile Gardaz publie, pour illustrer 
son article « Point de mire » dans La 
Suisse, la photo et le commentaire 
que voici : 
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Le crâne « ennemi » trouvé sur le 
champ de bataille de Dornach (1499) 
témoigne de la perfection et du 
tranchant des armes suisses-

Grands enfants que vous êtes, sa
vourez cette •< imagerie qui plaît aux 
grands enfants ». Vous ignoriez QUI 
était Roger Nordmann ? Emile Gardaz 
vient de lever un coin du voile. Par 
la même occasion, apprenez à mieux 
connaître Emile Gardaz ! Et surtout, 
soyez fiers de la perfection du tran
chant de nos épées ! Sinon vous 
n'êtes pas des patriotes dignes de feu 
Roger Nordmann. C'était aussi un 
« humaniste »... 

136 000 francs au journal italien Play-
men pour avoir le droit de reproduire 
lesdites photos ! C'est cruel, ça ! 
Pourquoi est-elle donc si avare, Jac-
kie ? Elle a quelque chose à mon
trer, pourquoi le cache-t-elle ? Que 
son Onassis de mari n'inspire pas 
les photographes, ça se comprend. 
Mais elle I On comprend aussi que 
des nymphettes s'exhibent toutes nues 
dans des « Playboy » ou autres « Lui » 
pour le cachet qu'on leur offre ! Mais 
elle ! Epouse de milliardaire ! Elle n'a 
aucune raison de nous cacher ce 
qu'elle a et qui réjouirait nos yeux ! 
Non ? Faut croire qu'elle a ses rai
sons ! 
Faut dire aussi que le journal « Play-
men » a obéi à un idéal rare en or
ganisant cette chasse-là. Il suffit d'en
tendre sa directrice commenter la 
merveilleuse (et combien « enrichis
sante » I) aventure : « Nous avons dé
montré que, malgré ses 43 ans, elle 
est encore une belle femme. » Cela 
valait bien le déplacement, non ? Car 
enfin, l'Histoire, sans ces photos-là, 
ne serait plus l'Histoire ! 
Faut dire, en plus, que ce journal-là 
avait sans doute procédé préalable
ment à une « étude de marché » I Ça 
se fait, dans les grandes circonstan
ces ! Et cette étude de marché a 
prouvé qu'il y avait, de par le monde, 
des millions d'êtres humains pour qui 
la nudité de M m e Onassis revêt, si 
on peut dire, une importance cer
taine... 
Cette humanité-là est celle qui lit « la 
bonne presse BP »... 

Publicité pirate-

En France, tout le monde il est mé
chant, tout le monde il est corrompu, 
à l'ORTF. C'est pas en Suisse que 
l'on verrait des scandales pareils : de 
la publicité pirate ! 
Tenez, par exemple, si La Pilule de
mandait à la Direction de la Radio 
de Suisse romande d'organiser elle 
aussi un concours avec un prix spé
cial aux gagnants par le journal La 
Pilule. La Direction de la Radio con
sidérerait que cela serait une publi
cité camouflée et refuserait. C'est 
bien la preuve que chez nous... 
Oui, mais alors, POURQUOI, mais 
pourquoi diable entend-on tous les 
jours aux meilleures heures d'écoute 
un concours patronné et organisé 
par le journal Radlo-je-ne-vois-rien-en-
famille et le journal 24-Heures. 
Il y a comme qui dirait des inégalités 
de traitement... 
Doit-on conclure que 24-Heures et 
Radio-je-ne-vois-rien sont la propriété 
de tout le monde ? Dans ce cas, pour
quoi les noms des actionnaires de 
ces journaux ne sont-ils pas livrés 
au public, histoire de savoir QUI pro
fite de cette belle publicité-là ? Mais 
nous avons sans doute l'esprit mal 
tourné... 

A B O N N E Z - V O U S A «LA PILULE»! 
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 CCP No 12-2019. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • 
• Pour les Fêtes.. X 
* — A la fiancée, offrez... la pilule (cycle complet : * 
«, 52 parutions par an), cela vaut toujours mieux * 
• qu'un avortement... • 
J — Au fiancé, offrez un abonnement à La Pilule : ça J 
• le dégourdira... • 
• — Au couple, offrez les deux pilules, avec et sans • 
X majuscules I X 
«. — Aux jeunes, offrez l'abonnement a La Pilule, pour » 
• les deux sexes ! Pour l'autre, plus besoin de leur • 
X faire un dessin : Ils ont déjà compris, eux... * 
• — Aux vieux, offrez ce que vous voudrez : s'ils n'ont • 
• pas encore découvert La Pilule, c'est de toute • 
t, façon sans espoir... Quant à l'autre, hein ? Bon. X 

• 
abonnements à La t 

• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• Passons... 
• Alors, vous allez les offrir, ces 
* Pilule, oui ou crotte ? 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• BON-CADEAU X 
• • 
• Je soussigné : • 
• Adresse : • 
• • 

• 
• 
• OFFRE UN ABONNEMENT DE 
• 6 mois à Fr. 19.— • 
* un an à Fr. 38.— X 
. (Biffez six mois s.v.p.) • 
• • 
:àM- : 
• • 
• • 
• • 
• • 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

page 36 


