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"ANTI - MYTHES" 

"Mais il y a peucffchances qu'on détrône le roi des cons". (Brassens) 

d a i r e 
LE PREMIER JOURNAL 
MIS EN AUTOIDDGESTION 

Pour insulter le satyre en chef : I 
Tél. (022) 29 35 44/45 
heures de bureau | 

Le Contrepet: 
"LA P I L U L E " vous coûtera désor
mais Fr. 1.— seulement (au lieu de 
Fr. 1.50). Le "manque de gagner" 
nous contraint à renoncer cette 
semaine au contrepet traditionnel. 
O n attend les vôtres... 

L'arrêt d'action. 

la révolution 

L A L E Ç O N 

La démocratie représentative, c'est ça: 
6 0 % des citoyens des USA ont désigné comme étant le meilleur d'entre eux UN T R U A N D ! 

Déléguer ton pouvoir c'est courir le risque de tomber sur un autre Nixon! 
Il n'y a qu'une forme de démocratie vraiment digne de ce nom: l'exercice du pouvoir PAR le peuple 

(autrement dit: l'auto-organisation) et non plus POUR le peuple! 

NIXON C H Ô M E U R 
Sa traversée du désert 
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— Ah! Saharah! Saharah! Saharah! 
Tous les Démocrates à la lanterne... 

Entre "richards"... 
Ou: Dollar et de la manière de séduire.. 
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— Richard, notre ami, notre frère, venez: 
nous cherchons justement quelques pompistes! 

LE P A R A V E N T N'A PAS SUFFIT 

Ses films préférés 
'La Chevauchée Fantastique" 

L'étouffe-liberté en chômage-
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- Z'auriez pas besoin pour la Grèce d'un gars à la redresse? 
J'ai fait mes preuves, vous savez? Le Chili: c'était moi... 

V 

J 

I, * V. I 

X 
d ~ r* 

m 

? W 
T ^ ^ 

v_Jy! 
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La Pilule ou la vie ! 
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Dear Henry...jaune. 

Et maintenant, caucasons! 
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Tu connais la miousique, camarade richard: 

un emploi de moujik, ça t'irait? 
— Alors ? Tu nous abonnes à La 
Pilule, oui ou... crotte ? 
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U k y 
• — Z'auriez pas besoin d'un Jules en chômage? 

P A R O R D R E D É C R O I S S A N T D ' I M P O R T A N C E 
Voici un titre de première page de la Tribune de Genève: 

D i x m i l l i o n s d e d é g â t s 

d a n s u n e u s i n e d e B a i e 
Un bâtiment de la fabrique de produits chimiques Sandoi totalement détruit par unft«Kp|e» 
sion et l'incendie qui s'ensuivit : un ouvrier tué, un autre blessé- (Page 9) 

Le journal traduisant fidèlement les préoccupations de celui qui le rédige, de celui qui l'édite: 
d'abord les millions, la vie d'un ouvrier, ça ne vaut pas de bien gros caractères... 

Bravo. De la sincérité avant toute chose. "Leur" Presse, c'est ça! 

Editeur responsable: l'Association à but non lucratif le F.L.E.A.U. (Front de Libération des Esclaves des Abus Universels), 4, rue des Marbriers, 1204 Genève 
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U N B E A U OTGRES S U R L E T H E M E : 
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La civilisation judéo-chrétienne 
étant ce qu'elle est, il arrive donc 
qu'elle en arriva là où elle se trouve 
par les temps qui courent. Mais où 
courent-ils donc? 
La civilisation judéo-chrétienne 
ayant fait fleurir la Propriété et 
tout l'appareil qu'il faut pour 
protéger les "y ayant droit", alias 
les privilégiés par la naissance, il 
advint donc que les esclaves eux-
mêmes apprirent non seulement la 
soumission, mais encore le respect 
des privilèges dont ils étaient 
frustrés. De même, ils apprirent à 
respecter les instruments de cette 
iniquité: la Justice, La Police, 
l'Armée. Ils apprirent si bien à les 
respecter que leurs excès eux-
mêmes ne les choquaient plus: 
— La loi autorisait, entendit-on, les 
flics d'Yverdon à tirer sur le fuyard, 
dangereux voleur de chevaux-gaz. 
— La loi autorisait, entendit-on, les 
flics de St.Gall à tirer sur leur 
fuyard qui avait commis le crime de 
ressembler à un autre esclave en 
révolte. 
Et maintenant, nous pouvons vous 
annoncer la nouvelle, la grande, la 
sublime nouvelle: LES G L O R I E U X 
G A R D I E N S D E L'ORDRE QUI SE 
S O N T ILLUSTRES D A N S CE 
PAYS PAR LEURS MEURTRES 
LEGAUX ONT TENU UN CON
GRES. Et nous avons été assez 
heureux pour intercepter la convo
cation à ce congrès très spécial, puis 
d'y assister — en invité d'honneur, 
est-il besoin de le préciser. Voici 
donc le texte de la convocation 
tout d'abord: 

Convocation 
Les association des fédérations des 
sociétés de Corps de Police de 
toutes les Helvéties: 
— constatant que le palmarès du tir _ 
à l'esclave-pigeon s'avère d'année en 
année plus brillant; 
— constatant que l'opinion 
publique, dans son ensemble, 
approuve l'attitude ferme de la 
police à l'endroit des esclaves en 
rupture de ban (puisqu'aussi bien 
elle ne s'est guère manifestée pour 
désapprouver successivement l'éli
mination physique du fuyard valai-
san gloriseusement descendu dans 
les environs de Montana récem
ment, ni celle du dangereux mar
queur de buts qu'était Durkovic, 
dangereux agent communiste sans 
aucun doute, ni celle de ce jeune 
esclave rebelle abattu récemment à 
Yverdon, pas plus que celle du 
fuyard abattu huit jours plus tard à 
St.Gall, sans compter les innom
brables silences de cette m ê m e 
opinion publique pour tous les 
coups de feu tirés sans atteindre 

leur but avec assez de précision — 
on ne peut pas réussir son "carton" 
à tous les coups et nous sommes 
bien excusables! — mais qui ont 
tout de mê m e blessé sérieusement 
tel braconnier fribourgeois, tel 
détenu en cavale, on en passe et des 
meilleurs); (ouf!) 
— constatant enfin que les exploits 
de nos collègues sur l'ensemble du 
territoire justifient amplement un 
hommage public, 
décident — d'autoriser les policiers 
qui ont réussi le "carton" sur un 
homm e (sans défense de préfé
rence) à se grouper en "Association 
des Policiers Efficaces" 
— d'autoriser cette association à 
tenir congrès annuellement; 
nomment Maître Dominique 
Poncet, valeureux défenseur des 
valeurs policières — les seules vraies 
valeurs —, Président d'Honneur de 
cette association; 
C O N V O Q U E N T par la présente les 
premiers sélectionnés, à savoir les 
héros des plus glorieux rodéos de ces 
derniers temps, les deux policiers 
valaisans auteurs des exploits cités 
plus haut, les deux policiers qui ont 
réussi le célèbre "carton d'Yver
don", les deux Polizeibeamten de 
St-Gallen qui les ont si brillament 
imités et égalés huit jours plus tard, 
à leur premier 

C O N G R E S DES 
POLICIERS EFFICACES 

qui aura lieu à Lausanne le samedi 
10 août 1974 dès huit heures du 
matin. 
Sont également convoqués: — les 
agents lacrymogènes qui participè
rent à la glorieuse campagne du 
Comptoir Suisse (affaire portu
gaise); 
— les agents lacrymogènes du 
regretté Chevallez (qui n'a pas été 
désigné, hélas, au Dép. de Justice et 
Police) qui ont décimé les troupes 
du tristement fameux CAC; 
— les troupes de choc du non 
moins regretté Henry Schmitt qui, 
pour terminer sa carrière, a préféré 
le département (plus rentable! ) des 
Finances; 
— les héros matraqueurs de la 
manif anti-shah, de la manif anti-
nixon ni - lumière... 
— tous les innombrables oubliés. 
Seuls prendront la parole cepen
dant: 
— les six héros du jour (ceux qui 
ont réussi le carton le plus récent et 
le plus impeccable: un mort au 
moins) 
— Me Dominique Poncet, le 
Président de la nouvelle Association 
- des - policiers - ayant - réussi - un -
carton. 
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PROGRAMME 
— Rendez-vous à huit heures sur les 
Marches du Tribunal Fédéral 
— Défilé en fanfare jusqu'à la 
Cathédrale où une Messe et un 
Culte seront célébrés pour la paix 
de l'âme des policiers qui ont dû, la 
mort dans l'âme, tirer sur de 
dangereux fuyards désarmés; 
— Banquet d'honneur dans la salle 
des Congrès du Comptoir Suisse; 
— Discours officiel de Me. Domi
nique Poncet; 
— Pruneaux d'honneur distribués 
aux participants en souvenir... 
— Dissolution dans la joie et 
l'amitié. 

* * * 
Au matin donc du 10 août, ils 
furent nombreux sur les marches du 
Tribunal Fédéral. Une photo d'hon
neur y fut prise. Puis un cortège 
d'honneur s'organisa (impeccable
ment! ) et se dirigea vers la 
Cathédrale où un prêche d'honneur 
et un sermon d'honneur furent 
prononcés et dont voici quelques 
brefs extraits significatifs: 
"Chers frères en Jésus-Christ! Si on 
te frappe sur la joue droite, tends la 
joue gauche! Eh bien, mes frères 
policiers, défenseurs de l'Ordre, 
défenseurs de l'Etat qui nous 
protège tous, nous autres curés et 
pasteurs, contre les menées des 
athées de l'intérieur et de l'exté
rieur; Frères policiers, défenseurs de 
la Propriété qui, par son Droit, a 
fait du Vatican le premier capita
liste du monde et de la Bourgeoisie 
protestante la première banquière 
de ce pays! Frères policiers, 
méditez bien ces paroles de Jésus-
Christ, notre Seigneur, fondateur de 
cette civilisation chrétienne que 
tant d'autres malheureux nous 
envient: "Si on te frappe sur la joue 
droite, tends la joue gauche..." 
Dieu, qui est omniprésent, omni
scient, omnibus à l'occasion, Dieu 
qui a donc tout vu, tout su, Dieu 
était présent lorsque les plus glo
rieux d'entre vous ont accompli 
leur exploit: 
— Dieu était présent à Montana, 
lorsque l'un d'entre vous abattit 
glorieusement un fuyard soupçonné 
de cambriolages divers et je peux 
vous le dire au nom de Dieu, 
puisque je suis son ministre sur la 
terre: ce fuyard-là N'A PAS 
TENDU LA JOUE GAUCHE 
LORSQU'IL A REÇU LE PRU
NEAU QUI L'ENVOYAIT DANS 
L'AUTRE MONDE! 
— Dieu était présent lorsque fut 
abattu le dangereux footballeur 
qu'était cet étranger nommé Dur-
covik! Eh bien, lui non plus n'a pas 
tendu sa poitrine après avoir reçu 
son pruneau dans le ventre! 
— Dieu était présent lorsque fut 
abattu le jeune fuyard d'Yverdon! 
Et lui non plus n'a pas tendu la joue 
gauche! 
— Dieu était présent lorsque fut 
abattu le jeune fuyard de St.Gall 
qui, lui non plus, n'a pas tendu la 
joue gauche! 
Eh bien, ceci est la preuve que Dieu 
est avec vous lorsque vous faites 
votre Devoir! Dieu approuve votre 
action de nettoyage de ces impies 
qui omettent de tendre la joue 
gauche lorsque vous leur envoyez 
un pruneau dans la joue droite. Et 
vice et versa: le vice est partout! 
Gloire donc à vous, défenseurs de la 
Propriété Privée! Dieu est avec 
vous, puisque l'Eglise est avec l'Etat 
et que l'Etat est votre patron! "... 
Ainsi réconfortés, les joyeux con
gressistes s'en allèrent à leur ban
quet où il leur fut servi: 
— c o m m e entrée: 
— du ris de voleur primaire 
— de la poudre d'escampette 
— de la matraque en sauce madère 
— comme plat de résistance: 
— du foie humain en ravioli 
— de la tripe de cambrioleur 
— de la poitrine d'anarchiste 
— de la saucisse de satyre irrespec
tueux 
— du museau de voleur de bicy
clettes 
— de la nuque de manifestant 
révolutionnaire — comme dessert: — des pruneaux à toutes les sauces possibles et imaginables. 
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L'élection 
Puis vint l'heure attendue de la 
discussion. Passionnée, elle le fut. 
De bout en bout. On procéda à 
l'élection du Roi du Tir aux 
Esclaves-pigeons. 
— Moi, déclara fièrement le meur
trier du jeune cambrioleur de 
Montana, pour y vanter ses propres 
mérites et se mettre ainsi en piste, 
je peux affirmer ceci: il faisait 
nuit! Nuit noire! Descendre un 
gars dans ces conditions 
— et il roulait à bicyclette qui plus 
est, donc c'était une cible mobile! 
— je crois que ça me confère tous 
les droits au titre de Roi. 
— Moi, déclara le meurtrier du 
footablleur Durcovik, je prétends 
également à ce titre, Mais pour une 
raison qui n'a rien à voir avec 
l'habilité au tir! Cette déclaration provoqua de 
délicieux remous dans l'assistance 
très tendue par l'enjeu de la partie: 
— Parfaitement, ajouta-t-il! 
Descendre un type qui ne vous a 
rien fait, que vous ne connaissez 
m ê m e pas, uniquement parce que 
son accent étranger ne vous revient 
pas, avouez que c'est méritoire! 
Il fut longuement applaudi et se 
plaça ainsi en bonne position pour 
la finale. 
— Moi, déclara le premier flic 
d'Yverdon, j'ai "eu" mon gars 
exactement dans les mêmes condi
tions que mon collègue valaisan: en 
pleine nuit et alors qu'il se dépla
çait. Mais comme il se déplaçait à 
vélomoteur, donc plus rapidement 
que la cible de mon collègue, je 
prétends avoir plus de mérite que 
lui. Et si j'ajoute que ce vélomoteur 
était volé... 
Quant au deuxième gendarme 
d'Yverdon, il déclara, avec un 
étrange sourire: 
— Moi, j'ai été mis hors concours 
par la Justice: ils m'ont déclaré: 
"Pas la peine d'en mouiller deux, 
un suffira..." Dès lors, je vous le 
demande: participer à la battue, 
tirer quatorze coups de feu et se 
trouver déclaré innocent, c'est 
champion, oui ou non? 
Et toute la salle éclata de rire, d'un 
gros rire qui n'en finissait pas... 
Décidément la course à la deuxième 
place s'avérait serrée. Vinrent alors 
sur le podium d'honneur les deux 
policiers st.gallois qui, huit jours 
après ceux d'Yverdon, ont fait un 
beau carton en descendant par 
erreur un jeune h o m m e qui "res
semblait étrangement" à ce "gangs
ter" de Rapperswil... Q U E PER
S O N N E N'A JAMAIS VU! Là, ce 
fut du délire! Les bravos crépitè
rent, lourds de signification: identi
fier le sosie d'un h o m m e qu'on n'a 
jamais vu, et lui faire sa peau, c'est 
sans doute le plus beau fleuron 
qu'un policier puisse rêver. Mais 
c o m m e le traducteur avait trop bu 
pour se mettre au volant de son 
éloquence, il' se produisit un sou
dain brouaha qui ne profita pas aux 

deux candidats d'outre-sardines. 
Les membres du jury, sous la férule 
experte de Me. Dominique Poncet, 
avocat de toutes les Associations 
policières du pays, allait se retirer 
lorsque, tout à coup, se produisit le 
coup de théâtre qui allait tout 
remettre en question! La porte de 
la Salle de Congrès s'ouvrit sous une 
virile poussée. Un hom m e se préci
pita à l'intérieur et s'écria: 
— Halte! Le Roi, c'est moi! 
— Halte ou je tire, répéta-t-il a 
l'intention des membres du Jury 
qui allaient se retirer pour délibérer. 
Et il bondit sur le podium 
d'honneur: 
— Je me présente, dit-il. C'est moi 
le gendarme valaisan qui, pour 
toucher une police d'assurance, ai 
balancé toute ma famille dans un 
ravin et m'en suis tiré sans une 
égratinure... Qui dit mieux? 
Le silence se fit, mortel. On 
dévisagea l'homme. On était muet 
d'admiration. Il fut proclamé Roi 
du Tir à l'Esclave-Pigeon séance 
tenante, à l'unamité des voix et par 
acclamations. Désarmé! Il avait 
réussi le grand chlem, désarmé! 
Unique! Génial! 
LE SYSTÈME 3>E DETENTION 
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Alors, comprenant que, par ce 
geste, tout était dit, Maître Domi
nique Poncet, avocat de toutes les 
Associations de Police, pourfendeur 
émérite des ennemis de l'Ordre, le 
souffle coupé, étranglé par l'émo
tion de commande — exercice où il 
est passé maître, si on ose ainsi 
s'exprimer — s'écria: 
— Beau! C'est beau! Il n'y a 
qu'un mot: c'est beau! 
Et il se mit à pleurer dans les 
pruneaux de son dessert. 
A la sortie, les directeurs de 
différents asiles psychiatriques 
recueillirent leurs clients les plus 
intéressants, laissant les autres en 
liberté provisoire. Maître Domi
nique Poncet, désignant les lumières 
de la ville, dans un geste large et 
avec un magnifique effet de 
manches, dit simplement: 
- C O N T I N U E Z LE M A S S A C R E ! 
Allez-y! Il reste encore des vivants! 
vivants! 
Les rares passants, à cette heure 
tardive, se surprirent à réciter le 
poème romantique à la gloire du 
"pélikan, lassé d'un long voyage..." 
— "...Lorsque le voyageur attardé 
sur la plage. 
Sentant passer la mort, se recom
mande à Dieu." 

Narcisse-René Praz 
« 

Page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 



T R A C T distribué à Genève 

MANIFESTATION DE SOLIDARITE 

Tous à l'enterrement de Patrick M. 
lundi 5 août à 16 h. 30 à la chapelle 
des Rois (cimetière de Plainpalais -
derrière Tribune de Genève - rue 
des Rois). 
Encore une des violences du 
système: l'exécution de P.M. 
Dix-huit ans, évadé des Etablis
sements de la Plaine de l'Orbe, P.M. 
a été abattu l'autre jour près 
d'Yverdon par un policier. 
14 impacts de balle et on refuse aux 
avocats de la défense une contre-
autopsie. 
L'événement survient au moment 
où des manifestations sans précé
dent secouent les prisons françaises, 
aboutissant à la mort de nombreux 
détenus: on peut aujourd'hui mou
rir en contestant collectivement la 
prison c o m m e en la fuyant indivi
duellement. L'ordre établi se 
défend par tous les moyens. 
Loin de Toul et de Clairvaux, P.M. 
est mort chez nous, envoyé dans de 
nombreuses maisons d'éducation en 
Romandie, condamné par un juge 
suisse, évadé de Bochuz, tué par la 
police vaudoise. Sa mort interroge. 
Qui répondra ? 
Quand les travailleurs sociaux 
excluent... 
A 16 ans, il est envoyé dans une 
maison d'éducation contre son gré, 
parce qu'il a volé à plusieurs 
reprises des vélomoteurs. Des tra
vailleurs sociaux le trompent en lui 
disant qu'il- ne sera pas mis en 
observation, c.a.d. 3 mois de prison, 
mais tout de suite en semi-liberté. 
On le met quand m ê m e en observa
tion, il s'évade, c'est la première 
évasion d'une longue série. On 
l'envoie dans des maisons d'éduca
tion et prisons pour "jeunes" de 
plus en plus dures: Ormeaux, 
Clairière, Dies, Vennes St-Antoine 
et enfin Bochuz dont il s'évadera à 
18 ans avec la mort à ses trousses. 
P.M. était un de ces cas limites avec 
qui on ne sait que faire, que l'on se 
repasse de service en maison. De 16 
à 18 ans, c'est l'escalade de la 
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violence du système contre sa 
liberté et contre lui trompé et 
bafoué dans sa dignité de vivre et 
on lui reproche ensuite d'avoir 
escaladé la violence de sa révolte 
(vol de voitures et cambriolages). 
P.M. avait la vie dure, il en est mort. 
A qui la faute ? 
Quand les juges ôtent la vie ... 
Messieurs les juges des tribunaux de 
mineurs, pourquoi mettez-vous en 
pénitencier le résultat de votre 
échec de juges sociaux ? la pre
mière fois que vous avec condamné 
P.M. - pour vol de vélomoteur -
vous avez jugé bon, parce qu'il était 
d'une famille ouvrière, de l'envoyer 
en maison d'éducation. Lorsque 
4 mineurs tirent une balle dans le 
ventre d'une personne à Genève, un 
fils d'avocat et un fils de restau
rateur sont confiés à leurs parents; 
les deux fils d'ouvrier sont mis en 
maison de redressement. Et après 
on nous dira qu'il n'y a pas une 
justice de classe au service de la 
classe dirigeante. Messieurs les 
juges, ave,z-vous songé à l'engrenage 
dans lequel vous l'engagiez ? 
Socialement vous avez commencé à 
lui ôter. la vie, à l'enfoncer dans une 
voie de pourrissement. En le met
tant à Orbe, vous le condamniez à 
l'évasion. Cette évasion, il en est 
mort. 
Quand les autorités se défilent ... 
En 1937, le peuple votait le code 
pénal prévoyant la construction par 
les cantons de divers établissements. 
Messieurs les responsables des ser
vices pénitentiaires, ces établis
sements vous ne les avez pas 
construits. Quand un pékin n'obser
ve pas la loi, il va en prison. Quand 
vous ne l'appliquez pas, non seule
ment vous n'avez pas d'ennuis mais 
ce sont les pékins mineurs en prison 
qui casquent. 
Quand la bourgeoisie se lave les 
mains: la police exécute. 
Messieurs les gendarmes et les 
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agents de police, quand les télex 
crépitent pour vous signaler l'éva
sion d'un récidiviste, est-ce que 
vous vous rappelez que les prisons 
enferment essentiellement des gens 
qui n'ont pas pu faire la formation 
qu'ils auraient voulu - peut-être un 
peu c o m m e certains d'entre vous. 
Au fond les seuls qui prennent des 
risques violents, ce sont certains 
délinquants-révoltés et vous: les 
bourgeois ne se mouillent pas. 
Qui a peur de qui ? 
Il est bon de se rappeler que 
l'évasion est un droit et n'est pas 
punissable (Messieurs les directeurs 
de prison sont toujours fiers de 
cette largesse du code pénal de 
détention) Alors pourquoi une 
horde de flics pour rattraper et tuer 
P.M. ? Sachez que si P.M. avait été 
en congé et qu'il ne serait pas rentré 
au pénitencier, un av.is de recherche 
aurait simplement été lancé ... ja
mais une horde de flics avec mission 
spéciale ! 
La prison tue, on n'en veut plus. 
Le problème n'est pas un peu plus 
de spécialisation pour les gardiens 
les policiers et les juges ou des 
établissements ultra-spécialisés, il 
est de se battre pour vivre une 
société où P.M. trouvera sa dignité 
sans jouer au voleur et celui qui l'a 
tué sans jouer au gendarme. Une 
société où le peuple sort de ses 
prisons quotidiennes pour combat
tre également la plus opprimante: 
les établissements pénitentiaires. 
En attendant, les prisons ne servent 
qu'à coincer toujours les mêmes et 
aussi à faire mourir des P.M. Nous 
ne voulons pas voler à P.M. une 
mort dont il n'a pas voulu. Nous 
voudrions qu'il ne soit pas mort 
tout à fait pour rien. 
Changer de société lui aurait permis 
de vivre - ailleurs qu'en prison. 
Groupe Informations Prisons G.I.P. 

Groupe Action Prison G.A.P. 
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Si aucune des tentatives d'expli
cation qu'on a p u lire sur l'affaire 
de C h y p r e n'est satisfaisante, c'est 
parce qu'aucun des "expliciteurs" 
ne s'est pénétré d e cette irréfutable 
maxime: 
Pour comprendre historiquement 
tout événement international de 
quelque importance, il faut partir 
de Washington. Accessoirement, 
lorsqu'un événement politique quel
conque se développe en dehors de 
la supervision des U.S.A. c'est qu'il 
n'a aucune consistance réelle, au
cune importance. Exemple: Le 
Jura ! 
Deux faits dominent actuellement 
la politique U.S.: 
1. Grâce à l'imbécilité de Nixon et 
de ses proches, qui ont eu la 
stupidité d'ériger en système l'enre
gistrement de tout ce qui se disait à 
la Maison Blanche, les U.S.A. ont 
perdu, aux yeux du monde entier, 
une image de marque que son 
gouvernement cherche désespérem-
ment à rétablir. Ceci est la princi
pale raison de l'activité fébrile de 
commis-voyageur de Kissinger. 
2. Le gouvernement U.S. a été 
récemment confronté à une série de 
faits qui ne peuvent que déterminer 
un tournant catégorique de sa 
politique, tournant qui devrait se 
traduire par un "Lâchage" des 
gouvernements d'extrême-droite. 
Ces faits, en voici quelques-uns: 
— Le soutien au Sud-Vietnam, et 
autres gouvernements "fantoches" 
de par le monde, cause beaucoup 
d'ennuis, coûte beaucoup d'argent 
et ne rapporte rien, pas m ê m e 
l'estime du gouvernement Thieu. 
— Le soutien inconditionnel à 
Israël, quoique d'essence différente, 
occasionne les mêmes difficultés. 
Une des particularités de la plupart 
de ceux qui broutent au râtelier 
U.S. est un manque de recon
naissance "charismatique" - pour 
employer le jargon à la mode - que 
je traduirai, dans le style qui m'est 
propre par: "Ils ne peuvent pas 
blairer les ricains ! 
— Au contraire, et finalement, les 
gens avec qui "on" s'entend le 
mieux, ce sont les soviétiques. Qui 
plus est, ces gens-là sont "nos" 
meilleurs clients: Balance commer
ciale largement en notre faveur, 
contrats Longue-durée fabuleux et 

paiement cash en dollars ou en or. 
Naturellement, ces russkofs, il faut 
malgré tout les tenir à l'œil et en 
respect sur le plan militaire. Ceci va 
nous amener à constater une série 
d'options. Suivez le guide ! 
— Pendant que, sous prétexte d'ap
porter leur médiation au Moyen-
Orient, les U.S.A. parvenaient à 
éliminer toute influence soviétique 
en Egypte et à conclure avec ce 
pays une série d'accords économi
ques extrêmement juteux, les russes 
mettaient à leur crédit un coup 
extrêmement fumant: 
La signature, avec la Grèce des 
colonels, d'un protocole portant sur 
la conclusion d'une série de con
trats par lesquels l'URSS devait 
construire en Grèce des routes, des 
infrastructures économiques et 
commerciales, etc .. 
On ne sait pas ce que la Grèce 
offrait en échange, car c'est une 
clause secrète, mais ce qu'on sait, 
c'est que ça n'a pas plu au 
gouvernement U.S - m ê m e si, ce qui 
est à souligner, l'URSS n'a rien 
demandé en faveur des commu
nistes grecs, m ê m e pas la libération 
de ceux qui sont emprisonnés et 
torturés. 
Ce qui précède est une démons
tration de l'importance de la 
Méditerrannée dans la lutte d'influ
ence entre les U S A et l'URSS. 
Or, aux deux bouts de cette mer, 
c'est l'Angleterre qui détient les 
clés: Gibraltar et Chypre. Et, 
comme on sait, on ne peut pas 
compter sur l'Angleterre, surtout 
quand ce sont les travaillistes qui 
tiennent le manche. 
Alors, on monte l'opération 
"Chypre". Dans un premier temps, 
on utilise l'armée des colonels et la 
garde nationale grecque de Chypre 
pour renverser le gouvernement 
Makarios. 
Le fait qu'on remplace celui-ci par 
un dictateur du nom de Sampson -
équivalent cypriote de l'helvétique 
Mustapha El Hadj Ben Breny - et 
connu c o m m e gangster au petit 
pied et directeur de journaux 
fascistes - montre à l'évidence que 
le nouveau régime n'est pas destiné 
à durer. 
Dans un deuxième temps, on 
souffle aux oreilles helléniques 
compétentes qui si quelqu'un, en 

Grèce, profitait du fait que toute 
l'armée est sur pied de guerre - et en 
pleine pagaille à cause des officiers 
contestataires - pour renverser le 
petit pope Pattakos, non seulement 
la flotte US et ses marines n'inter
viendrait pas mais que Nixon 
enverrait sa bénédiction. 
C'est c o m m e ça qu'on fait une 
révolution sans tirer un coup de 
fusil. 
L'affaire est m ê m e si bien montée 
qu'on a pas à craindre une politique 
franchement anti-US de la part du 
nouveau gouvernement Karamanlis. 
En effet, les gouvernements de 
"gauche" ont maintenant appris 
qu'il vaut mieux rester copains avec 
les USA, ce qui fait que si j'étais à 
la tête du commerce extérieur de 
l'Union Soviétique, je m e ferais du 
souci pour le fameux protocole 
passé avec la Grèce des colonels ! 
Quant à l'armée turque, si elle est 
intervenue à Chypre - toujours avec 
l'autorisation US - c'est parce qu'il 
est important de démontrer aux 
britiches qu'ils sont incapables de 
contrôler à eux seuls la situation 
dans l'île: 
C'est nos amis, on ne veut donc 
pas les éjecter mais leur faire lâcher 
une part du gâteau. 
Pour terminer, je dirai que je 
connais bien Chypre (principale 
ressources: Vigne, cuivre, loyer des 
bases britanniques et une variété 
particulièrement dégueulasse de 
carrotes fourragères vendues 
c o m m e carottespotagères à tous les 
navires sillonant la Méditerranée 
orientale et possédant des commis
saires de bord particulièrement 
pingres). 
Le systèmes parlementaire est bien 
adapté aux conditions de l'île. Il est 
bi-national et en rapport avec la 
répartition démographique: Un 
quart de turcs, trois quarts de grecs. 
En somme, à Chypre, tout devrait 
bien marcher. Dans la réalité, la 
guerre latente est permanente entre 
grecs et turcs qui vivent en parfaite 
ségrégation. 
Pourquoi ? Principalement pour 
des- motifs religieux. Les grecs sont 
catholiques orthodoxes, les turcs 
musulmans. 
ET O U SEVIT L A RELIGION, IL 
NE S A U R A I T IL Y A V O I R D E 
PAIX. , 

Lucien Lacroix. 
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P O I N G D E V U E 
Voici quelques lignes à propos du 
récent meeting espagnol à Genève. 
Ce n'est pas que l'incident qui m'est 
arrivé ait une grande importance, 
mais c'est qu'il nous montre une 
nouvelle fois la mentalité de ces 
messieurs les organisateurs. Voilà. 
C'est que j'ai eu le tort de me 
rendre devant la patinoire avec une 
quinzaine d'exemplaires du Monde 
Libertaire, et le plus grand tort 
encore d'essayer de les vendre. Ne 
vous en faîte pas on ne m'a pas 
laissé le temps de nuire à la cause 
du Socialisme (de leur Socialisme). 
A peine avais-je vendu un seul 
exemplaire qu'un camarade du 
service d'ordre m'appercevant, siffla 
avec énergie tandis qu'il m'arrachait 
des mains mes journaux. Deux flics 
"révolutionnaires" bien baraqués et 
déguisés de petits foulards rouges se 
ruèrent sur moi en menaçant de me 
casser la gueule, m e traînèrent hors 
de l'enceinte de la patinoire, et me 
jetèrent fort démocratiquement 
dehors sous l'œil jaloux et un peu 
admiratif (du moins connaisseur) de 
nos poulets suisses et en uniforme 
cette fois-ci. Des derniers d'ailleurs 
ont du regretter à cette occasion de 
ne pas être "communistes". Enfin 
rien n'est perdu les inscriptions au 
P.d.t. sont libres. 

Ce que sont devenus les journaux je 
n'en sait rien, mais on peut 
imaginer que ces messieurs en ont 
fait un un autodafé. Ce qui 
d'ailleurs n'est pas trop désespérant, 
les fumées et les cendres de 
n'importe quel canard libertaire 
restant toujours plus convaincants 
que les miasmes staliniennes de 
quelque ganuche du m ê m e genre. 
1) Le conseil fédéral avait tort de 
s'émouvoir à propos de ce meeting, 
cet incident prouvant que les 
organisateurs étaient des gens 
sérieux. 
Conclusions objectives et pas nou
velles (ça fait depuis T917 que les 
gens qui pensent un peu les tirent. 
Mais enfin pour ceux qu'ont tou
jours pas compris). 
2) Que les flics n'ont pas à se faire 
de soucis pour leur avenir en cas de 
"révolution" prochaine. Ils seront 
bien eceuillis par nos maîtres. 
3) Qu'une famille peut servir à 
couper la longue des gens et qu'un 
marteau peut faire office de matra
que 
Conclusion subjective et person
nelle: Merde à Jean Vincent et à sa 
conception de la Liberté et du 
Socialisme. 

Salutations libertaires 
Alain Muller 

L A " P I I X J L E " 

I N S T T T T J T I O N 

Vous avez pu, c o m m e nous, lire ce titre dans les journaux 
et m ê m e en manchette: 

La pilule remboursée aux Françaises 

et distribuée m ê m e aux mineures 

sans l'autorisation d e leurs parents 

Là-dessus, nous avons chargé notre Conseiller national maison d'intervenir 
à Berne pour qu'il en soit de m ê m e pour les çuissesses. T o u t en lui 
rappelant q u e La Pilule paraît le mardi. D e u x mardi sur deux, et à Fr. 1 
désormais. 

P O I N G D E X C L A M A T I O N ï 

Cher Monsieur, 
Dans le journal "Bouquet" que je 
lisais par hasard, j'ai trouvé et 
répondu à l'annonce suivante: 
"Détenu, 36 ans, sympathique cor
respondrait avec gentille jeune fille 
pour amitié, dont le père n'est ni 
avocat, ni gendarme, ni gardien de 
prison, ni juge ! ". Le 29 juin donc, 
j'envoie une lettre à cette personne, 
lui disant que j'avais 25 ans, deux 
fillettes; que mon mari nous avait 
laissées tomber et qu'il a demandé 
le divorce, que je m e retrouvais 
seule face à la médisance humaine 
et que je serais très heureuse de 
correspondre avec lui. Hier j'ai la 
très désagréable surprise de trouver 
dans ma boîte à lettre une enve
loppe portant en-tête du péniten
cier de Sion et dans laquelle se 
trouvait en retour ma lettre avec au 
dos les mots suivants: "c'est le 
directeur qui vous répond: momen
tanément il vaut mieux pour vous 
que vous ne correspondiez pas avec 
M ... il ne peut que vous apporter 
des ennuis et il m e semble que vous 
en avez assez." 
J'ai répondu immédiatement à cet 
aimable garde-chiourne que je 
n'admettais pas qu'une autorité 
quelconque intervienne dans une 
décision que je puis être à m ê m e de 
prendre et que j'étais assez grande 
pour savoir ce que je faisais. Cela 

dit je le priais de remettre à qui de 
droit la lettre jointe à ce mot. Je 
suis prête à écrire encore 10 fois s'il 
le faut, en tous cas jusqu'à ce que je 
reçoive une lettre de ce prisonnier 
demandant une correspondante. 
Etant une bonne lectrice de La 
Pilule, j'ai pensé vous écrire cette 
mauvaise aventure. S'il le faut, je 
ferais part de mon indignation au 
département des flics du Valais. Il 
faut vraiment être crétin pour ne 
pas transmettre une lettre vu que ce 
détenu a eu la possibilité de passer 
une annonce j'estime qu'il a le droit 
d'en recevoir les réponses. Je n'ose 
pas penser que toutes les lettres 
qu'il aura été censé recevoir soient 
retournées à leur expéditeur ! ... 
Si par hasard vous parliez de cela 
dans votre journal, ne mentionnez 
pas m o n nom ni ma lettre au 
détenu, merci ! (pour des raisons 
d'ordres privées en rapport à ma 
situation ! ) 
Après cela il faut avaler la liberté 
des citoyens suisse ! ... Laissez-moi 
rire, bien que j'aie plus envie d'en 
pleurer. 
Recevez mes meilleures salutations. 
Bravo pour le journal, lorsque je 
serai un peu moins fauchée, je m'y 
abonne! 

Véronique Dubois 
12, ch. Casteloer 

1255 Veyrier-GE 

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



O n n'est p a s s o r t i d e l ' a u b e r g e 
A tous ceux qui ont poussé l'étude 
des langues au-delà des quelques 
idiomes principaux de l'Occident et 
entrepris des recherches philolo
gique sérieuses; à ceux, en particu
lier qui ont fleureté dans d'aussi 
rares plate-bandes que le tagalog, le 
cakchiquel ou le houaïlou, par 
exemple; à tous ceux-là est apparue, 
tôt ou tard, cette grande loi: 
— Plus un peuple a atteint un haut 
degré de culture, plus son langage a 
été simplifié. 
C'est l'erreur du vulgaire que de 
croire que les tribus les plus 
primitives dit sauvages ne possèdent 
pas de grammaire. Tout au con
traire peut-on affirmer que plus une 
peuplade est arriérée intellec
tuellement, plus sa grammaire est 
compliquée. Ainsi vous qui avez 
séché sur les 4 cas de déclinaisons 
de l'allemand, dites-vous bien que 
vous n'avez rien vu: le lappon en 
compte 19, les langues eskimo en 
moyenne 24 et il paraît que dans la 
plus simple des langues australienne 
on ne peut pas faire à moins d'une 
trentaine. C'est ce qui explique, 
peut-être, pourquoi ces gens n'ont 
pas trouvé le temps de s'inventer 
une écriture: 
Ils mettaient trop de temps à 
"penser le problème" et à essayer 
de s' "expliciter" ! ! ! 
Donc le propre du rare Mensch 
arrivé à un certain niveau de 
civilisation - dans le bon sens du 
terme - est de s'exprimer avec clarté 
et concision. 
Et voici une autre grande loi 
philologique: 
— Le fait, pour un groupe mensch-
liche — bonjour, minettes!, 
d'adopter un style prétentieux et 
pédantesque est un signe irréfutable 
de confusion mentale qui ne peut 
conduire qu'à une inéluctable déca
dence. C'EST EN Q U E L Q U E 
SORTE LE RETOUR AUX 
SOURCES ... de la barbarie origi
nelle ! 
Ainsi, ce n'est peut-être pas moi le 
con, quand on m e met en boîte 
parce que j'avoue franchement ne 

quand il serait plus simple, sans 
décheoir, d'écrire: 
"L'orateur crevait de soif ! " (à 
moins que cela ne veuille dire autre 
chose ? ! ) 
En écrivant ça, je vois, de ma 
fenêtre, des gens qui se grouillent 
pour aller au boulot. Il y en a qui 
courent ... ca doit être ca, le 
masochisme ! 
Hier, un gus avec qui je discutais au 
coin de la rue se mit soudain à tirer 
sa montre toutes les 30 secondes, 
puis: - "Salut, c'est l'heure ! " Et 
hop ! au sprint ! 
Après cela, je m'en allai prendre 
mon bain de soleil au Parc Bertrand 
(je suis un anar des beaux quar
tiers ! ). A peine étais-je arrivé que 
la paix de ces lieux agrestes fut 
troublée par un énergumène appar
tenant au service des Parcs et 
Promenades de la Ville de Genève 
qui, à grands coups de gueule et de 
sifflet, prétendit nous parquer, moi 
et mes pareils, dans un espace bien 
déterminé et, si possible, tous 
entassés les uns sur les autres. 
(Notez qu'il y avait là quelques 
minettes que ca m'aurait rien fait 
de! ) 
Ce qui vaut son pesant de casquet
tes municipales, c'est l'argument du 
susdit énergumène: "Si on laisse 
faire, ca va devenir un village nègre, 
ici ! ". C'EST BIEN VRAI Q U E ' 
C'EST C O N , LE RACISME. 
Bon, le soir, j'ai lu le rapport annuel 
de la Croix-Rouge: 
"On" a consacré 10 millions de 
francs à essayer de réparer les 
dégâts de la dernière guerre du 
Moyen-Orient, ça doit bien repré
senter le centième de ce qu'elle 
coûté. 300.000 internés de 37 pays 
ont été "visités". Il a fallu distri
buer "4.600 tonnes de secours" 
dans 67 pays et il semble que 
16 millions de personnes, un peu 
partout de par le monde, aient 
mystérieusement disparu. La Croix-
Rouge ne fait rien, politiquement, 
pour mettre fin à toutes les 
exactions. Elle se contente 
d'"aider". 

pas comprendre des phrases de ce _ Quant à construire un monde 
genre: meilleur: 
"L'orateur était conditionné charis- _ Bafouilleux. 
matiquement par les motivations de _ Dégonflés 
consensus du symposium de métho- _ Emmerdeurs patentés 
dologie subjective en introversion 
sur la discursive de la linéarité 
émotionnelle" 

sans compter la Croix-Rouge: 
O N N'EST PAS SORTI D E 
L'AUBERGE ... 

Lucien Lacroix 

Le groupe Hoffmann-La Roche a réalisé 

un chiffre d'affaires de 4,6 milliards 
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o p i n i o n P U B L I Q U E 

Salir ç a \ m (conlrrepelr) 

Allez, tu insistes si bien; je me paie 
le luxe (au tarif "opinion publi
que", c'en est un) de quelques 
lignes dans ce Sacré canard - "Sacré 
Canard": parce qu'il est sympathi
que, indispensable face à la fréquen
te stérilité de nos quotidiens (quand 
ce n'est pas mauvaise foi), parce 
qu'il est parfois lamentable aussi. 
- VIVE OPINION PUBLIQUE. 
J'ai déjà écrit à Monsieur P R A Z 
combien j'avais du mal à digérer sa 
prose quand elle s'en prenait en 
particulier à l'Eglise, aux religions, à 
Dieu. Je ne suis pas pratiquant, 
n'appartiens à aucune église. Je suis 
pourtant fermement convaincu de 
l'existence d'une vie spirituelle chez 
l'être humain, et de son caractère 
indispensable. Il m'est difficile de 
définir la spiritualité. Schémati-
quement je situerai son existence 
par rapport aux mystère de la Vie. 
Mystères: impossibilité d'expliquer 
rationnellement l'origine de la Vie, 
quels que soient nos efforts scienti
fiques les plus pénétrants (voir 
livre: "La spiritualité de la Matière" 
de R. LINSSEN). Je suis donc 
extrêmement déçu de voir le satyre 
mépriser radicalement des notions 
telles que la foi, Dieu m ê m e si les 
religions sont d'une certaine 
manière "l'opium du peuple", Je 
trouve vulgaire, primaire, simpliste, 
la façon dont il , aborde des 
problèmes philosophiques. Je lui ai 
écrit aussi que je ne lisais la Pilule 
avec plaisir que lorsqu'elle était 
écrite par les lecteurs. Je me réjouis 
de voir mettre OPINION PUBLI
Q U E et salue le satyre pour cette 
heureuse initiative ainsi que pour 
son audace et sa ténacité. 
- COMPORTEMENTS "BOUR
GEOIS". 
Ce qualificatif est largement utilisé 
et sa signification nous échappe 
souvent. Je suis certainement un 
bourgeois aux yeux d'un militant 
marxiste. Mais j'ai trouvé plus 
bourgeois que moi: Dans un grand 
Magasin de Genève, fréquenté tradi
tionnellement par les "petits bud
gets", une jeune dame, "présentant 
bien", achète un grand seau en 
plastique orange et s'étonne que la 
vendeuse ne lui emballe pas le 
récipient. Il était trop gros pour les 
sacs prévus. Signe évident de 
distinction, la jeune femme essaye 
de cacher son agacement et se 
contente d'un air très embarrassé. 
Amusé, je lui suggère de se le 
mettre sur la tête, puisqu'il pleut. 
La vendeuse plus pratique lui 
suggère d'y mettre les achats qui 
encombrent ses bras. Sourire gêné 
et regard inquiet de la cliente. Dans 
sa tête on devine l'image honteuse 
qui passe: elle portent le seau "nu" 
en pleine rue. C o m m e elle ne 
décolle d'un pouce, la vendeuse lui 
indique qu'au 3ème étage on pourra 

lui emballer son achat moyennant 
déplacement et attente. Soula
gement - "C'est la m ê m e histoire 
avec des clients qui nous achètent 
des pneus de bicyclette" m e confie 
la vendeuse désabusée. Hé oui ! 
Les bourgeois se trouvent ridicules 
avec un seau ou un pneu à la main 
dans la rue. Ils ont comme ça un tas 
de choses "qui ne se font pas" -
Permettez-moi de prolonger ce 
phénomène: 
Membre de l'Institut de la Vie (quoi 
qu'en pense le Satyre, j'en n'ai pas 
honte ! ) j'ai participé en 1973 à 
une petite action contre le Salon de 
l'Auto, que nous considérons, avec 
l'appui moral et scientifique d'un 
tas d'autres gens sensés, comme un 
Salon de la M... - C o m m e nous 
n'aimons pas passer pour des 
rouspéteurs stériles et ingrats, nous 
proposions diverses solutions aux 
problèmes posés par l'automobile, 
dont une brute bête: circuler en 
vélo ou au pire en vélomoteur 
chaque fois que nos déplacements 
le permettent. Tellement bête que 
(sauf par mode ou par snobisme) 
toute une catégorie de "bourgeois" 
refuse de le faire. Pourquoi ? Parce 
qu'en vélo on a l'air d'un prolo; on 
peut plus exhiber son standing à 
huit-cylindres, son gadget-fétiche à 
quatre roues; parce qu'en vélo on 
peut pas facilement garder le 
sacro-saint costume, chemise blan
che - cravate; en vélo on ramasse du 
cambouis, de la poussière, on 
transpire; en vélo on doit se 
protéger des intempéries avec un 
accoutrement qui ne sont pas de 
chez "Cardin" ou de chez 
"L'homme chic". Et le bourgeois, 
le cul collé à ses petites habitudes, 
va chercher son pain à la boulan
gerie du coin, ses cigarettes au tabac 
d'à côté, ses enfants à l'école 
voisine (et j'en passe), avec sa 
B A G N O L L E , I N F E R N A L E ET 
GROSSIERE - Et nos villes achè
vent de crever sous le bruit, les gaz, 
le macadam et la ferraille. 
Allons, tout ceci n'est que détails 
direz-vous, d'ailleurs, ne m'écoutez 
plus, un célèbre (on en a parlé dans 
La Pilule) éditionaliste du journal 
"Touring" m'a classé, ainsi que tous 
"les ennemis de l'automobile" de 
" N E V R O S E " et de "FRUSTRE". 
Comble d'horreur, ,j'ai même une 
bagnole et en plus, j'aime les 
bourgeois sans imagination qui me 
font râler et aussi sourire (sauf ceux 
qui sont foncièrement méchants, 
comme cette vieille peau d'éditio-
naliste dont le nom m'échappe). 
Sommet de la dégemesescence, je 
suis membre du Touring-Club ! . Ce 
coup-ci, tirez-vous, je suis incurable 
et peut-être suis-je même ... conta
gieux ! J'oubliais, bravo pour 
l'article "Fric et poing et l'air de 
rien". 

™ ™ trouvez pas ? 

Le journal "La Suisse" heurte-
bisarde a donc refusé la publicité 
(pourtant payante: c'est tout 
dire ...) pour le Petit Livre Vert-de-
Gris antimilitariste. 
Sans donner de raison: c'est, 
paraît-il, leur droit ! C o m m e le 
"droit", c'est eux qui le font... 
Hein ? 
Mais enfin, c'est clair: à cause de 
son contenu. 
Le m ê m e journal "La Suisse" 
(Jeunesse = Sport, Sport = Armée 
SS - Le Sport, c'est La Suisse) a 
donc, d'un autre côté: 
a) refusé un article de Jack Rollan 
sur le cardinal Daniélou, ce qui a 
entraîné une rupture de contrat 
avec le Jacques du coin; 
b) accepté la publicité (payante) 
pour le Bonjour du m ê m e Jacques 
quelques jours avant sa parution ... 
Or, ils devaient bien s'y attendre, le 
premier du Bonjour publiait ce 
même article sur le cardinal 
Daniélou ... 
Autrement dit, le journal La Suisse, 
— R E F U S E la publicité pour un 
écrit dont il connaît déjà le 
contenu, mais 
— AC C E P T E la publicité pour un 
écrit dont il ignore encore tout ! 
Bravo ! Vive La Suisse ! ça 
barbe ... 
Bonjour et Adieu 

Jack Rollan 
Suite à la publicité tapageuse faite 
autour de votre "bonjour", j'ai 
donc lu le No 2 de votre canard. Je 
m'attendais donc a y trouver des 
propos véhéments, subversifs, 
comme dans tout journal satirique 
qui se respecte. 
S o m m e toute, je n'ai rien trouvé de 
différent aux autres journaux du 
système. La publicité y est à 
l'honneur (on en manquait), ainsi 
que le bla-bla-bla qui" ne nous 
apprend rien, sur tout et tout, sur 
rien. Pour le côté satirique, faudrait 
peut-être revoir la question. Ma 
cervelle s'en est allée à la recherche 
de cet esprit que l'on vous attribue, 
mais en revint bredouille. 
70.000 exemplaires, bravo, ce qui 
prouve que vous êtes au moins 
champion de quelque chose: de 
savoir profiter de la bêtise humaine, 
bien que ce ne soit pas une 
difficulté du fait qu'elle est si bien 
cultivée. 70.000 exemplaires, moins 
un s'il vous plait 

André P E T R O F F 
Vidollet 19 

Genève. 
Courrier des Lecteurs 

MMe Marie-Louisse Vuille nous 
pose une question dans La Pilule du 
23 juillet. Réponse: Pour réagir, 
commençons par adhérer au 
F L E A U ... et cessons d'être "cliente 
assidue" des trusts alimentaires. Les 
petits commerçants ont le droit de 
vivre. 

S « f e t f M l 
F L E A U X ! 
RESERVEZ 

dès maintenant votre soirée du vendredi 6 septembre pour la première 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
DU FLEAU 

Les membres recevront leur convocation individuelle. 

DEVENEZ UN "FLEAU DES ABUS" ! 

- LIRE LA PILULE, c'est ... à votre avis ~> 
• FAIRE DES ABONNES à La Pilule, c'est très bien ! 
• MILITER PCUR UN IDEAL ANTI-AUTORITAIRE, LIBERTAIRE, 
AUTOGESTIONNAIRE, c'est très bien. 

- Mais contribuer à l'édification d'un véritable groupe hors-système en 
versant CINQ FRANCS par semaine et en adhérant au Front de 
Libération des Esclaves des Abus Universels (F.L.E.A.U.), c'est 
nettement mieux et surtout plus efficace. 
Nom et prénom: 
Ad resse : 
Signature: 

| A - SION 7e Li 

c a 
Téléphone (027) 2 3l SI 
Publicité 
Publiâtes • Si.iTi 
Téléphone (027) 3 71 11 
Le numéro "50 centimes 

undi 2 
E T Flash 

• 4 et 5 Mamanto- l l d W 
Radio-TV 

• 7. 9. 11. 13 • 14 : Avis n 
• tB : Valais osmisrss 
• 17: Nowass sisasss 
a 1«: N w w m strsnnsrss 
a 1 B 23. 26. 27. 29. 31. 33. 

36 : Notra catwsr sportif 
du lundi 

La planification 
régionale de Brigue 

dans u n e phase 
décisive 

s 13 

H o u v e l l l s t e 

e t Feuille d'Avis d u V a l a i s 

a r j r i b r i l l e f o s s e a l e r t e 

on a eu chaud ! On y a cru, à l'incendie purificateur ! Faut vous résigner, Valaisans: 
le "torchon" en question n'a pas brûlé 

»%»%%»%»»»^ 
Abonnez-vous ! 
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Et maintenant, découpez et envoyez-nous ceci: 

JE M'ABONNE A LA PILULE, 
le journal qui dit tout haut ce que je pense tout basl 
Je souscris à un abonnement de: 
Six mois à Fr. 24.- (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 48.- de préférence biffer six mois) 

Nom et prénom: 
Rue et No: 
Localité et No postal: 

Signature: 

A renvoyer au F.L.E.AU., journal "La Pilule" 4, rue des Marbriers 
Chèques postaux 12 - 222 49 1204 Genève 
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