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Mais il y a peu de chances qu'on détrône le roi des cons". (Brassens) 
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La première constation qui vient à 
l'esprit quand on réfléchit sur ce 
problème des centrales nucléaires, 
c'est qu'elles ne sont pas sûres, du 
moins actuellement. Par exemple, la 
question des déchets qui restent 
radioactifs, donc incandescents, 
pendant plusieurs milliers d'années, 
et qu'il faut stocker d'une manière 
ou d'une autre, n'a jamais été 
résolue. Les 3.000 accidents graves 
qui se sont produits aux E.U. 
l'année dernière, au cours desquels 
des tonnes de produits radioactifs 
se sont écoulés dans les sol sont là 
pour le prouver. Autre problème: 
Le fluide refroidisseur (air ou eau) 
se réchauffe dans la centrale, 
réchauffe le micro-climat, se charge 
de gaz très dangereux pour 
l'homme. Si cette question des 
dangers vous interesse, lisez le 
mémoire des opposants, qu'on peut 
se procurer en écrivant à la C.P. 
225, 1227 Carouge. 
Ensuite vient la question: Pourquoi 
nos dirigeants nous font-ils courir 
de tels risques? (à nous et à notre 
descendance)? Car enfin ils con
naissent certainement les consé
quences d'une élévation du taux de 
radioactivité de l'air sur la santé de 
l'homme et du milieux naturel? 
La réponse est compliquée: D'un 
,côté, certains des technocrates qui 
planifient le développement mon
dial à long terme, souffrent d'une 
myopie et d'un égoi'sme dingue. 
Rentabiliser les capitaux investis le 
plus vite possible, maximiser le 
profit, même s'il faut pour cela 
piller et tuer le milieu naturel, voilà 
leur philosophie! De plus, per
sonne ne connaît exactement l'am
pleur des risques que nous encou
rons du fait de l'industrie nucléaire, 
pour la bonne raison que certaines 
études, non rentables, n'ont jamais 
été entreprises! Par exemple, les 
joyeux ingénieurs qui conçurent 
"concorde", ont étudié attentive
ment les effets que la stratosphère 
(concorde vole dans la stratosphère) 
aurait sur le fonctionnement des 
réacteurs. Mais personne n'a pris la 
peine de calculer quels effets les 
réacteurs du concorde auraient sur 
la stratosphère! On sait seulement 
que la concentration en vapeur 
d'eau à une telle altitude pourrait 
modifier le climat. Quant à la 
centrale nucléaire de Verbois, 
même scénario: On étudie com
ment implanter ce gigantesque cube 
de béton dans la nappe phréatique, 
mais personne ne se préoccupe de 
savoir si cette nappe phréatique, ne 
serait pas polluée ou obstruée par la 
centrale! 

Cependant, il faut se garder de faire 
des simplifications abusives. Il n'est 
pas vrai que l'ensemble de nos 
dirigeants soient "myopes" et 
égoïstes. Il n'y a qu'à observer la 
petite guerre entre Ritschard (con
seiller fédéral socialiste et opposant 
modéré) et les autres conseillers 
fédéraux, ou entre le conseil d'état 
genevois (qui, sur la pression des 
opposants, a pris une position très 
nuancée qui met en grand danger 
les promoteurs, et qui fait qu'ils ont 
de la peine à débloquer les capitaux 
nécessaires) et le conseil fédéral, 
pour s'en convaincre. 
Pour mieux comprendre cette 
bagarre là, il faut essayer d'analyser 
le problème des centrales au niveau 
économique et politique. En effet, 
à travers la centrale de Verbois, 
c'est tout le développement des 
sociétés capitalistes qui est mis en 
cause. Ce système économique a 
survécu, s'est développé, en nous 
apportant certains avantages, grâce 
à un moteur principalement: La 
croissance industrielle. Cependant, 
depuis quelques années, cette crois
sance se heurte à des limites encore 
mal définies, mais très réelles: 
D'abord, le prochain (30 ans? ) 
épuisement des matières premières, 
pillées dans le tiers monde et 
dilapidées chez nous, et puis sur
tout le fait qu'un excès de biens de 
consommations devient aliénant, 
inutile ou même nuisible pour la 
majorité. Par exemple, il y a depuis 
10 ans tellement d'autos en ville 
qu'on roule de plus en plus 
lentement. Au point de vue du coût 
social il serait plus intéressant de 
transformer en places de jeux 
verdoyantes la plupart des rues, et 
d'installer un système évolué de 
transports en commun gratuits et 
rapides dans les autres. Tout le 
monde s'en trouverait mieux: Les 
gosses pourraient jouer librement, 
moins de pollution, de bruit, etc.. 
Mais les industriels ne s'en remet
traient jamais, parce que cela 
signifierait une baisse de leur 
production, doublée d'un décondi
tionnement qui rendrait les gens 
beaucoup plus difficiles à manoeu
vrer. 
Nous débouchons là en plein-dans 
la politique. On comprend que le 
développement de la ville a pour 
but de rapporter des profits aux 
promoteurs, non de nous loger 
mieux. L'industrialisation, les 
concentrations, renforcent le pou
voir des technocrates, mais nos 
conditions de travail que devien
nent-elles? 
C'est dans cette contestation-là que 

les mouvements écologiques 
peuvent devenir les moteurs d'une 
tranformation radicale de notre 
société, dans un sens anti-hiérar
chique (puisque nous refusons à des 
"experts" plus ou moins corrompus 
de décider de notre avenir) et 
anti-capitaliste (puisque nous refu
sons d'obéir à la loi du profit). 
Mais c'est aussi dans cette optique 
là qu'on comprend que sans cen
trales nucléaires le système actuel se 
casse la figure, ce qui signifie une 
crise d'une ampleur sans précédant, 
chômage, queues devant les maga
sins etc.. Voilà le dilemme. 
Comment en sortir? Je ne suis ni 
prophète ni fùhrer, je n'en sais rien, 
mais je peux vous donner mon avis. 
Le capitaliste industriel de consom
mation a fait son temps, il est caduc 
pour les raisons indiquées plus haut. 
Moins on a été haut moins on se 
fait mal en se cassant la figure, donc 
mieux vaut arrêter la machine le 
plus vite possible. Concrètement 
cela donne: Empêchons la construc
tion des centrales nucléaires, cela 
étrangle le système et c'est tant 
mieux. 
Mais attention! Ce petit raison
nement-là, les Vigilants le font 
aussi! Eux aussi sont anti
capitalistes et veulent arrêter 
l'expansion. Vous devinez pour
quoi? Et les limites de la crois
sance, les technocrates des multi
nationales les connaissent aussi! 
(Après tout le club de Rome 
travaille pour V W ) Qu'est-ce que 
cela signifie? 
Ca veut dire qu'il ne suffit pas de 
combattre les centrales parce 
qu'elles sont dangereuses. Il faut 
aussi se mobiliser pour lutter en 
hommes libres contre tout pouvoir, 
national, idéologique ou politique, 
qui prétendrait nous imposer par le 
haut ce que seuls des hommes 
autonomes et solidaires pourront 
faire à la base. L'Action Nationale 
est contre le progrès, parce que le 
progrès, c'est le pouvoir des multi
nationales. Nous, nous voulons 
simplement que les progrès de la 
technologie soient mis au service 
des hommes libres qui seuls sauront 
les utiliser intelligement, et non 
plus au service de la technologie 
elle-même, ou du capital pourris
sant. 
Ca c'est mon avis, il est discutable, 
si ça vous interesse de la discuter, 
écrivez à la Pilule qui transmettra. 
Un "Fléau" 
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A P R O P O S 
Lausanne 4 Octobre 1974 

Cher satyre en chef, 

Te serait il possible, si ce n'est déjà 
pas fait, de glisser dans ta prochaine 
pilule cette citation d'Einstein? 

"QUICONQUE TROUVE DU 
PLAISIR A MARCHER EN 
RANGS SERRES AU SON DE LA 
MUSIQUE EST POUR MOI, 

D'EMBLEE, UN OBJET DE 
MEPRIS. IL N'A REÇU SON 
CERVEAU QUE PAR MEGARDE, 
PUISQUE LA MOELLE EPINIERE 
LUI AURAIT AMPLEMENT 
SUFFI. CETTE HONTE DE LA 
CIVILISATION DEVRAIT ETRE 
SUPPRIMEE AUSSI VITE QUE 
POSSIBLE. HEROÏSME SUR 
COMMANDE, VIOLENCE INSEN
SEE, CHAUVINISME PENIBLE, 
COMME JE LES HAIS ARDEM

MENT, COMME LA GUERRE ME 
PARAIT BASSE ET MEPRI
SABLE. JE PREFERERAIS ME 
LAISSER COUPER EN MOR
CEAUX PLUTOT QUE DE PARTI
CIPER A DES AGISSEMENTS 
AUSSI MISERABLES". 

ALBERT EINSTEIN Salut à la prochaine (pilule) 

E. Bourquin 

O U I M A I S . . . 
Onex, le 9 octobre 1974 
77, Bois de la Chapelle 

Monsieur 
N.R. Praz 
La Pilule 

Monsieur, 
Notre monde actuel n'est qu'hypo
crisie, mensonge, vol et meurtre. 
Nous appelons cela civilisation, qui 
n'est autre que l'organisation du du 
mensonge — Publicité — du vol — le 
commerce — et du meurtre — la 
guerre. 
Nous avons créé des symboles pour 
vivre mieux, pour protéger la vie. 
Mais, qui a le plus de valeur? La vie 
ou son symbole? Notre génération 
a confondu symbole et vie. Nous ne 
savons plus vivre mais nous avons 
gardé les symboles (Patrie, argent, 
religion, Dieu etc. etc.) 
Ce n'est pas la société qu'il faut 
changer, mais l'individu, car une 
société, même mauvaise, est tou
jours formée d'individus. Le plus 
pauvre d'entre les pauvres a au fond 
de lui-même, une petite lueur 
d'espoir de devenir riche un jour. 
Le faible veut devenir fort, le 
timide veut devenir puissant et le 
laid veut devenir beau. Autrement 
dit: chacun de nous veut devenir 
quelqu'un ou avoir plus que l'autre. 
Le plus petit ouvrier est un 
capitaliste qui somnole. Très peu de 
personnes sont capables d'Etre et 

non de devenir. 
Vous pensez améliorer le sort de 
l'humanité en tuant le capitaliste 
qui est en crise. Je pense qu'il n'y a 
pas que les capitalistes à être en 
crise; c'est toute notre civilisation 
qui est en crise. Ce n'est pas en la 
précipitant dans sa chute que nous 
arrêterons le désastre. Il faut 
éduquer la masse et non la rendre 
violente. Car une fois la violence 
libéré, il n'y a qu'une force qui 
puisse l'absorber: c'est la guerre et 
la mort. 
Si il y a une révolution à faire, c'est 
celle de la pensée. Je dirais la 
révolution culturelle, comme les 
chinois. Nous devons apprendre à 
penser pour agir juste, je dis, 
penser, sous réserve, car la pensée 
divise les hommes. Il y a les athés, 
les croyants, les communistes, les 
capitalistes qui sont des produits de 
la pensée. Je veux dire: apprendre à 
apprendre, non pas apprendre à 
savoir. Celui qui sait, aura toujours 
un léger (je suis modeste) mépris 
pour celui qui ne sais pas. Le savoir 
sera toujours du passé, jamais du 
présent, ce n'est pas avec le passé 
que nous résoudrons les problèmes 
de notre décadence présente. 
Amicalement votre 
Mr. Progrès 
Il y a quelque chose à créer dans 
l'homme. Cela n'est pas écrit dans 
un livre ou un journal. 

Editeur responsable: l'Association a but non lucratif le F.L.E.A.U. (Front de Libération des Esclaves des A b u s Universels), 68, boulevard Saint-Georges - Genève 
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Lausanne, le 23 septembre 1974 

Hebdomadaire "La Pilule" 
Mr. N-R. Praz réd. resp. 
4, rue des Marbriers 
1204 Genève 
Cher Mr. Praz, 
C o m m e convenu lors de notre 
entretien téléphonique du 16 cou
rant, je vous adresse ci-joint, les 
photocopies de ma correspondance 
avec la TV. romande au sujet de la 
qualité de ses émissions et du coût 
de celles-ci. 
Dans l'avant-dernier paragraphe de 
ma réponse, je m e suis permis de 
citer votre journal et vous-même 
selon votre autorisation du 16 crt. 
Il m e semble qu'il n'y aie rien de 
particulier qui puisse pousser Mr. 
Burger à intenter en justice puisque 
les révélations faites ont été rendues 
publiques lors du procès des licen
ciés de la TV;. Il m e serait très 
pénible de vous savoir ennuyé avec 
un nouveau procès. Si une suite 
était donnée à ma dernière lettre, je 
vous en communiquerait aussitôt 
une photocopie. 
Veuillez agréer, cher Mr. Praz, 
l'expression de ma respectueuse 
considération. Harry Perritaz 

54, Av. Léman 
1005 Lausanne 

Lausanne, le 16 juillet 1974 
A la Direction de la 
Télévision Suisse Romande 
20, quai Ecole-Médecine 
1200 Genève 
Messieurs, 
Par notre bonne presse romande, je 
viens d'apprendre que vous envi
sagez une nouvelle augmentation 
des taxes Radio-Télévision, une 
première fois Bravo! Un deuxième 
bravo pour l'augmentation survenue 
il y a environ un an si je ne 
m'abuse! A cette occasion, vous 
mettiez en garde les téléspectateurs 
contre une sérieuse dégradation des 
programmes, si cette augmentation 
n'était pas perçue, minime en vérité 
puisqu'il ne s'agissait que de 50%. 
Dès cette réussite, à partir du 
premier janvier, les reprises n'ont 
cessé de proliférer, alors que les 
années précédentes, elles ne com
mençaient qu'au début du second 
semestre. Par contre, une pléthore 
de journalistes bégayants, bafouil
lants et postillonnants fleurissent 
nos petits écrans. O n nous les 
présente c o m m e spécialistes de la 
politique intérieure et interna
tionale, alors qu'ils ne font que 
puiser leurs informations dans la 
presse étrangère et faire croire aux 
profanes que c'est de leur essence, 
pour les informations intérieures, ils 
lisent avec l'application d'un élève 
de l'école primaire, les feuilles 
dactylographiées (y compris les 
fautes) qui leurs sont transmises. 
Dans les grands shows de l'informa
tion, nous avons droit à des duplex, 
voire triplex m ê m e quadruplex etc. 
etc.. A vous Mr. B. à... 
Merci mr. A sitôt termine je vous 
repasse l'antenne... 
Maintenant à vous Mr. Y à... 
Merci Mr. X je vais demandera Mr. 
Z ce qu'il pense de la question... Et 
ça continue avec méthode pour ces 
champions de la brosse à reluire, 
c'est du sospince pour les spécia
listes. Maintenant, Messieurs, com
bien coûte le cirage, la brosse et les 
utilisateurs? Je pense que les 
payeurs ont le droit de savoir à quoi 
sert leur redevance, c'est la moindre 
de choses dans un système démo
cratique, qu'en pensez-vous? Dans 
la réorganisation de la télévision, 
avec directeurs, sous-directeurs, 
chefs, sous-chefs et cadres de toute 
sorte, n'est-ce pas là que s'envolent 
les deniers de ceux qui vous font 
honnêtement confiance! ... 
De fréquents rappels demandant 
aux téléspectateurs concernés de se 
soumettre de bonne grâce et avec 
spontanéité aux questions d'un 
institut de sondage d'opinion 
publique de Bâle au sujet des 
émissions les plus suivies tant en 
Suisse qu'à l'étranger. Ceci pourrait 
amener une amélioration des pro
grammes, mais tel n'est pas le cas, 
car les quelques émissions plagiées à 
l'étranger sombrent dans la médio
crité; exemple: "Les Oiseaux de 
Nuit" de B. Pichon devait faire le 
pendant à "Samedi soir" de P. 
Bouvard, mais avec le sel de Mr. 
Bouvard en moins. Ne parlons pas 
de "Sport dimanche, A vos lettres. 
Samedi variété etc.", toutes issues 
de ce m ê m e magmat plagiaire. Quel 
tollé les propos de Mr. Lecat n'avaient-ils pas soulevé au sujet de nos émissions du samedi soir? C'est l'émission "Table ronde" qui 

est particulièrement intéressante. 
Les téléspectateurs peuvent y parti
ciper en posant des questions aux 
animateurs des débats, ceci est 
parfait, mais il faudrait que les 
questions posées forment l'arma
ture du débat et non pas laisser 
certains de ces chevaliers mobiliser 
le temps imparti dans leurs dévelop
pements oiseaux. Peut-être est-ce 
une manière habile d'éliminer les 
questions embarrassantes, car il 
m'est arrivé de constater à plusieurs 
reprises que seules quatre à cinq 
téléspectateurs obtenaient une 
réponses, les autres sont poliment 
rappelé par la télévision en leur 
disant qu'en fonction des impératifs 
d'horaires etc. etc.. Il est également 
curieux de remarquer que lorsque 
un sujet devient épineux, les mêmes 
impératifs réapparaissent. Que 
devons-nous penser de votre objec
tivité de l'information. Messieurs? 
Pour le journalisme sportif bien de 
mes connaissances et moi-même 
préférions voir davantage de B. 
Acquadro qui fait preuve d'impar
tialité, que de B. Vite, J-J Tillmann 
et d'autres encore, toujours à se 
plaindre des mauvaises conditions 
de reportage et nous donner avec 
une précision "remarquable", le 
nom des joueurs, les tirs de 30 cm 
au-dessus de la latte, les coups 
francs à 17.50 m., tous ceci sur un 
monitor alors que pour nous, ces 
précisions sont difficiles sur de 
grands écrans. 
A mon avis, pour le bien des 
finances de la télévision il serait 
nécessaire cette fourmilière de jour
nalistes politiques et sportifs, car 
pour lire des feuilles dactylogra
phiées, il n'est pas indispensable 
d'avoir fréquenté une université. De 
plus, en groupant plusieurs informa
tions sur un format A4, il y aurait 
aussi une grande économie de 
papier n'est-ce-pas? 
Au tour des émissions distractitives. 
Les feuilletons, toujours les mêmes 
thèmes! L'avocat dévoué aux 
déshérités, le médecin disponible 
nuit et jour (combien y en a-t-il 
aujourd'hui), le vétérinaire soucieux 
des chiens-chiens et des chats-chats 
de la mémère, le promoteur hon
nête etc. etc.", tout ceci sur une 
toile de fond de grand luxe, 
voitures, villas, appartements rési
dentiels, résidence secondaire, avec 
crime, mariage, cocufiage, raccom
modage en technicolor. Si vous 
manquez d'imagination, n'y a-t-il 
pas d'ouvriers d'employés et de 
personnes âgées avec des problèmes 
beaucoup plus importants que vos 
universitaires en mal d'amour et 
leurs revers de fortune. Aussi un 
grand merci avec ce que vous louez 
à l'oncle Sam, les américains trou
vent leur télévision abrutissante, 
mais on est inondé de ces abrutis
sements. Il rest à compléter la grille 
des programmes, on y arrive: "A 
témoin, témoignage, en directe 
avec, un quart d'heure avec, destin, 
bon dimanche Mr. X, les conteurs 
etc.". De temps en temps, un Jean 
Rostand, Michel Simon, Marcel 
Pagnol d'accord mais n'exagérez 
pas. Il reste encore bien des 
morceaux de chois à répétition, 
Mandrin, La demoiselle d'Avignon, 
Les trois Mousquetaires etc. 
En lisant ces lignes, vous direz un 
râleur de plus, il critique et ne 
propose rien. Et bien Messieurs 
détrompez-vous, voici quelques pro
positions. Une émission sur le cycle 
de l'eau: expliquant l'évaporation 
marine, la formation des névés, des 
glaciers, leurs fontes, la formation 
des rus ruisseaux rivières, fleuves, 
lacs et océans, l'importance de l'eau 
dans la vie, la pollution de l'eau par 
les détergents, le mercure avec la 
vérité totale et non pas celle 
fabriquée pour rassurer les gens, la 
biologie animale et végétale aqua
tique. Idem pour l'atmosphère. 
Mise en garde contre les dangers de 
l'énergie nucléaire et non pas nous 
présenter des scientifiques assurants 
et appâtés par le gain. Au lieu 
d'brutir en rassurant, informez en 
dénonçant les dangers, vous contri
buerez davantage à savoir ce qui 
reste de notre monde plutôt que de 
l'offrir a l'appétit aussi glouton que 
les enzymes de vos annonceurs. 
Messieurs, je termine ici en vous 
priant de m'excuser du style 
primaire, des faures et omissions, car je tape les caractères de m a machine au fur et à mesure que se présente les idées Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations distinguées. Etant tétraplégique, il m'est impos sible de signer Excusez l'imperson-nalité du sceau. 

L E S T E L E U I C E S 
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Programmes • Studios 
Administration - Production - Technique 

Monsieur Harry PERRITAZ 
54, av. de Léman 

1005 L A U S A N N E 
AB/cv le 26 juillet 1974 

Monsieur, 
Nous venons d'examiner avec nos 
collègues chargés des programmes 
les différentes remarques que vous 
nous avez transmises dans votre 
lettre du 16 oct. Les critiques nous 
sont tout aussi utiles et mêm e 
davantage que les éloges et nous 
vous savons gré d'avoir pris la peine, 
en suivant attentivement nos émis
sions, de nous dire sans détours 
votre sentiment. 
Nous avons pris "cum grano salis" 
les pointes que vous lancez à nos 
journalistes "bégayants, bafouil
lants et postillonnants". Sans 
vouloir faire une défense excessive 
de nos collaborateurs, du moins de 
ceux qui dépendent de la Télévision 
suisse romande, je crois qu'il faut 
bien reconnaître que nous avons pu 
engager quelques véritables spécia
listes de la politique nationale et 
internationale. Nous en voulons 
pour preuve ce qu'en pensent les 
centaines de participants à "Table 
ouverte" ou à nos émissions d'infor
mation nationale qui leur reconnais
sent quand m ê m e quelque qualité 
dans ce domaine. 
Il en va de m ê m e pour "la brosse à 
reluire". Vous seriez surpris de lire 
ou d'entendre ce que nous disent 
nos hôtes suisses et étrangers qui 
peuvent faire d'utiles comparaisons 
sur l'esprit d'indépendance de nos 
journalistes, précisément parce 
qu'ils ne recourent pas à cette 
méthode que vous leur reprochez 
d'employer. 
Il est un grief en tous cas qui ne 
peut pas nous être adressé, c'est 
celui d'avoir des cadres trop nom
breux. La télévision est un moyen 
d'expression extrêmement com
plexe et travaille en Suisse romande 
avec un effectif réduit au maxi
m u m . La comparaison faite avec 
des organismes étrangers montre 
que nous arrivons à produire la 
moitié de nos propres émissions 
avec un personnel et des moyens 
financiers 8 à 10 fois moins élevés. 
Quant à la Télévision suisse 
romande, elle n'a qu'un seul direc
teur qui, avec ses cadres de 
programme, travaillent tous le 
double du temps qu'il est normal 
d'attendre d'eux, précisément parce 
que nous estimons de notre devoir 
de préserver l'argent des téléspecta
teurs en priorité pour les pro
grammes. 
Nous utilisons avec sérieux les 
enquêtes de sondages qui se font 
très régulièrement pour toutes nos 
émissions, celles mêmes que vous 
citez sont bien plus suivies que les 
émissions françaises auquelles 
vous les opposez. M. Lecat serait 
surpris s'il prenait connaissance des 
taux d'écoute de nos émissions du 
samedi soir qui nous sont régulière
ment en moyenne nettement favo
rables. Je pourrais vous dire aussi 
que "Les Oiseaux de Nuit" n'ont 
pas été conçus c o m m e un pendant à 
"Samedi-Soir", mais c o m m e un lieu 
de rencontre qui permette non 
seulement à des gens connus, mais à 
d'autres qui le sont beaucoup 
moins, de s'exprimer. Plusieurs 
hôtes de cette émissio nous ont dit 
qu'ils préféraient la gentillesse de 
Bernard Pichon aux questions aci
dulées et au parisianisme. 
Si sur les prestations une ou 
plusieurs de vos remarques peuvent 

nous entraîner à d'utiles réflexions, 
celle que vous formulez à propos de 
l'émission "Table ouverte" est pour 
nous franchement inacceptable. 
Tout d'abord, il est absolument 
faux de dire que la sélection des 
questions posées permet d'éviter 
celles qui sont épineuses. La liste 
est très longue des questions 
épineuses qui ont eu droit à 
l'antenne! Nous avons fait l'expé
rience de monter une émission 
uniquement avec les questions 
posées à l'avance par les téléspecta
teurs. Elle peut se faire dans 
certains cas. Mais la transformer en 
une règle est une erreur, car on 
aboutit fatalement à des débats 
désordonnés dont il est difficile de 
retenir quelque chose d'utile. Là 
également l'audience de cette émis
sion et le jugement des téléspecta
teurs, qui l'estiment en grande 
majorité impartiale et objective, 
sont en contradiction avec votre 
remarque. 
En matière de feuilletons et d'émis
sions de divertissement, s'il est vrai 
que les thèmes n'en sont pas 
toujours géniaux, il y a en tous cas 
deux reproches qu'on ne peut pas 
leur faire. Le premier est celui de ne 
pas trouver la faveur des téléspecta
teurs. Si nous devions faire une 
télévision uniquement selon les 
sondages, il nous suffirait de multi
plier par deux les séries de ce genre 
et il n'y aurait plus de place pour ce 
qui — vous nous l'accordez — 
constitue quand m ê m e de bons 
moments de télévision. Le second 
reproche est l'abondance des pro
ductions américaines. Ces produc
tions "abrutissantes" ont été 
considérablement réduites, préci
sément par la création de feuille
tons et de séries en langue française. 
De là à parler d' "inondation", c'est 
sans doute bien exagéré, ne croyez-
vous pas? 
Nous tenons aussi à vous remercier 
des suggestions faites à la fin de 
votre lettre. C o m m e notre projet de 
la grille 1975 est de faire une part 
plus large encore à tout ce qui 
touche à la nature, je pense que vos 
préoccupations rejoignent les 
nôtres. 
Et c'est le seul souci de pouvoir 
maintenir en nombre et surtout en 
qualité les meilleures émissions de 
la Télévision suisse romande qui 
nous oblige à tout entreprendre 
pour que les programmes de la 
Télévision ne continuent pas d'être 
les victimes de l'inflation gran
dissante. Nos budgets d'émissions 
sont en effet chaque mois de plus 
en plus entamés par les hausses de 
prix extérieures, (frais de trans
ports, de pellicule, de courant 
électrique, des produits déribés du 
pétrole, bandes magnétiques) qui 
nous menacent de telle façon que 
nous serions contraints bientôt à ne 
plus prévoir d'émissions en dehors 
de Genève et de Lausanne. 
Sans pouvoir entrer ici dans de trop 
grands détails, je puis vous dire que 
la situation est extrêmement 
sérieuse. Si nous vous remercions de 
nous avoir fait part de vos obser
vations et des soucis que vous cause 
notre programme, je puis vous 
assurer que c'est pour nous une 
préoccupation de tous les instants. 
Nos espoirs d'ailleurs rejoignent les 
vôtres, s'il s'agit de maintenir et 
d'augmenter la qualité de nos 
produits. 
En vous sachant gré d'être aussi 
attentif à nos problèmes, je vous 
prie d'agréer, Monsieur, l'assurance 
de mes sentiments distingués. 
Le Directeur des Programmes TV: 

Alexandre Burger 
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Lausanne, le 16 septembre 1974 

Direction de la Télévision 
Suisse Romande 
20, quai Ecole-Médecine 
1200 Genève 

Monsieur le Directeur, 
Avec un retard certain, dû partiel
lement à la clémence de l'été, je 
tiens a vous remercier pour votre 
réponse du 26 juillet 1974. Cepen
dant, celle-ci élude habilement 
certains points importants de ma 
lettre du 16 juillet courant. Je vous 
demandais combien coûtait la 
pléthore de journalistes? Vous m e 
répondez par un nouveau coup de 
brosse à reluire sur vos spécialistes 
de l'information! Quant à la 
compétence de ceux-ci, mes doutes 
subsistent, j'en utiliserait ici un 
exemple assez valable, il m e semble. 
Lors d'une émission de "Temps 
présents" concernant le Vietnam un 
an après les accords de Paris. Après 
quelques reflets filmés, Mr. Torra-
cinta interrogeait un journaliste 
étranger spécialisé dans la question 
vietnamienne. Ce journaliste expli
quait les raisons du gouvernement 
de Saigon de violer les accords de 
cesser le feu de Paris ainsi que 
l'importance des réactions du côté 
adverse. Etonnement de Mr. Torra-
cinta qui s'étonne en disant: — Mais 
on dit que ce sont toujours les 
communistes qui violent ces 
accords. Est-ce là une preuve 
indiscutable de la compétence d'un 
journaliste? 
Que votre rôle de Directeur 
consiste, entre autre, à défendre, 
voire à soutenir vos collaborateurs, 
ceci est logique et fort louable, mais 
l'avez-vous toujours scrupuleuse
ment fait? Quand reverrons-nous 
Nathalie Nat et ses collègues leur 
place? 
En ce qui concerne les cadres, vous 
prétendez qu'ils sont peu nom
breux ! je voudrais bien vous croire, 
mais à part vous, en tant que 
Directeur, il y a Mr. R. Burgy, Mr. 
R. Bahy, Mr. J. Dumur, Mr. C. 
Torracinta pour les responsables des 
différents secteurs, ajoutez-y les 
sous-chefs ou remplaçants, il m e 
semble que cela représente beau
coup de monde sur fie acceuillante. 
A l'heure ou on parle de restriction 
d'inflation, c o m m e tous les orga
nismes publics vous répondez aug
mentations. Si après votre dernière 
augmentation des tarifs, les pro
grammes avaient subi l'amélioration 
invoquée c o m m e justification, soit 
mais... 
Vous dites que la majorité des 
téléspectateurs est friande de vos 
séries franco-suisse, je veux bien le 
croire, mais parmi mes nombreuses 
connaissances, tel n'est pas le cas. 
J'en déduis normalement que le 
conditionnement exercé sur le 
public par les mass nédia est plus 
important que je ne m e l'imaginais. 
Les moutons ne bêleront bientôt 
plus... Tout ceci m e pousse à vous 
demander combien coûte à la 
collectivité cet institut de sondage 
de Bâle? Pour quelles améliora
tions? Les inlassables reprises de 
1974, très efficace ne trouvez-vous 
pas? 
Jamais, je n'ai douté de la gentil
lesse de Mr. B. Pichon, mais c'est 
tout. Ceci m e fait penser aux 
qualifications d'un professeur de 
français à l'égard d'un de nos 
actuels Conseiller d'Etat: brave 
garçon mais un peu lourd... ceci 
explique peut-être cela? 
Afin de confirmer mes critiques au jg 
sujet des émissions, j'y joins deux ™ 
lignes d'un article de notre très j * 
grand spécialiste "Heurtebise" qui ™ 
lui aussi est triste de la tristesse de jri 
la tévé, pas contestataire du tout ni 
subversive, Mr. Heurtebise. Je vous 0Ê 
remets un très intéressant article 
paru dans la Pilule N o 178confir- s/Ê 
mant la très grande objectivité de 
l'information sur le petit écran. 0Ê 
Tout cela avec l'accord du respon
sable de cet hebdomadaire, ,Mr. Jtf 
Praz. ' 
Je termine ici, en souhaitant que 0f 
vos promesses d'améliorations ne resteront de vains propos pour le 0f bien de tous les téléspectateurs. Veuillez agréer. Monsieur le 0f Directeur, mes salutations distin- ^ guées. »W 

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. 
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La liberté, pour nous, n'est pas 
qu'un mot. C'est pourquoi drogue-
toi si cela te rend heureux. Bois si 
cela te fait oublier. Suicide-toi si tu 
espères en un paradis dans un 
au-delà dont personne n'est jamais 
revenu ... 
Mais je m'adresse à toi, militant ! 
Toi qui, semaine après semaine, 
assistes à des réunions, toi qui, 
accessoirement, fais partie du 
FL E A U . Toi qui, parallèlement, 
mènes ta vie en libertaire, c'est-à-
dire c o m m e il te plait. Et je te crie: 
CASSE-COU ! 
Te faire pincer dans un grand 
meeting contestataire, stupidement 
cela te regarde, soit. Te faire 
embarquer chez juges et flics pour 
contrôle et interrogatoire, cela te 
regarde encore. Mais là où je ne suis 
plus d'accord, c'est que tu nous 
fasses courir à tous le risque de voir, 
sous prétexte de trafic éventuel de 
drogue, la flicaille débarquer chez 
chacun d'entre nous pour y perqui
sitionner et embarquer nos papiers 
personnels, nos "petits secrets" 
dont ils se repaîtront. Et si on 
songe que tel militant participée la 
rédaction d'un journal marginal — 
pour lequel nous n'avons que 
sympathie — on répète. CASSE-
C O U ! D'ici à ce que la flicaille se 
mette à y débarquer une fois par 
semaine, toujours sous le m ê m e 
Alcoolique-révolutionnaire 
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— Expérience faite, tout l'alcool 
que j'ai ingurgité n 'a pas amélioré 

le sort des esclaves ! 
Essayons la drogue ! 
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W A S H I N G T O N 
Les Amerloches ont l'art de se 
découvrir de grands présidents. 
Gérald Ford a trouvé la combine 
pour équilibrer la balance commer
ciale: Augmentation de 5% des 
impôts de tous les particuliers 
gagnant plus de 1 5.000 dollars par 

Télévices 
(suite) 
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Monsieur Harry PERRITAZ 
54, avenue du Léman 
1005 LAUSANNE 
du 16.9. AB/rm 2 octobre 1974. 
Monsieur, 
Je pense qu'il n'est pas sage de ma 
part de reprendre les arguments de 
notre correspondance des 16 et 26 
juillet. J'ai prêté cependant intérêt 
à vos remarques. 
Puisque vous attirez mon attention 
sur le numéro de "La Pilule" que 
vous trouvez très intéressant, 
j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas 
confondre humour, plaisanterie de 
plus ou moins mauvais goût, et 
information honnête. Tout ce qui 
est dit de M. Burgy ou de 
moi-même est risible ou affligeant. 
Pour que vous soyez le sérieux de 

prétexte, il n'y a qu'un pas. Et nous 
le franchissons. Allègrement. 
Séparer sa vie de militant de sa vie 
privée ' A h ? Bon ? Et c'est vous 
qui empêcherez les flics de suivre le 
militant de son domicile — où il 
planque sa drogue — à son meeting 
plus ou moins secret où des amis, 
confiants, l'attendent ? Et vice-
versa ? 
ET c'est vous, fumeurs de H, qui 
empêcherez les flics de débarquer 
dans une bibliothèque — pour nous 
sacrée — et d'y semer la crotte sous 
prétexte qu'il s'y trouve un 
drogué ? 
Militants, sachez-le: à Paris, les amis 
du Front Libertaire ont exclu de 
leurs rangs les drogués. Pour ces 
raisons-là. Et nous approuvons. 
Qu'on ne mélange pas les pro
blèmes: drogue et militantisme font 
mauvais ménage ... 
Et si on ajoute que ces "militants" 
on poussé la clairvoyance jusqu'à 
tomber, à Sapinhaut, dans le piège 
grossier, énorme, du flic déguisé en 
hippy, la guitare sur le dos et les 
cheveux longs, cela vous en dit long 
sur leur degré de "préparation" au 
militantisme ! Vous êtes nés avec 
les yeux à quel endroit, "mili
tants ? " Et le bon sens donc ? Ce 
n'est plus de l'inconscience. C'est 
de l'infantilisme. 

Salut 
Praz 

an (soit 30.000 francs suisses en 
pouvoir d'achat)... et augmentation 
idem de 5% de l'impôt sur les 
sociétés. De quoi faire vaciller sur 
leurs bases les diverses Standard Oil, 
Gulf Oil, Texaco, Machintruco et 
Chose Oil ! 
Deuxième truc de Ford: Faire 
marcher de plus en plus de centrales 
thermoélectriques au charbon au 
lieu de mazout ce qui, dit-il, 
"devrait permettre de diminuer 
d'un million de barrels par jour à la 
fin de 1975, les importations 
américaines de "brut" qui s'élèvent 
actuellement à 6,9 millions de 
barrels par jour pour une consom
mation nationale de 16,5 millions. 
D'ici 1980 plus aucune centrale ne 
devrait fonctionner au mazout". 
Fin de citation ! 
1. Le charbon est en voie d'épui
sement et son extraction coûte de 
plus en plus cher. 
2. On n'a pas refilé les statistiques 
"up-to-date" au président Ford: A 
fin 1974, la consommation améri
caine était de 16,7 millions de 
barrels-jour et l'importation était de 
7.750 millions et non 6,900. 
3. Le gouvernement de l'Arabie 
dite Saoudite, qui a appris à faire 
des statistiques, prévoit, lui, si je 
sais bien lire ses prévisions budgé
taires, qu'en 1980, bien loin 
qu'aucune centrale américaine ne 
fonctionne plus au mazout, la 
consommation prévisible des U S A 
sera de 20,529 millions de barrels-
jour. De cette quantité, selon les 
mêmes experts, les U S A impor

teront probablement 10,779 
millions de barrels-jour. Et, après 
des calculs savants dont je vous fais 
grâce, voici la conclusion des 
financiers saoudiens - qui ont 
certainement été aidé dans cette 
affaire par ceux de l'ARAMCO avec 
lesquels ils ont d'ailleurs passé une 
série de "pré-contrats": 
En 1974, l'Arabie a vendu le 15,2% 
du pétrole importé par les USA. En 
1980 elle en vendra le 1 5 % et, ô 
Joie, ô Satisfaction Intense, et tant 
pis pour ces abrutis d'arabes des 
autres pays: "Saudi Arabia will 
capture 5 0 % of the growing U S 
import market". Bon, je m e deman
de combien on va encore m e foutre 
d'erreurs de toutes sortes dans cette 
phrase ! mais, quoi qu'il en soit, 
cela veut dire que l'Arabie Saoudite 
s'apprête à se farcir la moitié de 
l'augmentation des futures impor
tations des USA. 
NEW-YORK 
La consommation en énergie de la 
seule île de Manhattan est supé
rieure à celle de la Suisse. On peut 
admettre valablement que plus de la 
moitié de cette consommation 
relève du pur gaspillage. 
RIYADH 
Le roi Fayçal, tombant dans les 
bras du juif Kissinger - et leurs 
embrassades émouvantes - ont été 
très remarquée par les assistants. 
Peut-être que si Kissingr se récla
mait de la nationalité israélienne et 
se faisait élire ministre des affaires 
étrangères, il n'y aurait plus de 
problème du Proche-Orient ? 
SUISSE 
A 3 jours de la grande consultation 
électorale entre xénophobes et 
antis, le score semble vouloir 
s'annoncer serré. A noter le prin
cipal argument des politiciens 
touchant de près au Conseil 
Fédéral: La H O N T E QUI rejaillirait 
sur la Suisse SI ... 
Mais alors, comment se fait-il que 
cela n'ait rien de honteux 
d'expulser des réfugiés chiliens, 
d'interdire de séjour des 
vietnamiens victimes de l'odieux 
régime de Thieu, de reconduire à la 
frontière des français non-
conformistes, de refuser le droit de 
conférence à une foule d'étrangers 
qui n'ont que le tort d'être des 
militants antifascistes coupables 
d'avoir voulu informer le peuple 
Suisse ? 
REDACTION DE LA PILULE 
Nous avons H O N T E pour Ford, 
pour le Conseil Fédéral, pour 
Kissinger - et, en passant, pour le 
Jury du Prix Nobel de la Paix - et 
pour un tas d'autres guignols dont 
nous vous parlerons peut-être une 
autre fois. EN FAIT, N O U S 
SOMMES MALADES DE 
HONTE... QUANT AUX DITS 
GUIGNOLS, MERCI POUR EUX 
ILS SE PORTENT BIEN 
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ces affirmations: comment peut-on 
accuser de fasciste quelqu'un qui 
s'est opposé personnellement à 
Georges Oltramare après Munich, 
qui a participé aux combats aériens 
contre la Luftwaffe, qui a perdu 
deux de ses camarades et dont une 
partie de sa famille a été persécutée 
par la Gestapo? Vous voyez ce que 
peut donner une caricature — le 
reste est de la m ê m e aune — et cela 
fort heureusement ne trompe per
sonne au sein de la télévision. C'est 
pourquoi, personnellement, je lui 
accorde si peu d'importance. 
Peut-être cette petite précision vous 
paraTtra-t-elle utile? 
Je vous prie d'agréer, Monsieur, à 
l'assurance de mes sentiments 
distingués. 
Aleandre Burger 

Directeur des programmes 
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Parce que, jargonnant vêpres, jeûne et vigile. 
Exploitant Dieu qui rêve au fond du firmament. 
Vous avez, au milieu du divin évangile, 

Ouvert boutique effrontément; 
Parce que vous feriez prendre à Jésus la verge, 
Cyniques brocanteurs sortis on se sait d'où; 
Parce que vous allez vendant la sainte vierge 
Dix sous avec miracle, et sans miracle un sou; 
Parce que vous contez d'effroyables sornettes 
Qui font des temples saints trembler les vieux piliers; 
Parce que votre style éblouit les lunettes 

DEs duègnes et des marguilliers; 
Parce que la soutane est sous vos redingotes. 
Parce que vous sentez la crasse et non l'oeillet. 
Parce que vous bâclez un journal de bigotes 
Pensé par Escobar, écrit par Patouillet; 
Parce qu'en balayant leurs portes, les concierges 
Poussent dans le ruisseau ce pamphlet méprisé. 
Parce que vous mêlez à la cire des cierges 

Votre affreux suif vert-de-grisé; 
Parce qu'à vous tout seuls vous faites une espèce; 
Parce qu'enfin, blanchis dehors et noirs dedans. 
Criant mea culpa. battant la grosse caisse, 
La boue au coeur, la larme à l'oeil, le fifre aux dents, 
Pour attirer les sots qui donnent tête-bêche 
Dans tous les vils panneaux du mensonge immortel, 
Vous avez adossé le tréteau de Bobèche 

Aux saintes pierres de l'autel, 
Vous vous croyez le droit, trempant dans l'eau bénite 
Cette griffe qui sort de votre abject pourpoint, 
De dire: Je suis saint, ange vierge et jésuite, 
j'insulte les passants et je ne m e bats point ! 
O pieds plats ! votre plume au fond de vos masures 
Griffonne, va, vient, court, boit l'encre, rend du fiel, 
Bave, égratigne et crache, et ses éclaboussures 

Font des taches jusques au ciel ! 
Votre immonde journal est une charretée 
D E masques déguisés en prédicants camus, 
Qui passent en prêchant la cohue ameutée 
Et qui parlent argot entre deux oremus. 
Vous insultez l'esprit, l'écrivain dans ses veilles, 
Et le penseur rêvant sur les livres sommets; 
Et quand on va chez nous pour chercher vos oreilles. 

Vos oreilles n'y sont jamais. 
, Après avoir lancé l'affront et le mensonge, 

£ Vous fuyez, vous courez, vous échappez aux yeux. 
$ Chacun a ses instincts, et s'enfonce et se plonge, 
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NOTE DU SATYRE 
Merci à Monsieur Alexandre Burger 
de préciser qu'il s'est opposé au 
célèbre Geo Oltramare APRES 
Munich! 
Mais A V A N T Munich? 
Serait-ce la raison pour laquelle il 
s'est dérobé à démenti public le 
jour où il fut accusé en public, 
mieux en plein tribunal, par l'un 
des licenciés de la T V d'avoir 
appartenu aux Chemises Brunes du 
fameux Geo? 
Non. Nous n'allons pas insister, 
puisque M. Burger s'est converti 

A P R E S Munich... 
Et si "Munich" avait eu lieu 
quelques années plut tôt, eh bien, 
notre télévicieux Burger n'aurait 
peut-être jamais eu à se justifier de 
quoi que ce soit. 
Et s'il nous disait clairement, là: je 
n'ai jamais connu Geo, je n'ai 
jamais eu de sympathie pour lui, je 
n'ai J A M A I S fait partie de sa clique 
fasciste? Ce serait-y pas mieux? 
C o m m e ça, on saurait... 
Et on pourrait toujours en discuter: 
avec des copains de l'époque... 

N. Praz 

L E N O U V E L L I S T E A 

1 2 5 A N S . . . 

D ' A G E M E N T A L 

Voici un coup de poing au menton 
exécuté en septembre 1850. 
Expéditeur: Victor Hugo. Destinataire: l'équipe 
de "journalistes" de Louis Veuillot, alias ... 
Lisez, Valaisans i Et dites-nous en quoi 
ce pamphlet ne saurait s'appliquer 
à l'équipe de votre ahurissant Poubelliste: 

T ^ \ g, Vous, où vous cachez-vous ? dans quel hideux repaire ? 
V#.a 3 O Dieu ! l'ombre où l'on sent tous les crimes passer 
^ • 4 ï S'y fait autour de vous plus noire, et la vipère 

• • o S'y glisse et vient vous y baiser. 
^•^ ~ Là vous pouvez, dragons qui rampez sous les presses, 

Vous vautrer dans la fange où vous jettent vos goûts. 
Le sort qui dans vos coeurs mit toutes les bassesses 
Doit faire en vos taudis passer tous les égouts. 
Bateleurs de l'autel, voilà quels sont vos rôles. 
Et quand un galant h o m m e à de tels compagnons 
Fait cet immense honneur de leur dire: Mes drôles, 
Je suis votre hommes; dégainons ! 
Un duel ! des chrétiens ! Jamais! Et ces crapules 
font des signes de croix et jurent par les saints. 
Lâches gueux, leur terreur se déguise en scrupules, 
Et ces empoisonneurs ont peur d'être assassins. 
Bien, écoutez: la trique est là, fraîche coupée. 
On vous fera cogner le pavé du menton; 
Car sachez-le, coquins, on n'esquive l'épée 

Que pour rencontrer le bâton. 
Vous conquîtes la Seine et le Rhin et le Tage. 
L'esprit humain rogné subit votre compas. 
Sur les publicains juifs vous avez l'avantage, 
Maudits ! Judas est mort, Tartuffe ne meurt pas. 
Lago n'est qu'un fat près de votre Basile. 
La bible en vos greniers pourrit mangée aux vers. 
Le jour où le mensonge aurait besoin d'asile, 

Vos coeurs sont là, tôt grands ouverts. 
Vous insultez le juste abreuvé d'amertumes. 
Tous les vices, quittant veste, cape ou manteau, 
Vont se masquer chez vous et trouvent des costumes. 
On entre Lacenaire, on sort Contrafatto. 
Les âmes sont pour vous des bourses et des banques. 
Quiconque vous accueille a d'affreux repentirs. 
Vous vous faites chasser, et par vos saltimbanques 

Vous parodiez des martyrs. 
L'église du bon Dieu n'est que votre buvette. 
Vous offrez l'alliance à tous les inhumains. 
O n trouvera du sang au fond de la cuvette 
Si jamais, par hasard, vous vous lavez les mains. 
Vous seriez des bourreaux si vous n'étiez des cuistres. 
Pour vous le glaive est saint et le supplice est beau. 
O monstres ! vous chantez dans vos hymnes sinistres 

Le bûcher, votre seul flambeau ! 
Depuis dix-huit cents ans Jésus, le doux pontife. 
Veut sortir du tombeau qui lentement se rompt, 
Mais vous faites effort, ô valets de Caïphe, 
Pour faire retomber la pierre sur son fronts ! 
O cafards ! votre échine appelle l'étrivières. 
Le sort juste et railleurs fait chasser Loyola 
De France par le fouet d'un pape, et de la Bavière 

Par la cravache de Lola. 
Allez, continuez, tournez la manivelle 
De votre impur journal, vils grimauds dépravés. 
Avec vos ongles hoirs grattez votre cervelle; 
Calomniez, hurlez, mordez, mentez, vivez ! 
Dieu prédestine aux dents les chevreaux les brins d'herbes, 
La mer aux coups de vent, les donjons aux boulets, 
Aux rayons du soleil les parthénons superbes. 

Vos faces aux larges soufflets. 
Sus donc ! cherchez les trous, les recpins, les cavernes ! 
Cachez-vous, plats vendeurs d'un fade orviétan, 
Pitres dévots, marchands d'infâmes balivernes, 
Vierges c o m m e l'eunuque, anges c o m m e Satan ! 
O saints du ciel ! est-il, sous l'oeil de Dieu qui règne, 
Charlatans plus hideux et d'un plus lâche esprit. 
Que ceux qui, sans frémir, accrochent leur enseigne 

Aux clous saignants de Jésus-Christ ! 

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 
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L E D E N O M I N A T E U R C O M M U N : 

Le fric 

Le sort en est jeté. O n a réussi à faire fonctionner la Démocrassie. A u n o m d'une cause ignoble: faut-il, oui o u no n , expulser des h o m m e s , des f e m m e s , des enfants ? 
Et pendant u n mois nous avons dû, de Gen è v e à R o m a n s h o r n , de Coire à Bâle, subir cette honte: les affiches ! Et c'est là q u e l'ignoble s'est étalé dans toute sa splendeur. 
U n e dégoûtation: ce peuple s'est montré, u n e fois de plus, sous son vrai jour... 
Et ce vrai jour vous fait vomir. 
N o u s avons fait ce q u e nous avons p u pour letter contre l'ignoble, contre dégueulis des gueulards dégueulasses qui s'en sont d o n n é à coeur joie: votez non, sinon notre F R I C 
est foutu ! 
Ils ont trouvé leur dénominateur c o m m u n , banquiers, assureurs, petits cons et grands cons, salauds de toutes les couleurs et de tous les calibres: L E F R I C ! 
Et cela s'est traduit par des affiches. Et ces affiches sont l'image de ce peuple abject entre tous et c'est en l'honneur de ces salauds q u e nous pensons bien faire en attribuant aujourd'hui les 

GRAND PRIX DE L'AFFICHE LA PLUS DEGUEULASSE 

PREMIER PRIX 
(dit de la Dégulasserie) 
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Mentez notre E u t »ie rate 

A u x salauds qui ont conçu cette 
affiche-épouvantail qui, en clair dit 
que LES E T R A N G E R S sont 
exploités par l'Etat cuisse. Qui dit 
en clair que le citoyen cuisse en est 
conscient et qu'il se refuse à laisser 
fuir ce^ monton à tondre, cette 
esclave à tordre, ce citron à presser, 
cette poire à sucer. Jusqu'à plus de 
laine. Jusqu'à plus de jus. Et ces 
salauds-là n'y sont pas allés par 
quatre chemins: l'appel au 
portemonnaie sans ambiguïté. 
Bravo. Et toutes les félicitations du 
jury. 
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DEUXIEMES PRIX 
(dit du cynisme) 

La prochaine 

augmentation de l'AVS 

risque d'être la dernière. 

P e n s e M le 20 octobre. 
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Regardez bien la bouille du "sujet" 
masculin de l'affiche: visiblement, 
on lui a dit de "pousser une sale 
gueule" devant la perspective de 
voir son A VS diminuer au cas où ... 
Et la Mémère, derrière lui, qui vous 
regarde en suppliant: "Laissez-nous 
ces esclaves étrangers, de grâce! Ils 
travaillent pour nous ! Que 
deviendrions-nous sans eux ? Et ces 
deux-là (ceux qu'ils représentent, 
bien entendu, non pas les deux 
complices de cette affiche 
immonde: un procès à la fois, ça 
suffit ...) sont ceux qui, dans la vie 
de tous les jours, pestent contre le 
bruit, les éclats de voix et les chants 
intempestifs de ces sauvages 
immigrés qui que dont auxquels ... 
Ceux-là, sans pudeur aucune, 
proclament L'EXPLOITATION de 
ces étrangers qui doivent bien servir 
à quelque chose. A vomir. 
c'esr du 
Gorr'Aier ! 

l « e m A u b s e s . 
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TROISIMEPRIX 
(dit des salauds) 

500.000 expulsés 
Ferez vous leur travail? 

N O N 

t f, • 

A U 

7 Votntion fédérale du M octobre f 

Ferez-vous leur travail ? 
C'est-à-dire V O U S 
ABAISSEREZ-VOUS à faire leur 
travail ? Car enfin, le travail des 
étrangers, qu'est-ce sinon celui que 
les "gens bien" de ce pays ne 
veulent plus faire parce que 
salissant, parce que pénible, parce 
que considéré comme humiliant: la 
boniche chez les démogo-chrétiens 
du coin, le manœuvre chez le patron 
bon radical, manuel d'usine chez 
Monsieur le Libéral, le videur de 
poubelles pour tout le monde. 
Et ces salauds d'exploiteurs, en 
bons démagogues de basse souche 
qu'ils sont, font appel à ce qu'il y a 
de plus vil chez leurs propres 
esclaves: le faux amour-propre de 
l'homme qui s'est élevé dans la vie 
jusqu'à avoir un col blanc et qui ne 
veut pas déchoir. Déchoir jusqu'à 
accomplir la basse besogne. 
Et nous avons côtoyé cette affiche 
de crapules à journée faite pendant 
un mois. 
Ce peuple, qui supporte ça sans 
frémir, sans même s'indigner, est un 
peuple de pourris. Et la pourriture, 
ça pue. 

Q U A T R I E M E PRIX 
(dit de la Sincérité) 

— 

Chômage 

Beclasscinent professionnel 

Effondrement de l'AVS 

Chute du niveau de vie 

InflatioD accrue 

Hausse d'impôts 

N O N 
!. indigne et antisociale 

• ? L I B E R A L 

d une IrMtiolive inhumnine, indigne el anttsaciale 

V o u s lisez l'affiche d u parti libéral. 
Elle constitue à elle seule tout le 
ramassis ordurier déjà primé plus 
haut. Si vous supportez cette 
lecture sans vomir, c'est q u e vous 
êtes un b o n Suisse. U n vrai b o n 
Suisse: vous avez de l'estomac ... 
Fallait-il qu'ils eussent peur de voir 
leurs esclaves-pas-chers leur 
échapper, pour qu'ils en oublient 
leur traditionnelle inqualifiable 
hypocrisie. Heureusement, les 
radicaux, eux, sont venus à la 
rescousse et ont parlé dans leur 
affiche des "drames h u m a i n s " (tu 
parles, Charles: tu t'en fous à 
longueur d'année, des drames 
humains des immigrés en taudis, des 
immigrés en baraquement, des 
immigrés sans leur femme et sans 
leurs enfants, mais ça fait bien dans 
le paysage: les drames humains...) 

CINQUIEME PRIX 
(dit de la vacherie) 

•"••v"»m 

DIMINUER l£ NOMBRE DES ETRANGERS? 

OUI-

M A I S 

A U T R E M E N T ! 

ï~=- "VIGILANCE. 

Rien à dire, sinon ce que nous 
avons, nous autres anarchistes qui 
ne respectent rien, gribouillé 
partout où nous l'avons pu: 
"HITLER, oui mais autrement... à 
la chambre à gaz ? " 
Point. A la ligne. Envoyez la 
serpillère et l'ordurière pour 
ramasser les dégueulis. 
Suisse, tu es bien telle qu'on le 
redoutait: un ramassis de merde 
fricarde. 

N.Ft. Praz 

D I V I N 

B O U D I N 

Ceux qui nous aiment encore (malgré tout) 

Service 
Médico-Pédagogique 
Valaisan Sion le 13.10.74 

Monsieur, 
Je tiens à vous féliciter pour votre 
journal qui, à un souci de vérité et 
de prise de parole courageuse et 
autonome, allie la dose d'humour 
vitalement nécessaire pour "pouvoir 
vivre" en Suisse et surtout en 
Valais. 
Bravo pour votre analyse de la 
"situation valaisanne" et pour votre 
prise de position envers le canard 
"poubellistiquement" déchaîné du 
canton; 
En effet, si dans une société 
excellant dans la récupération, sans 
qu'elle soit qualifiée de "luisiaque" 
le refus reste la seule arme de 
défense laissée à l'individu, il 
semblerait évident que les Valai-
sans, pour une fois logiques avec 
eux-mêmes, refusent de penser à, de 
faire référence à, de s'abonner à, de 
tenir compte de, de mentionner 
le, ... d'acheter le seul produit de 
presse cantonal qui leur soit pro
posé. 
Mais ce boycottage intellectuel et 
financier n'est pas pour demain, si 
l'on tient compte du fait que les 

Valaisans n'ont pas la moindre idée 
(ceci est à prendre dans son sens 
premier), du concept de, liberté, 
applicable à une praxis (liberté de 
presse, de réunion, d'opinion), et 
qu'ils sont maintenus dans un état 
d'arriération (on pourrait même 
parler de sodomisation) à tous les 
niveaux, atteignant un degré 
insoupçonnable pour un quidam 
fraîchement débarqué ! 
Les Valaisans ne pourront jamais 
dire NON, alors que dès leur 
naissance, toute l'éducation, même 
la plus subtile, leur apprend à dire 
A M E N ! 
Encore félicitation pour votre prise 
de parole, 

M a rie-Ange Depierre 
Française "inconsciente" ayant 
accepté de travaillé en Valais, sans 
savoir évidemment ce qui 
l'attendait, et se disant tous les 
jours, qu' "errare humanum est" ! 
P.S. Je vous envoie un autre 
mandat d'abonnement, en vous 
priant de garder le premier montant 
de 38 Fr. (Ayant tenu compte par 
erreur, du volet d'abonnement du 
numéro reçu dans ma boite aux 
lettres, qui datait de décembre 73, 
Je vous prie de m'en excuser;) 

C o n s o l a t i o n s . . . 

Genève le 3.10.74 

Albert Resplendino 
12 E avenue H. Golay 
1219 Le Lignon 

Narcisse René Praz 
Rédacteur en chef 
La Pilule 
68 bd. St. Georges 

Monsieur, 
J'ai bien reçu votre dernière 
missive, dont je vous remercie; bien 
que souvent n'étant point d'accord 
avec vous, j'apprécie hautement nos 
prises de position déniant le confort 
intellectuel dans lequel nous nous 
complaisons, nous mettant dans le 
position de celui qui accepte tout 
sans se rebiffer, souvent par incons
cience, faisant le jeu de nos 
exploiteurs. Enfin ! Je ne vous 
apprends rien. 
Bien que trouvant votre journal 
monotone, ne variant que peu ses 
cibles, ce qui je l'ai remarqué 
commence à provoquer une cer
taine lassitude chez certains lecteurs 
de mes connaissances, n'en déplaise 
à certains gauchistes peu respon
sables, encore plus doctrinaires que 
"nos Maîtres actuels" dont je me 
heurte à leur imcompréhension lors 
de mes entrevues syndicales. 
Il n'est pas nécessaire que notre 
journal ne s'adresse qu'à des extré
mistes qui eux ne sont plus à 

convaincre, mais aurait gain à se 
faire lire d'une plus large frange de 
la population qu'éprouve une 
certaine répulsion à sa vue. 
Que voulez-vous Monsieur Praz, on 
ne peut changer les gens d'un coup 
de baguette magique, enfoncés dans 
l'imbécilité que nous sommes 
depuis des siècles. 
Ceci dit sans vouloir vous conseiller 
en aucune manière, car bien 
qu'écrit sous le sceau du satyrisme, 
j'ai un profond respect pour votre 
sens critique et votre finesse spiri
tuelle (pas toujours). 
Je vous présente cher Monsieur 
Praz, mes respectueuses salutations. 
P.S. Je vous réglerai l'abonnement 
le 22 octobre (jour de paie). 
Pourriez-vous me faire parvenir les 
no. de la Pilule de 1 à 139 que je 
vous réglerai aussi rapidement que 
possible 

Merci d'avance 

JE SUIS CHRETIEN, 
C'EST LA M A GLOIRE... 

Ceux qui ont eu le "privilège" 
d'une éducation chrétienne ont 
peut-être chanté ce cantique. 
Aujourd'hui on apprend, par 
Agence de Presse interposée, que 
"la commission militaire de l'ASSO 
CIATION CHRETIENNE DE 
JEUNES GENS (YMCA) a publié 
un nouveau livre de 

CHANTS D U SOLDAT 
qui comprend 94 chants en cinq 
langues (les quatre langues 
nationales et l'anglais)." 
Sans blague. Prévoyants, qu'ils sont, 
les jeunes chrétiens: ils sentent 
venir le fascisme et il est temps de 
s'engager en chantant. A u temp s de 
Mussolini, déjà, un certain Pis XII 
avait mobilisé les jeunesses catho
liques sous les étendards innombra 
blés des Croisés. U n e nouvelle 
Croisade est en marche. Mais, cette 
fois, elle est o e c u m é n i q u e ... 
Dites, jeunes gens, vos cantiques 
sanguinolents, ça dit quoi ? 
"Hach e z , hachez tous ces Prussiens 
pour en faire d u boudin ? " Divin ! 

Et maintenant, découpez et envoyez-nous ceci: 

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.— (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" 68, bd. Saint-Georges 
Chèques postaux 12 - 222 49 1204 Genève 
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