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Dis Praz, t'aimerais pas manger des 
petits fours avec Schmitt ? Ben, t'au
rais dû venir aux journées de la BP. 
T'étais pas invité ? Peut-être c'est 
parce qu'ils savent pas si t'es éditeur 
ou journaliste. Mais pourtant c'était 
pas si important, puisque c'est la 
même unité d'action. Ils sont pas 
comme les gauchistes eux, ils ont pas 
des grosses différences et des pro
blèmes qui n'en finissent pas. Enfin, 
t'étais pas là, c'est pour ça que je 
t'en cause. 
Il y avait presque 100 journalistes, 
tous des gars bien en costard (c'était 
exigé) et tout, c'était pas de ces 
sales types à cheveux longs, ils 
étaient bien proprets. Ce qui était 
vraiment sympathique c'est qu'on 
était tous copains, le Président l'a 
dit pour traduire le sentiment géné
ral, il a dit « qu'on était les obligés 
des patrons, que c'était pas gênant 
du tout, et qu'on avait renoncé à se 
syndiquer car il y avait pas tellement 
de pressions sur les journaux. » (J'ai 
pas très bien compris de quelles 
pressions il parlait puisque on était 
copains avec les patrons, peut-être 
celle des groupuscules, ça a du 
m'échapper.) 
Ça se passait au centre profession
nel à Genève, je te vois déjà râler 
parce que c'est un truc aux patrons, 
ça te perdra de voir toujours les dé
tails, t'es vraiment négatif, toujours 
est-il que c'est un bâtiment vache
ment chouette avec salle de confé
rence et tout. 
Le président des patrons, nous a dit 
très gentiment bonjour, comme si on 
était ses frères. Vraiment, il était sin
cère, il espère qu'on pourra continuer 
à bien s'entendre, qu'on pensera com
me lui, qu'on écrira comme il pense. 
Ensuite, ça a été très vite, tu vois 
c'est une assemblée annuelle de la 
BP, elle a lieu une fois" par an, alors 
il y avait pas tellement de raisons 
qu'on s'éternise. C'est là qu'on élit 
le président et le comité. Il y a pas 
eu tant de problèmes, il y avait une 
liste, on a tous voté comme la liste, 
faut pas embêter. Pour l'élection du 
président, il y avait un fou dans la 
salle qui lui a posé des tas de ques
tions méchantes et nous a fait per
dre du temps. Il lui a demandé son 
programme. Moi je trouve que c'est 
pas correct, si le président il veut pas 
dire, c'est son problème, non. Mais 
le fou a insisté, il lui a demandé si 
c'était vrai qu'il payait mal ses em
ployés, qu'il était en procès avec l'un 
d'eux, si c'était vrai qu'il avait des 
contrats publicitaires. Les autres jour
nalistes ils étaient pas contents du 
tout. Heureusement on a quand mê
me pu l'élire, mais ça lui a quand 
même fait perdre quelques voix. Je 
trouve vraiment méchant. 
Et tout ce qu'on a gagné c'est qu'on 
était en retard à la réception de la 
Mère de Genève et de Schmitt, la 
police. Oui, celui que tu connais. Il 
avait bien fait les choses, une vraie 
petite maîtresse de maison, un buffet 
succulent avec des tas de trucs dé
licieux, du whisky à flots et tout. Je 
ne sais pas qui c'est qui paie. C'est 
peut-être toi, Praz ? Il nous a soignés, 
je ne sais pas pourquoi il fait les 
choses si bien, on peut pas telle
ment lui servir pour le moment, avec 
Celio qui reste au Conseil fédéral, 
c'est un peu râpé pour l'instant. Tu 
vois Praz, pour la prochaine fois, si 
tu veux manger des petits fours à Schmitt avec Schmitt, tu fais un petit effort, quelques articles en moins, quelques articles en plus, c'est pourtant pas dur, et tu deviens un journal à part entière et tu es invité aux journées de la BP. Tu dis que ça vaut pas la peine, t'es vraiment encore plus négatif que je le pensais. Ensuite c'est nous qui invitions Schmitt et la Mère de Genève, à 

danser et à manger au Restaurant 
du Parc des Eaux-Vives. Danser avec 
la mère de Genève, tu y as déjà pensé 
Praz ? 
Le lendemain on était invité par la 
télé, à venir parler à Table ouverte 
des problèmes de la BP. Mais on a 
pas très bien compris ce qui c'était 
passé, on n'a plus parlé de ça, le 
thème c'était la Suisse et sa politi
que étrangère avec M. Graber, le 
socialiste à ce qu'il paraît. Tant pis, 

» 

Et pendant ce temps-là, le reporter 
Pilule a surpris, rôdant dans les 
couloirs, l'Homme aux Clés d'Or : 
l'agent Sécuri-Publicitas et ses clés 
de l'autocensure... 

pour le thème, nous on se réjouis
sait de parler à la télé de n'importe 
quoi, car des problèmes à la BP il n'y 
en a pas vraiment. On voulait faire 
des petits signes depuis la télé à la 
Tante Agathe. Et là aussi je ne sais 
pas pourquoi ils ont fait ça, ils avaient 
choisi 20 journalistes, nous les au
tres on a seulement pu regarder 
rémission depuis une salle, c'était 
pas tellement différent de la maison, 
sauf qu'on voyait moins bien. Voilà. 
Il y a un qui s'est fâché et est parti. 
Moi, je suis resté car on nous a 
expliqué pourquoi on pouvait parler 
à la télé. Parce qu'il fallait savoir 
bien s'exprimer, être correct, pas ba
fouiller. Tu comprends, si t'es un bon 
citoyen nécessairement que tu sais 
bien t'exprimer, c'est normal non ? 
Et si tu sais pas t'exprimer c'est que 
t'es pas un bon citoyen. Ceux qui 
savent s'exprimer ils représentent les 
autres, c'est la télévision démocrati
que c'est comme ça que ça s'ap
pelle. 
Après, les bons et les mauvais on 
était encore invité à manger par Jean 
Brolliet à la tour de la télé. Jean 
Brolliet celui des régies il est aussi à 
la télé. C'est un homme capable ça, 
il est un peu partout, il a 114 conseils 
d'administration cet homme-là. 
Il a fait un petit discours, il a dit que 
c'était pas utile d'avoir un contrôle sur 
la télé, car les journalistes ils étaient 
presque assez grands pour s'auto-
discipliner et pas faire de bêtises, tu 
entends Praz ? Après, il a dit qu'on 
était amis nous de la presse écrite 
et eux de la télé, qu'est-ce qu'on a eu 
comme copains à ces journées de la 
BP. il a dit que la télé elle avait de 

la publicité et que les journaux aussi 
mais que maintenant qu'on avait par
tagé on laisserait plus des autres en 
prendre. Il parlait des télévisions pri
vées qui pourraient s'installer, je 
crois. Mais j'ai pas très bien compris 
car un homme comme lui, il peut 
s'arranger pour nous contrôler ça 
aussi. Surtout qu'il y aura des sociétés 
et qu'on aura besoin d'administra
teurs. Il a aussi dit qu'il y avait quel
ques problèmes à la télé, il a pas 
précisé, mais je crois qu'il parle de 
cette sale atmosphère qui continue 
après la vilaine grève, il y a des 
gens pas contents, 400 dit-on qui de
mandent la démission du chef du 
personnel, car ils sont pas contents 
de sa promotion. Ensuite c'est le 
président de la BP qui a fait un dis
cours, le nouveau celui qu'on avait 
élu la veille. Il a dit que M. Brolliet 
c'était un homme vraiment bien et 
que lui, président, il allait arranger 
tous les petits problèmes qu'il y avait 
à la BP, il a parlé de la sécurité de 
l'emploi et tout. On n'a pas osé lui 
demander, ça se fait pas, s'il allait 
parler avec son ami Brolliet de ces 
licenciements de journalistes à la télé. 
C'était pas le moment, et puis il faut 
pas mécontenter un type aussi chouet
te, il a peut-être des contrats de pu
blicité pour le Président. 
Pendant le déjeuner, il y avait Pierre 
Graber qui écoutait tout ça, oui le 
socialiste ! 
Dis Praz tu veux pas manger des 
petits fours avec Schmitt, alors viens 
à la BP, c'est pour l'année prochaine 
l'assemblée annuelle. Peut-être qu'on 
en mangera avec Walder cette fois-là. 

Lily Marlène 
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Contrepet de la semaine 

« ha presse est faite à tout. » 

(Signé : Cuénod, l'affreux) 
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Trop, c'est trop... 
Quoi ? Deux millions de subventions 
pour l'Industrie (!) Cinématographique 
Suisse ? Quoi ? Financer quelques 
sales gauchistes qui en profitent pour 
répandre la Subversion ? Par 79 voix 
contre 73 (presque toutes romandes I), 
notre auguste Parlement a failli rame
ner cette somme à un million ! Et 
c'eût été encore trop ! Quand on 
pense à quoi ça sert, les arts ! Pfui ! 
(En français dans le texte.) C'est de 
l'argent f... en l'air. Nous n'allons 
tout de même pas, comme en France 
et ailleurs, créer un Fonds spécial 
qui tourne sur des centaines de mil
lions de francs pour exporter de la 
Brigitte Bardot (même si, comme on 
l'a dit et prouvé, elle rapporte plus 
de devises à la France que la Régie 
Renault !) ou de l.'Ursula Andress ? 
Non ? Pour qui nous prend-on, hein ? 
On donne cinq mille francs aux écri
vains, on ne voit pas pourquoi on 
en donnerait davantage au cinéma ! 
Ei que ceux qui veulent faire du ci
néma s'expatrient ! De toute façon, 
ce qu'ils font, c'est toujours du ciné
ma cochon. En Suisse, nous avons 
des traditions : qu'on tourne pour la 
troisième fois, la vingtième fois, la 
centième fois si nécessaire « UN der 
Knecht » et « Marie-Louise, la petite 
Française » ! Ça, c'est du cinéma ! 
Et ça ne coûte pas cher. Et c'est de 
la culture typiquement helvétique... 
D'ailleurs, notre politique en matière 
de culture est bonne : tous les Suis
ses qui se sont fait un nom dans le 
théâtre (Dûrrenmatt, Frisch), dans la 
littérature (Biaise Cendras) dans l'ar
chitecture (Le Corbusier), dans la 
musique (Honegger), dans le cinéma 
(Godard), tous sans exception, ont 
acquis leur célébrité à l'étranger. 
Donc ils n'ont rien coûté à la commu
nauté helvétique ! Que voulez-vous de 
plus ? Hein ? Dès lors, qu'on sup
prime ces subventions ! Radicale
ment ! Tout le monde s'en portera 
mieux. Y compris les arts... 

• • • 

La Julie genevoise a publié récem
ment, sous le titre « La Publicité, un 
métier contesté », un article de M. P. 
Joliat, directeur du Centre suisse d'en
seignement de la publicité et de l'in
formation. Cet article, comme vous 
pouvez vous en douter, repousse sys
tématiquement toute les attaques por
tées contre la publicité : 
— La publicité fait monter les prix ? 

C'est pas vrai ! (Il va jusqu'à dire 
qu'elle les fait baisser I) 

— La Publicité manipule les foules ? 
C'est pas vrai ! (Il ne va pas jus
qu'à dire qu'elle n'a aucun pou
voir sur les foules, car là il se 
renierait, mais presque...) 

— La Publicité crée de faux be
soins ? C'est faux : il n'y a pas 

Boulimie 
On a dévoré le livre « Dix ans d'hu
mour » de Lova Golovtchiner (y peut 
pas s'appeler comme tout le monde, 
celui-là ?) La Cité, éditeur, Lau
sanne. Pour vous mettre l'eau à la 
bouche, voici quelques citations : 
« Rousseau a plus de génie que Go
dard : il était aussi plus Jeune quand 
il a quitté la Suisse... » 
« Plus d'heure exacte imposée par 
un observatoire à la solde de l'Etat !» 
(C'est des anars, ces gens-là I) 
« Si Gulliver était Suisse, il serait un 
petit nain au milieu d'un Jardin. » 
« Le pouvoir est au bout du tusil et 
le fusil est au bout du corridor, dans 
le réduit... » Moralité, le pouvoir est 
dans le réduit... 
« Roger Bonvln est le meilleur skieur... 
du Conseil fédéral. » 
« Aide ton prochain, il t'achètera une 
montre. » 
Merci pour la dédicace. Golovtchinè-
rement votre... 

de faux besoins ! Y compris le 
superflu : pour l'équilibre psychi
que de l'individu ! Ça, c'est gé
nial. Non ? 

Mais là où notre Joliat devient su
blime c'est lorsqu'il avoue textuelle
ment : « Quand on sait que 80 % des 
nouveaux produits lancés sur le mar
ché sont des échecs et que bon 
nombre de campagnes publicitaires 
aboutissent à de piètres échecs... » 
etc. Eh bien, on croit avoir compris : 
— primo, pour lancer une campagne 

publicitaire ruineuse en sachant 
d'avance qu'elle n'a que 20 % de 
chances d'aboutir, il faut avoir de 
l'argent à jeter par les fenêtres, 
donc il faut appartenir à cette 
« élite financière » qui écrase et 
fait crever jour après jour tout ce 
qu'elle trouve sur son chemin ! 

— deuxio, ceci accrédite la version 
qui veut que bon nombre de 
grandes entreprises ont ainsi trou
vé le moyen idéal de soustraire 
au fisc des sommes qui se chif
frent par centaines de millions de 
francs ! C'est très simple : tout 
d'abord, la publicité entre dans 
les frais généraux I Ensuite, on 
peut toujours... prendre pour soi 
la majorité des actions d'une en
treprise publicitaire apparemment 
indépendante... Et là, vu les frais 
généraux incontrôlables, on peut 
se sucrer à loisir, se sucrer à 
plaisir... 

C'est-y pas mieux ainsi ? 
Pour le reste, Monsieur Joliat, on 
vous félicite et la Publicité à travers 
vous pour votre efficacité : 80 % 
d'échecs, c'est un record I Qui dit 
mieux ? Dans n'importe quelle autre 
profession, un 80 % d'échecs, ça 
vous envoie immédiatement n'Importe 
quelle entreprise à la faillite en moins 

de temps qu'il n'en faut pour l'écrire ! 
Pas dans la Publicité ! Parce que le 
mensonge est un vilain défaut, mais 
pas les pruneaux... 
Merci, Monsieur le Directeur du Cen
tre suisse d'enseignement de la pu
blicité, de nous avoir ainsi ouvert 
les yeux. Un peu maladroitement 
peut-être ? Bah ! On vous fait con
fiance pour réhabiliter la publicité au
près des futurs clients de vos élèves. 
Mais, au fait, Monsieur le directeur, 
comment appelle-t-on dans le code 
pénal cette action qui consiste à 
dorer la pilule à un client éventuel ? 
Et dites-nous la vérité : dans les éco
les de publicité, enseigne-t-on l'hon
nêteté aux élèves ? Oui ? Dans ce 
cas, on doit leur enseigner qu'il est 
de leur DEVOIR d'instruire les futurs 
clients qu'ils n'ont que 20 % de chan
ces de succès et 80 % de chances 
d'échec lorsqu'ils entreprennent une 
campagne publicitaire ? On le sou
haite vivement, faute de quoi cela de
viendrait... un abus de confiance ca
ractérisé ! Pilulards, me croirez-vous 
si je vous dis que JAMAIS, JAMAIS 
AU GRAND JAMAIS, bien que pros
titué jusqu'au cou pour vivre, survi
vre et faire vivre votre Pilule, JA
MAIS il ne m'est arrivé de rencon
trer un Homme de la Publicité qui 
m'ait déclaré d'emblée : « Vous de
vez le savoir, Monsieur, vous avez 
80 % de chances d'échec en M E 
faisant confiance, à moi et à ma 
publicité... - JAMAIS ! Pourquoi ? Par
ce que l'homme de la publicité est 
un ESCROC. Et ce n'est pas moi qui 
vous le dis : c'est Monsieur Pierre 
Joliat, Directeur du Centre suisse 
d'enseignement de la publicité qui 
vient de vous en faire la démonstra
tion par A + B. C'est un bon point 
pour lui : la candeur... N.-R. Praz 

w 
"« 

f 
% 

Bw 
Les arts et lézards 

Flic âneries 
Elève Asinus, à quoi reconnaît-on 
un flic ? 
Un flic, M'sieur, se reconnaît 
à son grand EF-fort pour lire et 
écrire 
à son EL-ocution très particulière... 
à son Ir-responsabilité 
à son Sé-datif matin et soir... 

• •• Rien Nasser de pourrir 

Or donc, la Syrie 
s'en vat en Golan 
à tous l'évent 
que l'amoché 
Dayan 
la tient à l'œil, 
c'est la meier... 
Terrassée, 
elle /ait la pelle 
au pas niais 
Al Sadate 
qui, neveu 
(spirituel) 
pas en découdre 
avec les doublures 
des U.S. hait 
est tailleur.. 
L'Amman tombe du ciel... 
Terre promise, 
mets acquit... 

A. B. 
Editeur et rédacteur responsable : Narcisse-René Praz 
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général romain... 

Oès leur entré» à SainhMavrhe 
tes élus salués è l'égal 
des généraux romains revenant 
de pays conquis I 
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des accusés lors du récent et tris
tement fameux « procès »... 
Oui, mais... 
Oui, 
fut-il 
qui avait précisément pour 
sécurité des ouvriers en haute mon
tagne » ? Or, il était ingénieur, donc 
bien qualifié pour mener cette œu
vre à bien, non ? 

autre œuvre : « La protection des 
morpions-technocrates du Palais Fé
déral » qui ont, durant toute la car-mais Rogeru, Bonum-vinum ne "è ,e,£>'"J" *u ,am?ux ConseiMer 

pas le promoteur d'une œuvre " f -ral ' , Ro9er,, Bonnepiquette. 
ivait précisément pour but . La P°"d.. e_s_«ex«es_^" « " 9 " * sans jamais rien y comprendre. 

Dans une interview accordée à l'Il
lustré (quelle honte pour ce Journal : 
mettre Russi en page de couverture Or, il faisait partie de l'équipe des in- et en couleurs, alors que la tête 

génieurs de Mattmark, non ? de Bonnepiquette, y eut été cette 
semaine-là à sa juste place ! on ne 

génieurs 
Donc... il était, comme toujours, plein 
de bonnes intentions. Pavé ! 
Vous l'avez entendu, vous autres, 
notre président de la con-fait-des-ra-
tions déguisé en général romain re
venant de ses conquêtes ? Vous l'avez 

respecte plus rien ?), notre Bonne
piquette se préoccupe de sa re
traite, car, dit-il, il faudra bien main
tenir un certain « standing 
C o m m e on le voit, il a de hautes entendu, vous autres, parler du dan- aspirations, l'homme des montagnes ! 

ger que pouvait représenter pour les Paralt cependant que, par sociétés 
immobilières interposées, il posséde
rait pas mal de biens au beau soleil 
du Valais, depuis qu'il consacre tout 
son temps, à Berne, à préparer sa 
vieillesse. Pures calomnies, évidem-

Voici Monsieur Roger Bonnepi
quette se préparant à faire son 
entrée triomphale dans son pays 
natal. Sur son dos, un illustre in
connu... 
Extrait du curriculum-vitae du grand 
général romain Rogerus Bonum-vi
num : •< Il fut l'un des ingénieurs 
chargés de réaliser le barrage de 
Matt mark... » Partout vous dit-on, il 
a brillé. A Berne, on lui a donné les 
annuaires téléphoniques à recopier 
en groupant les abonnés par profes
sion. Bernique ! Il n'en sortira rien 
de bon et on doit renoncer à cette 
entreprise au-dessus de ses moyens 
intellectuels ! A Mattmark, il fut du 
nombre des ingénieurs chargés de 
réaliser le grand barrage aux 73 
cadavres ! Remarquez que, à cette 
époque déjà, on savait jauger ses 
compétences et on ne lui confiait 
comme responsabilités que... juste ce 
qu'il faut et rien de plus. C o m m e à 
Berne. La preuve ? Bien qu'ingénieur 
de Mattmark, il n'était pas au banc 

ouvriers du barrage de Mattmark ce 
glacier suspendu au-dessus de leurs 
têtes? Où ça? 
Quand ça ? Ah ? Bon ? Parlez pas 
tous à la fois... 
Ah ! on ne peut pas dire qu'il ne fut 
pas EFFICACE, ça, non !... C o m m e 
pour recopier les annuaires télépho
niques ! On lui prête maintenant l'in
tention de fonder une nouvelle œuvre 
non moins digne d'éloges et qui sera 
bénie par Monseigneur Adam : « La 
sécurité des travailleurs chargés de 
recopier les annuaires téléphoniques 
par profession... » 

Mais, au fait, comment se fait-il qu'il 
n'ait jamais songé à fonder l'œuvre 
de la « Sécurité des Conseillers fait-
des-rots à la retraite ? » Après avoir 
touché 150 000 balles par an pendant 
huit ans, il y a de quoi être fauché, 
non ? Sans compter le reste... Les 
survivants de Mattmark devraient bien 
se pencher sur le sort de celui qui fit 

Et quand il sera à la retraite, on tant pour la sécurité des ouvriers en 
lui prête l'intention de fonder une haute montagne ! 
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BONVIN NE SAURAIT MENTIR... 
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> Bien-aimé Monsieur, • 
• J'ai eu l'honneur (et le plaisir !) d e déposer une plainte pénale contre • 
X Monsieur Leyvraz, le chef bien-aimé d e votre bien-aimée Police, pour • 
• abus de pouvoir et séquestration. « 

Lettre ouverte à Monsieur le chef 

du Département d e Justice et Police 

d u canton d e G e n è v e 

Cette plainte a été déposée à la suite de mon « interpellation » lors de • 
• • la bien-aimée venue à Genève du bien-aimé Shah d'Iran, Prince des * 

• Mille-et-un-hélicoptères-pour-s'enfuir. C'était au mois de juillet, sauf • 
+ erreur. J 
• D'autres plaintes ont été déposées par d'autres personnes de ma • 
«. connaissance pour les mêmes motifs et dans les mêmes circonstances. £ 
• Bien-aimé chef du Département des Bien-aimées Justice et Police, pou- * 
{ vez-vous nous expliquer comment il se fait : • 
• — que d'autres plaintes déposées contre moi-même (dont une par la • 

Police du Bd Carl-Vogt précisément, pour absence de mention du • 
nom de l'imprimeur sur la Pilule) et déposée ULTÉRIEUREMENT, J 
je le précise, ont déjà abouti, elles, et ont m ê m e déjà fait l'objet d'un • 
jugement, elles, alors que M A plainte, elle, déposée en juillet déjà, • 
en est encore au stade de l'instruction ? J 

i Je suis au regret, Monsieur le bien-aimé chef de la Justice genevoise, • 
«> de vous informer que si je ne reçois pas un avis précis de la part de + 
• vos gens m'indiquant que cette plainte va être jugée incessamment, Je • 
* considérerai purement et simplement cette attitude c o m m e un déni de J 
• Justice ! • 
J A toutes fins utiles, je vous dirai, entre nous, que cela ne m'étonne J 
• aucunement, vu que je n'ai jamais cru en votre « Justice »... • 
* Veuillez agréer, bien-aimé Chef du Département de Répression et Police J 
• de Genève, l'expression de mon impertinence distinguée. • 
J N. R. Praz • 
• • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 
• 
• 

Peau lisse... 

Les mauvaises langues, ça existe 
aussi au-delà de nos frontières. Et ça 
n'a pas de morale. On vient de rece
voir de France cette affreuse calom
nie : une photocopie de la lettre que 
le Syndicat National des Retraités de 
la Police adresse au cher Monsieur 
et à la Chère madame afin de les 
inciter à devenir « M E M B R E HONO
RAIRE - ou « M E M B R E BIENFAI
TEUR » du Syndicat en question. On 
y lit, en conclusion, cette fine allu
sion. 
«... Dès réception de votre mandat 
ou de votre chèque, nous vous adres
serons la carte correspondante, ré
digée au nom que vous aurez indi
qué sur la fiche, carte qui sera con
tenue dans un petit porte-documents 
frappé de notre insigne et où vous 
pourrez également placer votre carte 

grise de voiture et autres papiers de 
circulation. Nous y joindrons le ma
caron représentant cet insigne du 
Syndicat National des Retraités de la 
Police. » 
Point. A la ligne. 
Et quand le cher Monsieur ou la chère 
Madame se fera coincer par un fli-
card futur membre actif ( ? ) dudit 
syndicat, il lui suffira d'exhiber son 
macaron et son permis de conduire-
à-côté-de-la-carte-de-membre-du-Syn-
dicat pour que Monsieur le flicard et 
futur membre ferme un œil. Ou les 
deux yeux. 
Ils sont d'une finesse, d'une finesse I 
Et il en coûte 50 francs pour les 
membres honoraires et 100 francs 
pour les membres bienfaiteurs. Au 
prix où sont les contredanses à la 
française... ça vaut la peine I 
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Crânes de flics ayant des aptitudes 
selon les critères de M. Schmitt. 

- à 

Crâne de flic ayant des aptitudes 
à servir sous d'autres chefs, mais 
inaptitude à servir sous Schmitt... 

Si vous voulez insulter le satyre en 
chef, voici les deux nouveaux numé
ros de téléphone de « La Pilule » : 
Bureau : (022) 24 63 00 
privé : (022) 36 33 13 
Rédaction et Administration : ru* des 
Marbriers 4, 1204 Genève. 

U n e fois d e plus, 

M o n s i e u r Schmitt, v o u s m e n t e z ! 

Un député genevois a posé à Mon
sieur le chef du Département de Jus
tice et peaux-de-flics la question 
écrite : « Comment se fait-il qu'il y ait 
autant de démissions dans la gen
darmerie ? Y a-t-il un malaise dans 
la police et à quel échelon ? » Su
blime, Monsieur Schmitt-la-trique a 
répondu... à côté : mais non, il n'y a 
pas de malaise, mais non, il n'y a 
pas de démissions qui ne soient ex
pliquées de façon très normale... 
Eh bien, Monsieur le chef des gaz 
lacrymogènes, on a le plaisir et 
l'honneur de vous resservir tout 
chaud le beau morceau de prose 
qui nous est tombé sous la main et 
qui est extrait du Journal du Corps 
de l'Union du Corps de Police de 
Genève d'août 1972 : 
« ... S'il ne se sent pas soutenu (le 
corps de police), le malaise ira en 
s'aggravant. L'impopularité dont il est 
victime et les coups qui lui sont por
tés dans l'ombre (Ndlr. par La Pilule 
notamment !) augmentent son mécon
tentement. DES DEMISSIONS S O N T 
ENREGISTREES, N O N PARCE Q U E 
LE SALAIRE EST INSUFFISANT, 
MAIS A CAUS E DU DECOURAGE
M E N T QUI A SAPE LE M O R A L DE 
LA MAJORITE... » 
Eh bien, beau Schmitt, que dites-
vous de ça ? Il est vrai que vous 
n'êtes pas à un mensonge près : déjà 
lors de l'arrestation du satyre de La 
Pilule, vous aviez déclaré aux jour
nalistes que l'interrogatoire avait duré 
7 heures uniquement parce que le 
satyre en question avait refusé de 
« se mettre à table »... A cette occa
sion déjà, on a eu l'honneur de vous 
traiter publiquement de MENTEUR. 
Et vous n'avez pas réagi. C'est donc 
que vous acceptez le fait : vous êtes 
un menteur ! 
Et vous venez de le confirmer. Il y a 
des démissions dans le corps de 
police de Genève parce que ces 
gens en ont ras le bol d'être utilisés 
pour terroriser les populations. Et 
c'est utile à quelqu'un au moins, de 
terroriser les populations : chacun 
sait qu'il y a une certaine « majorité » 
silencieuse qui VOTE BIEN, dès qu'on 
lui a bien flanqué la trouille ! D'ail
leurs, le parti radical avait attribué 
publiquement votre avance sur vos 
co-listiers à la rigueur avec laquelle 
vous vous occupez du « maintien de 
l'ordre »... Alors ? 
On vous signale, à toutes fins utiles, 
Monsieur Schmitt, que Madame Che-
vallaz, sœur du syndic lacrymogène 
et radical de Lausanne a obtenu 
2000 francs du Poubelliste à Luisier 
pour avoir été traitée de menteuse ! 
Des fois que ça vous tenterait... 
Ce serait une belle occasion de 
vous confronter avec le génial ré
dacteur du Journal de l'U.C.P.G. cité 
plus haut ! Et on n'a pas fini de 
rire I... 
La vérité, Monsieur le grand patron ? 
On va vous la dire : la police dirigée 
par un Schmitt et un Leyvraz ne 
pourra JAMAIS être sympathique au 
bon peuple ! Et pour cause !... 
Le jour où vous aurez transformé 
V O S sbires en N O S « bobbies » dé
sarmés, sympas, souriants, prêts à 
rendre service, attentifs à savoir si la 

vieille dame du 7e étage du numéro 
huit de la rue des Rois n'a pas eu 
un malaise, vu que personne ne l'a 
rencontrée depuis trois jours, atten
tifs à la sécurité des piétons plus 
qu'à ne pas rater une engueulade, 
attentifs à l'assistance due aux per
sonnes qui ont du mal à se faufiler 
dans le flot des voitures plus qu'à la 
contravention à coller aux voitures 
en stationnement, le jour où vous 
aurez une police HUMAINE et à vo
cation HUMANITAIRE au lieu d'avoir 
une police de cogneurs, de gazeurs, 
de creveurs de pneus, de matra-
queurs de gars à cheveux longs, de 
fouineurs en civil, d'insulteurs anony
mes au moyen du téléphone, de ta-
basseurs et de sadiques, ce jour-là, 
Monsieur Schmitt, on vous promet, 
on vous jure : O N LES AIMERA, V O S 
FLICS ! 

Cette « Pilule » vous aurait 
coûté Fr. 0,70 si vous étiez 

abonné... 

L'oncle Henry veut bien parler d'inap
titudes, mais pas de malaise : ça le 
gêne, le malaise. C o m m e le mot l'in
dique. C o m m e le mot, l'indic... Eh 
oui, grand prince de la matraque, il 
y a des inaptitudes ! Et quoi d'éton
nant ? Tout le monde n'est pas fait, 
déjà, pour être flic : il faut au départ 
certains traits de caractère bien con
nus. Mais quand il s'agit d'être flic 
à la façon dont vous l'entendez, vous 
et Leyvraz, il y a de quoi prendre la 
fuite ! Merci de reconnaître au moins 
qu'il y a des inaptitudes : ça nous 
rassure sur l'humanité en général... 
Le malheur est qu'il y ait des APTI
TUDES ! Donc des aptes ! Et ils ont 
abondamment montré de quoi ils sont 
capables, ceux-là ! Et les plus aptes 
ne sont pas forcément ceux qui por
tent l'uniforme. Faut-il faire un des
sin ? Un dessin de « poissons dans 
l'eau », par exemple ? Un dessin mon
trant V O S G E N S étroitement mêlés 
à la vie quotidienne de tout le monde 
pour mieux nous espionner et com
pléter votre dossier ? Un dessin mon
trant V O S G E N S debout sur un pont 
et mitraillant à coups de flashes les 
participants à un cortège antimilita
riste, tronçon par tronçon, pour com
pléter le fichier... Et vous vous éton
nez, Schmitteux, que des gens RE
FUSENT de faire partie de cette po
lice-là ? C'est vraiment montrer QUI 
vous êtes, si besoin en était encore-
Quand un chef de Département trou
ve normal d'entretenir une armée de 
flics matraqueurs en uniforme, d'une 
part, et de flics-espions par ailleurs, 
à qui doit-il s'en prendre s'il trouve 
dans les rangs des inaptitudes ? Na
turellement pas à lui-même : un élu 
est au-dessus de ça ! D'ailleurs, c'est 
une question d'intelligence. Et la cha
cun sait à quoi s'en tenir pour ce 
qui vous concerne : intelligent, mais 
pas très subtil. Exactement ce qu'il 
faut pour diriger le Département de 
Répression et Police, n'est-ce pas ? 
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page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans las autres Journaux, contiennent de la publicité pour tout ce q ul ast contre at contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le gaata. Merci. 



V i v a l a m u e r t e ! 

Ces temps-ci, en France, les fervents 
de sang frais bien dégoulinant avaient 
de quoi se mettre sous leurs dents 
de vampires. Leurs yeux rougeoyants 
étaient unanimement tournés vers 
Pompom, notre président à nous. En 
effet, c'est lui qui détenait la vie de 
deux condamnés à mort, tout ce qu'il 
y a de bien condamnés, comme il 
faut, avec applaudissements au pro
cès quand on a annoncé le verdict, 
enfin quoi, pour une fois que la justice 
et le public étaient d'accord hein ? 
Les avocats avaient, il y a un mois 
environ, présenté le recours en grâce 
au chef d'Etat ci-dessus nommé. De
puis on savait de quoi parler quand 
on rencontrait la jolie rousse qu'on 
croise tous les matins mais qu'on ose 
pas aborder. On se disait que pour 
conserver son image débonnaire — 
mais de marque — de bon papa du 
peuple français, « Il » l'accorderait 
cette grâce, et puis quoi les élections 
de février — du train où l'UDR est 
partie — faut les préparer avec 
quèque chose de bien visible, qui 
frappe l'imagination et le bulletin de 
vote de la majorité. En un mot, les 
paris étaient ouverts. 
Or. coup de théâtre, il y a une se
maine, la majorité dite silencieuse se 
mit à parler. Et beaucoup. Jamais 
on l'avait vue si tant volubile. Par 
l'intermédiaire de monsieur Sondage 
d'opinions. Un noble ! Et monsieur 
Sondage d'opinions nous a appris — 
en première page sur trois colonnes 

avec des lettres hautes comme ça — 
que 64 % des Français étaient pour 
la peine de mort. Pompidou ne pou
vait décemment pas aller à rencontre 
de 64 % des Français. Ou alors ça 
allait être une nouvelle guerre civile, 
un mai 68 à la puissance dix. 
Dont acte. Le matin, France inter nous 
apprenait que la grâce était refusée, 
que c'était sûr, que y'en a qui avaient 
vu la signature. Mais, tout de même, 
en passant, « IL » accordait — magna
nime — la grâce à un troisième con
damné dont on avait pas entendu 
parler — ou si peu — et qui avait 
« eu la tête » pour avoir tué un chauf
feur de taxi. Un coup je te vois, un 
coup je te vois pas ! Eh bien la réac
tion, elle a été rapide : le soir même, 
toujours sur France inter, on nous 
distillait la nouvelle comme quoi les 
chauffeurs de taxis avaient écrit à 
Pompidou, en signant tous, et pour 
se plaindre. Je crois m e rappeler 
qu'ils disaient que c'était pas normal 
que les gardiens de prisons et les 
infirmiers aient deux mises à mort 
pour eux tout seuls et que eux, 
chauffeurs de taxis, ils n'aient m ê m e 
pas les oreilles, m ê m e pas la queue. 
On attend la réponse. 
Y'a bien déjà une solution à la peine 
de mort : le tireur d'élite. C o m m e en 
Allemagne. On tire directement, com
me ça on gagne l'argent d'une dé
tention, l'argent d'un procès, l'argent 
d'une mise à mort. Des fois ça foire 
comme à Munich, mais on en est aux 

balbutiements, on a des excuses. 
Et puis quand ça réussit comme pour 
ce pirate de l'air — un fou, il voulait 
la libération de la bande à Baader — 
quelle gloire I 
Tout ça, toute cette connerie ambian
te, ça m e fait peur. J'aimerais savoir 
sur quelles bases objectives ou vérités 
premières on peut se reposer pour 
avoir une quelconque ombre de pou
voir sur la vie d'un homme ? M ê m e 
si celui-ci est le dernier des salauds, 
le pire des assassins. On a le devoir 
de l'empêcher matériellement de nui
re, on a le devoir de le soigner mais 
en aucun cas on ne peut disposer de 
sa vie. Surtout si, comme pour ces 
deux morts de Clairvaux, on pouvait 
éviter ce massacre. Pourquoi cette 
surenchère ? Deux otages d'assassi
nés ça suffisait pas ? Y faut encore 
qu'on coupe la tête aux assassins ? 
Pourquoi pas tuer le bourreau aussi ? 
Et le bourreau du bourreau ? La mort 
n'est pas assez hideuse — j'allais 
écrire mortelle — pour qu'on lui sa
crifie de pleines guillotines ? Tiens, 
lecteur, si on appliquait ce système 
en temps de guerre, elles voudraient 
plus durer longtemps. Un de bousillé 
à droite, crac, un de bousillé à gau
che.. 
On est des quoi ? Vous dites ? Par
don ? Epelez s'il vous plaît ? J'ai cru 
comprendre civilisés ? Ben mon vieux, 
la loi du Talion qu'est-ce qu'elle est 
civilisée !!! 

Ropo 

L e silence est d'or.. 

A c q u i t t é s e t . . . i n d i f f é r e n t s ! 

On peut se demander parfois si ce 
que l'on croit être un remède n'est 
pas pire que le mal lui-même... 
Vous vous êtes étonnés, sans doute, 
de nos silences iraniens. Et alors 
quoi ? La campagne de dénonciation 
des crimes shah-tyraniques déclen
chée par La Pilule aurait-elle porté 
ses fruits ? Vu la réaction internatio
nale, vu la brillante réception de Ge
nève, vu la publicité mondialement 
faite aux « bontés » du shah-tyran, 
celui-ci aurait-il enfin renvoyé ses fa
meux pelotons d'exécution aux bains 
de mer ? 
D'Iran, en ligne directe, nous par
vient une nouvelle plutôt angoissante : 
les arrestations ont suivi un rythme 
croissant durant les derniers mois 
et... les disparitions mystérieuses aus
si. Mais on ne PARLE PLUS d'exé
cutions ! Cela équivaut à dire qu'on 
ne parle plus DES exécutions qui ont 
lieu I 

Voilà le résultat ! Sa Majesté le 
prince des Mille et une Bontés a 
d'abord fait bonne mesure en matière 
de publicité dans son pays, afin de 
terroriser les éventuels rebelles. Et 
tout à coup l'opinion internationale 
s'est émue. A Genève, un petit jour-
naleux de rien du tout a m ê m e eu 
le front de le traiter d'assassin ! Son
gez donc ! Alors, changeant le fusil 
d'épaule ( ! ! !), il continue les exécu-

A h ! Legros... m a g o t ! 

Vous avez appris, tout c o m m e nous, 
que les manifestants traduits en 
« justice » par la police à Schmitt-
la-trique pour avoir troublé l'ordre 
public lors de la venue du bien-aimé 
shah d'Iran à Genève, ont été ac
quittés. Cela a occupé D I X L I G N E S 
dans la bonne presse B P ! Aucun 
de ces Messieurs les chroniqueurs 
n'a trouvé opportun de rapporter 
que l'un des criminels traduits au 
« banc d'infamie » (!) a lu, à la face 
du Tribunal la déclaration que nous 
reproduisons ci-après intégrale
ment, sans commentaires et sans y 
changer une virgule. La Pilule com
ble cette lacune : 
Cette intervention collective est faite 
au nom des 10 camarades cités de
vant ce tribunal : les 6 qui compa
raissent aujourd'hui et 4 camarades 
qui sont en fait déjà condamnés et 
paieront une amende pour avoir écrit 
la vérité sur les murs. 
Après avoir matraqué et gazé des 
centaines de manifestants lors de la 
visite du shah à Genève, par les 
soins de son appareil policier, l'Etat 
bourgeois utilise son appareil judi-

Opportunisme 

sanguinolent... 

Pour faire plaisir à 63 % des Fran
çais le président Pompe-à-sous a fait 
couper deux têtes. Et il ne s'est pas 
mê m e rendu compte, tant était gran
de sa hâte de faire plaisir à 63 % 
d'électeurs, que l'un des futurs dé
capités, Bontemps... n'avait, lui, tué 
personne, porté aucun coup mortel, 
ni m ê m e frappé le gardien de prison 
et l'infirmière. Petite erreur sans im
portance... >j3iay 
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(La Calotte) 
— Sainte Opportune, ma patronne, 
dites-moi s'il est opportun de m e 
transformer en bourreau pour être 
réélu I 

ciaire et inculpe une dizaine de ces 
militants politiques pour avoir trou
blé l'ordre public. 
Que, placé devant un recours, et 
devant le ridicule des arguments avan
cés par les services de police, ce 
tribunal soit contraint d'acquitter cer
tains militants ou que certaines con
damnations soient maintenues, cela 
ne change rien au fait que la cause 
est la m ê m e pour tous ceux qui se 
sont fait arrêtés et qui est, bien 
évidemment, une cause politique, pour 
nous comme pour ceux qui arrê
tent, m ê m e préventivement, matra
quent, menacent et jugent. 

L'Iran, depuis la chute de Mossa
degh, est devenu la chasse gardée 
de l'impérialisme. Le pillage de ce 
pays par les trusts occidentaux ou 
russes nécessitait, à l'intérieur, un 
régime « compréhensif », qui facilite, 
qui favorise, qui soutienne ce pil
lage et qui, d'ailleurs, en vive lui-
même... L'Etat iranien s'engraisse de 
la part que lui laissent les capitaux 
étrangers investis dans ce pays. Il 
retient pour sa clique militaire, pour 
ses fonctionnaires zélés, pour sa po
lice, la Savak — qui opère dans le 
monde entier, et en particulier en 
Suisse —• pour les fastes de l'Em
pereur et de ses banquets à Persé-
polis une partie des richesses pro
duites par le peuple iranien, l'autre 
partie disparaissant dans les coffres 
dont les banques suisses sont de fi
dèles gardiens. L'une des ressources 
importantes de cet Etat dictatorial est 
la culture et le trafic de drogue, com
m e chacun sait. Ce qu'on sait moins, 
c'est que c'est précisément au nom 
de la lutte contre la drogue que le 
gouvernement iranien développe une 
répression sanglante contre les porte-
paroles de la révolte populaire, em
prisonne et assassine quotidienne
ment nos camarades engagés dans 
la lutte pour la libération de leur 
pays des griffes de l'impérialisme. 
Pour l'impérialisme américain sur
tout, avec sa défaite en Indochine, 
l'Iran devient une pièce maîtresse de 
sa réorganisation en cours. Mis en 
place par la CIA, comme n'importe 
lequel de ces petits dictateurs fan
toches des pays dominés par Was
hington, le shah, malgré son titre, 
malgré la fantastique publicité qui lui 
est assurée dans les magazines occi
dentaux, est et restera ce qu'il a tou
jours été : un lèche-cul du Profit et de 
l'Exploitation impérialiste. 
Or c'est précisément ce valet de l'im
périalisme que l'OIT invite pour pré
sider son assemblée générale. Il ne 
s'agit pas là d'une erreur ou d'une 
maladresse de la part de l'Organisa
tion Internationale. Il s'agit au con
traire de l'expression éclairante de sa 
véritable nature. Cette organisation, 
en effet, passe son temps à élaborer 
des - conventions-bidons - sur l'éga
lité des salaires, sur la libre circulation des travailleurs, sur les rapports et conditions de travail dans le monde entier, sans jamais remettre en question les causes profondes dont elle I prétend modifier les effets. Dans ces 

conditions, l'œuvre principale de l'OIT 
revient à jeter de la poudre aux yeux 
des travailleurs, de leur faire croire 
que leurs intérêts et ceux de leurs 
exploiteurs sont conciliables, bref 
d'instaurer une véritable Paix du Tra
vail dans le monde entier, non sans 
s'inspirer du modèle qui sévit en 
Suisse depuis 1936. A l'intention des 
pays dominés tel que l'Iran, l'OIT dé
bite ses insanités, dont le seul but 
est de désorganiser les luttes révolu
tionnaires des peuples opprimés, de 
détourner ces peuples de la seule is
sue pour échapper à l'impérialisme 
et renverser ses gardiens locaux tel 
que le shah : mener la guerre popu
laire. 
Il suffit donc que le shah installe 
l'électricité dans une dizaine de vil
lages pour qu'aussitôt l'OIT s'em
pare de ce brillant exemple de pro
grès, pour en inspirer ses membres, 
y compris les soi-disant représen
tants des travailleurs qui siègent en 
son sein. 
Il n'y a que deux camps. Inviter le 
shah, c'est dire clairement le soutien 
qu'on lui apporte, les sympathies 
qu'on éprouve pour ses méthodes, 
c'est couvrir les crimes de la CIA et 
du Pentagone, c'est dire qu'on se 
trouve dans le camp des oppres
seurs. 
Quant à l'Etat suisse, il trouve, en 
accueillant ces organisations sur son 
territoire, une couverture idéologique 
importante pour développer impuné
ment sa participation active au m ê m e 
camp et à ses crimes. 
La neutralité suisse est une pratique 
exemplaire : c'est l'idéologie qui sert 
le mieux les intérêts impérialistes de 
la Suisse dans le tiers-monde, tan
dis qu'en Suisse même, la bourgeoi
sie s'appuie sur ce m ê m e mensonge 
pour amener les travailleurs à « col
laborer», c'est-à-dire à accepter les 
contraintes du capitalisme, en parti
culier l'exploitation accrue et les me
sures nécessaires pour résoudre la 
crise qui s'annonce sur leur dos. 
Quand le développement de la lutte 
révolutionnaire populaire démasque 
le shah, quand ici, plus d'un millier 
de militants descendent dans la rue 
et déchirent la démagogie de l'OIT, 
l'Etat suisse mobilise sa police pour 
étouffer ce soutien politique : ce jour-
là, l'Etat, lui aussi, a dit clairement 
dans quel camp il se trouve. 
La justice suisse peut bien nous ac
cuser de troubler l'ordre public, ça 
ne change rien au fait que l'OIT est 
le collaborateur fidèle de l'exploita
tion impérialiste. 
La justice suisse peut bien nous ac
cuser de salir les murs de la ville, ça 
ne change rien au fait que le shah 
d'Iran est un assassin. 
La justice suisse enfin peut bien nous 
condamner, ou au contraire, être 
contrainte à l'acquittement, ça ne 
change rien à notre soutien politique aux forces révolutionnaires et à notre engagement, ici, contre la domination bourgeoise. Fin d. citation 
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Pilulards fauchés, vous avez pu lire 
dans la bonne presse BP la nou
velle excitante : « 10 000 FRANCS DE 
R E C O M P E N S E à qui donnera un ren
seignement permettant de retrouver 
Fernand Legros ! » 
Me Nicolet en a donné confirmation 
à la Julie de Genève. Eh bien, cher 
Maître, dites-nous donc QUI offre ces 
10 000 francs? QUI donc a intérêt à 
retrouver cet oiseau rare qui... que... 
dont... auquel... ? Qui ? Sûrement 
quelqu'un à qui cet oiseau rare doit 
rapporter pas mal d'argent ? On 
n'imagine pas que c'est la «Justice 
suisse ou valaisanne qui se débou
tonne ? » M e Nicolet, soyez bon pour 
le bon peuple : dites-nous combien 
ça peut rapporter un oiseau de cette 
envergure-là ? Et surtout dites-nous 
à qui cette récompense va profiter 
(outre le bénéficiaire, bien entendu !) ? 
On a comme une arrière-pensée... 
C o m m e c'est noble, cher Maître, de 
faire appel aux plus bas instincts de 
l'humanité : 10 000 francs si tu me dis 
où se cache un homme ! Nous som
mes persuadés, cher Maître, que de 
tels procédés n'ont pas cours dans 
la noble corporation des avocats. 
Nous attendons donc vos précisions, 
afin que nul doute ne subsiste à ce 
propos... Nous aimerions surtout sa
voir QUI a de l'homme une idée as
sez lucide pour savoir que l'argent 
peut tout, que l'homme vendrait sa 
grand-mère pour de l'argent, donc un 
Legros, hein ? On imagine les petits 
futés, les petits détectives amateurs 
se masturbant le ciboulot pour ga
gner la prime ! Ces mœurs-là, on les 
croyait en voie de disparition. Dites-
nous, cher Maître, à qui nous devons 
ce « retour aux sources »? Si c'est à 
la Justice, donc à l'Etat que nous le 
devons, nous aimerions en connaître 
l'instigateur, histoire d'offrir 15 000 
francs de récompense à qui nous en 
débarrassera (administrativement par
lant, cela s'entend)... 
Au fait, après toutes les demandes 
d'expulsion, les annonces de déci
sion d'expulsion du milliardaire aux 
mille procès, cette annonce de mise 
à prix est aussi une révélation : si 
l'expulsion n'a jamais été définitive
ment prononcée, devons-nous com
prendre que des personnes influentes 
auraient assez d'intérêts en jeu dans 
cette affaire pour rendre toute me
sure d'expulsion inopérante ? Ces 
personnes seraient-elles celles-là mê
me qui offrent la mirobolante ré
compense ? 
Pour nous, les frontières n'existent 
pas — sinon au niveau de conven
tions qui ne nous intéressent pas — 
les mots expulsions et extraditions 
n'ont aucun sens : nous considérons 
toute entrave à la libre circulation des individus comme la première des injustices. Mais ceci est un problème trop terre à terre pour des gens préoccupés avant tout d'idéal à dix mille francs la tête de pipe ! 

tions, mais... en cachette. C'est moins 
glorieux pour son règne, un peu 
moins efficace car il faut... multiplier 
les exécutions pour que ça se sache 
dans la population, mais ça reste une 
constante du glorieux règne shar-
mant ! Au vu de ce que nous savons 
maintenant, nous pouvons dire que 
la dénonciation du mal a été la pire 
chose que l'on pouvait faire, sans 
doute dans l'immédiat tout au moins, 
car maintenant plus personne ne peut 
plus intervenir officiellement, vu... qu'il 
ne s'y passe RIEN ! Dans les camps 
de concentration nazis non plus, il ne 
se passait RIEN ! Téhéran-

les-cinq-questions 
La m ê m e mauvaise langue est venue 
nous dire que, dans les mœurs ac
tuelles du Prince des mille et une 
exécutions, figurerait notamment ce 
procédé : chaque suspect appréhendé 
reçoit un formulaire sur lequel figurent 
cinq questions. 
On lui donne 24 heures pour y ré
pondre... 
Vous m e direz que c'est très géné
reux, 24 heures ! Oui, mais... Le fait 
est que la première de ces questions 
est déterminante. Et il faut bien 24 
heures pour y réfléchir... Car elle est 
mortelle, cette question-là ! La voici, 
dans toute sa simplicité : « Etes-vous 
opposé à la monarchie constitution
nelle du shah ? » 
Si vous répondez « oui » à cette pre
mière question, votre compte est 
bon : le compte à rebours, cinq, qua
tre, trois, deux, un... FEU I 
Mais, naturellement, la personne qui 
nous a donné ce renseignement est 
mal informée. C o m m e toujours. Aussi 
n'ajouterons-nous nullement foi à de 
telles élucubrations : le shah d'Iran 
est un grand humaniste formé dans 
des écoles suisses, avec des métho
des suisses, par des professeurs suis
ses ! Honneur à l'instruction made in 
Switzerland ! Ah ! On peut se vanter 
d'avoir formé là un fameux coco ! 
TU SERAS «SHATIÉ / nouç tiH 
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Sa Ligue des droits du chat lui 
aurait suggéré d'humaniser les exé
cutions capitales. Il y met person
nellement la patte... 

Après les votations 

du 3 décembre 

La Tribune à Lamunière publiait de 
vastes placards publicitaires, à l'usa
ge des agriculteurs, encourageant à 
voter l'accord de Libre-échange, le 
3 décembre. 
Or, ainsi que le faisait remarquer par 
téléphone à « Table ouverte » un 
brave et lucide petit commerçant de 
Gryon, un tel accord entraînerait im
médiatement une baisse formidable 
des recettes douanières. 
Cette baisse devra être compensée 
par un impôt indirect, grossissement 
monstrueux de l'impopulaire ICHA. 
En France, cet impôt se nomme TVA 
(taxe à la valeur ajoutée). 
Il a contribué à ruiner activement la 
petite paysannerie et les petits com
merçants, ce qui est conforme aux 
plans des technocrates insensés, que 
défendait avec habileté Langletin, à 
la TV. 
En Savoie, boulangers, bouchers, ca
fetiers, écrasés par cette TVA, que 
Celio a parlé d'introduire en Suisse, 
abandonnent la partie. Tous les vil
lages se dépeuplent en raison de 
cette- politique aberrante et crimi
nelle. 
De Villy, Haute-Savoie, on doit par
fois venir jusqu'à Saint-Julien-en-Ge
nevois, 40 kilomètres aller et retour, 
ceci pour acheter deux kilos de pain. 
Paysans, commerçants, le « peuple » 
a voté et c'est vous qui allez trin
quer I 

J. R. 

Las pages 3 m 34 qui, dana las autres Journaux, contiennent d. la publicité pour tout c. qui est contre et contre tout c. qui est pour, ont été supprimées. Appréciez I. geste. Merci. page 35 



Drôle d e cinéma ! 

Un journal qui se défend d'être un 
journal fasciste sous prétexte qu'il 
accueille aussi bien un humoriste 
rigolard qu'un Heurtebise au fascisme 
ostentatoire peut-il encore se défen
dre d'être un journal fasciste alors 
qu'il confie à un M M T , alias Heur
tebise, le soin de la critique ciné
matographique ? Un journal, non fas
ciste, conscient de l'importance que 
peut avoir ce poste (conseils directs, 
indirects ou feutrés d'aller voir tel 
film plutôt que tel autre) confie-t-
il ce poste capital à un fasciste 
notoire ? Si La Suisse n'avait pas 
délibérément décidé d'exercer sur la 
jeunesse surtout une influence fasci-
sante, permettrait-elle à son critique 
de cinéma d'écrire ceci à propos de 
« Oranges mécaniques », entre autres. 
Et voyez sur quel ton : « ... Le film, 
pour moi, m'a surtout fait penser que 
la condition de l'homme reste guer
rière et que toute tentative pour le 
diriger vers d'autres voies ne peut 
que hâter sa condamnation. » 

Point. A la ligne. C'est tout. 
Si j'étais journaliste à La Suisse, je 
me poserais certaines questions. Par
mi ces questions, celle-ci : « Ne suis-
je pas en train de m e compromettre 
dangereusement chez les fascistes ? » 
Mais le métier de journaliste est de
venu ce qu'il est devenu. Et comme 
on sent de la fluctuation dans l'air, 
il est grand temps pour vous, confrè
res, de lorgner du côté de la Presse 
de consommation coopérative et mi-
grolesque : elle sera bientôt la seule 
à pouvoir vous rémunérer. 
Sinon, il vous reste à créer votre 
Pilule personnelle. Mais comme elle 
ne contient pas de vitamines C, vous 
n'iriez pas loin. De deux choses l'une, 
ou bien on aime écrire, on a quel
que chose à dire et cela passe avant 
TOUT, ou bien on cherche un job, 
rien qu'un job et on se plie à tout. 
A tout. M ê m e au voisinage d'un fas
ciste. 
O grandeur d'un grand métier ! 

Evviva il d u c e ! 
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jazz italien, se dit un disciple de 
Duke Ellington et offre un répertoire 
étendu allant de « Summertime » à 
une version syncopée de O Sole Mio. 
(Envoi de Mlle Josiane Caillât, Ge
nève) 

Tiré du « Time », 4 décembre 1972 
(à l'intention de M. Max-Marc Tho
mas, dit Heurtebise, et de M. Aeschli-
mann, le Cadet-Roussel de La Suisse.) 
« Mon père aimait la musique clas
sique, les symphonies musicales et 
plus particulièrement Bach, Verdi, 
Puccini. Il jouait du violon et fut très 
content de voir que je commençais 
à jouer du piano. Mon père était 
très bon, très doux, aimable avec 
moi... » 
Une réminiscence de quelque jeune 
Einstein ? Pas du tout ! La personne 
qui parle est Romano Mussolini — fils 
du dictateur fasciste italien Benito 
Mussolini — arrivé à New York en 
qualité de pianiste de jazz. Le jeune 
Mussolini qui s'affiche lui-même 
c o m m e étant un nom légendaire du PFURTNER ? PFUI !... 
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Court extrait de la philippique de 
l'abbé Anzévui publiée en Ire page 
du « Poubelliste ». 
Suite à la conférence du Père 
Pfûrtner sur l'Eglise et la sexualité. 

C'est-y Dieu 

possible... 

... des choses pareilles ? Une mau
vaise langue est venue murmurer au 
creux de l'oreille de votre satyre que 
le business des armes, en Iran, 
serait tout ce qu'il y a de plus floris
sant ! C'est un enchantement ! Bien 
sûr, il y a la face à sauver et ce n'est 
pas toujours facile : avec ces sata
nées restrictions apportées par les 
pays bien-pensant qui refusent de 
livrer leurs armes à des pays belligé
rants ! Pas facile ! Mais, on se dé
brouille pas mal, pas mal du tout : 
d'un côté, on a sa défense nationale. 
Songez donc : au nord, il y a LA 
CHINE ! Le péril jaune qui fait voir 
rouge ! Alors, les « bons » pays, dont 
la Suisse, bien entendu, entendent 
bien que l'Iran soit armé jusqu'aux 
dents pour mettre en fuite Mao. Et 
l'Iran devient notre premier client en 
armements. Oui, mais, de l'autre côté, 
il y a le business. Le big business : 
il paraîtrait que, outre l'assistance au 
Sud-Vietnam, l'Iran serait le fournis
seur numéro U N du Yemen et... des 
patriotes Kurdes qui combattent con
tre le gouvernement de l'Irak ! Pures 
calomnies, évidemment. Naturelle
ment, afin d'éviter des froids avec 
les fournisseurs, on prend certaines 
précautions... Il n'en reste pas moins 
que nos armes, m ê m e si elles res
tent en Iran, permettent à l'Iran d'ex
porter d'autres armes vers les pays 
en gué-guerre ! Mais nous n'en avons 
pas plus mauvaise conscience pour 
autant, nous autres ! 

Vous ne mangerez d'aucune bête morte ; tu la 
donneras à l'étranger qui sera dans tes portes, 
afin qu'il la mange, ou tu la vendras a un étranger ; 
car tu es un peuple saint... 

(Deuteronome XIV - 21) 
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(La Calotte) 
Dieu le Père était-il (déjà) schwar-
zenbachiste ? 

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 * 
N o m et prénom : 
Rue : 
Localité et No postal : 

Signature : 
•Ou versement sur C C P No 12-2019. 

Allez-y M o l o ! 

Oh ! dites ! Faut pas exagérer ! Ac
cuser la Télévision de Monsieur Molo 
de complaisance à l'endroit des Com
pagnies d'Assurances, alors qu'on 
est en plein deuxième pilier, faut pas 
pousser, Messieurs les politiciens de 
la gauche I Et vous vous êtes faits 
moucher. Proprement. Par Monsieur 
Molo qui n'y est pas allé molo, lui ! Il 
a m ê m e conclu en disant: «... vous m e 
permettrez par conséquent de douter 
de l'exactitude de vos propos ». Voilà 
qui est parlé ! En fait, il aurait peut-être 
dû commencer par essayer de s'en 
rendre compte par lui-même, Mon
sieur Molo ? Cette phrase n'offre au
cune ambiguïté : si quelqu'un doute 
de l'exactitude de quelque chose, 
c'est qu'il n'a pas eu l'occasion de 
se rendre compte par lui-même de 
la nature de la chose. Non ? On en 
conclut donc, Monsieur Molo, que, 
pour ce qui est de votre enquête 
personnelle sur les fameux spots pu
blicitaires des Compagnies d'Assu
rances, vous y êtes vraiment allé 
molo... 
Au fait, le saviez-vous ? Les Compa
gnies d'Assurances sont parmi les 
propriétaires fonciers et immobiliers 
les plus importants de Suisse. On 
n'ose vous dire le chiffre : vous ne 
le croiriez pas. Donc, pas la peine 
de vous le dire ! Cela mérite bien 
quelques égards de la part du gou
vernement, non ? 

WANTED! 

LES CIERGES PÉNIS DU SYNODE... 
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Toi qui m'as envoyé ce dessin et 
dont j'ai déjà publié d'autres des
sins dans La Pilule, téléphone-moi : 
j'ai besoin de toi pour un boulot 
et... j'ai perdu ton adresse ! Merci 
et à bientôt. 
(Ces choses-là, ça n'arrive que dans 
les maisons sérieuses !) 

Le satyre 

Quelques-uns des délégués d u synode d u territoire de l'abbaye de Saint-Maurice 

Vous avez quelque chose à dire ? 

JVarcisse-René ami, 
D'emblée : « J'ai quelque chose à 
dire ». Et combien ! Mais il faut 
être raisonnablement discipliné : je 
ne t'envoie qu'un texte sur un « su
jet », avant longtemps (pour que 
chacun ait sa chance, non ?). 
Tu serais vraiment un frère si ces 
lignes qui se veulent utiles aux ca
marades pilulards(es), paraissaient 
dans La Pilule. Tu es un frère m ê 
m e sans cela. Je suis en recherche 
(objecteur de conscience, forcément) 
et tiens beaucoup à ce petit texte 
que voici : 
Je crois à l'existence de Dieu. Allons 
m ê m e jusqu'à dire : c'est pour moi 
certain. Mais attention I Mon Dieu 
n'est d'aucune religion I II est « Un 
grand Dieu sombre que le cœur pres
se mais que l'intelligence ne peut 
connaître » (V. Hugo). Ce Dieu je ne 
le définis pas. Je ne le ramène pas 
à échelle humaine. Je ne le com
prends pas mais c'est lui qui oriente 
m a vie. Ainsi, le sens de mes gestes 
ici-bas est la recherche perpétuelle 
d'une morale universelle qui englobe 
toutes les actions constructives imagi-

/ D i e u ? » - ; \ M 3 
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/, Vbus, affons, Pieu, ne k fais 
pas languir, dis-le bit* ^ 
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Elevons notre pensée... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • 
t Pour les Fêtes.. • 
• — A la fiancée, offrez... la pilule (cycle complet : J 
. 52 parutions par an), cela vaut toujours mieux . 
e qu'un avortement... • 
* — Au fiancé, offrez un abonnement à La Pilule : ça J 
«. le dégourdira... * 
• — Au couple, offrez las deux pilules, avec «t sans • 
J majuscule. ! * 
. — Aux Jaunes, offrez l'abonnement è La Pilule, pour «. 
• les deux sexes I Pour l'autre, plus besoin d. i.ur • • 
* faire un dessin : ils ont déjà compris, aux... * * 
. — Aux vl.ux, offrez c. que vous voudrez : s'ils n'ont • » 

nables : air pur, poignée de main, 
sourire, enfant, chant d'oiseau, scien
ce avec conscience, création artisti
que, service civil, amour-
Chaque fois que nous faisons quel
que chose d'intelligent, Dieu est heu
reux. Pour nous, bêtes humaines, il 
ne s'agit pas de ramper devant la di
vinité. Nous sommes indépendants. 
Nous pouvons choisir. Ce Dieu-là, 
c'est donc exaltant d'y croire car il 
n'y a pas de servitude crétinisante, 
mais au contraire une relation sti
mulante. Ce Dieu est aussi nécessaire 
que la lumière à la fleur. C'est pres
que un Dieu « scientifique » dans le 
sens que s'il n'existait pas alors rien 
n'existerait. Il y aurait un néant plein 
de Néant. Partons des faits : il y a 
le cosmos infiniment grand et il y a 
nous, matière vivante pensante, infi
niment petits : donc Dieu existe. Mais 
c o m m e je ne l'imagine pas (il est 
ressenti), je peux dire, je crois. Il 
est peut-être sphère de densité zéro 
(salut I), ou la 43e dimension ou cor
don en plasma rouge, etc.. Quoi qu'il 
soit, il existe et nous « voit ». Et si 
quelqu'un doit le voir un jour, alors 
tous les humains en seront (mais 
quand ? comment ? où ?). C'est per
dre une précieuse énergie que de re
nier Dieu qui nous demande d'aimer 
(sous toutes les coutures) : car Dieu 
est socialiste et Jésus aussi, c o m m e 
par hasard... 
Et voilà. Dans l'espoir intense que 
tu publies ces lignes expérimentales 
(La Pilule c'est d'ailleurs de la re
cherche appliquée), je te réitère m a 
complicité et sentiments cordiaux. 
Bonne vie. 

Michel Cuttat 

Encore 

des petites questions ! 
Encore ! Encore ! On aime ça, nous ! 
Avez-vous remarqué ce merveilleux 
petit jeu dit démocratique qui con
siste, pour vos élus (pas les nôtres : 
les abstentionnistes se contentent du 
spectacle !...), à poser des « petites 
questions » ou « des questions écri
tes » ou des « questions urgentes » 
au Conseil des Tas ou au Conseil 
Fait-des-râles ? A tous les coups, 
d'un air compassé, le Monsieur du 
Conseil répond à côté ou répond que 
non, non, c'est faux, qu'il n'y a pas 
de quoi s'alarmer I 
Personnellement, je n'ai connaissan
ce d'aucune petite question qui ait 
abouti à un changement quelconque 
dans nos mœurs... Signe que la dé-
mocrassie, c'est vraiment la démo-
crassie... 
Fort heureusement, nous sommes, 
nous, les abstentionnistes par con
viction, largement majoritaires dans 
ce pays. Car si on faisait confiance à 
ce petit jeu-là pour défendre nos pré
tendues « libertés », hein ? Vous 
m'avez compris ? 

••••••••••••••••••••••••••••••••a 

t B O N - C A D E A U l 
• • 
• Je soussigné : J 
• Adresse : J 

i ========= | 
• OFFRE UN ABONNEMENT DE J 
• 6 mois à Fr. 19.— • 

un an à Fr. 38.— + 

• 
• 

pas encore découvert La Pilule, c'.st d. tout. • 
façon sans espoir... Quant à l'autre, hein ? Bon. J 
Passons... • 

• Alors, vous allez las offrir, ces abonnements à La • 
+ Pilule, oui ou crotte ? « 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••a. 

• 
• 
• à M. 
• 

(Biffez six m o l a s.v.p.) 

••••••••••••••••••••••••••••••••a 
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