
Rédaction : Narcisse-René Praz, satyre en chef 

Journal satirique et satyrique 
Administration : sur ordonnance 

JA 1200 Genève 

Prix : Fr. 1.— 

No 100 - 30 janvier 1973 
paraissant le mardi 

Imprimerie Montfort, Martigny 

h e b 

p O U R ceux qui sont C6NTKÊ 

Pour tout ce qui est GoNrçç 

/ 
/ 

-

/ 

i 

c f a r / r e 

Contrepet de la semaine 

J'ai le nom de la Russe sur le 
bout de la langue... 

C6NTKE ceux qui sont P O U R 

CONTRE tout ce qui est pouR 

U n e r e n c o n t r e h y s t é r i q u e e n p l e i n p a g a n i s m e 

Les journaux mentent. La radio ment. 
La télévision ment. Tout le monde 
ment. Excepté « La Pilule ». 
Quand les journaux vous disent que 
Madame Golda Meir a rencontré 
Paul VI dans l'atmosphère austère 
du Vatican, c'est faux. En fait d'at
mosphère austère... Youyouyou la la ! 
« La Pilule » a envoyé Angélique en 
reportage au Vatican pour la cir
constance, car on se doutait depuis 
longtemps qu'il y avait guiguille sous 
roche. Et on ne s'est pas trompé ! 
Angélique s'est aplati ses charmes, 
s'est déguisée en nonne et a tout vu, 
Enfin, presque tout... 
Il faut dire que Golda lui a facilité 
la tâche. En effet, pour qui savait lire 
entre ses rides, la « chose » était 
évidente. D'ailleurs, le côté coquin de* 
l'entrevue transparaît dans cet article 
de « France-Soir » consacré à l'évé
nement. 
Mme Meir s?est f 
envoyer d'Israël 
un chapeau peur 
rencontrer te pape 
(De notre envoyé spécial 
perm. Alain GUIN1Y) 

TEL-AVIV, samedi. 
k | U À N C E S vestimentaires, 
| N psychologiques et* politi
ques s la première rencontre 
dans l'Histoire d'un chef de 
gouvernement d'Israël — fem
me par dessus le marché —- et 
du Souverain Pontife a soulevé 
bien des problèmes. C'est ce 
qu'a révélé hier M m e CJolda 
Meir dans une interview accor
dée au journal « M&ariv », 
Nuances v e s t i m e n t aires 

d'abord s M m e Meir, informée 
le jour de son arrivée à Saris, 
le 12 janvier, que le pape allait 
accorder une audience a « Son 
Excellence le Premier ministre 
de l'Etat d'Israël », n'avait pas 
emporté dans ses bagages de 
chapeaux convenant à Ta cir
constance. 
— J'ai d'abord pensé, dit-elle, 

à mettre une mantille comme 
je m e souvenais l'avoir vu sur 
des photos de dames reçues â 
l'audience par 1» Pape t mais 
comme on m'a dit que c'était ce 
que portent toutes les chrétien
nes, j'ai pensé que, dans mon 
cas, un chapeau était préféra
ble. Je m e suis souvenue en 
posséder un que j'avais juste
ment porté lors d'une cérémo
nie à la grande synagogue de 
Bucarest. Je l'ai donc fait en
voyer d'urgence de Jérusalem 
* Home. 

Pour vous qui savez lire entre les 
plumes (de chapeau), la chose se 
précise. Non ? Eh bien, Angélique a 
assisté au déballage du colis expé
dié de Tel Aviv par un avion spécia
lement affrété pour les besoins de la 
cause. La valise (diplomatique) con
tenait très exactement : dix-huit rou
ges à lèvres de teintes différentes 
allant du blanc eucharistique au vio
let épiscopal, douze slips allant de la transparence totale au noir funèbre en passant par le slip-aération et le slip-absence. C'est tout. Pas de chemise de nuit, ni de pyjama. Il y avait de quoi intriguer. Et Angélique fut intriguée. Intriguée fut Angélique. Et intriguée, Angélique le fut. Elle le fut, intriguée, Angélique... Mais sa curiosité et sa patience furent hautement récompensées, car elle fut la seule journaliste du monde entier à assister au coucher de Golda Et alors ? Et alors ? Et alors 7 Alors... 
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Popol est arrivé-é-é... 
Sans s'presser-é-é... 
Le beau Popol 
Le grand Popol 
Avec son... et son... 
On vous laisse imaginer... 
Mais quand, le lendemain, Golda con
fia au même correspondant de 
«France-Soir» (cf. l'entrefilet décou
pé ci-dessous) qu'il y avait eu... DES 
M O M E N T S DE TENSION... vous avez 
tout de suite deviné que la tension 
à laquelle fait allusion Golda n'avait 
rien de psychique... Oh ! Popol ! Tou
jours gaillard, hein ? 
Ce (faux) témoignage, le voici : 
L'HOMME DE LA CKOIX 

«Il y a eu des moments de tension. 
J'avais le sentiment de parler à l'homme 
de la croix, qui dirige l'Eglise dont te 
symbole est la croix, à l'ombre de laquel
le des juifs ont été massacrés pendant 
des générations. Je ne pouvais échapper 
à ce sentiment II collait à moi... » 
« Et il l'a senti, qu'une juive était assi

se en face de lui, et il a dit: «C'est un 
moment historique. » 
Dans la réalité, le seul moment his
torique eut lieu ailleurs. Au château 
de Castelgandolfo, résidence d'été de 
Paul VI. Pourquoi si loin ? Pourquoi 
la campagne ? Pourquoi ? 
Parce que... 
Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné l'hymne des cieux 
Et l'écho de nos montagnes 
Redit ce chant mélodieux : 
A-a-a-a-a-a-a-a 
A-a-a-a-a-a-a-a 
A-a-a-a-a-a-alléluia 
Ah ! le loup y a ! 
In Excelsis Deo... 

Angélique, Croix de bois, Croix de 
fer est prête à vous jurer qu'elle a 
entendu Golda et Paul chanter en
semble cet hymne d'allégresse à la 
gloire de Dieu, du seul vrai Dieu : 
L'AMOUR ! 
Oui, « La Pilule » est heureuse, « La 
Pilule » est fière de vous l'annoncer : 
encore un peu de temps et vous ne 
les verrez plus, encore un peu de 
temps et vous les reverrez, heureux, 
heureux et mariés selon le rite de la 
religion musulmane ! « La Pilule » est 
heureuse, « La Pilule » est fière de 
vous l'annoncer : ils seront heureux 
et auront beaucoup, beaucoup d'en
fants, car ils sont l'un et l'autre en
nemis de « La Pilule » ! Et quand ils 
auront trop d'enfants et de petits-
enfants, ils réinventeront ensemble les 
camps de concentration... 

N. R. Gumène 

A qui le tour? 
Et un bruit qui court, un ! A Genève, 
on chuchote ferme. En effet, il pa
raîtrait qu'une semaine avant de ra-
tonner le prieuré, les flics qui pre
naient leurs « sévices de nuit », se vi
rent conseillés par leurs supérieurs 
de s'habiller plus chaudement que 
d'habitude. C'est qu'il faut bien les 
soigner nos braves pandores, il n'y 
en a pas des masses ! 
Vous avez donc tous compris : le 
conseil était donné en vue de « l'ex
ploit ». Or, il y a quelques jours, le 
même ordre aurait été donné à la 
Garde Schmittienne. 
A qui le tour ? Peut-être à la Mai
son du Cèdre aux Eaux-Vives ? Dé
cidément, les nuits d'hiver sont chau
des cette année... 

C'est tellement plus beau, lorsque 
c'est inutile... Point n'était besoin 
d'être Jérémie pour deviner le sort 
qui lui était promis, à cette plainte 
pénale déposée par votre satyre con
tre le chef de la Police de Genève 
pour abus de pouvoir et séquestra
tion. 
Monsieur le juge Pagan, doyen des 
juges, s'il vous plaît, n'a fait qu'une 
bouchée de nos griefs. L'ami Geor
ges, qui fut, lui aussi, mis au secret 
jusqu'à 1 heure du matin lors de la 
fameuse manif anti-shah, a reçu une 
réponse identique. Voyons un peu les 
« attendus »... 

Attendu que, de toute façon, la 
Police de sûreté, en application des 
art. 21 (tentative) et 296 et 297 (ou
trage aux Etats étrangers) du Code 
Pénal Suisse eut (sic : Monsieur le 
Juge, retournez à l'école : il faut un 
accent circonflexe sur ce eût-là.) été 
en droit de procéder à l'inculpation 
et à l'arrestation du Sieur Praz, con
sidéré comme provocateur et fauteur 
de troubles, ce qui aurait déclenché 
l'ouverture d'une procédure pénale 
Ben, mon Pagan ! C'est de la belle 
littérature, ça ! Il va tenter de nous 
faire croire que Monsieur le chef de 
la Police, Monsieur le chef du Dé-

Quand on sait que d'autres fauteurs 
de troubles qui furent arrêtés et in
culpés pour avoir participé à cette 
même manif ont été purement et 
simplement relaxés par le Tribunal, 
on ne peut qu'admirer la paganes-
que logique. On nage en plein paga
nisme. 
On vous fait grâce du reste du bla-
bla-bla. On se contentera de relever 
qu'il n'y a, dans ces attendus, au
cune allusion au fait que l'interro
gatoire s'est prolongé sept heures 
durant... Monsieur le juge, ce n'est 
pas contre l'interpellation que nous 
avons protesté par notre plainte, mais 
bien contre l'abus de pouvoir que 
constitue cet interrogatoire qui dura 
trois heures, alors qu'il eût pu se 
liquider en une demi-heure, et contre 
la détention qui, elle, se prolongea 
sans justification aucune jusqu'à une 
heure du matin... 
Pour notre Paganet de juge, tout cela 
est tout à fait normal. C'est, au moins, 
une belle occasion de rigolade : vous 
tous qui avez pu croire un instant 
que la police n'a pas, en fait, tous 
les pouvoirs, vous voici fixés ! Vous 
qui avez pu croire un instant qu'un 
juge instructeur pourrait peut-être se 
désolidariser de ses frères en in
iquité, les flics, vous voici fixés I 

partemen de Justice et Peaux-de- NH0US ét, d' nQtre Mé sans .,. 
I'?s..et J f Py<l"«< 'n.corporç au- |usion ' à |a possibilité d.ame. 

raient raté cette occasion-là de me 
tirer dans les jambes ? Dis, Pagan, 
tu n'as pas vaguement le sentiment 
que les rails se débinent ? Quand on 
songe que ces Messieurs m'ont ba
lancé une amende de 200 francs 
pour avoir omis de mentionner le 
nom de mon imprimeur sur « La Pi
lule » ! Quand on songe que je viens 
de payer pour près de 1000 francs 
d'amendes de stationnement au tarif 
de 200 francs pièce ( ! ! ! prix d'ami, 
sans doute ?) et qu'il m'en reste au
tant à payer dans les jours qui vien
nent, quand on connaît toute la sol
licitude de ces Messieurs de la 
Grande Maison pour le fauteur de 
troubles que je suis, on demeure 
confondu devant la paganesque lo
gique ! La panique, quoi ! 
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D É C L A R A T I O N C O M M U N E 

America ! America 

America ! 

Le pilote de B-52, Michael Heck, âgé 
de 30 ans qui a refusé de poursuivre 
ses missions de mort au-dessus du 
Nord-Vietnam aura donc attendu 
d'avoir accompli sa... 175e mis
sion de massacre avant d'avoir un 
sursaut de conscience ! 
Mieux vaut tard que jamais ! 
On savait que les Américains sont 
de grands enfants et on leur pardon
nait beaucoup, comme aux enfants, 
naturellement. Celui-ci aura dû lâcher 
ses bombes 175 fois avant de réflé
chir... C'est un phénomène, paraît-il : 
les brillants savants amerloques ont 
établi que, vu la moyenne d'intelli
gence des crétins qui votent en géné
ral et votent pour Nixon en particu
lier, on pouvait s'attendre à un « mou
vement de réflexion » de la part des 
crapules-pilotes-de-B-52 dès le 200e 
vol. Ils ont établi également qu'un 
« mouvement de réprobation » pou
vait se manifester chez l'abruti amé
ricain moyen dès le 300e vol et un 
mouvement de refus dès le 400e vol. 
Le pilote Michael Heck est donc une 
exception assez extraordinaire si on 
songe qu'après son 175e vol-massa
cre il se porte déjà., objecteur de 
conscience. 
Consulté sur ce cas, le Président 
Nixon s'est déclaré optimiste : la 
moyenne d'imbécilité docile et de bru
talité idiote de l'Américain moyen demeure tout à fait rassurante et l'Amérique ne manquera pas de soldats De « bons » soldats 

quant à la possibilité 
ner les 155 centimètres de Leyvraz 
devant un Tribunal. Et nous avions 
raison d'être sans illusions... Me Gro-
bet, lui, semble y croire. Il a le 
moral... Il parle de recours. On veut 
bien, histoire de rigoler... 
Dis, Pagan, deux mots encore : lors
que votre confrère, l'Henry-la-trique, 
donne l'autorisation d'une manif anti
Nixon, IL SAIT d'avance que le Nixon 
en question SE FERA INSULTER SUR 
3 KILOMETRES (cf. « La Suisse » et 
son grand titre de circonstance), 
pourquoi ne l'inculpez-vous pas de 
complicité passive au nom des art. 
296 et 297 du CPS ? Pourquoi ? 
Dès lors, sortir comme argument 
massue que les pancartes que nous 
transportions vers la manif étaient in
jurieuses pour le shah-tyran, c'est un 
peu se payer la tête du monde. Mais 
c'est un des privilèges de votre fonc
tion : vous payer la tête du monde... 

N.-R. Praz 

S e n s unique! 
Vous avez remarqué comme la bon
ne presse BP a monté en épingle 
l'histoire de ce jeune Bulgare « qui, 
pour échapper à l'oppression commu
niste » a franchi toutes les frontières 
jusqu'à Genève sous une banquette 
de train ? Fichtre, la belle occasion 
que voilà ! 
Nous autres, Messieurs-dames de la 
BP, on vous fournirait à la douzaine 
des histoires similaires de déserteurs 
qui, comme ce jeune Bulgare fuyent 
l'abrutissement de l'esclavage de vos 
Etats « démocratiques ». Mais vous 
n'en parleriez pas. Dès lors, à quoi 
bon, hein ? Enfin, si ça peut vous faire 
plaisir... 

B o n s v œ u x 
... et Bonnepiquette ! Ainsi donc, notre 
Roger Bonnepiquette national a en
voyé au Nixon que vous savez son té
légramme de félicitations pour son 
investiture. 
Il a ajouté à l'encre mystérieuse les 
excuses du Conseil Fédéral et de la 
Ligue du' Droit des Vitres pour les 
vitres brisées à Genève par des van
dales qui ne respectent rien ! Il a aus
si ajouté à l'encre doublement mysté
rieuse ses félicitations pour les bril
lants résultats obtenus au Vietnam... 
Et dire que notre Roger Bonnepiquette 
a fait sa thèse de doctorat es sciences 
politiques sur le thème •> Les coups de 
pieds au cul qui se perdent... » 
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'-LA CHRYSALIDE... 

Cet article, ou cette relation qui au
rait la prétention d'être un article 
aurait pu se placer dans des rubri
ques aussi diverses qu'imaginaires. 
Nous aurions pu en faire le premier 
conte de la série •• légendes et my
thes de la suisse primitive » ou « com
ment les descendants des Wald-
stàtten combattirent les cohortes de 
la trahison gauchiste ». On aurait 
aussi pu en faire une étude zoolo
gique sur le thème « mœurs curieu
ses des flics genevois ». 
Ou encore disserter longuement sur 
les mérites respectifs de la virile ma
traque et l'efficace lacrymogène. 
Foin de ces échappatoires ici. On 
est sérieux ou on ne l'est pas. 
Cependant, notre amour de l'ellipse 
nous fait commencer ce bidule par 
une allégorie tout ce qu'il y a de plus 
gentille et originale. Disons par exem
ple, l'Ogre et le Petit Poucet. 
Chose éminemment nouvelle et de 
bon ton. 
Imaginons (et l'effort fourni pour ce 
faire ne sera certainement pas trop 
pénible) un Ogre ultra-puissant, gar
dant du modèle original le goût du 
sang, du massacre et de la domina
tion cynique. Bref, un personnage au 
plus haut point écœurant. Ajoutons 
que notre Ogre, à la différence de 
celui de Perrault, ne se contente pas 
de régner sur une bête forêt, ce qui 
lui paraît pour le moins mesquin, mais 
s'arroge le droit de possession — en 
partage avec un collège oriental 
— sur le monde entier (ou sur ce 
qu'il n'en a pas détruit) — A son 
service, cet ogre emploie une co
horte de gnomes, de monstriculets, 
de petits lutins et farfadets des plus 
amusants : marines, flics, agents plus 
ou moins secrets, Kissingers divers 
et autres bestiaux éminemment comi
ques. Pour mettre un peu d'ordre 
dans le troupeau, on se fait élire, 
disons un Nixon (nom pris tout à 
fait au hasard dans l'annuaire mon
dain). 

Toute ressemblance avec une nation 
moderne ne serait évidemment que le 
fruit d'une imagination malsaine et 
surchauffée par l'extrémisme. 
En face, un Petit Poucet. Disons 
tout de suite que nous n'allons pas 
entrer dans les détails des défauts 
qu'il peut avoir. Et qu'il a. Quand on 
soutient quelqu'un (et on soutient le 
Petit Poucet en question, dans la 
mesure de nos faibles moyens), et 
qu'on prend son parti, on ne va s'a
muser à en chercher les poux folâ
tres qui pourraient se nicher dans 
ses hôpitaux détruits. 
Image du plus beau symbolisme. 
Quand on examine un peu les diffé
rends (charmant euphémisme) qui sé
parent le Petit Poucet (jaune, orien
tal et de surcroît, ce qui n'arrange 
pas sa cause, communiste), on 
s'aperçoit que les moyens utilisés par 
l'Ogre pour en venir à bout brillent 
par leur diversité et leur efficacité. 
L'éventail des festivités va du défo
liant à la bombe à billes, en passant 
par le napalm, le laser, la menace 
atomique et autres distractions d'un 
effet aussi sûr qu'éducatif. Tout ça 
justifié d'un ton martial et d'un re
gard mâle au nom de la défense de 
l'occident. 
Défense de l'occident, qui, hasard 
rigolo, a aussi justifié : 
a) L'invasion par Hitler de la Tchécos

lovaquie, de la Pologne, de la 
France, de l'Union Soviétique et 
autres nations pourries. 

b) Les diverses invasions menées par 
Mussolini et Hiro-Hito (lequel est 
d'ailleurs toujours vivant — phy
siquement — ) . 

c) L'accession au pouvoir de Franco 
et des colonels grecs (plus leurs 
émules africaines et sud-améri
caines). 

d) Le massacre de quelques millions 
de Juifs par Hitler dont auquel il 
était question plus haut. 

e) Les guerres nobles d'Algérie et 
d'Indochine, 

UN D R Ô L E DE « C O N T R A T » ! 

Estimaïït avoir rempli son "contrat " a l'égard 4» Sud-Vietnam 

LE PRÉSIDENT NIXON POURRAIT SIGNER 

UNE " PAIX SÉPARÉE " AVEC HANOI 

Voici, dans les grandes lignes, l'essentiel de ce contrat : 
— massacre systématique des populations du Nord-Vietnam, jusqu'à extinction 

de la race si nécessaire ; 
— destruction systématique de toute surface cultivable par bombes et défo

liants ; 
— en un mot comme en cent, transformation du Nord-Vietnam en un cimetière 

en plein désert. 
Contrat rempli. Rompez, mon Président ! Paix des •< braves »... 

Grèt» 

COÏNCIDENCE... 

Turquie tipagm 

m a posâtes m tm DEUX CENT StIXANTE-SEPT PERSONNES panes de mwt requises 
0N comparaissant devant un tribunal militair« 
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M t'AÏTElHiï DE SAM60SSE 

Cette juxtaposition de trois titres dans « Le M o n d e •• est une pure coïncidence : 
L'humanisme américain fleurit aussi bien en Grèce qu'en Turquie. Quant à 
l'Espagne, chacun sait qu'elle est entre les mains de Dieu et de son O p u s Dei. 

MERCI BIEN I 

M . N i x o n s e x a g é n a i r e : < N e 

jamais ralentir la cadence > 

La Pilule Nobel de l'humour noir involontaire à la Nouvelle Revue de Lausanne 
pour ce titre à l'occasion du 60e anniversaire du plus grand criminel de tous 
les temps, Richard Nixon : 
Le fait est que les bombes ont plu à une cadence encourageante ! Et puisqu'il 
semble décidé à ne pas la ralentir, alléluia I 

etc., etc. Notre mémoire ressent de 
soudaines défaillances lorsque nous 
lui demandons une énumération (mê
me résumée) de toutes les guerres 
menées pour la défense de l'occi
dent. 
Vous ne trouvez pas qu'on a assez 
généralisé ? Nous, si. Passons donc 
derechef au détail. 
Vous avez certainement lu dans la 
bonne presse les comptes-rendus ob
jectifs, impartiaux et honnêtes de la 
manif contre la guerre du Viêt-nam, 
tenue (si on peut dire) à Genève 
samedi 13. 
On ne va pas passer notre temps à 
corriger les affirmations erronées, les 
mensonges, les omissions, les con
tre-vérités et les calomnies plus ou 
moins injurieuses contenues dans les 
morceaux d'anthologies parus à cette 
occasion. 
« La Pilule » n'a que quatre pages (et 
pas de publicité, au cas où vous ne 
l'auriez pas encore remarqué). 
Contentons-nous de justifier allègre
ment les actes inqualifiables (et qui 
n'en ont pas moins été qualifiés d'une 
foule d'adjectifs — imbéciles, gra
tuits, négatifs, vandales et autres 
épithètes luisieriennes — ) qui ont été 
commis vers la fin de la manif. La
quelle était la plus importante à Ge
nève depuis dix ans, nous dit « La 
Suisse » — remarquez le sérieux 
de nos références —. 
Soyons sérieux tout de même... 
Quand M. Mhulethaler vient pleurer 
sur les débris des vitres de la léga
tion US, pense-t-il aussi à d'autres 
débris, éparpillés autour des hôpitaux 
de Hanoï : jambes, bras humains, 
corps déchiquetés, et autres résultats 
des œuvres de B-52 ? 
Vous avez, Messieurs les humanistes, 
remis une pétition à un représentant 
américain ? Et alors ? Vous n'avez 

La Ligue 

des Droits des Vitres... 

... a protesté énergiquement, par le 
truchement de son Président, contre 
la destruction systématique de toutes 
les fenêtres de l'ambassade américai
ne à Genève lors de la manif que 
vous savez ! 
Sa sœur jumeHe vietnamienne, la 
Ligue du droit des Vitres de Hanoï, 
a également protesté énergiquement 
contre les bris de glaces que provo
quent les bombardements américains. 
Quant à la Ligue les Droits de l'Hom
m e , elle voudrait bien qu'on puisse 
massacrer les populations sans cas
ser les vitres... 
Le Système est ce qu'il est. 
La Ligue 
du Droit des bombes... 
...applaudit, quant à elle, à la mer
veilleuse performance que voici : 
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Autrement dit, 2 millions de tonnes 
de bombes sur l'Europe pendant la 
dernière guerre et... 6 millions de 
tonnes sur le Nord-Vietnam... Quand 
on voit ça, on a vraiment envie d'aller 
tirer les oreilles (très fort, très fort, 
presque jusqu'à leur faire mal), à ces 
jeunes écervelés qui ont osé souiller 
l'Ambassade américaine de peinture 
rouge et casser les vitres ! Une honte ! 
Une honte, vous dit-on ! Et la polites
se, alors, hein ? Qu'est-ce que vous 
faites de la politesse ? Et des ronds-
de-jambe diplomatiques ? Hein ? Vous 
ne savez pas vivre, jeunes gens ! Si 
vous étiez au Vietnam du Nord, ça ne 
vous servirait pas à grand chose, de 
toute façon... Mais vous êtes en 
Suisse et c'est une honte pour notre 
pays que d'avoir ces vitres-là, les 
plus prestigieuses, sur la conscience I 
M était très fâché, le Monsieur qui a 
reçu la pétition ! Très fâché, savez-
vous ! Et il y a de quoi : un peuple. 
le plus grand par son qénie, le plus 
démocratiaue du monde, prend tou
tes les précautions, absolument tou
tes, pour tuer deux cents femmes et 
enfants par jour sous les bombarde
ments mais sans casser les vitres 
des ambassades de Hanoi et vous 
malappris vous commencez justement 
car casser les vitre de l'ambassade 
américaine ! Avouez au'il v a de auoi 
être un peu fâché non "> Ft vous 
n'avez m ê m e pas l'excuse de la loi 
du talion : vitre pour vitre II est vrai 
aue si vous vouliez faire vie pour 
vifi Hein ' 

pas — oh, m ê m e un peu, m ê m e con
fusément — l'impression qu'il s'en 
fout co m m e de l'an 40, de vos péti
tions, de vos motions, de vos san
glots, contributions, grandes âmes et 
regrets plus ou moins éternels ? Il y 
a à Genève des boîtes américaines 
où se pense la guerre du Viet-Nam. 
où la collaboration avec les massa
creurs ne se fait pas à l'aide de 
paroles, mais à l'aide d'actes, de fric, 
de plans : Honneywell Bull, Dupont 
de Nemours, IBM. Il y a à Genève 
des banques où dort le fric des mas
sacreurs. Et sous leurs fenêtres, des 
Mhulethaler, des Chavannes, qui es
saient de retenir les « gauchistes ». Et 
devant leur porte, des flics casqués, 
des canons à eau, des lances à gaz. 
On lutte ici, avec nos moyens, avec 
nos armes, contre les séides de ceux 
qui, là-bas, mettent à profit les en
seignements de professeurs aussi 
compétents que d'anciens nazis. 
Ici, ia démocratie sommeille à l'om-
des coffres-forts. Et contre ces cof
fres-forts veille la police. 
De la m ê m e manière, pour en reve
nir au sujet qui nous est cher, veil
lait la police devant la légation amé
ricaine. 
Description : Une ambassade, dont 
le drapeau a été veulement retiré. 
Devant l'ambassade, plein, tout plein 
d'êtres casqués, bottés, armés : nos 
gendarmes. « Ces flics, tout de même, 
physiquement, ils nous ressemblent 
un peu » (Cuenod dixit). 
Quelques mètres plus loin, les orga
nisateurs de la manifestation, avec 
leur service d'ordre à eux, leurs con
signes et leur discipline militante et 
marmoréenne. Calmes, olympiens. 
Derrière, la meute écumante des gau
chistes, des bandits, des vandales, 
des gens qui ne méritent pas la no
ble qualification de Suisses, ni m ê m e 
celle, inférieure en prestige, d'êtres 
humains. 
Discussion et remise d'une pétition 
larmoyante à la légation, qui va 
s'empresser de la balancer à la pou
belle, ou, au mieux, d'en faire un usa
ge que la bienséance et le respect 
des convenances nous interdisent de 
détailler. 
Là-dessus, sournoisement, des gens 
se mettent à casser les vitres de la 
légation et à projeter de la peinture 
R O U G E sur ses murs. La Police in

tervient. Elle n'attendait d'ailleurs que 
cela. Les organisateurs donnent un 
ordre de dispersion qui ne sera suivi 
que par leurs troupes. 
Nous, on reste. 
A partir de ce moment-là, nous avons 
pu nous promener, à des allures di
verses — s'étageant entre le piéti
nement et la course — dans une 
ville, qui porte, c o m m e on dit chez 
les nouveaux gauchistes, encore « les 
stigmates de notre colère ». 
Et qui, accessoirement, doit encore 
embaumer ce qu'embaument les li
quides que le camion de la police 
s'amusait à projeter partout. Les fai
blesses de vessies de ces messieurs 
commencent sérieusement à poser un 
problème d'ordre politique. 
A noter que le drapeau américain a 
été sournoisement brûlé, que des vi
trines de banques et d'entreprises 
américaines ont été non moins sour
noisement brisées, et que le tout s'est 
clôt par une dispersion hypocrite, à 
18 heures, sur la place des Eaux-
Vives. 
Il semble, à la vue d'un observateur 
pas trop averti, que la police ait eu 
certaines difficultés à nous suivre, et 
à nous disperser. Il est évident qu'il 
est plus facile de cerner le Prieuré 
à 5 heures du matin et d'en expulser 
des gens encore glauques de som
meil, que de s'attaquer à une manif 
dont la caractéristique principale de
vait bien être la rapidité. 
L'entraînement de notre police est-il 
insuffisant ? 
Nous n'avons ni B-52, ni bombes, ni 
napalm à notre disposition. Et il n'y 
a guère que Mârki (vous vous en 
souvenez encore de ce mec ?) pour 
avoir l'outrecuidance de dérober les 
fusils militaires à leur usage normal, 
patriotique et tout. 
On lutte avec les armes qu'on a, 
contre les adversaires qui défendent 
les Américains, dans leurs entrepri
ses, leurs légations. A Genève, cet 
adversaire porte un casque blanc 
avec visière, nous balance du gaz en 
pleine poire. Que celui qui l'a re
connu nous écrive. Il a gagné un 
séjour idyllique dans la famille de 
M. Schmitt, pendant 9 mois. Le temps 
de donner naissance à des senti
ments patriotiques. 

Pascal Hollenweg 
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LE COMPTE A REBOURS A COMMENCÉ 

Les gonflés d e l'inflation... 

..-

Dans les pages publicitaires de la 
bonne presse BP vous avez pu lire 
un communiqué hors du commun 
sous le titre : « Monsieur le Président 
de la Confédération, nous voulons 
vous aider... » 
C'est le groupe Jelmoli-lnnovation-
Grand Passage qui signe. Et de se 
lancer dans une déclaration d'auto
satisfaction à vous faire pleurer d'at
tendrissement I Le groupe en ques
tion a toujours lutté contre le ren
chérissement, n'a jamais diminué son 
effort dans ce sens, confronte ses 
prix avec ceux de la concurrence, 
bref, les Grands-Magasins sont à la 
pointe du combat contre le renché
rissement ! 
Faut dire que c'est vrai : aussi long
temps qu'UN ARTICLE est en vente 
chez les concurrents, les Grands-
Magasins se sont toujours faits un 
point d'honneur de vendre moins 
cher que le petit détaillant... HIS
TOIRE DE FAIRE CREVER LE PETIT 
DETAILLANT I Bilan ? Le fabricant ou 
fournisseur de l'article en question 
est reçu c o m m e un chien dans un 
jeu de quilles chez le détaillant qui 

supprime l'article pour le punir. Bi
lan No 2 : le Grand-Magasin acquiert 
l'exclusivité de l'article, automatique
ment. 
Et alors... 
Et alors, il est seul à décider du 
PRIX de l'article en question ! 
Et c'est ainsi que, de massacre en 
massacre, ayant tout fait crever sur 
leur chemin, les Grands-Magasins 
sont pratiquement les rois du marché 
pour toute une série d'articles et, 
pour ce qui est des prix de ces ar
ticles-là, eh bien... il n'y a plus de 
point de comparaison chez les survi
vants de la concurrence ! Il suffisait 
d'y penser... 
C'est, très exactement, ce que font 
d'autres <> grandes surfaces » dans le 
domaine de l'alimentation. 
Et, c o m m e c'est bizarre, chaque fois 
qu'il est question de prix ou de frein 
à la consommation, ces Messieurs 
Migros, Coopé, Grands-Magasins y 
vont de leur belle proclamation : tous 
alignés derrière Monsieur le Prési
dent de la Confituration, c o m m e un 
seul capitaliste I 
Mais surtout, pas un mot, pas une 
allusion à l'usine à tentation-consom
mation qu'est chaque self-service ! 
Surtout pas de responsabilités à en
dosser en matière d'abus dans ce 
domaine-là ! Non, ces Messieurs sont 
là pour faire baisser les prix et pour 
rien d'autre ! Tous des philanthropes ! 
Tous I Et sincères... Sincères, vous 
dit-on ! 

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



La Pilule Nobel d e la candeur... 

... à l'auteur de cette nouvelle « Internationale » qui a parue dans la bonne 
presse B P aux environs de Noël : 

« m 

DEBOUT, CHRÉTIENS t 

I 
Debout t le* chrétiens de ta terre, 
Debout! les soicteits du Dieu-Saint; 
L'enter vomit de et» cratère 
Boue et feu sur le genre humain. 
Debout, a faut qu'on se révedMe IV 
Pour dire à tous que Jésus-Christ 
Revient, c'est te dernière veille, 
Taisons tous wUeutic ce cri. 

Pehout ! te* chrétiens de te team, 
Debout ! soyons de vmfe «jJZSLT 
A te source qui (tesasUun 

De confiance dans son cœur 
D'amour, cette divine ftemnie 
vu» nous procura le bonheur. 

Refraii* : 
C'est la lutte anale, 
Ranimons notre aroeur ; 
Aux forces infernales 
Opposons Christ vainqueur. 
C'est te lutte finale, 
Ranimons notre ardeur; 
La victime pascale 
A vaincu le menteur. 

II 

Debout ! tes chrétiens de te terre, 
Debout ! combattons le Malin 
Poussant te diasse prolétaire 
A verser le sang du prochain. 
Crions-taii... mauvatee est lia route, 
A l'autre bout c'est le néant. 
Tirons-la de ce qui J'envoûte 
Et le Seigneur sera conéerat. 
Re/roi» ; 

Debout! tes chrétien» de te ter». 
Debout! tes soldats <te Dieu-Saint. 
Rassemblons-nous sous es bannière 
Notre effort se sera pas vedn. 
Luttons contre ce qui divise 
Car c4est te force de Satan. 
UNION... que ce soit te devise 
De tout vrai chrétien combattent. 
V 
Debout i tes chrétien* de te terre, 
Debout! tes soldats du Dteu-Seint. 
Satan, l'étemel rétraetaire 
Veut soumettre te genre humséo. 
S en met car S «e rend compte 
Que son règne va prendre fin. 
Sa mise aux feus sera très prompte, 
Fini de faire le malin. 

Ref roi» .* 
C'est te kitte finale, 
Soyons prête si demain, 
Perspective idéale, 
Jésus revient soucteJR. 
C'est te lutte fineée, 
DonnonaMJOus tous, te ma$ft. 
La vletoine finale 
Nous vtennYa du Dieu-Saint. 
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Labourage et... lapinage ne sont 
plus les mamelles de la France ! 

(Signé : Debré) 

Charité chrétienne 

Pourquoi, mais pourquoi donc ces 
exploits-là se tont-ils toujours au nom 
de la Religion ? C'est bizarre, tout 
de m ê m e ! En Irlande, une jeune fille 
de 17 ans se fait attaquer à coups de 
rasoir parce qu'elle sort avec un pro
testant, alors qu'elle est catholique. 
Et, pour bien marquer qu'il s'agit d'un 
cas « religieux », on lui grave à 
coups de rasoir la croix du Christ sur 
le front... 
O n a toujours su que l'enseignement 
de la religion aux enfants était une 
chose hautement profitable. Désor
mais, m ê m e les mécréants n'en dou
teront plus... La Pilule 

Nobel de l'objectivité... 

... au chroniqueur judiciaire du « Fi
garo » pour sa conclusion de son 
article sur le procès de Tramoni, l'as
sassin du militant Pierre Overney. La 
mère de la victime vient de faire sa 
déposition au Tribunal et demande 
vengeance pour son fils. Le James 
de Coquet du « Figaro » parvient à 
terminer son article, après cette poi
gnante déposition, par ces mots : 
« Qui aurait le courage de deman
der à cette malheureuse mère ce 
que l'on doit faire à celui qui prend 
le risque de tuer son prochain d'un 
coup de manche de pioche ? » 
Parce que les manifestants, aux di
res des gardiens, étaient armés de 
manche de pioche et, par consé
quent, prenaient le risque de tuer 
quelqu'un avec cette arme I 
Tandis que les revolvers dont sont 
armés les gardiens de l'usine Re
nault ne constituent aucune menace. 
C'est, désormais, abondamment prou
vé... Mais qui aurait le courage de 
demander à ces « braves gardiens » 
si ces revolvers étaient bien néces
saires à la sécurité de l'usine ? 
Question de méthodes. Et d'effica
cité... 
La Pilule 
Nobel de la sincérité... 
... est décernée aux fabricants de ci
garettes, à travers la Julie de Ge
nève, pour ce merveilleux sous-titre 
au cœur d'un article sur la nocivité 
de la cigarette : 
Réaction des fabricants : 
« la santé des fumeurs 
nous préoccupe aussi » 
Et, pour bien vous le prouver, ils 
continuent de fabriquer de plus belle 
des cigarettes cancérigènes ! De fa
çon toute désintéressée, bien enten
du : ils ne poursuivent qu'un seul but, 
les Burrhus et autres Vauthier : la 
santé du fumeur I Des philanthropes, 
vous dit-on ! Tous des philanthropes ! Durs et purs... 

Quand 400 gars affirment représenter 
120 000 autres gars, on se méfie un 
peu. Mais c o m m e ces quatre cents 
là sont les représentants de sociétés 
militaires ( ! ), on peut leur faire con
fiance... Et ces 400 durs de durs 
veulent une Armée forte ! Taratatata... 
Bou boum ! Splatch I Et que ça sai
gne. 
Mais ils ne sont pas que durs. Ils 
sont aussi purs. La preuve ? O n 
trouve parmi eux : un représentant 
du Redressement national... Parce que 
ça existe, le Redressement natio
nal. En Suisse romande, on appelle 
ça « les gars à la Redresse »... 
Quant aux partis, à part le parti so
cialiste, ils sont tous d'accord. Mais 
qu'est-ce que ça veut dire une Ar
m é e Forte ? O n va vous le traduire 
en clair : « Heiland Donnerwetter, 
qu'est-ce que c'est que ces maniè
res de nous priver de nos bénéfices, 
hein ? O n veut une Armée Forte I 
Vu ? Parce que nous, on est aussi 
directement « intéressés » à ça. Vu ? » 
Vu I Tous des idéalistes ! 

T u n e j u g e r a s p o i n t 

« Le procès de Roger Senesi devant 
les assises de Bordeaux tient tout 
dans sa deuxième journée : rien de 
plus symbolique que ces deux sé
quences à la Bunuel : un sourd a 
été cité par la justice ; sans doute 
pour dire ce qu'il a entendu du 
drame du 22 octobre 1964 (Réd. !) et 
un aveugle lui a succédé à la barre, 
sans doute pour dire comment il a 
vu abattre les deux victimes, Jean 
Bayle et Roger Toledo... » 
Ce n'est pas « La Pilule » qui le dit. 
C'est le très conservateur « France-
Soir » sous le titre éloquent : « DEUX 
ASSASSINS POUR UN SEUL CRIME. 
LES TEMOINS QUI O N T FAIT CON
D A M N E R LE PREMIER SE RETRAC
TENT A U PROCES DU SECOND... » 
Plus loin, le chroniqueur judiciaire 
(nous ne dirons pas son nom : nous 
nous refusons à faire de la publi
cité aux videurs de poubelles judi
ciaires !) relate comment les témoins 
en question affirment avoir été mo
lestés par les flics et comment c'est 
plus ou moins sur leur « instigation » 
(ô euphémisme I) qu'ils auraient, la 
première fois, accusé Cassandri... 
qu'ils innocentent aujourd'hui. 
Il y a tout dans ce récit incroyable 
rapporté sans passion aucune, sans 
indignation aucune, sans révolte au
cune par l'éboueur que nous ne nom
merons pas ! Il y a : 
— l'erreur judiciaire la plus grossiè

re et pourtant apparemment in
évitable, puisque le jugement re
pose sur des témoignages (il ne 
s'agit pas du témoin sourd, ni de 
l'aveugle en l'occurrence) ; 

— la « pression » exercée par la po
lice sur les témoins en vue d'ar
river à un résultat, au seul résul
tat qui compte pour la justice : 
tenir UN coupable, n'importe le
quel, afin de ne pas perdre la 
face et justifier un salaire ; 

— le sourd et l'aveugle cités comme 
témoins ; espérons néanmoins que 
l'aveugle aura témoigné de ce 
qu'il a entendu et le sourd de 
ce qu'il a vu... Rien n'est moins 
sûr ! 

— l'homme qui a vu sa vie définiti
vement foutue, car on a beau dire : 
six ans de galère font de l'homme 

le plus équilibré une loque phy
sique et morale, image de ses 
« gardiens » qui, eux, sont per
suadés de faire œuvre utile, voire 
humanitaire ! Pauvres imbéciles ! 
Pour être gardien de prison, pour 
être l'homme qui enferme un au
tre homme dans une cellule ou 
une cage il faut être un drôle de 
salaud I 

'"'.* 
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« LA JUSTICE » 

— la Justice qui s'en lave les mains : 
les erreurs judiciaires, elle les 
« regrette » (tu parles I), mais elle 
n'en fait pas des complexes ! Elle 
continue... Et comment ! 

— la Justice (sic) qui va condamner 
un nouveau coupable sans être 
sûre que cette fois c'est bien LE 
coupable ; 

— il y a enfin vous et moi qui ne 
ferons rien, d'ailleurs que ferions-
nous ? Il y a vous et moi qui 
som m e s impuissants devant cette 
énorme mauvaise farce qu'est la 
Justice ! 

Rien ? Si. Lecteurs de « La Pilule », 
à l'avenir, refusez systématiquement 
de serrer la main des h o m m e s qui 
sont complices d'un emprisonnement. 
En voici la liste : les juges, bien en
tendu, les jurés, les préfets, les flics, 
les gardiens de prison, les procu
reurs, les greffiers, les directeurs de 
pénitenciers, les juges instructeurs, 
les... vous les connaissez aussi bien 
que moi. A quoi bon poursuivre ? O n 
ne va pas vous donner la nausée, 
non ? 
Rejetez-les dans leur ghetto, de la 
sainte Société les faibles ou les in
nocents ! Et qu'ils y crèvent I 

N. Praz 

e- Il y a trop de monde dans les prisons. Il n'y a plus de place : ras les • 
• grilles. Les juges, américains naturellement, commencent à remplacer les • 
X peines de prison par d'autres peines « intelligentes ». O n signale le * 
• cas de ce jeune h o m m e qui, condamné pour avoir abattu un cygne à • 
• six mois de prison et 500 francs d'amende, a vu sa peine c o m m u é e en • 
X deux semaines de travail dans un parc naturel, à lire un livre sur les X 
• canards, les oies et les cygnes et à en faire un résumé... • 
• Là, on dit : chapeau ! • 
+ Les pick-pockets sont condamnés à porter des gants en public avec + 
• menace de prison s'ils sont surpris les mains nues. D'autres qui ren- • 
• versent les poubelles sont condamnés à nettoyer les rues. Un garçon de t 
*. 17 ans qui avait volé une moto a été condamner à nettoyer pendant huit « 
• jours les voitures du commissariat... • 
X Et voilà que la « Justice », à peine sa première inspiration mise en pra- * 
«. tique, se met déjà à déc... à dérailler ! O n se demande ce que les voi- • 
• tures de ces Messieurs ont de c o m m u n avec ce vol de moto ! La plus • 
X élémentaire notion d'équité eût dicté à ces juges de travailler pour le * 
• propriétaire de la moto lésé... et non pas pour le poulailler ! Par ail- • 
• leurs, il faut bien dire que ceci n'est possible qu'aux USA, car partout • 
«. ailleurs les lois sont faites pour l'ensemble d'un pays et non pas pour «. 
• chacun des différents Etats qui constituent le pays (cantons, départe- • 
* ments, provinces, etc.). * 
* Le jour où on supprimera la propriété, 85 % des délits disparaîtront au- «. 
• tomatiquement. Il restera un 10 % de psychopathes à soigner et un 5 % • 
* de criminels à mettre hors d'état de nuire à la collectivité. Mais, c o m m e *, 
4 nous n'en s o m m e s pas encore là, on pourrait peut-être suggérer à ces «. 
• Messieurs de la Répression (terme mieux adapté aux réalités que celui • 
* de « Justice » qui veut dire équité et qui n'a plus rien à voir avec cette X 
• notion !) de condamner, par exemple : • 
• — le voleur à travailler pour le volé jusqu'à extinction de la dette causée • 
+ par le préjudice, tout en tenant compte de la situation financière du + 
• volé, naturellement I O n verrait alors d'étranges jugements. O n • 
* verrait, par exemple, le voleur de bicyclettes condamné à dix jours • 
4> de travail ou à cent jours de travail pour le compte du lésé, selon + 
• que le lésé est père de famille, célibataire, prolo ou col blanc ; on le • 
* verrait aussi, éventuellement, acquitté s'il avait un besoin impérieux * 
• de ce vélo qui appartenait... au banquier du coin qui l'utilisait pour + 
• faire des exercices physiques dans un but d'amaigrissement... • 
X — le voleur de cyclomoteurs à des peines moins graves que le voleur + 
• de vélos, parce que la propriété d'un engin motorisé traduit déjà une • 
• situation financière légèrement supérieure... le voleur de bagnoles • 
+ condamné à des peines moins sévères encore et le voleur de bagno- ^ 
• les de grand luxe, style Rolls Royce, récompensé pour avoir accompli • 
t un acte de justice. *, 
e O n verrait le banquier qui prête avec intérêt systématiquement con- «. 
• damné, quelle que soit l'importance de l'opération, à des peines en • 
t rapport avec le travail qu'à dû fournir le client pour payer les intérêts. • 
« Autrement dit, au bout d'un an il n'y aurait plus de banquiers... O n «. 
• verrait l'assassin d'un père ou d'une mère de famille condamné à tra- • 
X vailler pour élever les orphelins qu'il a faits, au lieu de l'envoyer moisir • 
• en prison pour y crever à petit feu... O n verrait l'assassin d'un instruc- « 
• teur militaire récompensé de l'Ordre du Mérite pour avoir débarrassé • 
% l'humanité d'un h o m m e qui passait tout son temps à enseigner à tuer... J 
• On verrait, on verrait... • 
• Mais on ne le verra jamais. Parce qu'ils n'aimeraient pas ça, ces Mes- • 
X sieurs. Ils n'aiment pas ça du tout. Ils préfèrent le règne de la terreur, + 
• donc la prison : ça les rassure... • 
X Mais ca ne vous rassurera plus pour longtemps, Messieurs : quelque • 
*. chose est en marche et ça va faire mal... N. R. Praz » 
• • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Boys-scouts, Boycottons, Boycottons... 
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« En dix jours, par la seule volonté 
du président Nixon, il a été largué 
une puissance destructrice représen
tant deux bombes d'Hiroshima ! » 
Voilà ce que dit, en substance, le 
comité lausannois « pour la paix au 
Viet-Nam, boycott des produits amé
ricains » qui aurait quand m ê m e pu 
choisir un nom plus simple et plus 
court compte tenu de la paresse de 
votre serviteur ! Ce comité considé
rant enfin qu'un moyen réaliste pour 
hâter la paix serait une action de 
grande envergure de nature écono
mique, les organisations lausannoises 
soussignées proposent à toute asso
ciation, syndicat, parti, église, auto
rité, ainsi qu'à chacun : 
a) de préparer le boycott de tout 

produit américain : voitures, es
sence, cigarettes, boissons, con-Cette « Pilule » vous aurait 

coûté Fr. 0,70 si vous étiez 

abonné... 

— Parait que la pilule serait une invention diabolique 
contre l'amour-passion... 

D e s zélus zélés... 
Un groupe de députés a visité les pri
sons de Bellechasse, histoire de se 
rendre compte si la grève de la faim 
du détenu Gaillard est justifiée... Il 
faut noter que ces zélus-là sont issus 
des m ê m e s principes « démocrati
ques » que le célèbre Procureur Eger 
de Genève auquel on doit la phrase 
merveilleuse que voici à propos du 
m ê m e Gaillard : « De tout temps, la 
société a compté des éléments irré
cupérables dont elle doit se débar
rasser. Et naturellement, ces Mes
sieurs les députés ont bien trouvé qu'il 
y aurait lieu d'apporter quelques pe
tites améliorations au régime des pri
sons, mais ça ne les a pas choqués 
outre mesure que l'on puisse encore, 
au XXe siècle après LEUR Jésus-
Christ, enfermer un h o m m e entre qua
tre murs... Ils trouvent ça normal, les 
zélus zélés du Système ! Et ils sont 
rentrés chez eux, l'âme sereine et la 
conscience en paix ! Tant mieux, tant 
mieux ! 

serves, appareils électro-ména
gers, etc., pour le cas où les bom
bardements du Nord-Vietnam re
prennent, 

b) de ne cesser ce boycott que lors
que la paix sera définitivement 
acquise, 

c) d'utiliser tous les canaux d'infor
mation possibles pour diffuser cet 
« Appel » dans l'opinion publique 
nationale et internationale. 

Lausanne, le 15 janvier 1973 
Aide au Vietnam 
Colonies libres italiennes 
Groupe d'action non-
violent 
Mission catholique 
italienne 
Mouvement catholique 
des familles 
Parti socialiste 
Parti ouvrier populaire 
Union générale des tra
vailleurs espagnols 
Union syndicale de Lau
sanne 

La bombinette 
L'Australie menace, une fois de plus, 
de rompre ses relations diplomati
ques avec la France Eternelle si 
cette dernière ne met pas fin à ses 
essais nucléaires dans le Pacifique. 
Ouais I Mais... ils sont fous, ces 
Australiens ! Monsieur Debré n'a-t-il 
pas proclamé urbi et orbi que la 
bombe françaèse est propre, tout ce 
qu'il y a de propre ? 
Ouais ! Mais... le Debré en question 
est demeuré bouche bée lorsque S O N 
député de Tahiti a posé devant l'As
semblée Nationale Françaèse la pe
tite question idiote que voici : « Mes
sieurs, vous prétendez que les retom
bées atomiques dans le Pacifique ne 
sont nullement nocives I Eh bien, dans 
ce cas, dites-moi P O U R Q U O I , mais 
pourquoi donc vous ne faites pas 
ces essais nucléaires sur la Côte 
d'Azur, en Corse ou en Bretagne ? » 
Aux dernières nouvelles, ni la droite 
françaèse, ni la gôche françaèse, ni 
le centre français n'auraient esquissé 
le moindre mouvement des lèvres. Et 
pour cause... 

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



Publicité gratuite 

ENFIN UN QUOTIDIEN DU QUOTIDIEN 

C'était dans l'air, on sentait bien que 
cela allait arriver un jour ou l'autre, on 
en parlait, discutait, rêvait... Possible 
ou impossible ? Là était la question. 
De quoi veux-je parler ? Comment 
vous n'êtes pas encore au parfum ? 
Vous ne savez pas que le 5 février 
sera un grand jour, le Noël de la 
contre-presse ? Que vous pourrez tous 
les jours acheter LIBERATION, le 
quotidien du quotidien ? 
Qui rédige ce canard ? Pour qui ? 
Pub ou pas pub ? Contenu ? Douce
ment, doucement, pas tous à la fois... 
Après l'affaire JAUBERTf reporter-
photographe matraqué puis embarqué 
par les CRS, lors d'une manif), 1000 
journalistes descendent dans les rues 
de Paris et assiègent le ministère de 
l'intérieur. Nombre d'entre eux déci
dent d'intensifier leur lutte contre la 
censure. Aujourd'hui des rédacteurs, 
des photographes, des typos etc.. ont 
franchi un pas supplémentaire : la 
création d'un quotidien véritablement 
indépendant, sans publicité, ni sou
tien de partis et qui informera le sim
ple pékin sur les problèmes le con
cernant et non sur l'état d'âme des 
« puissants » et des vedettes, renver
sant ainsi le monde de la presse 
quotidienne. Les journalistes de LI
BERATION puiseront leurs rensei
gnements aux sorties d'usines ou 
au café de l'Industrie et non au Palais 
Bourbeux ou au Bar du Hilton. Ses 
correspondants ? Des ouvriers, des 
vendeuses, des paysans, des mal
logés, des employés, des étudiants, 
etc.. 
Qui finance le journal ? Ni Moscou, 
ni Pékin, mais les souscripteurs et 

les abonnés « de soutien ». LIBERA
TION coûte par jour 14 400 francs 
français, soit 10 656 francs suisses, en 
comprimant les frais au maximum. 
LIBERATION parlera de tout « sans 
se dissimuler l'emprise des préjugés 
qui divisent la population (racisme, 
oppression de la femme par l'homme, 
puritanisme, respect de la hiérarchie, 
etc..) (cf. plateforme de la rédaction 
de LIBERATION). On trouvera dans 
ses colonnes des comptes-rendus de 
grèves, de manifs et d'autres luttes 
populaires mais aussi des commen
taires sur le tiercé, des critiques TV 
Sujet que la presse de gauche ignore 
généralement ou aborde avec la 
bouche en cul de poule. Evi
demment ce canard ne parlera pas 
des chevaux à la manière de Paris-
Turf ou de Léon Zitrone, au contraire 
il démystifiera le Dieu-Tiercé, ses 
pompes et ses œuvres. Quant à la 
télé, LIBERATION présentera les pro
grammes, rédigera une rubrique « ce 
que la télélvision ne vous a pas dit » 
et publiera des lettres de lecteurs 
critiquant telle ou telle émission ou 
proposant d'autres types de program
mes. 
Bref, tous les aspects de la vie quo
tidienne seront soulevés. LIBERATION 
ne sera pas un bloc d'opinion mono
lithique, divers points de vues pour
ront s'exprimer et même s'affronter. 
Encore une chose à signaler, il n'y 
aura pas de différence entre un ré
dacteur, une secrétaire ou un type 
Mê m e salaire, m ê m e droit de critique. 
Soutenez LIBERATION ! Dès le 5 fé
vrier, achetez-le ! 
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— Craignez pas qu'il fasse tourner l'eau en sang, celui-là ? 

La m é m o i r e longue... 
... et les idées courtes. Deux gars 
se font cambrioler. Ils se présentent 
au poste de police de la rue Rous
seau à Genève (comment a-t-on pu 
souiller ainsi la mémoire de Jean-
Jacques ?) pour y déposer plainte 
pénale contre inconnu. Au moment de 
quitter le local, voici que, de la jolie 

il y en eut deux : la seconde étant 
celle que déposèrent nos deux « cri
minels » contre la police. 
Et une plainte de plus qui tombe dans 
les oubliettes ! Une ! Jeunes gens, 
nous vous souhaitons bien du plaisir : 
si vous parvenez à faire aboutir votre 

: du gentil gendarme de P,ai.n*f. °" vous abonne à La Pilule 
it» «,vMam=.i™ •„„; à vie ! Mieux. On 

service jaillit cette exclamation toni
truante : « Holà ! Vous, là, avec les 
cheveux longs, je vous reconnais... » 
Les deux gars se retournent, un peu 
interloqués... Interloqués, ils le seront 
bien davantage encore quand ils en
tendront la voix du justicier-flicard 
compléter sa profonde pensée philo
sophique : « Oui, je vous reconnais : 
vous étiez à la manif du shah ! » Et 
alors ? s'écrient en chœur les deux 
gars de plus en plus ébahis. Et alors, 
ça change tout : en quelques minutes 
le commissariat est transformé en 
champ de bataille et, quand le com
bat cessa, au lieu d'une seule plainte 

vous offre... on vous 
offrirait tout, tout, si on possédait quel
que chose ! De toute façon, vous êtes 
déjà coupables : vous avez participé 
à la manif anti-shah... 
Et ça, c'est une tare qui ne pardonne 
pas ! Tenez, moi qui vous parle, je 
ne suis pas, comme vous, un indi
vidu taré : grâce à Leyvraz, je n'ai pas 
pu participer à la manif anti-shah ! 
Et maintenant, quand je croise un flic 
il ne peut pas m e dire : « Vous, là, je 
vous reconnais... » Rien de tout ça 
avec moi : je suis pur, moi. Tandis 
que vous... Vous n'avez pas honte, 
non ? 

Y en a point 

comme nous ! 
Quand on crie au scandale parce que 
notre Armée, l'invincible Armée Suis
se, l'invaincue, l'inégalable Armée 
Suisse est envahie par la drogue, on 
exagère Nettement. Le médecin en 
chef de l'armée, le colonel division
naire Reinhold Kaeser a déclaré en 
substance : c'est pas grave, il n'y a 
que 30 c"f de drogués dans l'Armée ! 
Une paille ! Et de préciser : « ... la si
tuation en comparaison avec celle de 
l'étranger n'est pas alarmante... » Eh 
bien, on a quelque espoir : le jour où 
tous les soldats seront groggys parce 
que drogués, on a quelque espoir de 
survie... 
Mais alors, si ça n'est rien, 3 0 ^ , en 
regard de ce qui se passe à l'é
tranger, c'est qu'ailleurs cela doit bien 
osciller entre les 50 et 7 0 % ? Quand 
on vous dit que la fin des haricots, 
pour ces Messieurs les colonels-as-
sassins-et-pousse-au-crime, est pour 
demain !... 
A propos, Monsieur le colonel Rein
hold, pouvez-vous nous dire comment 
on peut être à la fois médecin et co
lonel-tueur ? Bah! Il y a bien des 
gars qui sont à la fois curé-aumônier 
et tueur, non ? Question d'habitude. 
Tuer, après tout, c'est courant : voyez 
les abattoirs... 

V o u s avez quelque chose à dire... 

PILULARDS cherchent local 60-
80 m2. Environ 200 francs de lo
yer. Si possible en ville. Tél. à 
La PILULE au 24 63 00 et deman
dez Jean-Noël Cuénod (heures 
de bureau). 

A B O N N E Z - V O U S A « L A P I L U L E » ! 
Découpez et renvoyer la formule ci-dessous au journal « La Pilule », 
rue des Marbriers 4, 1204 Genève. 
Je souscris à un abonnement de : 
Six mois à Fr. 19.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 38.— de préférence biffer six mois) 
Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de « La Pilule » contre 
remboursement de ce montant * 
Nom et prénom : 
Rue : 
Localité et No postal : 

Signature : 
'Ou versement sur C C P No 12-2019 

Le Système 

et sa «justice»... 

Ceci se passe à Paris. On a pres
que envie d'ajouter : naturellement ! 
Car, en matière de « justice », la 
France détient une sorte de palme... 
Jacques Zanotto a été accusé en 
1966 du meurtre d'un policier belge. 
Il n'a jamais cessé de nier ce crime. 
Et c'est... le 12 décembre 1972, soit 
SIX A N S après son incarcération 
préventive qu'un Tribunal décide 
qu'il serait enfin temps de le juger ! 
SIX A N S EN PRISON PREVENTIVE ! 
Sans jugement ! C'est un beau re
cord, non ? Et pendant ce temps-là... 
Et pendant ce temps-là, Messieurs 
les Français descendent dans la rue 
pour protester contre tout, contre 
rien, contre ce qui se passe à l'étran
ger, au besoin ! Mais leur « justice », 
ils l'ont définitivement classée parmi 
les cataclysmes inévitables. Et ils s'en 
accommodent. Tout est là... 
Cette « petite mésaventure » n'aura 
aucune conséquence fâcheuse pour 
la « Justice » françaèse, rassurez-
vous ! En effet, la pratique est bien 
connue et courante : lorsqu'un juge 
a devant lui un homme qui a purgé 
deux mois de prison préventive, il le 
condamne DE TOUTE FAÇON à un 
minimum de deux mois, afin de jus
tifier la préventive subie ! M ê m e si le 
gars est innocent ! 
On ne va pas s'exposer à des re
présailles, non ? Pas si bêtes ! Au
trement dit, pauvre Jacques Zanotto, 
sois assuré d'une chose : innocent ou 
coupable, tu seras de toute façon 
condamné à un minimum de six ans 
de prison, pour te punir... d'avoir fait 
six ans de préventive sans juge
ment... 
Oui, mais chez nous ? Chez nous ? 
Lisez bien les chroniques des Tribu
naux : vous ne verrez que ça : des 
gars condamnés au minimum à 
l'équivalent de leur préventive ! Ils 
ont l'esprit de solidarité, les pourris | 
du Système ! Et vous continuez, faute 
d'imagination, d'appeler « ça » la Jus
tice ? Quand donc vous mettrez-vous 
à jouer au jeu des synonymes ? Et 
les prochains pavés, pour quelles vi
tres les réserverez-vous ? 

Louis D u c o m m u n 
Granges 14 
La Chaux-de-Fonds 

5 janvier 1973 
Conseil d'Etat 
de Fribourg 
à l'intention de la 
Commission de censure 

Monsieur le Président, 
Veuillez m e permettre quelques re
marques à l'occasion de l'interdic
tion, par la Commission de censure 
du film « l'Orange mécanique ». 
Certes, ce film est très dur, parfois 
presque insupportable. Mais de quel 
droit et au n o m de quoi peut-on sé
rieusement empêcher des adultes 
conscients et mentalement dévelop
pés de voir un film ? O n n'oblige 
personne à aller le voir ; donc ceux 
qui désirent le voir, le font de leur 
propre décision et sachant ce à quoi 
il doivent s'attendre. 
La censure est en fait une grossière 
atteinte à la dignité de l'homme, 
une mise en doute de la maturité 
intellectuelle et morale, donc en fin 
de compte une véritable injure. 
Personnellement, je supporterais 
très mal « qu'un crétin quelconque, 
fût-il conse'Her fédéral, s'arrogea 
le droit de décider pour moi de ce 
qu'il m'est permis de voir et d'en
tendre » c o m m e je l'avais écrit dans 
une lettre ouverte — publiée par 
nos journaux il y a quelques an
nées. 
Il est d'ailleurs évident que ceux 

qui veulent à tout prix empêcher 
les autres d'accéder à une infor
mation libre et complète, sont des 
gens qui ont eux-mêmes mauvaise 
conscience, ou qui obéissent à un 
sentiment de frustation, ou encore 
qui ont peur qu'une libre informa
tion provoque une évolution des 
idées qui pourrait venir les déran
ger jusque dans les retranchements 
confortables où ils aiment somnoler. 
La censure est un résidu de la so
ciété ancienne qui avait intérêt à 
maintenir les masses populaires 
dans un obscurantisme qu'on vou
lait salutaire et qui était surtout 
profitable aux classes dirigeantes, 
qui elles-mêmes d'ailleurs s'accor
daient beaucoup de libertés en tous 
genres ! 
Donc, la censure est un reflet de 
l'hypocrisie des classes dirigeantes 
et paternalistes. Dans la société 
actuelle elle est un anachronisme 
insoutenable. Il faut pour l'exercer 
une étroitesse d'esprit prodigieuse 
ainsi qu'une bien audacieuse pré
tention à se prendre pour « la » 
lumière par excellence ! 
C'est à la fois pénible, grotesque et 
presque comique ! 
En souhaitant que l'on examinât la 
chose avec plus de sérieux, de m o 
destie et de largeur de vue, je vous 
prie d'agréer, Monsieur le Président, 
l'expression de mes sentiments dis
tingués. 

Louis Ducommun 

Il a encore quelque chose à dire... 

Rédaction de la Pilule 
Billet à la 
Municipalité de Neuchâtel 

A voir comment vous traitez les 
forains, on est en droit de se de
mander ce que devient chez nous, 
le respect des libertés individuelles. 
Il faut tout le manque d'imagina
tion, de sens vrai des responsabi
lités et d'esprit d'initiative qui ca
ractérise hélas les Ponce-Pilate, ap-
pliqueurs anonymes et automatiques 
du Règlement pour brimer ainsi de 
pauvres forains qui ne demandent 
A moi, Jurassiens, 
deux mots... 
« Le FLJ lance un pressant appel aux 
gouvernements cantonal et fédéral. Il 
ne tolère pas que les autorités lais
sent pourrir le problème jurassien. » 
Depuis vingt ans, vous vous battez. A 
la loyale. Ou presque. Pour quoi ? 
Pour obtenir de remplacer des hom
mes qui se payent votre tête à Berne 
par d'autres hommes qui se payeront 
votre tête à Delémont ou à Porren-
truy ! Car enfin, tout votre problème 
est là : vous conserverez le m ê m e 
système, les mêmes servitudes. Une 
seule différence : vous aurez choisi 
vous-mêmes les « autorités » que vous 
chargerez de vous écercher. En bons 
masochistes. 
Jurassiens, un petit conseil de la part 
de quelqu'un qui a vécu quinze ans 
chez vous : au lieu de vous battre 
à la loyale ou autrement pour une 
« autonomie » qui n'en sera de toute 
façon pas une, si vous vous battiez 
pour une VRAIE autonomie ? Vous 
voyez ce qu'on veut insinuer ? Là, 
on vous garantit du renfort... Et ce 
sera beaucoup, beaucoup plus massif 
que ce que vous imaginez sans doute 
maintenant !... 
Si vous voulez insulter le satyre en 
chef, voici les deux nouveaux numé
ros de téléphone de « La Pilule » : 
Bureau : (022) 24 63 00 
privé: (022) 36 3313 
Rédaction et Administration : rue des 
Marbriers 4, 1204 Genève. 

Cor. <*••. COtu.. , J 
COCU.. . \ 

\ 
"N 
-

: £ 
*:'-•' 
\ V ' •' 

•N 
. 

. É * .-. 
i 

-_ ; 

/ 

-
. C i 

% 

. fr^s ( -.' 

— 
f . 'I 

s 

; 

w \ 
o 

l ^ > ^ ± fè~=- <tv> rh 

rien à personne, que le droit de 
vivre c o m m e ils l'entendent. 
O n a supposé qu'il y avait un pro
blème d'ordre esthétique. Alors, 
laissez-nous rire, car on est aussi 
en droit de se demander ce qu'ont 
d'esthétique, les clapiers H L M qui 
souillent nos paysages, et où l'on 
vit plus serrés que dans les rou
lottes incriminées ? 
Mais sans doute la raison véritable 
est-elle celle-ci : c'est que le spec
tacle de la pauvreté dérange la di
gestion et la bonne conscience de 
ce monde de profiteurs, repus et 
satisfaits, vautré dans son confort 
et qui se veut la « bonne » société ! 
Ces pauvres diables qui luttent 
courageusement et dignement con
tre l'adversité qui les accable, refu
sant l'assistance à laquelle ils au
raient pourtant droit, ne forcent-ils 
pas le respect ? Et sérieusement, 
en quoi vous gênent-ils, puisqu'ils 
ne vous demandent rien et paient 
consciencieusement la location de 
ce terrain vague. S'il vous reste un 
minimum de respect humain et de 
bon sens, foutez-leur donc la paix... 
ou alors ne nous parlez plus de li
berté style démocratie ! 
Merci et toujours cordialement à 
vous. Louis Ducommun 

Mort pour rien ! 

Non, j'espère que tu n'es pas mort 
pour rien, toi, jeune détenu de Saint-
Antoine qui t'es pendu dans ta cellule 
en attendant ton procès. 
Le communiqué de presse dit que tu 
étais fragile sur le plan nerveux-al
coolique : ça leur donne bonne cons
cience, à ces Messieurs ! Un faible, 
quoi ! J'espère que tu n'es pas mort 
pour rien, ami inconnu, toi à qui on 
aurait sans doute accordé le sursis... 
Mais quelles chances y a-t-il pour 
que ta mort ne soit pas vaine ? Min
ces ! Quelles chances y a-t-il pour 
qu'un juge instructeur-qui-ne-fait-que-
son-devoir ouvre enfin les yeux sur 
l'iniquité de la Prison ? Quelles chan
ces y a-t-il pour qu'une brute appelée 
gardien de prison se demande 
enfin si le travail qu'il fait ne serait 
pas plutôt digne des animaux pré
historiques ? Quelles chances y a-t-il 
pour qu'un flic-flicard se demande 
enfin si c'est digne d'un être humain 
que de procéder à la mise derrière les 
barreaux d'un jeune homme qui a volé 
quelque chose à plus fortuné que lui-
m ê m e ? Quelles chances y a-t-il pour 
que tout ce monde de salauds con
sente enfin à se reconnaître un mon
de de salauds et non plus de « jus
tes » ? Peu de chances, jeune ami : 
tu es mort pour rien I Madame la 
Bonne Presse BP a déjà fait un sort 
à ta mort en la mettant sur le compte 
de ta faiblesse 
Quant à Messieurs tes assassins, le 
juge d'instruction qui t'as envoyé der
rière les barreaux, le flic qui t'y a ac
compagné, le gardien de prison qui 
t'y tenait sous surveillance, tout le 
personnel in corpore de cette im
monde barbarie appelée prison, toutes 
ces crapules-là continuent d'avoir 
bonne conscience Tu es mort pour 
rien, jeune ami inconnu... 
A moins que quelqu'un ne se décide 
enfin à faire la seule chose qui con
vienne : faire péter la barraque... 
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