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AVIS AUX ABONNES 
En cas de: mauvais adressage 

Pilules non reçues 
veuillez vous adresser désormais directe
ment au Bureau Genevois d'Adresses, 
Route de Veyrot à 1217 MEYRIN 

Tél. 022/41 23 60 
Ils ont une machine à trous IBM sensasse! 
Le contrepet de la semaine : 

- La jeune fille a reçu l'orage en 
plein champ. 

...la révolution 

L E N E R F D E L A G U E R R « _ | B E R T É . . . D Ï N È X P R E S S I O N 

"Libération", le quotidien dirigé 
par Jean-Paul Sartre a lancé un 
appel au secours: sans publicité, 
naturellement, comment survivre 
autrement que par l'appui massif de 
ceux qui ont besoin de ce journal? 
Résultat: "Libération" est 
(provisoirement) sauvé! Ils ont 
récolté plus d'un demi-million de 
francs. 
"Politique Hebdo", le meilleur 
journal du moment, a été à mainte 
reprise au bord du gouffre. Il a été 
sauvé par ses lecteurs. 
C'est le propre de la presse qui ne 
mange pas au râtelier publicitaire 
que de devoir faire face à 
l'impossible pari: survivre! 
"La Pilule", dans sa formule un peu 
étriquée, a résisté pendant trois ans 
aux coups du sort. Paraft que c'est 
grâce à Notre-Dame de Fatima qui 
est intervenue en notre faveur 
auprès de Notre-Dame de San 
Damiano pour qu'elle intervienne 
auprès de Notre-Dame de 
Bourguillon, pour qu'elle 
intervienne auprès de Notre-Dame 
de Longeborgne, pour qu'elle 
intervienne auprès de Notre-Dame 
du Carmel, pour qu'elle intervienne 
auprès de Notre-Dame de Lourdes 
afin que celle-ci intervienne auprès 
du Grand Argentier Céleste en 
notre faveur. . . 
"La Pilule" vient de lancer 
"OPINION PUBLIQUE" afin de 
sortir de sa formule étriquée 
précisément. On aurait pu 
s'endormir sur les "lauriers" (tu 
parles! ) acquis: une sorte de record 
de longévité battu. Eh bien, non, 
courageux, audacieux jusqu'à la 
témérité, le satyre sans chef ni 
subordonnés a décidé de faire un 
pas de plus. . . Vers l'abfme? 
Eh bien, c'est à vous qu'il 
appartient d'en décider: "La 
Pilule", tout comme "Politique 
Hebdo", tout comme "Libération" 

S O U S ! 
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. . . l'arbre de la Liberté nommée 
•'OPINION PUBLIQUE": 
Fr. 100.- de participation-lance
ment remboursables dans un an. Et 
alors, on arrosera ça! 

pourtant patronné par le 
prestigieux Jean-Paul Sartre et 
disposant tous les deux d'un 
potentiel de 50 millions d'habitants 
contre un million de Romands, ne 
peut pas faire face au lancement de 
cette page supplémentaire de 
"OPINION PUBLIQUE" sans votre 
aide. 
Voilà pourquoi les abonnés ont déjà 
reçu une demande d'emprunt 
d'honneur remboursable après 12 
mois. . . avec intérêts bien ronds! 
On les a tapés de 100 francs 
chacun, persuadés qu'ils nous 
aideront, tout comme vous, à: 
- Lancer "OPINION U B L I Q U E " 
- Lancer "LE PETIT LIVRE 

V E R T DE GRIS" en allemand 
— Financer l'achat (éventuel) d'un 

matériel d'imprimerie pour les 
besoins de la cause et sortir "La 
Pilule" du "système". 

Un lecteur nous écrivait un jour: 
"De toute façon, "La Pilule" est 
désormais un peu notre chose à 
nous. . . Elle ne t'appartient plus 
tout à fait en propre." C o m m e je 
n'ai pas la notion de propriété, je 
veux bien. D'autant plus que, 
puisque c'est votre Pilule, vous allez 
l'aider: vous lui envoyez cent francs 
aujourd'hui, vous recevrez 
110 francs en retour dans un an! 
D'accord? 
Et "Opinion Publique" pourra être 
lancée décemment. 
Vous, qui n'est pas abonnés, mais 
qui achetez "La Pilule" dans les 
kiosques, remplissez un bulletin de 
versement comme suit: 
Fr. 100.- en faveur de "LA 
PILULE", 
4, rue des Marbriers, 1204 Genève. 
Et au dos: "Opération de 
lancement "Opinion Publique". 
Vous deviendrez ainsi un Pilulard à 
part entière. Et votre vie ne sera 
plus qu'une longue et merveilleuse 
orgie. 

"La Pilule" 
et 

"Opinion Publique" 
--
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FASCINA TION D E L ' H Y D R E A U C A R B U R E 

L'Agence Télégraphique Suisse, 
c'est aussi un truc du Système. On 
ne vous rappellera jamais assez 
souvent les paroles de son Directeur 
le jour de sa nomination, paroles 
historiques prononcées à la 
Télévision, alors qu'on lui parlait 
d'objectivité dans l'information: 
"L'Agence Télégraphique Suisse 
étant un organe d'Etat, il est 
normal que ses informations 
traduisent le point de vue du 
Conseil fédéral. " C'est à peu près 
textuel. 
C'est du Duplain. C'est du bien 
plein. C'est du trop-plein. 
Le Parti sans Payer a décidé 
d'envoyer à l'ATS, signé par trois 
membres de son Comité Directeur 
(est-ce solennel assez? j un 
communiqué sur sa position quant 
aux votations du 2 décembre. Que 
croyez-vous qu'il arriva? De deux 
choses l'une: ou bien l'ATS a 
balancé le communiqué à la 
poubelle, ou bien ce sont les 
journaux, radio et télévision qui 
l'ont fait. 
De toute façon, c'est encore une 
minorité brimée. Une de plus. La 
France s'est heurtée au m ê m e 
problème, bien entendu. On y a 
créé une agence parallèle: l'APL 
(Agence Presse Liberation). 
Mais. . . il y a les problèmes 
financiers. Fatalement. Et la Presse 
Mercantile, naturellement, boycotte 
les informations de l'APL. 
Systématiquement. C'est tellement 
plus commode, n 'est-ce pas? 
Bonnes gens, on ne vous le dira 
jamais assez: la Presse Mercantile 
vous ment, vous dupe, vous dope. 
Par tout ce qu'elle tait, elle est la 
plus grande complice de 
l'asservissement des populations à 
une minorité de salauds appelés 
actionnaires et annonceurs! 
Bonnes gens, il était temps de créer 
un journal autogéré, un journal sans 
censure, un journal où tout le 
monde peut s'exprimer librement! 
Il était temps de fonder 
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POUR EN ARRIVER LA. . . 
M ê m e au compte-gouttes. . . 

...au lieu défiche leur fric 
dans des autoroutes. . . 
avec vitesse limitée à 100km 
heure, z'auraient mieux 
fait de financer "La Pilule ' ' 
et maintenant "Opinion 
Publique"! Trouvez pas? 
Nous, si! 

OPINION P U B L I Q U E ! 
- Décortiquez vos journaux et 

critiquez-les dans "OPINION 
PUBLIQUE"! 

- Analysez les émissions de radio 
et critiquez-les dans "OPINION 
PUBLIQUE"! 

- Analysez les émissions de 
télévision et critiquez-les dans 
"OPINIONPUBLIQUE' ! 

- Racontez vos expériences 
personnelles dans "OPINION 
PUBLIQUE"! 

- Réglez vos comptes avec 
- les Administrations 
- l'Etat 
- les Autorités en général 
- les Institutions 
dans "OPINION PUBLIQUE"! 
qui publie tout, sans aucune 
censure! 

77 vous en coûtera Fr. 1 5 0 les 10 
m o t s : c'est le prix de 
l'autogestion! C'est le prix de la 
Liberté d'Expression! C est le prix 
qu'il vous en coûtera pour dire vos 
quatre vérités! 
Devenez journaliste: écrivez dans 
"OPINION PUBLIQUE"! 
Faites connaître "OPINION 
P U B L I Q U E " , faites-nous des 
abonnés: le jour où nous tirerons à 
20.000 ou 30.000 exemplaires, il 
n'y aura même plus besoin de payer 
pour faire paraître vos articles: le 
journal sera autofinancé. Il dépend 
donc de vous de faire d'OPINION 
PUBLIQUE le journal des gens, le 
journal du Peuple, votre journal! 
Saisissez cette chance! 

Le Parti 
en claquant la porte. 

L E S J O Y E U S E T É S D U L I V R E D U S O L D A T 

(Le livre du soldat, page 165) 
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Les ennemis qui nous guettant 

Editeur et rédacteur responsable: Narcisse-René Praz > U 

La peur? Si les "gens d'en face" 
n 'étaient pas, comme toi, 
manipulés par un gouvernement 
de salauds, hein? 
La propagande? Et si les théories 
des gens d'en face correspondent 
mieux à ton niveau social que 
celles des crapules qui t'invitent 
joyeusement a crever pour elles? 
Les profiteurs de guerre? 
Mais. . . pour être profiteur, faut 
savoir ce qu'est le profit: à ton 
niveau, le profit. . . Hein? Tandis 
que pour eux. . . 
Les fausses nouvelles? La 
panique? Panique pour qui? 
Pour les possédants qui 
t'exploitent en temps de paix? 
Les accapareurs? Les individus 
nuisibles? Mais. . . Regarde 
autour de toi, pauvre femme! A 
qui appartiennent les immeubles 
de ton pays? Aux banques et 
aux Compagnies d'Assurance! 
Qui sont les accapareurs? Qui? 
page 1 



E H ! D I T E S ! O H ! 

C O N F E S S I O N P U B L I Q U E E T A U T O -

d ' u n s a t y r e s a n s c h e f n i s u b o r d o n n é s 

Eh, dites, oh! Faut pas pousser 
grand-mère dans les orties. .. Parce 
qu'elle a les culottes courtes tout 
d'abord. Et ensuite parce qu'elle 
risquerait de se rebiffer: les piqûres, 
ça la met de mauvais poil. 
Qui s'excuse s'accuse, c'est bien 
connu. A ce jour, je n'ai que 
rarement éprouvé le besoin de m e 
justifier de quoi que ce soit à 
l'endroit de vous, lecteurs de la 
Pilule, ou de quiconque: j'agis et 
j'écris selon m a conscience du 
moment, formule qui m e permettra 
toujours de vous rétorquer, si je m e 
contredis, que j'ai "évolué". . . 
Maintenant, mettons bien les choses 
au point. Voici des phrases qui 
m'ont été envoyées à la tête 
directement ou indirectement ou 
qui m'ont été rapportées par des 
amis qui voudraient bien pouvoir 
m e justifier aux yeux de leurs 
contradicteurs: 
- Praz, avec sa Pilule, il peut bien 

faire des théories anti-système, 
mais lui, que fait-il? Hein? Il est 
bien dans le Système dans toute 
sa splendeur, puisqu'il vend des 
montres! Et m ê m e des 
gadgets.. . (ça, c'est un flic qui 
me Ta balancé à la tête, non sans 
une intense jubilation intérieure 
mais non moins visiblej 

- ( A r g u m e n t d é c o u l a n t 
généralement du précédent:) 
Puisqu'il vend, c'est donc qu'il 
contribue au renchérissement des 
marchandises, donc il est mal 
placé pour parler d'auto-gestion. 

- Praz a une bagnole, donc il 
pollue. Praz a un business et des 
employés, donc il est aussi un 
"patron". 

En un mot c o m m e en cent, je m e 
prostitue et je suis sur le m ê m e pied 
que celui qui prêche: "Faites 
c o m m e je dis et non c o m m e je 
fais." 
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A MOI, CONTESTATAIRES DE LA CONTESTATION, 
DEUX MOTS! 

A. Lorsque j'ai lancé ce journal, je 
ne possédais pas un franc. Je n 'en 
possède pas un de plus 
aujourd'hui. Or, un journal, il 
faut le faire vivre. N o n ? Le faire 
vivre, cela veut dire avant tout 
payer son imprimeur! 
Première réplique: Monsieur le 
flic! Et vous tous qui m e lancez 
cette stupidité gratuite à savoir 
que je suis dans le Système 
autant sinon plus que vous, 
essayez donc de lancer un journal 
qui défende vos idées. . . sans 
payer votre imprimeur? Après, 
on discutera! A u bout de deux 
mois vous avez l'Office des 
Poursuites sur le dos et votre 
journal est coulé! 
Deuxième réplique: Pourquoi 
vous, les flics qui vous plaignez à 
longueur de vie auprès de votre 
chef bien-aimé d'être des 
incompris au niveau de la Presse, 
pourquoi ne le lancez-vous pas, 
votre journal? Vous êtes environ 
500 rien qu'à Genève! A raison 
de dix francs par tête de pipe, 
vous pouvez le lancer au niveau 
mensuel ou hebdomadaire! 
Alors? Cela veut dire tout 
simplement que l'amour de la 
vérité, pour vous, ne représente 
pas dix francs par mois! C'est 
édifiant, ça, non? 

B. VENDRE! Donc acheter le 
moins cher possible et revendre 
avec bénéfice. Autrement dit, 
voler. Oui, c'est le mot: voler. Je 
le reconnais, je suis un vendeur, 
donc un voleur! Et alors? 
V O U S qui travaillez à 
l'imprimerie de la Tribune ou de 
la Pilule, que faites-vous sinon 
contribuer au prix de revient ou 
au renchérissement du journal? 
Donc, vous contribuez à ce 
vol. . . 
V O U S qui travaillez pour le 
compte de l'Etat et qui critiquez 
la position "ambiguë" -
dites-vous - du satyre sans chef, 

que faites-vous sinon contribuer 
a augmenter les dépenses de 
l'Etat, donc à augmenter nos 
impôts, donc à nous voler? 
V O U S qui travaillez dans 
n 'importe quel secteur de 
l'Industrie ou du commerce, que 
faites-vous sinon contribuer au 
r e n c h é r i s s e m e n t d e s 
marchandises et des biens 
mobiliers, immobiliers ou de 
consommation courante? Donc, 
vous volez! Car enfin, si l'oeuf 
était acheminé directement du 
cul de la poule à votre bouche, 
combien coûterait-il? 
Tout le problème est là! 
Achetez-vous donc une poule et 
ouvrez la bouche quand elle 
entrouvre le cul et vous serez de 
parfaits révolutionnaires! Des 
purs! Des vrais! 

C. POLLUER. Oui, je pollue! Oui, 
je devrais aller à pied! Oui, je 
devrais d o n n e r l'exemple, 
puisque je préconise ceci et 
réprouve cela! Et alors? A 
partir du m o m e n t où m o n travail 
- grâce auquel je peux faire vivre 
un journal - exige de moi que je 
transporte des colis et que je sois 
sans cesse en déplacement, je suis 
bien obligé de subir les servitudes 
de. . . m a servitude! N o n ? 
A moins que l'un d'entre vous, 
accusateurs au rabais, ne s'offre à 
transporter mes caisses et mes 
cartons à travers la ville 
gratuitement et par amour de la 
Révolution? 
A moins que l'un d'entre vous 
s'offre pour se déplacer à pied de 

Une tentation de satyre. . . 
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Genève à Milan pour les besoins 
de m a prostitution personnelle 
grâce à laquelle je fais vivre un 
peu de cette révolution qui en est 
encore à son accent circonflexe? 
Eh bien, annoncez-vous donc? 
Qu 'attendez-vous? 

D. E T R E P A T R O N . Je ne l'ai jamais 
été au sens où on l'entend. Je ne 
le suis pas, de toute façon: celui 
qui travaille avec moi prend de 
l'argent quand il y en a! Mais il 
n'y a pas d'employé à La Pilule, 
ni au département prostitution! 
Il n'y a donc pas de patron. 
A ce propos, j'ai ceci à vous dire, 
gens de la critique: l'homme qui 
se respecte ne tolère 

Ce n'est jamais prêté: c'est toujours 
donné. Parfois de mauvais coeur, 
quand le parasite est par trop 
insolent dans sa prétention à 
l'hébergement gratuit! Ils m e font 
penser à ces Pères capucins ou à ces 
autres parasites des Ordres 
Mendiants de la Sainte Eglise 
Catholique, Apostolique et 
Romaine qui, des siècles durant, 
ont vidé pieusement, saintement, 
religieusement, consciencieusement 
les escarcelles des miséreux de ce 
monde sous prétexte de diffusion 
de la Bonne Parole, de la Sainte 
Parole, de l'Evangile! Et ils sont 
parvenus, des siècles durant, à leur 
donner mauvaise conscience: 

respecte ne tolère a priori _ Sei aie m moim domé 
aucune servitude, donc aucun 
patron! E h bien. Messieurs de la 

assez? 
O u encore: 

critique facile, dites-moi lequel _ Seigneur, ai-je au moins donné 
d'entre vous parvient à gagner sa 
vie autrement qu'en passant par: 
— L'esclavage en acceptant de 

travailler en usine, dans des 
bureaux ou sur les chantiers et 
autres lieux de délices? 

— La prostitution en exerçant 
une profession prétendument 
indépendante dans l'artisanat 
ou le commerce? La réalité 
est là: il n'y a pas 
d'indépendance possible à 
l'intérieur du système, car 
l'artisan aussi bien que le petit 
commerçant est dépendant de 
sa clientèle d'abord et des 
organismes financiers ensuite! 
Cest ce genre de prétendue 
liberté que, personnellement, 
j'ai choisie, car pour m e faire 
travailler, moi, sous les ordres 
de quelqu'un, il faudrait 
d'abord commencer par 
m'émasculer! Est-ce bien 
clair? Plutôt crever. Je suis 

d'assez bon coeur? 

Nos révolutionnaires de grands 
chemins qui se permettent de 
critiquer m a dépendance du 
Système devraient bien méditer sur 
certaines vérités fondamentales 
telles que celle-ci, par exemple: 
Pour vivre en révolutionnaires 
en-dehors du Système, par les 
temps qui courent, il n'y a qu'un 
moyen: prendre la succession de la 
Bande à Bonnot! Et encore! S'il 
s'agit de faire de la "récupération 
individuelle" pour son bient-être 
personnel, en quoi cela vous 
distinguerait-il des truands qui 
volent pour s'enrichir et non pour 
s'affranchir? Lorsque vous aurez 
créé de vrais maquis en lutte 
ouverte contre le Système et les 
véritables foyers de la Révolution 
que nous attendons, que nous 
espérons, alors vous pourrez 
critiquer ceux qui se prostituent 

Rêve de satyre: l'idéal. 
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Quand le satyre sans chef aura fait sa révolution. .. 

A h ! entrer dans la Police, quel rêve! Sauver les accidentées, mettre ses 
mains. . . au service d'une bonne cause! Et au bon endroit. 

putain. C'est mieux que d'être 
esclave. Bien que cela soit 
aussi être esclave. . . 
autrement. 

— Le parasitisme en vous faisant 
entretenir par autrui. Cet 
"autrui" peut être aussi bien 
votre femme que vos parents 
ou vos amis! Eh bien, ne vous 
en déplaise, Messieurs les 
"purs de purs", Messieurs les 
durs de durs qui, sous prétexte 
de militantisme actif, vous 
arrangez toujours pour manger 
ici sans bourse délier, dormir 
là sans vous poser trop de 
questions, des trois solutions 
celle-ci est la plus vile, la 
dernière à choisir! Pourquoi? 
Mais tout simplement parce 
qu'en vivant en parasite vous 
réduisez en esclavage une ou 
plusieurs personnes travaillant 
pour vous faire vivre. O u vous 
les c o n d a m n e z à la 
prostitution! A u choix! A ce 
titre, vous vous abaissez au 
niveau de l'exploiteur ou du 
maquereau! A u choix! 

LES PURS ET DURS 
A h ! E n ai-je croisé, des "militants" 
purs et durs qui parcourent le 
monde pour y semer la bonne 
parole de la Révolution et qui, sans 
crier gare, vous tendent la main: 
- T'aurais pas cinquante balles à 

m e "prêter"? 

pour faire vivre une idée! Jusque là 
vous avez un droit sur nous: celui 
de la critique de nos idées et de nos 
actes qui ont trait à la cause 
révolutionnaire. Mais la façon dont 
chacun de nous se bat pour 
survivre, c'est notre affaire! 
Oui, j'ai honte de m e prostituer 
tous les jours en offrant.. . m a 
vertu à des banquiers, à des clients, 
à des fournisseurs! 
Oui, j'ai honte de m e prostituer 
tous les jours en offrant. . . m a 
vertu à tout ce qui participe de 
cette prostitution, de près ou de 
loin! 
Oui, j'en crève de honte! Mais c'est 
m a honte personnelle, m a chose 
intime, m a mortification de chaque ,* 
instant. Et je prétends bien avoir — , 
droit à ce minimum d'intimité dans 
la honte pour n'avoir pas à la es* 
discuter publiquement c o m m e vous 
m'obligez à le faire aujourd'hui! 
Et puisque vous trouvez qu 'il serait 
quand m ê m e bien préférable que 
j'adapte la conduite de m a vie à mes 
théories anti-système, eh bien, 
commencez donc par payer les 
dettes de La Pilule: vous m e 
libérerez! Et ensuite, alignez-moi 
chaque semaine 3000 francs sur la 
table, plus les frais d'administration 
du journal, c 'est-à-dire grosso m o d o 
3500 francs par semaine! Et 
ensuite, mais ensuite seulement 
vous aurez le droit de m e faire 
certains reproches! 

Rentabiliser "La Pilule"? Je vous 
réponds: jamais! Ce serait là un 
bien triste aboutissement d'un 
idéal! Le jour où le journal ferait 
des bénéfices, ils seraient 
immédiatement réinvestis dans son 
amélioration ou dans la lutte! C'est 
l'ultime fierté du prostitué: faire de 
l'argent de la honte un usage digne 
de l'idéal pour lequel il se 
prostitue! 
D'ailleurs, le jour où La Pilule m e 
ferait vivre, que dirait-on? Que je 
peux bien faire des théories: en 
attendant, ça rapporte, La Pilule! 
Nous connaissons la fable: O n ne 
peut contenter à la fois. .. 
EFFICACITE 
Reste à déterminer qui est le plus 
utile à la cause que nous défendons, 
à savoir: 
- celui qui opère sa petite 

révolution personnelle et égoïste, 
se retranche de la Société, se 
terre seul ou en communauté 
dans un coin de territoire ou un 
terrier, évite dans la mesure du 
possible de se prostituer ou 
d'être esclave du Système et de 
ses exploiteurs; 

- celui qui milite (qu'est-ce que 
cela signifie: militer? ) tout en 
évitant également de se 
prostituer et de se rendre esclave 
mais vit aux crochets d'autrui, 
réduisant d'office cet "autrui" en 
esclavage ou le condamnant à la 
prostitution; 

- celui qui se prostitue, est esclave 
mais se bat tout en prenant sur 
son temps de liberté le temps de 
se battre! 

La petite révolution personnelle? 
Quoi de plus facile? Il suffit 
d'analyser ses besoins réels et on a 
vite compris ce qui reste à faire. 
Mais cela profite à qui? 
A qui? 
Si on s'appelle Ghandi, cela peut 
avoir un certain impact. U n impact 
certain, même. 
Mais qui peut prétendre aujourd'hui 
avoir l'audience du grand apôtre de 
la non-violence? Qui? A h ! si tous 
les révolutionnaires et autres 
rédrogutionnaires qui croient à leur 
mission révolutionnaire parce qu'ils 
se sont coupés du système 
s'appelaient Gandhi!. . . Hélas, ces 
exemples tournent en rond en 
circuit fermé et ne font pas 
progresser d'un pas notre cause. 
Quant à militer tout en vivant aux 
crochets d'autrui, permettez qu'on 
vous en dise deux mots? Celui qui 
n'est pas capable d'assumer sa 
propre existence, sa propre survie, 
comment peut-il prétendre mettre 
en place un système anarchiste ou 
autre qui l'en rendrait capable? 
Celui-là, croyez-moi, est tout juste 
bon à mettre en place un système 
où il pourra jouer impunément le 
jeu du parasite! C'est ce qu'il 
recherche. Et rien de plus. 
Voilà pourquoi, moi, satyre de 
basse classe, j'ai choisi de m e vendre 
un peu pour sauver un peu de ce 
qui pouvait être sauve dans une 
existence pas drôle du tout où m o n 
temps est partagé entre les 
nécessités de la survie de ceux qui 
dépendent de moi et celles de la 
survie de cet instrument de combat 
au 'est ce journal. 
Suis-je efficace? A vous de juger. 

A u t r e hantise de satyre 
(résolument) sans chef ni 
subordonnés: 
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Ah! se fondre dans la masse! 
Mouton ou poussin. . . 
Qu'importe? Pourvu qu'on ait la 
paix. . . Oui, mais alors? 

page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci 
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V'croyez pas que le programme dominical d'un satyre pourrait être 
celui-ci, plutôt que la fabrication d'un sphéroïde hebdromadaire?. . . 

Serais-je plus efficace en faisant m a 
petite révolution exemplaire mais 
égoïste, égoïste mais exemplaire? 
A vous de juger. 
Pour l'instant, je suis en train, de 
faire .comme ces pisseurs de copie 
qui, semaine après semaine, jour 
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. . . Mais en attendant, il y a un 
arbre à abattre: celui qui empêche 
de voir la forêt! 

après jour, dans les journaux de la 
Presse Mercantile, a u x 
emplacements réservés aux 
"italiques", c'est-à-dire aux 
emplacements de choix, parlent 
d'eux-mêmes, encore d'eux-mêmes 
et toujours d'eux-mêmes: ce sont 

petits parvenus du journalisme. 
mon regard. . . 
m e fait suer! Ras le bol! 

Fallait pas m e contraindre à parler 
7 moi, comme celui de la chanson 

Brel: "Et moi, moi qui étais le 
plus fier, moi, je m e prenais pour 
moi.. . " 
Ce rôle-là, vous m e l'aurez fait jouer 
une fois: aujourd'hui. Maintenant 
"y en a ras le bol"! Je vais m e 
remettre à parler.. . d'eux et de 
vous. 
Je rengaine ma rangaine. Salut. 

Le satyre prostitué mais sans 
chef ni maquereau: N.R. Praz 
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M A I S A P A R T Ç A . . . 

. . . M a d a m e la Marquise, tout va 
très bien, tout va très bien! U n 
citoyen britannique d'origine 
roumaine, Marcus Shloimovitz (à 
vos souhaits! ) a perdu son procès 
contre les éditeurs de "l'Oxford 
english dictionnary" qui 
corrrespondrait à peu près à notre 
Larousse. Monsieur Shloimovitz 
(santé! ) avait attaqué l'éditeur 
parce que le dictionnaire en 
question continue de définir le mot 
"juif" c o m m e : usurier sans 
scrupule. 
Ben, c'est c o m m e ça: le juge a 
estimé que le plaignant n'a pas pu 
apporter la preuve que cet état de 
fait lui eût porté préjudice à titre 
personnel! Il s'était pourtant battu 
pendant quatre ans pour la 
réhabilitation du vocable ainsi 
malmené. 
O n aurait deux mots à dire au juge 
en question: 
1. Qu'il s'étonne après cela que 

l'antisémitisme primaire fleurisse 
de toute part, puisque les 
dictionnaires (les nôtres aussi, 
rassurez-vous! ) font eux-mêmes 
de l'antisémitisme primaire. 

héritiers en cela de vieilles 
traditions chrétiennes (c'est 
charitable, le christianisme: vous 
en doutiez? ) séculaires autant 
que dignes d'admiration! 

2. Qu'il veuille bien, par extension, 
définir c o m m e "usurier sans 
scrupule" 
— toute personne qui prête de 

l'argent avec intérêts 
— toute personne qui exploite 

d ' a u t r e s p e r s o n n e s 
directement ou indirectement 
et spécule ainsi sur le 
rendement de leur travail 
d'esclaves: je te prête m a force 
physique et m o n savoir 
a u j o u r d ' h u i c o n t r e 
rémunération, tu récoltes 
demain, sans scrupule, le fruit 
de m o n travail avec intérêts 
composés! 

Quand donc les mots "patron", 
"banquier", "assureur", Etat et 
compagnie seront donc définis dans 
le dictionnaire c o m m e usuriers sans 
scrupules? En attendant, on 
continue de bouffer du Juif: c'est 
tellement plus c o m m o d e ! Pendant 
ce temps-là. . . 
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B O N N E ET... C O P I E U S E R E T R A I T E 

ROGER ! 

Faut pas croire! Faut pas croire qu'ils ne se font que des cadeaux, entre 
eux, les sept nains du Conseil fait-des-râles! Ils se font parfois des cadeaux 
empoisonnés. 
Ainsi, notre Celio-les-mains-vides, quand il a lancé sa lutte anti-surchauffe a 
proprement échauffé les esprits en Valais. Et on a pu s'étonner de voir son 
collègue Roger Bonnepiquette prendre ouvertement parti pour un 
relâchement dans les restrictions valaisannes dans le domaine de la vente de 
terrains et autres misères à des étrangers. 
Etonnant? 
Si peu! Tenez. Il y a des mauvaises langues partout. Il y en a m ê m e en 
Valais. Et savez-vous ce qu'on dit là-bas? Que si le Roger a si hautement 
protesté ce ne fut pas tant pour augmenter sa popularité auprès des 
populations valaisannes (il n'en a plus rien à f . ., vu qu'il est 
démissionnaire des missionnaires), mais bien parce que, par Sociétés 
Immobilières et A n o n y m e s interposées, il serait pour quelque chose dans 
maint grandiose projet d'enlaidissement alpestre. 
Parmi ces projets, disent les mauvaises langues, figurerait celui-ci: 

Ça vous concerne aussi! 

" 

Voilà! V o u s imaginez ça: 
trente-huit étages dans l'un des plus 
beaux sites de la région de 
Bourg-Saint-Pierre. Cela s'appelle le 
Tsapi. . . 
Et Celio qui vient lui mettre le 
bâton dans les roues avec sa lutte 
anti-surchauffe! Paraît que ça 
aurait chauffé dur et sec entre les 
deux nains du Palais! 
Ce qu'il faut surtout admirer, c'est 
le désintéressement du promoteur. 
Ne déclarait-il pas à la Tribune de 
Lausanne textuellement ceci: 

« Le promoteur «r gagne rien *, sn(a 
affirmé le Dr Haerioy, président du 
Conseil «"administration de Tsajii SA. 
« Les oénéllees éventuels sur la vent** 
«lé rhdtét, la piscine, les restaurants, 
«laneing et bowling, sent très probié-
roatlaufs. Xotr* but est le déwlop. 
jieotent «le réeononlSe de la région. Je 
suis promoteur depuis 10 ans eu Valais. 
et je «'ai faisais rien gagné. J"ai Tins- . 
pression de rendre servieé à «on pa\*>, 
e*est tout. J'ai agi par Idéalisme. » 

On allait le dire! C'est un peu 
c o m m e le fait de se faire élire 
Conseiller fédéral, en somme: de 
l'idéalisme! 

C H E V A L I E R D E L A M I C H E R O N D E . . . 

. . . dites-moi si le pain est bon! 
Dites-moi, oui-oui-oui! 
Dites-moi, non-non-non. . . 
Les Valaisans, quand ils ne font pas 
régner la Terreur, s'amusent c o m m e 
des petits fous en liberté. Ils ont 
toute sorte de ressources ignorées 
pour cela: les processions, les 
pèlerinages à Longeborgne (mais 
oui, c'est là-bas que m a m a n va 
chercher les petits frères et les 
petites soeurs! ), les Premières 
Messes où tout le mo n d e se saoule 
chrétiennement la figure pour la 
plus grande gloire de Dieu (le satyre 
vous en raconterait une bien bonne 
à ce propos-là. . .), les Rogations, la 
bénédiction de la première pierre 
des écoles, des barrages, des églises 
naturellement, des casernes, des 
bordels. . . qu'est-ce que j'ai dit? 
Non, là je m e suis laissé emporter 

par m a fougue naturelle. Bref, ils 
ont du pain sur la planche! 
Et voilà-t-il pas qu'ils se sont mis en 
tête de sacrer un Chevalier du Bon 
Pain! Et que croyez-vous qu'il 
arriva? Ce fut leur Bonvin qu'on 
n o m m a ! Mais oui, lui: Roger 
Bonnepiquette! 
A se taper le cul parterre! Il leur 
reste à trouver un Bonpain 
quelconque pour le n o m m e r 
Chevalier du bon vin. Quant à 
M a d a m e Bonvin, on ne l'a pas 
sacrée chevalière de la bonne pi. . . 
Oh! Qu'est-ce qu'on allait écrire 
là! Cachez cette pi. . . que je ne 
saurais voir! 
Il manque encore un titre officiel à 
décerner à notre Bonnepiquette de 
derrière les bigots: chevalier du bon 
beurre! 

D E L A SINCÉRITÉ A V A N T T O U T E C H O S E 

Monsieur, Madame, 

Nous avons l'honneur de vous présenter nos sincères(! ) condoléances pour 
le deuil cruel qui vient de vous frapper, et vous prions de croire à toute 
notre sympathie. 
Nous nous permettons de joindre notre adresse au cas où vous décideriez 
de vendre ou débarrasser quelque chose. Nous nous tenons à votre disposi
tion, et vous assurons d'avance toute discrétion. 
En vous réitérant nos condoléances, nous vous présentons, Monsieur, 
Madame, nos très respectueuses salutations. 
MAISON 

A C H A T S - V E N T E S - E C H A N G E S 
M E U B L E S - O B J E T S DIVERS 

On peut leur faire confiance: leur chagrin est vraiment sincère, si sincère 
m ê m e qu 'ils renonceront à revendre avec bénéfice les objets récupérés à la 
faveur de "ce deuil cruel qui vous frappe". C'est frappant, en effet. D'au
tant plus frappant que cette circulaire est envoyée systématiquement 
autant que mathématiquement à toutes les familles qui viennent de perdre 
un des leurs. 
A ce rythme-là, à force de sincérité dans les condoléances (à propos, 
qu'est-ce que ça veut dire: "condoléances"?), les objets récupérés eux-
m ê m e s doivent avoir des airs d'enterrement! 

APPELS ET RAPPELS 
1. Signez et faites signer l'initiative populaire du journal "La Pilule" 

( 2 5 % du budget militaire pour la lutte contre le cancer! ). Demandez-
nous des listes. Chaque lecteur de "La Pilule" doit signer et faire signer. 
Nous avons déjà 30 000signatures. Il nous en manque encore 30 000. A 
VO U S de jouer! Merci. 

2. Chaque lecteur de "La Pilule" DOIT s'abonner: l'indépendance du jour
nal qui dit tout haut ce que vous pensez tout bas est D A N S LES ABON
NEMENTS. 

3. Chaque lecteur de "La Pilule" DOIT faire des abonnés au journal. Il 
aura droit à un abonnement gratuit pour six abonnés qu'il nous aura 
donnés. Merci. 

SI V O U S A T T E N D E Z 
ENCORE DIX ANS 

POUR ETRE MALADES 
VOUS IREZ AU CHUVE 

Tu sais ce qu'elle dit, m a copine 
vaudoise? 
Elle dit que si tes "santélibertaires" 
sont pas contents, faut qu 'ils aillent 
un peu voir par Lausanne comment 
que ça se passe. Paraît qu'ils ont 
là-bas un chuve absolument 
formidable. Un quoi? Un C H U V 
que je te dis, un Centre Hospitalier 
Universitaire Vaudois, si tu 
préfères. U n truc énorme, et qui 
grossit encore. Pour le moment, 
c'est un trou; un trou à étages 
souterrains qui ronge tout un 
quartier de la ville; une facture qui 
s'allonge de manière vertigineuse; 
un tas d'architectes qui font leur 
beurre depuis dix ans; et, à 
l'horizon, dans huit ou dix ans 
encore, la perspective de voir 
s'ériger le chuve terminé. 
Mais là où tes amis ouvriraient de 
grands yeux, c'est en apercevant le 
nuage qui plane déjà sur le chuve. 
Paraît que, à ce que dit m a copine, 
ils se sont aperçus que c'était pas un 
chuve c o m m e ça qu 'il fallait faire. 
Paraît que c'est tout faux! 
Pourtant, ils étaient allés voir en 
Amérique, et c'est m a copine et les 
autres Vaudois qui ont payé le 
voyage. Toute une délégation qui a 
visite beaucoup d'hôpitaux, compté 
beaucoup de lits, goûté les 
hamburgers des cuisines collectives, 
et tiré les conclusions qui 
s'imposaient: c'est-à-dire un chuve. 
Seulement voilà, ça prend un 
temps! Tu as pas idée le temps que 
ça prend de faire un chuve. 
Essaie-voir, qu'elle dit, m a copine. 
Pendant que tu dessines les fenêtres 
sur ton plan, ou que tu enfonces le 
tire-bouchon du sondage dans le 
terrain, voilà-t-il pas que les 
Américains changent de tactique, 
s'avisent d'écouter les sociologues, 
les médecins, les "santé-libertaires" 
de chez eux, et s'aperçoivent qu'on 
a oublié un facteur assez important 
dans le contexte, soit le malade. 
Qui vient à l'hôpital pour y guérir 
plutôt que pour y rester. Et un 
grand chuve, c 'est mal adapté pour 
la guérison. Paraît que ça marche 
très bien pour la buanderie, par 
contre; la cuisine aussi, c est 
formidable, tout à Tinfra-rouge et 
automatique; et l'administration, 
donc! il y aurait une salle tout 
exprès pour les ordinateurs qui font 
le boulot des fonctionnaires, une 
armoire pour les ronds de cuir, des 
rames de papier bien ferme pour 
plier des cocottes, tout le nécessaire 
pour être heureux. E h bien, faut 
que les malades s'en mêlent, 
m a i n t e n a n t ! Si c'est pas 
malheureux! O n avait tout prévu, 
sauf ça Les malades, paraît qu'ils 
veulent pas être des numéros, paraît 
que ça retarde leur guérison, qu 'ils 
deviennent passifs et se laissent 
aller, et traînent dans le service. 
Alors que dans les petites 
infirmeries du canton, c'est connu, 
ils se sentent bien, on les connaît 
un peu, ils sont pas représentés par 
des trous sur une carte perforée; et 
c o m m e ils sont pas trop 
malheureux, ils guérissent plus vite; 
et ils coûtent moins qu'au C H U V ! 
M a copine, elle sait bien tout ça, 
mais elle pense tout de m ê m e qu on 
devrait continuer, et m ê m e hâter les 
travaux du chuve, Pour qu'il soit 
vite terminé et qu 'on puisse aller en 
Amérique voir où ils en sont. 

Irène Pasut 
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Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci page 35 



GARDEZ-VOUS A GAUCH E ! 
GARDEZ-VOUS A DROITE! 

ATTENTION! 
VOICI LA SUBVERSION! 

dans quel journal a-t-on pu lire 
récemment les lignes suivantes: 
— La Brèche? 
- La Pilule? 
— Le Révolté? 
— Sauvage? 
— Ça Ira 
— Le Binocle 
— Le Bonjour de Jack Rollan 

paraissant dans "La Suisse"? 
— Le Résistant à la Guerre? 
- Le Militant? 
— Le Gonocoque? 
- L'Oeuf? 
— Rupture? 
— Boule de neige? 
Les petits jeux pré-électoraux sont 
donc terminés. Ces messieurs-dames 
des partis zofficieux - zofficieux 
en attendant de devenir zofficiels et 
de bénéficer à ce titre des 
subventions de l'Etat -ont désigné 
"leurs" candidats pour le Conseil 
fédéral. Des candidats de la bonne 
couleur, choisis dans le sein 
respectif des dits partis bien 
entendu et hors desquels il n'y a pas 
de candidature possible ni 
imaginable. Et des surprises, si 
surprise il y a au vote final de 
l'Assemblée fédérale, n'en seront 
que pour la forme. Si un autre 
candidat que celui proposé par les 
siens l'emporte pour finir, soyez 
bien assure qu 'il sera du même parti 
et de la même couleur que son 
concurrent prévu. Le gâteau fédéral 
continuera d'être découpé selon les 
règles fixées par ces messieurs et ces 
dames de nos partis et pour leur 
commune satisfaction. Le nom de 
l'élu pourra changer, son étiquette 
restera ce qu 'elle doit, celle du parti 
à qui la part a été promise. 
Je ne sais pas très bien ce que vous 
pensez de ce petit jeu. Je sais ce que 
j'en pense. Et que notre 
pseudo-démocratie électorale à mon 
avis, ne se distingue guère de celle 
qui est en usage dans ces 
démocraties dites "populaires" de 
nos limites orientales ni des régimes 
dits "dictatoriaux" établis ici ou là 
à nos occidents. Ils pratiquent le 
"parti unique", notre système laisse 
quatre ou cinq partis présenter leurs 
candidats selon une entente 
préalable et bien entendue. Ici 
comme là le - ou les - partis sont 
les seuls maîtres de la situation. Un 
candidat "hors parti" n'a pas plus 
de chance d'accéder à un poste 
gouvernemental quelconque en 
Suisse.. . qu 'en URSS. 
Car que représentent au vrai ces 
partis "zofficieux" et que Ton 
prétend nous imposer bientôt 
comme "zofficiels' aux yeux de 
l'opinion publique? Il suffit de lire 
les chiffres des dernières votations 
ou élections pour s'assurer qu 'ils ne 
constituent qu'une faible minorité 
du corps électoral. Tous ensemble, 
ils ne doivent guère être plus 
nombreux que les membres du 
"parti unique" qui fait la loi dans 
les démocraties dites populaires! 
Quel est l'anti-Suisse qui a pu 
p o n d r e pareille bombinette 
anti-électorale? Le Parti Sans 
Payer? Le Parti sans Laisser 
d'Adresse? La Ligue Marxiste 
Révolutionnaire? 
Nenni. V o u s n'y êtes point. 
Réponse: il y a de quoi se mettre la 
tête à l'envers. . . 
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T O U C H A N T ! . . . T O U C H É ! 

La très "neutre" Tribune de Genève, avec son Colonel Chouet à la censure, a réservé un bel emplacement à la 
sublime juxtaposition que voici: 

Journée d e s parents d e l'ER Inf. m o t 201 

Bière : près d'un millier de civils 

o n t a d m i r é l e t r a v a i l d e 3 7 8 r e c r u e s 
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"ftmmii de recme» «n deux tiwnps ; tendre*** «tes « retrouvailles» a*«rtî q«* de pmmta au Ssnesmertt de* grenadss... 

Il y a tout dans cet "admirable travail": la fiancée attendrie par les exploits du jeune soldat et rassurée sur son 
sort, sur son avenir et l'avenir des futurs enfants, les parents épatés par l'audace du fiston et rassurés à leur tour 
sur leur imminente vieillesse! 
Cela s'appelle de la démagogie au niveau de l'infantilisme. A h ! la Belle Presse que voilà! 
A h ! Mourir pour le Colonel Chouet et sa Julie! 

M A N I F E S T A T I O N S C U C U L T U R E L L E S . . . 

P R O M E T T E U S E S ! 

U n certain conseiller d'Etat a bien dû rire dans sa moustache en 
prononçant un certain éloge des activités culturelles des populations lors 
du traditionnel. . . tir au canon de Carouge! 
Voici la photo officielle de la "manifestation culturelle" avec l'honorable 
commentaire de l'honorable Tribune de Genève: passionnant, en effet, 
surtout pour les f e m m e s et les jeunes! 

Tir au canon de Carouge 
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\*w - Il n'en finira donc jamais d'avoir le cessez-le-feu au derrière. . . 

BIEN JOUE! 

Avec le génie qui le caractérise, le 
Département Militaire Fédéral 
(D.M.F., alias le Département des 
Massacreurs Forcenés) a 
parfaitement synchronisé sa 
publicité maison pour le Service 
complémentaire féminin: la même 
semaine, grand reportage dans un 
illustrissime hebdomadaire (presque 
gratuit à force d'intox payante! ) 
sur l'adhésion aux SCF de. . . Miss 
Suisse 1973 et apparition sur les 
panneaux d'affichage de Genève de 
la superbe affiche des SCF: tête de 
soldat à droite, pinup ensoldatée à 
gauche sur fond rouge. . . 
Oui mais. . . 
OUI, MAIS. . 
. . . quel est le saligaud qui, dans 
toute la ville de Genève, des Pâquis 
à Champel, des Eaux-Vives à 
Carouge a barbouillé sur la 
grandiose affiche des SCF ces mots 
bien en évidence dans tout l'espace 
laissé libre (à cet effet? ) par le 
graphiste: 
" D E V E N E Z TUEUSE!"? 
Fi! que c'est vilain! 
Fi! que c'est honteux! 
ET C'EST PAS TOUT. . . 
... et c'est pas tout! Le même 
(triste) individu n'a même pas 
respecté les très officielles affiches 
du Département Militaire Fédéral 
apposées pourtant sur les panneaux 
non moins officiels à lui réservés 
pour le Recrutement! 
Le triste sire n'a pas hésité à 
profiter de l'espace laissé libre 
au-dessus du mot " R E C R U T E 
M E N T " pour écrire de sa main 
sacrilège sur le beau bandeau 

DICTATURE P A G A N E S Q U E 

U n ''Doyen des Juges 
d'Instruction", ça vous a l'air d'un 
titre honorifique parfaitement 
anodin. Oui, mais. . . 
Oui, mais quand ce titre 
honorifique échoit à un juge qui 
s'appelle Pagan (il y a une ébauche 
de tribu paganesque dans la 
magistrature genevoise), ça appelle 
certains commentaires. 
Ainsi, lorsque Monsieur le 
Procureur Eger (mais oui, celui-là 
qui a parlé à propos de l'ami 
Gaillard de sujets de gens dont il 
faut débarrasser la société! ), 
lorsque le procureur Eger transmet 
un dossier à "Monsieur le Doyen 
des Juges d'Instruction", alias 
Pagan, c'est celui-ci qui décide sans 
recours apparent possible si oui ou 
non il va enterrer l'affaire. Si, forcé 
dans ses derniers retranchements 
par un avocat incisif, il finit par 
instruire la cause qui ne lui convient 
pas (exemple: plaintes contre les 
flics, contre le Procureur etc.), 
ayant conclu à l'inopportunité 
d'instruire et s'étant vu répliquer 
par un Tribunal qu'il y a lieu, au 
contraire d'instruire, notre Sieur 
Pagan (ainsi appelle-t-il, lui, les gens 
qui passent entre ses griffes! ) classe 
son dossier au plus profond de ses 
oubliettes et salut, bonne nuit! 
Affaire classée malgré tout! 
Et pourtant, on vous jure qu'à 
Genève comme ailleurs l'Institution 
chargée de rendre la justice 
s'appelle bel et bien "La Justice"! 
A propos, Sieur Pagan: à quand 
l'instruction de ma plainte contre la 
Police, plainte à laquelle vous aviez 
refusé de donner suite, mais qu'un 
Tribunai a jugée recevable et digne 
d'un complément d'enquête? A 
quand? 
Vous attendez d'avoir pris votre 
retraite, Sieur Pagan? 

N.R. Praz 
couleur ocre brillant ces mots 
honteux: 
" D E V I E N S T U E U R ! " 

La police est sur les dents. 
Le triste sire se terre, honteux de 
son geste. 
Un exemple à ne pas suivre. En 
aucun cas! N'allez surtout pas 
généraliser ces moeurs de vandales 
dans vos villes respectives, hé, vous 
autres! 

VIVE LA CUISSE! 

Voici la néophyte, Miss cuisse, 
livrée à la Chefesse des SCF, la très 
élégante Mademoiselle Andrée 
Weitzel qui fut elle aussi, autrefois, 
Miss quelque chose. Mais on ne sait 
plus très bien. . . Miss cuisse sait ce 
qui l'attend: elle a, derrière elle, 
l'image de ce que le service militaire 
peut faire d'une ex-miss. . . Mais 
rien ne saurait l'arrêter! C'est une 
soldate, déjà! Hélas. . . 

** * MM. i t 
"V* » Si* 

"*?S 

Et maintenant, découpez et envoyez-nous ceci: 

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

le journal qui dit tout haut ce que je pense tout bas! 
Je souscris à un abonnement de: 
Six mois à Fr. 24.— 
Un an à Fr. 48.— 

Nom et prénom: 
Rue et No: 

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

Localité et No postal: 

Signature: 

A renvoyer à "La Pilule", 4, rue des Marbriers - 1204 Genève 
Chèques postaux 12-2019 

|l,l(]l' îh 



Page 1 

1 

No 8 

Cette partie du journal (recto-verso) 
est placée sous la responsabilité 
exclusive des auteurs des articles ou 
lettres. L'emplacement leur est 
vendu au prix de Fr. 0.15 le mot. 
soit Fr. 1.50 les 10 mots et Fr. 1 5 -
les cent mots. Cest le premier 
journal suisse ainsi mis en auto
gestion. 
"OPINION PUBLIQUE" est ouvert 
à tous, quelles que soient les 
opinions exprimées: c 'est la tribune 

du peuple. // vous appartient de 
clouer le bec à qui exprime une 
opinion qui ne vous convient pas. 
L'OPINION P U B L I Q U E publie 
tous les écrits proposés, sans 
distinction de couleur politique ou 
de religion. Seule réserve: les lettres 
contenant des attaques personnelles 
relatives à la vie privée des gens 
seront rendues à leurs auteurs pour 
correction. 
"OPINION PUBLIQUE" VOUS 

APPARTIENT ET C'EST DONC A 
VOUS QU'IL APPARTIENT DE 
FAIRE BAISSER LE PRIX DES 
E M P L A C E M E N T S PAR 
L'AUGMENTATION DU TIRAGE. 
Comment? En achetant vous-
mêmes un certain nombre d'exem
plaires pour distribution publici
taire gratuite. 
VOUS A VEZ BESOIN D E VO T R E 
JOURNAL. VOTRE JOURNAL A 
BESOIN DE VOUS. 

WHr» W *? '• 
*• 

•J v '. 

1 -

A P P E L 

Pilulards! Faites connaître la nou
velle formule " O P I N I O N 
PUBLIQUE" 
- Distribuez autour de vous des 

exemplaires du journal! 
- Invitez les gens à s'exprimer 

enfin librement! 
Dites-leur bien qu'OPINION 
PUBLIQUE est leur journal mis 
en autogestion! 

DOSSIER No 15 

L E T T R E O U V E R T E A M . H E N R Y S C H M I T T 

Quant à vous, Monsieur le 
Conseiller d'Etat, vous avez déclaré 
à "LA SUISSE" quinze jours 
auparavant: 
M. Henri SCHMITT: 
A C C U S A T I O N S I N F O N D E E S 
Qu'en dit Monsieur SCHMITT? 
Nous n 'avons malheureusement pas 
réussi à le joindre hier. Cependant, 
étant donné que l'affaire est portée 
à la connaissance du public, nous 
pensons pouvoir mentionner la 
déclaration qui nous a été faite. Il y 
a une quinzaine de jours, le chef du 
Département de Justice et Police, 
en réponse à nos questions sur les 
bruits qui circulaient: 
- Je connais ces bruits. Je puis 

vous dire que j'ai fait faire une 
enquête approfondie à ce sujet. 
Les réponses que j'ai obtenues 
m'ont donné entière satisfaction. 
Cet inspecteur n'a rien à se 
repprocher, hormis un cas de 
négligence qui d'ailleurs a été 
réglé. 

B R A V O ! , Monsieur le Conseiller 
d'Etat, voilà qui arrange tout! 
Je ne sais qui a fait "l'enquête 
approfondie" mais en tout cas, le 
résultat était dans la ligne désirée 
par vous, et c'est l'essentiel, n'est-il 
pas vrai? 
Quand à la vérité et à la réalité des 
faits, qui aurait l'audace de les 
proclamer, alors que vous avez 
proclamé votre vérité et votre 
réalité. 
Mais, de la coupe aux lèvres. . . 
Pourquoi, Monsieur le Conseiller 
d'Etat, a-t-on tenté de faire croire à 
la presse que l'instruction de cette 
affaire n'était pas close, alors que 
M. P A G A N l'a remise au parquet, 
concluant à l'inutilité de poursuivre 
cette affaire le 18 février 1970, et 
que le parquet, avec une rapidité 
rarement vue, (9 jours), démontrant 
bien ainsi le souci que l'on avait de 
se débarrasser de cette affaire, qui 
brûlait les doigts de ceux qui 
avaient à la prendre en mains, le 
parquet donc, le 27 février 1970, 
ordonna le classement pure et 
simple de la procédure 2690 B de 
1969, et ceci se gardant bien d'en 
informer le plaignant? 
Dans toute cette affaire, l'on s'est 
efforcé de faire croire que tout 

tournait autour d'un simple billet 
d'avion. 
Mis à part le fait que de "dangereux 
malfaiteurs" ont été arrêtés et 
condamnés pour beaucoup moins 
que ça, c'est donc bien 
volontairement que M M . P A G A N , 
C O R B O Z et vous même. Monsieur 
le Conseiller d'Etat, avez cachés les 
agissements de l'inspecteur 
L A P E R R O U Z A , qui, loin d'avoir 
commis une "négligence"puisque 
cet inspecteur qui "n'a rien à se 
reprocher" est accusé d'avoir 
soustrait à la police italienne, des 
pièces qui se trouvaient dans mon 
bureau de Rome, et ce, pour le 
compte d'une des parties, qu'il avait 
eu soin, avant d'aller à Rome, pour 
exécuter la commission rogatoire, 
de prélever, dans mon dépôt à 
St-Antoine, les clefs de mon bureau 
de Rome, afin de pouvoir si rendre 
à l'insu de la police italienne. 
Qu'en fait, à son retour à Genève, il 
avait avec lui des pièces prélevées à 
mon bureau de Rome et dont la 
police Italienne n'eut jamais 
connaissance; d'avoir, et en 
présence de son collègue, à Rome, 
reçu une offre importante de US 
dollars, et ce par le factotum de 
l'une des parties, qui par ailleurs, 
l'accompagnait partout tant à 
Genève qu'à Rome. Que comme par 
hasard, et juste à ce moment, des 
biens m'appartenant et appartenant 
à la société romaine, représentant 
plusieurs millions de francs 
disparurent à Rome, et sans 
difficultés, grâce à la disparition de 
pièces prouvant les avoirs se 
trouvant à Rome. Et j'en passe, et 
des meilleurs! ! 
Bagatelles sans importances et délits 
de négligence ou d'intention! ! 
Vous savez bien. Monsieur le 
Conseiller d'Etat, que les preuves 
des actes dont je parle se trouvent 
dans la procédure 2705 de 1967. Il 
me serait facile de les publier et de 
demander l'arbitrage du public. Je 
suis persuadé qu'à la lecture de ses 
dernières, il ne pourrait être en 
accord avec vos conclusions. 
Mais ce qui est le plus étonnant. 
Monsieur le Conseiller d'Etat, c'est 
que personne n'ait semblé 
s'apercevoir que votre intervention 

et vos pressions sur le pouvoir 
judiciaire, étaient anti-
constitionnelles et illégales en tant 
qu'une intervention de l'exécutif 
dans une affaire judiciaire et pénale. 
Il est vrai que qui veut la fin, veut 
les moyens! 
Au début de cette année, une 
ordonnance prise par le parquet et 
concernant cette affaire déclare: 
"les diverses raisons ayant retardé 
l'instruction de cette cause... 
Tient, tient! 
Mais l'instruction de la cause n'a 
pas été retardée puisqu'elle a été — 
grâce à vos bons offices — classée le 
27 février 1970, et votre 
intervention a mis un bandeau sur 
les yeux des magistrats qui furent 
chargés de s'en occuper, bien que 
votre intervention fut faite en 
violation des articles 4—74 et 130 
de la constitution genevoise. 
n'hésitant pas à tenter ainsi de 
soustraire une personne à une 
poursuite pénale (art. 305 CPS), 
abusant des pouvoirs de votre 
charge dans le dessin de me nuire 
(art. 312 CPS), pour manifestement 
procurer au Sieur L A P E R R O U Z A 
un avantage illicite, lésant ainsi 
gravement dans un acte juridique — 
qui n'était pas de votre 
compétence— les intérêts publics 
que vous aviez pour mission de 
défendre (art. 314 CPS). 
L'étrange dans tout cela, c'est 
qu'aucun magistrat de quelqu'ordre 
que ce soit, n'ait relevé la chose! 
Concernant les "longues oreilles", 
(simple négligence et délit 
d'intention Monsieur le Conseiller 
d'Etat?) LA SUISSE du 9 juin 
1973 fait une curieuse déclaration: 
M A N O E U V R E DILA TOIRE 
. . . En clair : les échéances 
politiques ne constituent pas un 
climat favorable à ce grand débal
lage. . . 
Mais non Monsieur le chroniste, le 
déballage ne sera pas si grand que 
cela, "on" veillera à ce qu'il soit 
limité afin de ne chicaner 
personne! 
Ne parle-t-on pas déjà de peine 
minime et sursis? ! 
Bien sûr, il y a les quelques milliers 
de dossiers soustraits à la Sûreté 
genevoise par LAP E R R O U Z A ; on 

s'arrangera pour en parler le moins 
possible, et surtout, l'on veillera à 
ce que certains ne soient pas 
évoqués, mais à quel prix? 
En tout cas, L A P E R R O U Z A est un 
spécialiste en la matière et je le 
déclarais déjà en juin 1969. Le 
dommage, c'est que vous ayez fait 
semblant de ne pas le croire, 
Monsieur le Conseiller d'Etat. En 
toute justice, il est vrai que vous 
n'étiez pas seul à avoir cette 
attitude dans cette triste affaire. 
Mais l'article de "LA SUISSE" cité 
plus haut, démontre, une fois 
encore, que dans notre bonne 
République, la justice dépend des 
échéances politiques! 
Encore une question. Monsieur le 
Conseiller d'Etat: 
Est-ce par solidarité, crainte ou 
amour pour vous que, l'inspecteur 
L A P E R R O U Z A a été complimenté 
et remercié 
pour le travail difficile qu 'il avait si 
bien accompli au sujet de l'enquête 
concernant mon affaire. 
car enfin, il fallait avoir un culot 
qui n'était pas piqué des vers pour 
faire une telle déclaration! 
Cela se passait devant les assises de 
Genève! 
Le cher homme, il avait même, à la 
suite de cette déclaration, des 
questions à poser à mon avocat au 
sujet de la plainte qu'il avait osé, en 
mon nom, déposé contre lui! Il est 
vrai qu'on lui a timidement dit qu'il 
ne fallait tout de même pas aller 
trop loin! 
Pour terminer. Monsieur le 
Conseiller d'Etat, je vous dirais 
simplement que, lorsque l'on se met 
dans la position où vous vous êtes 
mis, par respect pour ses électeurs, 
du partit que l'on représente et par 
simple respect de soi-même, l'on 
démissionne et l'on abandonne la 
vie politique. 
Reste à savoir si vous aurez le 
courage moral et politique de le 
faire. Voudriez-vous, auparavant, en 
tant que magistrat, répondre aux 
trois questions du début de ma 
lettre. 
Dans cette attente, je reste, 
Monsieur le Conseiller d'Etat, bien 
à votre disposition. 

Charles A V V A N Z I N O 
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Charles AVVANZINO 
Le 7 décembre 1973 

Mon cher satyre en chef, 
Non, vraiment je ne puis être 
d'accord avec vous dans les 
conclusions que vous donnez à 
votre petit articulet, en page 2 de la 
Pilule du 4 décembre 1973, et 
intitulé: 
"SUIVANT Q U E V O U S SEREZ. . ." 
Un certain inspecteur de la Sûreté 
genevoise a bien, si je ne m'abuse, 
tait disparaître de la Sûreté, 
quelque chose comme 3000 
dossiers, et cela sans rester "en 
prison préventive en attendant la 
fin de l'enquête" puisqu'arrêté par 
les Autorités de police fédérales, il 
est resté en prison préventive en 
tout et pour tout 3 .mois, et que les 
graves délits qu'il a commis n'ont 
pas empêché les Autorités 
judiciaires genevoises de recueillir 
son témoignage dans un procès 
d'Assises! 
Le même inspecteur a également, 
dans le cadre de ses fonctions fait 
disparaftre d'un dossier des pièces 
d'une importance capitale, et, 
dénoncé, le juge chargé de 

l'information et le procureur 
général trouvèrent plus simple de 
classer l'affaire! ! 
Mais après tout, tout cela est très 
bien, car, enfin, si le super flic 
mondial NIXON reste un président 
valable, pourquoi pas le flic 
genevois? 
L'exemple vient toujours d'en 
haut! 
Seulement, pour pouvoir le suivre 
impunément, il faut être placé assez 
haut, ou, comme le flic genevois en 
question, en savoir assez pour que 
nos Magistrats craignent ses 
révélations. 
Je m'aperçois que dans le fond, 
mon cher satyre, vous aviez raison, 
car la puissance est parfois faite de 
peu de chose: simplement en savoir 
assez pour faire trembler les "demis 
puissants" qui nous gouvernent! 
Je vous salue, mon cher satyre, bien 
cordialement. 
P.S. Pouvez-vous me dire pourquoi 
je reçois la Pilule, à laquelle je suis 
abonné le jeudi ou vendredi 
seulement? 
Ndlr. Demandez-le aux PTT! 
Merci! 
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A T O U S LES IMBECILES. . . 

. . . qui n'ont pas voulu ou pas osé 
signer l'initiative pour la lutte 
contre le cancer que je leur ai 
présentée. 
Voilà 7 ans je perdais mon père, 
emporté qu'il fut d'un cancer à 
l'estomac. 
Voilà 3 mois je perdais ma mère, 
emportée qu'elle fut d'un cancer à 
l'estomac. Je n'allongerai pas une 
liste qui pourrait être fort longue 
des parents et amis qui s'en sont 
ainsi allés, dans la fleur de l'âge. Je 
n'esquisserai que sommairement les 
souffrances qu'ils ont endurées, 
point n'étant besoin d'être trop 
lugubre. Perdre près de 50 kg en 
quelques mois, tel fut leur calvaire. 
S'éteindre à petit feu, à vrai dire 
mourir de faim et de soif de ne plus 
pouvoir ingurgiter le moindre 
aliment, pendant des mois, c'est 
terrible pour une mère qui était un 
parfait cordon-bleu et pour un père 
qui trouvait dans le manger un des 
rares plaisirs que lui accordait 
l'existence, quand on a cinq enfants 
à élever. Les dernières semaines ils 
furent de véritables cadavres 

respirants, et ersonne ne pouvait 
leur venir en aide. 
Sans doute ont-ils eu le temps de 
songer, dans leur agonie, que si ces 
20 ou 30 dernières années le 25°/o 
du budget militaire avait été 
consacré à la recherche sur le 
cancer, ils profiteraient eut-être 
aujourd'hui d'une retraite agréable, 
paisible et sans souci. Ils n'avaient 
du reste que faire d'une armée. 
Je ne souhaite nullement que vous 
soyez frappés de ce mal incurable et 
je n'aurai pas non plus le sadisme de 
venir vous détailler le budget 
militaire à votre macabre chevet Si 
je pardonne aux nai'fs, les imbéciles 
n'ont par contre aucune excuse si 
ce n'est celle d'être imbécile. A eux 
je leur dis. . .! 
Peut-être vous ai-je écrit sous le 
coup de l'émotion, je n'en suis pas 
pour autant moins sincère. C o m m e 
cette lettre peut s'adresser à bien 
d'autres ou aurait pu être écrite par 
beaucoup, je signerai d'un 
pseudonyme de circonstance, pour 
viser tous les concernés (sans jeu de 
mot svp). Le squelette 
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RUBRIQUE A sCHtouille. 

J'erre. Mon nez sensible aux 
muqueuses délicatement poilues 
capte en palpitant les odeurs du 
fuel qui stagne en nappe au-dessus 
du mac-adam De temps en temps, 
une odeur de m. . . un chien passe, 
hautain, il sort du salon de coiffure. 
J'erre, mes yeux, habitués à voir 
des atrocités, remarquent à gauche 
un flic de 3ème classe poser 
délicatement un papillon graisseux 
sur un pare-brise, à droite un flic de 
2ème classe agiter ses bras à 
rencontre d'un quidam, au milieu, 
un militaire qui se gratte, 
obstinément, une sCHtouille 
passe . . 
Que d'uniformes! vous l'avez 
deviné on est en Suisse! dans une 
vue suisse, bien propre, fleurie. Ça 
sent bon le goudron frais et le 
goujon fumé. On est tous égaux. Ça 
vous fait ricaner? Faut pas, allez 
voir dans les tribunaux comment un 
pauvre type qui ne connaft pas son 
code civil par coeur se fait 
écharper Allez voir dans les 
hôpitaux comment un pauvre type 
qui n'a pas de pognon se fait 
soigner, on soigne au bistouri, on 
économise l'anesthésie et on laisse 
crever dans un couloir. Auparavant, 
on s'est assuré que sa famille n'est 
pas trop "bien", crève charogne! 
Faut faire de la place à Monsieur le 
ministre qui vient pour faire soigner 
son farouche! 
La mort passe. . . 
Crevez petites gens! Trimez, payez, 
trimez encore, et payez. Si vous ne 
payez pas? au trou! On va voir ce 
qu'on va voir! Au nom de la loi! 
disait ce fonctionnaire baveux. 
(Depuis, il est mort d'une sCHt. . .) 
on ne peut plus dire: bande de 
cons! Il faut dire: bande de 
Suisses! 
Tenez: ça me fait bander. Un brin 
de fille passe, t'exagère, que vous 
pensez. On est bien, chez nous, pas 
de guerre, pas faim un bon 
gouvernement. . . 
Ouais: regardez-vous et pensez si 
vous le pouvez encore, abrutis que 
vous êtes par les doctrines d'état, 
religieuses et publicitaires, vous 
calquez votre vie sur un produit de 
lessive, vous raisonnez sur 
commande, vos réactions sont 
polycopiées, vous n'êtes plus que 
des morues inertes. Vous savez ce 
que je vous souhaite? une bonne 
sCHt. . .! Ça vous empêchera de 
filer droit! honnêtes gens de peu 
de rage 
Aujourd'hui pour vivre, il faut avoir 
la rage, vous ne l'avez plus, le 
steak-frites salade vous a noué les 
tripes. 
A bientôt. 

Votre dévoué(e) sCHtouille. 
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uanMsi 

S U F R A G E ITE A LA NOIX? 

Pourquoi je ne 
vais . pas voter? 
Parce que si je 
vote "non" les 
"oui" gagnent! 
Et vices... 
verca! ! 

Lucie 

L'indépendance de la Pilule, 
le journal qui dit tout haut 
ce que vous pensez tout 
bas, est dans 
LES ABONNEMENTS ! 
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CADEAU DE NOËL DU DÉPARTEMENT DES FINANCES 

U. DUPERREX 
Genève 
Pour éviter la prison, j'ai emprunté 
4500 frs à un ami que je lui rends 
mensuellement, pas d'ennuis de ce 
côté si je ne peux pas le faire un 
mois je le lui dis et tout est réglé. 
Avec cet argent, m o n avocat est allé 
à l'Office des Poursuites et a bien 
spécifié si tout était réglé. Réponse 
affirmative. Quelques jours plus 
tard je reçois un mandat postal de 
Fr. 3 4 2 , 5 0 avec mention 
"Remboursement trop erçu sur 
saisie de salaire." Mais quelques 
jours plus tard un acte de défaut de 
bien pour Fr. 1.300.— et des 
poussières. Et mon cadeau de Noël 
un commandement de payer reçu le 
13 décembre. J'ai fait opposition. 
Or la finasserie où se trouve-t-elle? 
En signant devant le juge pagaille 
j'ai reçu du chef du contentieux des 
bulletins verts pour payer 
directement chez eux et ce chef 
grassement payé par nous devait 
retirer la poursuite, ce qu'il n'a pas 
fait parce que dans leur immense 
désordre voulu il faut bien le dire, 
pour mieux nous tordre il faut faire 
la plus grande marmelade possible. 
Le pauvre imbécile n'y verra que du 

feu. L'officine du 11 de l'Hôtel de 
Ville peut sortir à volonté des actes 
de défaut de bien, vous pourrez 
faire opposition on verra ce que 
cela donnera. 
Depuis le printemps passé je ne leur 
ai plus rien payé parce que pour 
moi avoir été à St-Antoine une 
semaine, être photographié, 
empreintes digitales et tout, pour le 
bon plaisir d'Henry le radical 
Migros que tout Genève pleure de 
ne pas voir à Berne. Messieurs, la 
vengeance est un plat qui se mange 
froid. 

Un tordu. 
Tu peux, cher ami, faire parvenir à 
mes frais un exemplaire d'"Opinion 
Publique" à nos députés de la 
minorité, au Conseil d'Etat de la 
minorité, aux Chambres fédérales et 
au Conseil Fédéral de la minorité, 
sans oublier les sortants. 
Ce sera tout pour le moment et 
j'attends ton prix parce que je 
préfère t'aider toi et voir crever les 
gros salaires de l'Etat. 
Reçois cher ami mes meilleurs 
voeux pour l'an qui vient et mes 
amitiés les plus dévouées. 
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ESPERANTO 

Des multitudes d'hommes de bonne 
volonté sont dispersés dans des 
associations, mouvements ou 
syndicats innombrables, souvent 
réduits à l'impuissance, à 
l'inefficacité parce que trop 
dispersés, divisés, s'ignorant m ê m e 
parfois. 
Aujourd'hui la lutte contre les 
fléaux qui menacent l'humanité 
doit se faire à l'échelle mondiale, 
mais sommes-nous en mesure de la 
m e n e r à cette échelle? 
Sommes-nous en mesure d'assurer 
une bonne coordination permettant 
une action efficace et à moins de 
frais? Devrons-nous passer par des 
"intermédiaires" coûteux et 
encombrants pour savoir ce qu'il 
faut faire? Les peuples devront-ils 
rester parqués, condamnés à ne 
connaftre que la seule voix 
officielle par la presse, la radio ou la 
télévision, et non celle des autres 
peuples grâce à des relations 
d i r e c t e s à la b a s e ? 
L'alourdissement de l'appareil 
bureaucratique peut-il favoriser le 
progrès et la naissance d'un nouvel 
état d'esprit? Osera-t-on enfin 
s'attaquer au tabou linguistique? 
Pour plus de renseignements sur 
l'espéranto, écrire à: 

Sat-Amikaro, clo Schneller, 
3, Rosemont, 1208 Genève 

BERNE 
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LA MEMOIRE DES MORPIONS 

La loi sur les 
casiers judiciaires 
va être revue en 
h a u t s lieux 
fédéraux. O n 
propose de brûler 
tous les casiers 
judiciaires, de 
vider et de brûler 
les prisons. 
D ' a b o r d , les 
juges, avocats, 

procureurs, etc passeront une 
semaine dans ces prisons pour avoir 
une idée de ce qu'ils ont distribué 
(une semaine, une, faut pas être sa
lauds, on sait le drame d'un bridge 
renvoyé, d'un opéra manqué) 
On brûlera les casiers judiciaires, les 
prisons, ce sera la fête, des feux de 
joie partout,'une fête qui touchera 
pratiquement toutes les familles de 
Suisse 

Moi, utopiste? pourquoi? 
Claire-Anne tte 
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A Monsieur Roger Bonvin 
1950 Sion 
Monsieur R. Bonvin, 
Après votre départ, nous pouvons 
faire le bilan de votre activité et ce 
n'est vraiment pas rassurant. 
Vos déclarations à la presse, 
incompatibles avec la collégialité et 
la dignité d'un conseiller fédéral 
n'a pas arrangé les choses. Vous 
deviez être le représentant de la 
Suisse et vous n'avez défendu que le 
Valais. Vous avez coûté très cher à 
la Confédération et au peuple suisse 
durant toute votre législature. 
Incroyable! ! ! 
M ê m e chez le 3ème âge, vous avez 
augmenté le prix des abonnements, 
les C F F déficitaires, les PTT un 
cafouillage indescriptible et tous les 
services qui sont passés dans vos 
mains sont une honte de pareils 
déficits. 
Votre attitude ne va pas faire 
donner avant des siècles, une 
candidature au Valais. Auprès des 
Valaisans du dehors, nous sommes 
honteux de passer pour des 
mendiants... 
Vous vous êtes permis de défendre 
ce tunnel du haut Valais qui va 
coûter des centaines de millions en 
pure perte et sans aucun 
rendement. . . et ce sera la 
collectivité de boucher les trous 
après toutes vos erreurs. . . 
Le meilleur c'est quand vous ne 
vouliez pas comprendre que le 
départ du CF devait se faire depuis 
des années. . ? Pour votre élection 
8 tours et là toujours ce sont les 
socialistes qui vous ont fait passer, 
sinon votre parti ne vous voulait pas 
et dernièrement il a fallut vous faire 
signe de vous en aller, parce que 
vous désiriez vous en mettre encore 
plein les poches le plus longtemps 
possible. Ce n'est vraiment pas 
honnête... 
En plus vos transports en 
hélicoptères, là aussi vous avez 
abusé, toute la Suisse s'en 
souviendra. .. 
Enfin vous n'avez osé vous 
incruster plus longtemps sinon les 
députés vous auraient signifié un 
peu plus brutalement que vous 
<teviez vider les lieux. 
Vous pouvez encore vous faire 
oublier à condition d'en finir avec 
cette mendicité intolérable qui nous 
est reprochée aux Valaisans et que 
nous s o m m e s bien obligés 
d ' a d m e t t r e malgré votre 
désinvolture de cacher la m m au 
chat. . . 
Nous vous espérons de revenir à de 
plus sains exercices en restant dans 
l'ordre et la légalité, de telle 
manière à ne pas offenser les Valaisans de l'extérieur. Nous vous présentons, Monsieur, nos salutations distinguées. L. W. 

LE S E C R E T B A N C A I R E : une forteresse, mais pour QUI ? (suite) 

A p r è s avoir reproché à 
"l'Association Suisse des 
Banquiers" à Bâle de ne pas avoir 
pris des mesures contre la 
Schweizerische Hypotheken und 
Handelsbank, Lôwerstrasse 62 à 
Zurich, pour avoir agi avec autant 
de légèreté à son égard. Monsieur A. 
rappelle que la dite banque n'avait 
m ê m e pas identifié, authentifié une 
lettre provenant d'une autorité 
étrangère avant d'y répondre en des 
termes coupables. 
Il invite les étrangers ayant des 
intérêts dans les banques suisses à 
méditer avec lui sur les 
conséquences extrêmement graves 
que peuvent avoir de tels procédés 
et de constater qu'aucune mesure 
n'a été prise pour faire cesser de tels 
agissements non seulement par 
Dieu, la Banque, l'Association 
suisse des banquiers mais également 
par la justice helvétique. 
La Kantonspolizei à Zurich aurait 
dû découvrir dans les jours qui ont 
suivi le dépôt de la plainte entre 
leurs mains par Monsieur A., les 
raisons d'un K K dans une lettre 
d'un certain 26 avril. Avec un peu 
de perspicacité ils auraient 
découvert qu'il n'y a pas eu de K K 
depuis septembre 71. Ceci les aurait 
amené à nombreuses conclusions. 
Q u e l'Association suisse des 
banquiers déclare avoir le droit de 
conseiller à ses adhérents de 
dénoncer leurs clients. Monsieur A. 
n'est nullement concerné par cette 
mesure et déclare publiquement 
qu'il est victime de calomnies et 
uniquement de calomnies de la part 
de l'Association suisse des 
banquiers, des étrangers ayant des 
intérêts dans les banques suisses 
pourront également constater que 
lorsqu'un adhérent de l'Association 
suisse des banquiers à Bâle a 
commis une faute grave cette 
Association n'hésite pas à lui 
conseiller pour s'en tirer à bon 
compte d'avoir recours à des 
procédés criminels. 
Les étrangers ayant des intérêts 
dans les banques suisses 

apprécieront de tels actes à leur 
juste valeur et en tireront les 
conséquences qui s'imposent. 
Monsieur A. invite ces étrangers à se 
reporter à un article paru dans "La 
Tribune de Genève" du 30 
novembre 1973 ayant our titre: 
"Secret bancaire suisse" où on y lit: 
" L a Suisse refuse l'entr'aide 
judiciaire lorsque les motivations de 
la requête sont d'ordre politique, 
fiscal ou militaire". 
Un certain Monsieur B. a déposé 
dans son Safe dans une banque 
genevoise l'original d'un document 
d'ordre politique de la plus haute 
importance. 
Ce document a été volé dans son 
Safe. Une plainte a été déposée 
entre les mains de la police 
genevoise. Tout le monde 
csmprendra dans quelle situation se 
trouve placé Monsieur B. 
Comment est-il possible que l'on 
puisse voler un document dans un 
Safe! ! ! et de plus dans une 
banque suisse. 
Les étrangers qui possèdent des 
Safes dans les banques suisses 
croient que les Safes sont une 
forteresse imprenable. 
Eh bien. Mesdames, Messieurs, 
Agents spéciaux ou non il faut vous 
rendre à l'évidence. 
Dans les journaux suisses les 
banquiers suisses veulent faire 
croire au public suisse qu'ils sont 
des véritables saints "SAINTS" en 
quelque sorte univéritable, oeuvre 
philanthropique ayant pour but de 
dénoncer les escroqueries, l'argent 
de la drogue, l'escroquerie fiscale, le 
vol etc. 
A lire ces articles on croirait que les 
banques suisses se sont assigné le 
but de dénoncer les actes illégaux à 
l'échelle internationale pour passer 
aux yeux des Suisses pour des 
individus dont l'oeuvre au service 
de la candeur mérite d'être 
canonisée. 
Nous venons de voir que m ê m e 
pour le cas de Monsieur B., motif 
d'ordre politique, le secret bancaire 
est aussi violé. 

Etrangers qui avez des intérêts dans 
les banques suisses vous devez 
savoir et allez savoir ce qui vous 
arriverait si vous étiez victimes 
d'une violation du secret bancaire 
en Suisse! Vous verrez dans quel 
cas et comment vous serez 
dédommagé. La très très grande 
majorité d'entre vous vont être 
stupéfaits de l'idée qu'ils se font du 
"secret bancaire suisse". Vous allez 
tomber de haut, de très haut même. 
a) Monsieur A. tient à préciser que: 

le présent article ne vise pas tous 
les banquiers suisses et il est 
absolument certain que la grande 
majorité d'entre eux n'auraient 
pas agi c o m m e la Sweizerische 
Hypotheken und Handelsbank 
dans les mêmes circonstances, ou 
la Banque de Monsieur B. que 
nous ne nommons pas encore. 

b) l'attitude de Dieu la Banque dans 
l'affaire de Monsieur A. ne 
peut-être approuvée par tous les 
banquiers suisses. 

c) tous les étrangers qui font 
confiance aux banques suisses 
ont le droit de savoir ce qui les 
attend exactement s'ils étaient 
victimes d'une violation du secret 
bancaire, avocats, tribunaux, 
procédure, durée des procès, etc. 
et dans quel cas et comment ils 
seront dédommagés. 

d) qu'il est un devoir impérieux 
pour tout individu qui en est la 
victime de dénoncer le crime 
publiquement et de mettre en 
garde le public suisse et étranger 
sur des faits précis. Exemple cas 
de Messieurs À. et B. 

Ainsi Monsieur A. demande-t-il au 
public de communiquer à nos 
bureaux tous les cas dont il aurait 
connaissance afin que ceux-ci 
puissent être portés à la 
connaissance du public suisse et 
étranger. 
Article fait sous l'entière 
responsabilité de Monsieur A. avec 
l'accord de Monsieur B. en ce qui le 
concerne. Preuves à votre 
disposition. La suite au prochain 
numéro. 
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A R R Ê T E Z L E M A S S A C R E ! 

Oh, les pauvres bougres, et les 
pauvres gens! Jour après jour vous 
vous enfoncez dans cette saloperie 
de société de consommation! 

Arrêtez le massacre! 
Vous qui vous obstinez a passer vos 
vies à accepter ces bourrages de 
crâne et le conditionnement de 
notre société moderne et prospère. 
Vous qui, jour après jour, devenez 
encore plus abrutis, envahis, 
intoxiqués par cet horaire de télé — 
réclame — état — argent — église. 
Vous qui rentrez le soir après avoir 
rempli votre devoir d'esclave (8h 
de boulot. . . mais pour qui? ? ? ) 
fatigués, vidés, déçus. 
Vous qui vous dépêchez de bouffer 
vos conserves quotidiennes achetées 
au super-marché! 
Vous qui vous ruez devant cette 
boîte à conneries voir des cons 
raconters. . des conneries! 
Vous qui oubliez ce que c'est 
l'amour, la famille (la vraie), les 
enfants, la nature, la marche à 
pieds. . . le plaisir de la vie enfin! ! 
Vous qui ne vous connaissez plus! 
Vous qui n'avez plus rien à vous 
dire! 
Oh! pardon, je me trompe. 
Vous vous racontez ce que vous 
voyez à la télé. . . des choses plates, 
fausses, trompeuses, mensongères, 
des trucs bidons qui ne vous 
apprennent rien. . . plus rien. . . 
Et quand vous vous êtes tout dit 
(pas grand chose) vous allez vous 
coucher dans vos plumards achetés 
à crédit, vous vous couvrez avec vos 
couvertures "pur coton, action du 
mois" et. . . à demainl ! 
Et vous vous endormez en calculant 
l'achat d'autres postes de télé, de 
nouvelles lessives aux enzimes 
gloutons, de nouveaux sprays 
intimes érotisants (ou ne plus faire 

l'amour aujourd'hui sans sentir 
"bon"). 
Et les achats! ! Vous les ferez avec 
vos paies d'esclaves que vous 
attendez avec impatience dans vos 
(leurs) caisses d'épargnes, bavant de 
plaisir à la vue de ce fric qui vous 
emprisonne, vous lie, et qui vous 
fera crever un jour! 

Arrêtez le massacre! 
Remettez en question ces faux 
biens, faux plaisirs, cette vie de 
cons que vous menez. 
Réveillez vous et. . . arrêtez le 
massacre. 

Heurte et brise 
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U N FLIC A N O Ë L 

F. N. 
IL. 
En tant que citoyen vaudois et 
tenancier du café restaurant, je vous 
signale les faits suivants ayant trait 
au comportement d'un gendarme 
vaudois n o m m é P. sortant de l'école 
de gendarmerie et assermenté 
solennellement à Lausanne par le 
Conseil d'Etat le vendredi 14 
décembre 1973. 
L'établissement que j'exploite se 
situe à L. près d'Orbe, c'est le 
café de l'E. de F. Voici com
ment les faits se sont passés : 
vers 22h. le 24 décembre, arrive 
dans m o n établissement le 
gendarme P. avec sa voiture, et dans 
un état d'ébriété avancé. Ce dernier 
avec 2 ou 3 de ses copains, 
commande à boire à plusieurs 
reprises en proférant des menaces 
au cas où on refuserait de le servir 
A minuit (nuit de Noël) j'insiste 

pour fermer l'établissement, alors 
pour bien marquer son désaccord, 
le gendarme P. commence à casser 
les verres et tout ce qui se trouvait 
sur la table. Je lui demande 
d'arrêter son manège et de sortir de 
l'établissement, alors pour marquer 
encore son mécontentement, il se 
lève et m e flanque deux coups de 
poing en plein visage. Là-dessus, 
j'essaie de le maîtriser, la bagarre 
continue et quelques clients m e 
donnent un coup de main, à ce 
moment-là voyant que je décroche 
le téléphone pour appeler ses 
collègues, il écrase l'appareil 
téléphonique d'un coup de poing, la 
bagarre continue, le sang coule de 
toutes parts. Finalement, nous 
arrivons à le sortir, une fois dehors, 
à coups de poing, il enfonce les 
vitres du café, terrorise les gens qui 
sortaient, et avec ses hurlements, 
réveille tout le quartier, sa voiture a 
été reconduite chez lui par l'un de 
ses amis. 
J'espère que vous serez assez 
aimable pour relater ces faits sur 
"La- Pilule" sans pour cela que 
l'article soit signé par moi-même 
mais nous pouvons signer 

une victime 
PS. Prière de m'envoyer le journal, 
je m'abonne à "La Pilule " V O S 4 RITES V 

>* v:-

m 
^ 

' V • 

/ 
I, 


