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Contrepet de la semaine: 

"Mes investigations s'arrêtent à la 
rue du quai. ' 

ENVOYEZ-MOI DES LISTESI 

Je soussigné: 

Rue et numéro: 

Localité: 

désire recevoir listes d'Initiative pour la Lutte contre le 
Cancer et m'engage sur mon honneur de pilulard à recueillir au 
moins signatures! 

L e c a n o n , N o b e l d e l a P a i x 
Fallait le voir pour y croire! Tout d'abord, il y eut la proposition de 
l'attribuer à Nixon, l'homme de la paix au Vietnam . . (Tiens, tiens, mais 
pourquoi ne l'a-t-on jamais proposé pendant les quatre années précé
dentes? ) Et puis, il y eut l'incroyable proposition soviétique: le maréchal 
Tito! 

E d i t o ! E h ! d i t e s , o h ! 

O h ! H é ! Hein? B o n ! Merci à vous tous qui avez entendu m o n dernier appel au secours et m'avez envoyé une 
multitude de listes. Plus de 3000 signatures sont rentrées en 15 fours. C'est assez bien, bonnes gens. 
Mais il faut bien vous dire ceci: VInitiative pour la Lutte contre le Cancer, c'est votre affaire, pas seulement la 
mienne. Nous voulons qu 'elle aboutisse, soit. Mais je pense que certains parmi vous ne sont pas conscients de la 
portée véritable de cette Initiative. Il s'agit, bien sûr, de tenter de contraindre l'Etat à prendre de l'argent destiné à 
tuer pour l'employer à guérir. . . si possible. Oui, mais ce n 'est pas tout: le cancer, qu 'est-ce? O n sait maintenant 
que parmi les causes du cancer il y a les conditions de vie moderne, l'environnement pollué, la nourriture... 
Pour nous, il s'agit donc d'aller plus loin: de changer la vie! Cet argent de la Défense Nationale, nous voulons 
qu 'il soit employé autant sinon davantage pour changer la vie que pour la recherche sur le cancer et la lutte! Car 
enfin, à quoi cela servirait-il de trouver le remède tout en entretenant le mal sciemment, volontairement? A 
quoi? Or, le mal nous le connaissons: c'est la Société de Production-Consommation Aliénation! C'est ça, le vrai 
cancer. Et c 'est cela qu 'il faut changer. Après quoi le cancer disparaîtra de lui-même. . . avec ceux qui auront 
survécu! 
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P f l B A f l 

panbHoro KoMHTeTa KFICC 

cassa npeaœflaTenb 
Ça, c'est pour vous prouver qu'à La 
Pilule on sait déchiffrer le russe. 
Mais on a des vices, à La Pilule. 
Parmi ceux-ci, celui de poser des 
questions bêtes. Par exemple: 
- Le Prix Nobel est une institution 

"neutre": de quel droit la poli
tique s'en empare-t-elle? A la 
proposition Nixon on répond par 
une contre-proposition titique! 
Histoire de montrer que, de 
l'autre côté de la barrière, on 
aimerait aussi. . . Bref! 

- Le Prix Nobel de littérature 
décerné à Solijenitzyne n'ayant 
pas été transformé en roubles, y 
aurait-il un regret? 

- Monsieur Alfred Nobel, fonda
teur des fameux prix fut un 
grand artificier. O n lui doit 
l'invention de la dynamite. Il fut 
aussi l'un des plus grands fabri
cants de canons de son temps, ne 
vous en déplaise! 

A ce dernier titre, nous applaudis
sons aux propositions qui ont été 
faites de part et d'autre du rideau 
d'hypocrisie: aussi bien Tito que 
Nixon méritent amplement le Prix 
de la Paix du Fabricant de Canons 
que fut M. Nobel! 
Pour Nixon, pas besoin de vous 
faire un dessin. 
Pour le Maréchal Tito, il suffit de 
rappeler qu'il fut h o m m e de guerre, 
maréchal. Donc, client lointain de 
M. Nobel, mais client direct de ses 
successeurs dans le glorieux métier. 
Il a également à son actif un haut 
fait sur lequel l'Histoire passe un 
peu trop prestement l'éponge. C'est 
l'affaire de l'Ile Nue. Nous avons 
extrait du récent ouvrage "L'Orga
nisation Internationale du Travail" 
par Paul Dimitrijevic (Ed. Georg, 
Librairie de l'Université, Genève): 
En 1948, tous les communistes 
n'étaient pas d'accord avec Boris 
Kidric. Certains, qui étaient contre 
l'autogestion ouvrière en Yougosla
vie, étaient portés disparus (Andrija 
Hebrang, vice-président du gouver
nement et ministre de l'Industrie, 
Arsa Jovanovic, chef de l'état-major 

nui r 
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H. rmo meromm m 
et maréchal de l'armée partisane, 
etc.); certains autres étaient trans
portés par dizaines de milliers sur 
l'fle Nue dans la mer Adriatique, 
bien connue pour ses carrières, 
vis-à-vis de Senj, en serbo-croate 
Goli otok, située entre Rab et la 
côte, non loin de Svéti Grgur, à 
proximité de Svéti-Juraj, où ils 
devaient suivre des cours de réédu
cation scientifique du marxisme-
léninisme d'après Boris Kidric. Sur 
l'fle Nue, les communistes détenus 
devaient apprendre par coeur les 
questions théoriques du nouveau 
système économique qu'avait 
publiées Boris Kidric dans la revue 
"Kommunist", en 1952. Après un 
interrogatoire serré sur les tirés à 
part des oeuvres de Marx-Engels 
assemblés dans un cadre original de 
présentation du communisme par 
Boris Kidric, ils pouvaient espérer 
avoir mérité la confiance d'être 
relâchés et de remettre les pieds 
sur le continent. 
Paraftrait m ê m e que certains n'en 
seraient pas encore revenus. . . Mais 
c'étaient là moeurs de l'après-
guerre. C'est loin, tout ça! Entre 
gens d'armes, s'attribuer le prix 
d'un fabricant de canons, quoi de 
plus naturel, hein? C est aussi ça, le 
Système! 
A u fait, pourquoi un Prix en 
argent? Pourquoi pas un canon en 
or massif? 

r' 

// remporte Napalm. .. 

E d i t o r i a l - S . O . S . 

PILULOPHILES! P I L U L O M A N E S ! 
Il est temps de nous donner le coup de main final pour faire 
aboutir notre initiative populaire ! que les gens votant dans la môme commune politique. 
Les coupures de journaux sont admises comme valables. Nous 2. Ne pas faire attester les signatures par votre commune : c'est 
vous demandons donc de SIGNER et de FAIRE SIGNER le texte nous qui nous en chargeons. 
ci-dessous et de nous le renvoyer. Chaque lecteur DOIT signer 3. Découpez le texte ci-dessous, signez et faites signer autour 
et récolter quelques signatures ! de vous et renvoyez-le à « La Pilule -, 4, rue des Marbriers, 
Attention : 1. Ne signer et ne faire signer sur une même liste Genève. • Découper Ici • 

Initiative populaire fédérale p o u r la lutte contre le c a n c e r 

En vertu de l'article 121 de la Constitution fédérale, les citoyens soussignés demandent par la vola de 
l'Initiative populaire que l'article 69 da la Constitution fédérale, dont la teneur est la suivante : « La Confé
dération peut prendre, par voie législative, des mesures destinées à lutter contra les maladies tranamis-
slbles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses da l'homme et des ani
maux » soit complété par l'alinéa 2 suivant : 
ALINEA 2 : La Confédération affecte le quart de sas dépenses militaires, pendant deux années consécu
tives au moins, à la lutte contre le cancer en Suisse et dans le monde, sans que ces prélèvements sur la 
budget militaire habituel de la Confédération puissant faire l'objet d'une compensation quelconque. Cette 
mesure peut être suspendue en cas de conflit armé dans lequel la Suisse se trouverait Impliquée, en cas 
de conflit armé aux frontières de la Suisse, en cas de conflit armé généralisé an Europe et dana le monde, 
autrement dit de guerre mondiale. La loi d'exécution, qui est de la compétence de la Confédération, doit 
être élaborée Immédiatement, de manière i entrer en vigueur deux ans au plus tard après l'acceptation da 
l'initiative par la peuple et las cantona. 

I 

La loi fédérale du 23 mars 1962 sur les initiatives 
populaires dispose : 

Art. 2. — 1. Le citoyen qui entend appuyer l'initiative doit la 
signer personnellement. 2. Celui qui appose une signature autre 
que la sienne est punissable (art. 282 du Code pénal). 

Nom et prénom 

1. 

Profession Adresse exacte : numéro, rue et ville Contrôle 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

L'autorité compétente atteste que les citoyens ci-dessus sont aptes à voter en matière fédérale et 
exercent leurs droits politiques dans la commune. Le nombre des signatures valables est de 

Lieu: Date : 

Pour l'autorité communale : 

.-• t.*-

Timbre officiel : 

(Signature et fonction) 

Cette liste est à renvoyer au journal • La Pilule », 4, rue des Marbriers, Genève, promoteur de l'initiative, qui la 
transmettra à la commune intéressée et qui tient de nouvelles listes è disposition. 

Editeur et rédacteur responsable : Narcisse-René Praz page 1 



MaTtre Dominique Poncet, chargé 
par l'Union du Personnel du Corps 
de Police et une quelconque asso
ciation analogue de réclamer à La 
Pilule la somme de cent mille francs 
pour injures, calomnies et autres 
atrocités à l'endroit de la Police 
genevoise et de la police en général 
et en brigadier, je suis consterné: 
j'ai encore deux photos à soumettre 
à votre bienveillante attention! 
Ah! c o m m e j'aurais voulu vous 
faciliter la tâche: me présenter au 
Tribunal les mains vides, sans 

R O N D I N , F L I C O T I N . . . 

témoins, rien, c o m m e un pauvre 
type qui a insulté le bon gendarme, 
le gentil gendarme, l'innocent gen
darme. . . 
Eh bien, MaTtre Dominique Poncet, 
poncez donc l'honneur de ceux-ci! 
Regardez-les donc à l'oeuvre, vos 
bons, vos irréprochables clients: 
Premier tableau: 
- Qu'est-ce que vous avez à cacher 

dans votre bofte à combines? 
d e m a n d e civilement l'agent 
gentil, gentil. . . 

Geste de l'interpellé et réponse 
logique: 

- Rien! 
Deuxième tableau: 
Là, MaTtre Poncet, on vous prie 
seulement de porter toute votre 
attention pendant dix minutes sur 
le visage de l'homme-aux-dents-de-
lion. . . Admirez la belle expression 
d'humaniste que l'on peut y lire! 
Vous admirez, du m ê m e coup, le 
geste précis de l'autre, celui qui 
s'occupe de la strangulation pen
dant la fouille. . . 

Un petit coup d'oeil encore vers le 
visage inquiet, angoissé, de la fille 
qui assiste à la scène. 
Un retour du regard vers les dents, 
les dents, la jolie bouche mignonne 
de l'homme central de la situation. 
Et vous concluez. 
C'est cet homme-là qui, par votre 
intermédiaire, réclame sa part des 
100.000 francs de La Pilule! 
Je suis vraiment consterné, cher 
MaTtre! Mais en regardant ce 
visage-là j'ai relu mes épithètes et, le 
croirez-vous? ... je me suis donné 

l'absolution! Une indulgence 
plénière! Et vous? 

Praz 

P.S. ". . . C'est pourquoi, aidons 
l'homme à obtenir la victoire de 
l'amour sur la haine, de la justice 
sur l'injustice. " 
Ce sont les paroles de M. Leyvraz 
dans sa lettre de voeux pour la 
nouvelle année à la police gene
voise! Ils mettent tout ça bien en 
pratique, les gars! R» * 
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R E C R U T E M E N T 
Pour bien prouver que nous ne sommes pas rancuniers, nous allons ouvrir nos colonnes gratis et pro deo au Recrutement de ces Messieurs-dames et nous espérons que les can
didats pilulards seront nombreux, très très nombreux au vu des exigences que voici: 

ifiS* 

RÉPUBLIQUE ET 8 CANTON DE GENÈVE 

P O L I C E G E N E V O I S E 

Le Département de |ustice et police ouvre une inscription pour l'engagement de 

G e n d a r m e s 

Etre âgé de 27 ans et de nationalité fribour-
geoise ou valaisanne (Genevois acceptés); 
Avoir appris à blesser et à tuer dans l'Armée 
(qu'y fait-on d'autre? ) 
Savoir faire passer la Propriété avant l'intégrité 
corporelle (tirer sur les voleurs etc.), au besoin 
avant la vie 
Ne jamais se poser de questions 
Etre conscient que pour 1800 francs par mois 
on va défendre des milliardaires 
En compensation: pas de peine de trouver des 
appartements. . . A g e n t e s d e 

c i r c u l a t i o n 
Etre âgée de 19 ans et demi et de nationalité 
radicale (canton indifférent) 
Etre plus haute sans talons que M. Leyvraz, chef 
de la police, sur ses talons ( 155 cm) 
Savoir manipuler le rouleau à pâte (comme 
matraque aussi bien que comme indicateur de 
direction) 
Etre apte à respirer l'air pur des tuyaux d'échap
pement et y résister plus longtemps que les rats 
(3 minutes sur la Place de l'Opéra à Paris avant 
de mourir) 
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I n s p e c t e u r s 

de sûreté 
- Etre de nationalité bourgeoise 
- Avoir le mépris absolu de la personne humaine 

(perquisitions à domicile, inspection des anus, 
interrogatoires musclés, etc.) 

- Avoir une instruction suffisante pour rédiger en 
neuf heures un interrogatoire de trente lignes 

- Avoir le goût des médailles et déclarations 
- Avoir des dons de comédien suffisants pour se 

déguiser en gauchiste pour les manifs'. 
- Savoir mentir (promettre tout pour obtenir des 

aveux, ne rien tenir) 
Agentes de la 

brigade féminine 
- Etre de nationalité flicarde et détester les autres 

femmes (jalousie et envie pas exclues, com
plexes recommandés) 

- Aimer le déshabillage des futures "clientes" et 
les inspections intimes 

- Savoir provoquer les sadiques dans les salles de 
cinéma pour mieux les coincer 

- Etre une parfaite camée-lionne (pénétration des 
milieux de la drogue etc.) 

- Etre moche mais savoir se faire jolie ou vice-
versa. 

Lettre ouverte 

Petites questions à la police 

Messieurs, 
Toujours ces mêmes "méchants" 
citoyens osent prétendre que 
l'image de marque de la police est 
en baisse. Pensez donc. M ê m e si ces 
derniers temps il y a eu quelques 
petits incidents, entre autre ('"acci
dent" Durkovic. Et les vénérables 
chefs de M. Carruzzo ont courageu
sement reconnu qu'il était "peu
reux, irréfléchi, très faible sur le 
plan intellectuel, enfantin", qu'il 
"manquait d'équilibre". 
Et un reporter de la télévision 
romande a osé - on sait ce que c'est 
la télévision, ce repaire gau
chiste! ! - poser deux questions 
particulièrement méchantes: 
Comment se fait-il qu'avec de telles 
qualifications M. Carruzzo est entré 
dans la police valaisanne et, à ce 
titre, fut assermenté et avait le droit 
de porter une arme? 
Et surtout n'y a-t-il pas d'autres 
Carruzzo dans la police? 
A méditer! 

Gérard Sermet 
4, av. deThônex - 1225 Chêne Bourg 

Lettre ouverte 
de FELICITATION aux responsables 

de la police genevoise 
Messieurs, 
Félicitation chaleureuse d'avoir 
accepté, avec cette spontanéité 
légendaire propre à la police, les 
tout petits cadeaux de ce bienfai
teur de l'humanité qu'est le chah 
d'Iran. Pourquoi refuser cette atten
tion si gentille? Il y a bien ces sales 
"gauchistes" de la Ligue Euro
péenne des Droits de l'Homme qui 
ont osé- ah les vilains! - dénoncer 
le régime iranien. 
Vivement la visite à Genève de M. 
Medici ou M. Vorster et la perspec
tive de nouvelles offrandes. Il ne 
faut quand m ê m e pas oublier le rôle 
ingrat de notre police. Tous les soirs 
j'ai pour eux une pensée attendrie. 
Et, oh scandale, personne ne leur a 
rien offert après leur courageuse 
intervention au Prieuré en 
décembre dernier. 
Et d'ailleurs, grâce aux cadeaux de 
notre chère idole de chat, le chef de 
la police a pu faire - grâce à l'argent 
des contribuables? un agréable 
voyage dans ce pays idylique où les 
gens vivent si heureux. 
&ravo1 Gérard Sermet 
4, av. de Thônex -1225 Chêne Bourg 

"LE P R O G R E S " du 15.3.73 
t-" • 

L A M Y S T E R I E U S E A F F A I R E D E S 

TABLES D'ÉCOUTE EN ITALIE : 

Les témoins disparaissent 

coupant le fil de l'enquête 

"Couper le fil" dans une affaire de tables d'écoutes c'est ce qu'on a de 
mieux à faire! Ropo 

LA COTE - C O M M U N E S GENEVOISES 
• • — • > 

Page 11 

Un Nyonnaîs sur quatre 

aura 16 ans cette année 

Le cap des 2000 permis d'établissements franchi en 73 ? 
(Tribune de Genève). Si on comprend bien, à Nyon, 1957 fut une année 
prolifique et 1956 une année spermatogiganticsuperplaisiristique! 
Dame, si un habitant sur 4 est né la m ê m e année. . . 

FAITES-LEUR D O N C 
C O N F I A N C E ! 

La demoiselle qui se fit prendre la 
clé dans le trou de la serrure dans 
l'affaire " Z " par un vrai policier 
déguisé en faux amoureux payant 
(il y a dans tout amoureux un 
cochon qui sommeille), a fait à ses 
dépens l'expérience de la confiance 
qu'on peut accorder aux promesses 
d'un flic! Pour lui soutirer des 
renseignements, on lui promit 
qu'elle pourrait passer la frontière 
dès le lendemain matin. Bernique. 
Ils l'ont interrogée. Elle les a crus 
sur parole: dame, des flics! Hein? 
Est-ce qu'on mettrait en doute la 
parole des flics? 
Et voilà: la frontière, elle ne l'a pas 
franchie! 
Vous autres, pilulards de mauvaise 
vie, souvenez-vous en: une pro
messe de flic ou de juge d'instruc
tion, c'est une imposture garantie 
sur facture! Quoi d'étonnant à 
cela, dans le fond? Nous nous éton
nons nous-mêmes de notre propre 
étonnement au sujet de l'étonne-
ment de la demoiselle en question. . . 

page 2 Las 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 



A H Y P O C R I T E , H Y P O C R I T E E T D E M I 

VOUS VOYEZ LE TABLEAU? 

an* 

• 

Les évêques suisses prennent position 

sur Favortement 

« L'Etat doit protéger 

l a v i e d e l ' e n f a n t 

d è s s a c o n c e p t i o n » 

Ben, Messeigneurs! Vous allez demander qu'on mette sur pied un Départe
ment spécial pour cela? O n verrait très bien, dans chaque chambre à 
coucher (pour ceux qui font "ça" à la papa) un inspecteur spermatoidi-
siaque, un pinceau à la main (pas celui que vous pincez! ), faisant une 
croix chrétienne sur le ventre de la f e m m e fécondée, une croix fédérale au 
mur et une croix de Saint-André sur le sexe: barré! Sacré! Protégé par 
l'Etat (tiens, tiens: coucou, les revoici donc liés! )! Pourquoi pas un 
cadenas pour empêcher les désertions? 
A u fait, Messeigneurs, vous êtes devenus vachement (ô pardon) bigrement 
libéraux! Pourquoi diable vous en tenir à l'ovule fécondé? La Pilule bien 
plus intransigeante que vous sur ce chapitre, a déjà préconisé la protection 
du sperme. . . avant l'acte sexuel, autrement dit la protection de la qué-
quette! Ça, ce serait un progrès! Et, de la quéquette on remonterait tout 
naturellement à l'homme (une fois n'est pas coutume) et on protégerait 
l'homme, le mâle, celui qu'on envoie se faire bousiller à la guerre. Mais 
non, là-dessus vous êtes muets, Messeigneurs: l'homme étant né pour obéir 
à l'Etat votre protecteur, il est normal que l'Etat dispose de sa vie. En 
Et là vous n'ouvrez plus votre charmante et chrétienne boubouche de bons 
bébés bénis: vous êtes d'accord! 
Messieurs les évêques suisses, vous êtes de parfaits hypocrites! 

Le raide acteur sans chef 
•• 
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PITIE 

Les marchands de fourrures lancent 
dans la Bonne Presse un strident 
S.O.S. (en anglais: save our soûls, 
autrement dit: "sauvez nos âmes"): 
c'est nous qui allons disparaître. .. 
si la campagne des protecteurs de la 
nature persiste. . . 
Et voilà! O n .n'avait pas pensé à 
cette catastrophe-là! Songez qu'il 
pourrait arriver que disparaissent les 
fourreurs de ces dames! Messieurs 
les nobles fournisseurs de toute 
cette pimbêcherie bourgeoisiale qui 
s'exhibe dans les lieux "chics" en 
manteau de fourrure (véritable, m a 
chère! qu'alliez-vous supposer-là? ) 
vont être réduits au chômage! 
Et ces dames vont avoir froid. . . 
Elles vont en être réduites à porter 
des fausses fourrures dans le style 
Grands-Magasins! V o u s vous 
rendez compte! En imitation! En 
i-mi-ta-tion! C'est la fin du mo n d e , 
m a chère! L abomination de la 
désolation! 

AIGREURS A LEST, 
THOMAS! 

Comme St-Thomas, ils ont dû le 
voir pour y croire! I Is n'en sont pas 
encore revenus, les vieux de la 
vieille de la Police Genevoise. Dans 
leur numéro de février 1973 (eh 
oui, il y a toujours des fuites chez 
vous Monsieur Leyvraz, et La 
Pilule continue de recevoir votre 
Journal de l'Union du Personnel du 
Corps de Police, raison de plus pour 
être prudents. . .), quelques Briga
diers disent toute leur rancoeur 
d'avoir raté la promotion suprême, 
"court-circuités" qu'ils sont par les 
jeunes loups aux dents longues et 
matraques de m ê m e couleur, Et de 
confirmer notre diagnostic tragique 
au sujet du recrutement: ". . , L e 
Conseil d'Etat devrait être particu
lièrement conscient de ces faits, s'il 
ne veut pas que nos rangs conti 
nuent à s'éclaircir, c o m m e c'est le 
cas actuellement. " 
Elaguez, élaguez braves gens! Tant 
qu'il en reste assez pour le service 
des ambulances. . . 

EUTHANASIE ? EUH ! TAS D'NAZIS ! 

Au même chapitre de la protection de la vie, on s'est posé la question dans certaines écoles neuchâteloises de savoir 
si l'euthanasie est une bonne chose. Deux élèves d'une petite ville qui sent bon l'absinthe (dans le Doubs, absinthe-
toi! ), plutôt que d'aborder l'euthanasie au chapitre des croulants-décrépits-au-bord-de-l'abfme-et-qu'il-
vaudrait-mieux-ne-plus-voir-souffrir, ont préféré prendre la vie par le bon bout, c'est-à-dire à la naissance. Et ces 
deux affreux Jojos ont c o m m i s les horreurs que nous vous livrons sous forme de "dessins". Ces bébés-thalidomide 
ne sont peut-être pas si utopiques que vous pourriez le croire: demain, quand d a m e chimie aura fait son oeuvre, 
qui vous dit que l'espèce humaine sera encore ce qu'elle est (et c'est déjà pas beau, mentalement parlant . .)? 
Toujours en avance sur son temps, La Pilule vous assène ce (futur) cas de conscience: faudra-t-il, oui ou non, 
laisser vivre ces beaux bébés-chimie? 
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Larmes. D e crocodiles ou de 
croque-vifs. Versées sur la vente aux 
enchères de Rolls-Royce! La photo 
ci-dessous a été publiée avec la 
légende suivante: "Devant le plus 
célèbre radiateur du mon d e , le 
chauffeur lit la nouvelle et n'en 
croit pas ses yeux." 
Très fine astuce que de photogra
phier le chauffeur et non le ou la 
propriétaire! 

Très fine astuce que d'attribuer le 
chagrin (!!!) du peuple anglais au 
chauffeur (donc au peuple! ) et non 
aux sacripants qui furent les clients 
de Rolls-Royce! 
Quant à ce chauffeur, permettez? 
O n a deux mots à lui dire (au risque 
de nous répéter): accepter de porter 
casquette pour avoir "l'honneur" 
de conduire la voiture d'une 
fripouille puant le fric à mille lieues 
à la ronde, c'est accepter l'emblème 
m ê m e de l'Esclave, c'est ramper, 
s'avilir, c'est lécher les bottes de son 
maftre. Plutôt crever de faim, Sir! 
Quant à celui qui vous l'impose, la 
fameuse casquette ignominieuse qui 
vous désigne publiquement c o m m e 
son esclave et lui c o m m e votre 
maTtre (sur le siège arrière, bien 
entendu! ), on ne lui souhaite 
aucun mal, rien du tout: seulement 
de tomber un jour sur un gars qui 
dise non à la casquette et lui crève 
son orgueilleux radiateur. Sous le 
nombril. 

M a l h e u r a u x v a i n q u e u r s 

Bonn propose une aide 

financière a u x E t a t s - U n i s 

Cette « Pilule » vous aurait 

coûté Fr. 0,70 si vous étiez 

abonné... 

FAITES C O M M E JE DIS. .. 

Une femme ne portera point un 
habillement d'homme, et un 
homme ne mettra point de vête
ments de femme; car quiconque fait 
ces choses est en abomination à 
l'Eternel ton Dieu. 

(Deuteronome XXII, 5) éZs 
m 
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r m * 

s 
f 

Devant îm réticences <ml rommercluix, et Jack B. Benett, naj. n<>N'\ 
(Titre de la l ribune de Cjenéve) 
Si Hitler lisait ça, il se délecterait dans sa tombe. . . Moins de 30 ans après 
la "victoire", le vainqueur à genoux devant le vaincu. . . 

Toutefois, il serait maladroit de 
pousser l'abomination jusqu'à ne 
pas accueillir les unes comme les 
autres., Au demeurant, l'habit n'a 
jamais fait le moine et l'argent n'a 
jamais eu d'odeur. Et puis, par ces 
temps où le client se fait rare, il 
faut savoir mettre un frein à 
l'abomination et n'abominer 
qu'avec prudence. Que le petit frère 
qui n'a jamais péché nous jette la 
première pierre. 
MORALITE: Le fric prime le froc. 
(La Calotte) 

Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contra et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 
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Justice bourgeoise de petits bour
geois à usages de petits bourgeois 
aux visions éculées, te voilà donc 
satisfaite: tu as condamné Monsieur 
"Z", député et maire de Chippis. 
Personne ne peut dire que tu as 
ménagé un homme public, un 
magistrat, puisque condamnation il 
y eut. Et tu sauves la face, petite 
justice petite bourgeoise. . . 
L'affaire du député et maire de 
Chippis? Mais. . . c'est toute la 
morale, toute la moralité d'un 
monde qui s'étale au grand jour. Et 
c'est à vous faire vomir. Mais pas 
pour les mêmes raisons hypocrites 
que d'autres. . . 
Ainsi donc, cette société de consti
pés du Z. . .izi fait tout, mais abso
lument tout ce qui convient pour 
que les gars sortent des écoles bour
rés de complexes dans le domaine 
sexuel au point qu'ils en sont 
réduits à la masturbation solitaire 
ou à la recherche du P.P. (plaisir 
payé) où les P.P.ées font la loi. 
Cette même société condamne par 
code pénal interposé le commerce 
de ces dames... 
Au nom de la morale (toujours la 
même morale judéo-chrétienne! ), 
elle repousse donc ces rapports 
intimes vers l'illégalité, donc la clan
destinité. Et c'est là qu'intervient le 
profiteur: celui qui dispose du local 

—-

m c ^ 

Q u e voilà un beau 2-pièces à 
huer à ITieure! 

ou des locaux pour les ébats inter
dits par la loi. .. 
Interdits, pourquoi? 
Parce que se déroulant en-dehors 
des règles admises, ces règles étant 
limitées à un mot, un seul petit mot 
de rien du tout: mariage! 
Car enfin. Justice de petits bour
geois imbéciles, veux-tu me dire où 
est la différence entre un local loué 
par une Société Immobilière à un 
couple "légitimement constitué" 
par mariage et le même local loué à 
une bonne femme ou plusieurs 
bonnes femmes qui désirent s'en 
servir pour. . . les mêmes ébats mais 
hors mariage? 
Toute la différence tient aussi dans 
un mot: hypocrisie! Ta sale 
hypocrisie bourgeoise, sale petite 
justice de minables! 
Et, en somme, de quoi s'est-il donc 
rendu coupable, l'antipathique 
bonhomme et député qui repousse 
du pied les accusations de ces 
"méprisables créatures" dont, hier, 
il acceptait l'argent avec amour, 
délices et orgues? De quoi s'est-il 
rendu coupable? De transgresser la 
règle, une certaine règle: la loi du 
milieu! De quel milieu? De celui 
des philanthropes appelés régisseurs 
immobiliers, propriétaires d'im
meubles, sociétés immobilières et 
compagnie! Ces Messieurs, accapa
reurs de terrains, profiteurs, sei
gneurs autant que saigneurs du 
pauvre peuple, la trouvent saumâtre 
qu'un gars qui, de plus, se pare de 
titres honorifiques, ose gagner 
4000 balles par mois "en outra
geant la morale", horreur et damna
tion, là où eux ne volent générale
ment que 1000 francs par mois! 
Pour une même finalité: pour 
permettre à des hommes et des 
femmes de vivre ensemble, de faire 
l'amour. . . 
Oui, mais Lui il faisait ça pour des 
gens pas mariés ou mal mariés! Et 
ces gens-là payent plus cher. C'est 
gâcher le métier, quoi! Et on 
n'aime pas les gâcheurs de métier, 
dans le milieu. .. 
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Alors, on a pu voir ce spectacle 
éblouissant: les copains du milieu 
éliminant un concurrent qui ne 
respecte pas la loi du milieu! 
Monsieur Zufferey, pour nous vous 
n'êtes rien de plus et rien de moins 
qu'un Régisseur Immobilier, un 
propriétaire d'immeuble ou une 
société immobilière. Vous n'avez 
rien fait de plus ou de moins que 
ces gens-là, sinon que vous avez 
profité de l'état de "manque" de 
pauvres types qui ont vu les tarifs 
de leurs ébats monter, monter, 
monter. . . (c'est de circonstance) à 
cause de vous! Et c'est ça, mais ça 
seulement que nous ne vous 
pardonnerons pas, nous: de faire 
monter le prix du plaisir! Pour le 
reste, nous vous rangeons au même 
niveau que les exploiteurs immobi
liers. Devinez où se situe ce niveau? 

N.R. Praz 
SI vous voulez Insulter le satyre 
en chef, voici les deux nouveaux 
numéro» de téléphona do « La 
Pilule » : 
Bureau : 0 (022) 24 63 00 
Privé : (022) 36 3313 
Toute ressemblance avec un au
tre numéro da satyre de basse 
classa est purement fortuits. 
Rédaction et Administration : rus 
des Marbriers 4, 1204 Genève. 
7 (022) 24 63 00 ou (022) 36 3313 
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. . . sommation. Sommation d'un 
grand H o m m e d'Etat relatée par 
un apprenti lors d'une conférence 
de presse: "Nous ne sommes pas là 
pour jouir, mais pour produire..." 
Appliquée à la vie de tous les jours, 
cette formule traduit très exacte
ment la vision qu'un membre d'une 
Autorité peut avoir des nécessités 
qui sont les nôtres (pas les siennes, 
naturellement. . .)! 
Appliquées à l'amour, elle devient 
la formule d'un certain Michel 
Debré qui veut ses 100 millions de 
Français pour faire tourner son 
économie et amener la France à ses 
nouveaux casse-pipes. 
Peuples abrutis, tant que vous 
persisterez à vous mettre sous 
l'Autorité de gens que vous dési
gnez vous-mêmes pour vous distri
buer les coups de pied occultes qui 
vous font "jouir", on vous souhaite 
bien du plaisir! Bien du plaisir! 

Des apprentis, ça? 
Non, Monsieur: des maîtres! 

Maison des Jeunes. Genève. Les 
apprentis dont on a confisqué le 
journal, "Le Pied", ont invité 
quelques journalistes. Soirée ciné
ma. Mais avant le film une appren
tie fait face à la salle et y balance 
quelques bonnes vérités. On en 
extrait celles-ci: 
". . . Presque toute la publicité est 
faite actuellement de femmes nues 
ou demi-nues. Elle n'est pas consi
dérée comme porno. Pourquoi? 
Elle va dans un sens bien précis qui 
est de faire vendre le plus de mar
chandises, souvent inutiles. C'est 

pourquoi on se sert de la femme 
(devenue femme-objet) pour faire 
acheter des gadgets. Donc elle va 
dans le sens d'enrichir et de faire 
avancer le capitalisme. La publi
cité, la société de consommation est 
foutue et le sexe est utilisé pour 
faire vendre, car c'est la publicité 
du sexe qui marche le mieux (les 
gens ne sont-ils pas sexuellement 
alliénés? ) 
"... Mais pour une fois qu'on fait 
un journal (Le Pied) qui n 'est pas 
fait pour enrichir des personnes, 
mais pour parler objectivement 
d'un problème que tout le monde 
ressent, il est censuré pour porno
graphie. .. " 
Puis, plus loin: 
". . . Toutes les déviations sexuelles 
(sadisme masochisme, fétichisme 
etc.) viennent de la répression 
sexuelle et de la mauvaise informa
tion. Pour une fois qu'on parle 
clairement et simplement de l'acte 
sexuel et du plaisir qu 'il procure, on 
se fait traiter d'obsédés sexuels! " 
La fille a fort bien "pigé le truc" de 
l'aliénation à tous les degrés et elle 
le dit avec une assurance contenue 
où perce l'agressivité saine des gens 
qui ont encore assez de respect 
d'eux-mêmes pour ne pas "se laisser 
faire"! 
Apprentis, mes potes, vous êtes 
formidables! Au sens propre du 
terme: qui engendre la peur. La 
bonne sainte trouille que peut à 
juste titre ressentir l'homme du 
Système en présence de cette 
jeunesse lucide! Salut. 

Le radoteur sans chef. 

(LE PIED) 

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

abonné... 
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L e Torr... a c i n t a p a r les c o r n e s 

L'Armée Suisse: le Doute. Emission de télévision annoncée avec fracas et 
attendue de même si on peut dire. Grosse Enttauschung. Grosse 
Dézepzion. On reconnaît que certaines séquences valurent leur pesant de 
rigolade, telle celle où un ex-instituteur récite son Credo: il a quitté l'ensei
gnement, dégoûté qu'il était par le peu d'impact que ses idées (si on peut 
appeler "ça' des idées! ) patriotardes et cuculapralinesques avaient sur les 
élèves en général et par le peu d'écho qu'elles trouvaient chez ses collègues. 
Un aigri, quoi. Il aurait voulu ressusciter Morgarten chaque matin à l'école 
et les élèves lui disaient à tous les coups que ça ne les intéressait pas. 
L'après-midi, il aurait voulu traduire avec eux le Serment du Grùtli en turc, 
en flamand, en russe et dans les 1287 patois de l'Inde, mais là encore il se 
faisait rabrouer. De guerre lasse, il s'est fait officier instructeur. Et là, 
comme il se trouvait en présence d'aspirants, donc de candidats à la conne-
rie militaire, pas de danger qu'on se paye sa tête. Et depuis lors il est 
heureux. . . C o m m e on est heureux pour lui. Quand on entend des gars 
comme celui-là, on a envie pour de bon de prendre les armes, c'est vrai: 
pour les flinguer, car ce sont de vrais dangers publics. . . Oh! la la! Que 
viens-je de dire-là? 
Rassurez-vous: je plaisantais, que diable! On ne va pas le transformer en 
passoire et encore moins en passoire martyre: il en tirerait gloire après sa 
mort. Et ça ne mérite pas tant que ça, un c. . .orniaud. 
Il y eut aussi ces merveilleuses contradictions: un colonel (lequel, on s'en 
fiche: on n'est pas ici pour faire la publicité de ces gens-là! ) affirme que 
l'armée est parfaitement "démocratique" pour ce qui est de l'accès des 
gens du bas peuple aux hauts grades et vlan! cinq minutes plus tard, on 
pose la même question à un Baumann de derrière les fagots et il répond 
avec un beau cynisme qu'un "grade" universitaire est quasiment indispen
sable pour qu'on puisse faire confiance à un officier. Autrement dit, 
l'unanimité parfaite. 
Oui, mais. . . 
Oui, mais il y eut nos gens. Nos contradicteurs. Pas un seul d'entre eux 
n'eut le courage d'affirmer que l'Armée est un ramassis de tueurs! Pas un 
seul n'eut le courage de remettre en cause les armées en général et leur 
raison d'être. Pas un seul n'eut l'esprit de placer en parallèle l'Armée suisse 
et... ce qu'elle défend, ceux qu'elle défend! Même le pasteur (le 32ème) 
admit la nécessité d'une défense "nationale"! Mais qu'ont-ils donc tous à 
trembler devant l'opinion des téléspectateurs? Ou alors c'est qu'ils ne 
pensent tout simplement pas autre chose que ce qu'ils ont dit... Eh bien, 
ils ne pensent pas beaucoup. 
Oui, mais... 
Oui, mais on imagine aussi les pressions que M. Torracinta et ses collabora
teurs ont dû subir, tant lors du montage du film qu'en cours de réalisation. 
On ose à peine prendre le taureau par les cornes et leur demander: 
franchement, combien de coups de ciseau avez-vous dû donner dans votre 
film pour ne pas risquer de vous faire virer de la Télévision? Combien? 
Oui, mais... 
Oui, mais il y eut aussi ce lamentable final. On s'attendait à un duel entre 
un partisan de l'Armée et un adversaire, un beau duel. Et ce fut pitoyable: 
deux gars qui avaient de l'armée une conception vaguement différente, 
deux militaristes visiblement, qui étudièrent ensemble comment améliorer 
encore cet instrument de boucherie! Un point c'est tout! 
Et c'est là que réside notre déception majeure, Messieurs les réalisateurs: 
dans le final, dans le refus qui nous fut fait, à nous les opposants incondi
tionnels, de leur dire leur fait à eux, les princes du Sang! On choisira donc 
un autre moyen. Bientôt... 

N.R. Praz 

V o u s a v e z q u e l q u e c h o s e a dire? 

Monsieur Gilles G U E G U E N a écrit à 
20, rue Fr. Grast 
1208 Genève 
Monsieur, 
Le Groupe Jeunesse de l'Institut de 
la Vie, Préoccupé par les méfaits de 
l'automobile sur l'environnement 
urbain, a imprimé une brochure de 
cinq pages qui énumère les 
multiples nuisances causées par 
l'auto et propose des solutions 
concrètes et immédiates aux con
ducteurs. Cette brochure peut, 
modestement vu nos moyens, 
éveiller chez l'automobiliste un 
certain sens critique face à l'hypo
crite et tapageuse campagne de 
propagande menée pendant le Salon 
de l'Auto à Genève. 
J'étais occupé, jeudi 15 mars, à 
distribuer cette brochure aux auto
rités et personnalités invitées à 
l'inauguration du Salon. Après 
quelques minutes, deux policiers en 
civil vinrent calmement me prier de 
cesser cette distribution. Je 
demandais des explications quand 
un individu fort en colère (était-ce 
vous ou bien un de vos collabora
teurs? ) ordonna que je sorte ou 
que je dépose ces brochures au 
secrétariat. Un policier, d'ailleurs 
aussi peu convaincu que moi de mes 
torts, m'accompagna jusqu'à la 
sortie affirmant "qu'il avait reçu 
des ordres du directeur du Salon". 
Votre réaction virulente face aux 
informations que je distribuais, 
prouve que dans le temple de 
l'Automobile, il est des vérités qui 
ne sont pas bonnes à dire. . . Vous 
réunissez sous le même toit des 

Monsieur P E Y R O T 
Directeur du Salon de l'auto, Genève 

Genève, le 22.3.73 

commerçants, des gens qui n'ont 
qu'un but, le profit, l'argent, parti
culièrement pendant ces dix jours. 
Vous n'admettez pas que soient 
dites certaines vérités, parce que cet 
argent est gagné avec une ignorance 
et souvent un mépris malhonnête 
des graves méfaits de la technologie 
et de la consommation intensive qui 
menacent notre vie et celle des 
générations futures. 
Aujourd'hui vous avez abrité votre 
mauvaise conscience et celle de vos 
marchands derrière des policiers. La 
méthode est facile, grossière même. 
J'espère qu'un jour ces mêmes 
policiers en auront assez de jouer 
les bonnes à tout faire. 
Veuillez agréer, Monsieur, mes 
salutations les plus ambiguës. 
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A B O N N E Z - V O U S A «LA PILULE»! 
Découpez et renvoyer la formule ci-dsssous su journsl « Là Pilule », 
rue des Marbriers 4, 1204 Genève. 
Je souscris à un sbonnamsnt da : 
Six mois à Fr. 19.— (Biffer ca qui na conviant pas 
Un an à Fr. 38.— da préférence biffer six mois) 
Je vous prie de m envoyer le prochain numéro ds « La PJjule » contra 
remboursement de es montant • y^'îo!^ 
Nom at prénom : 
Rua : 
Localité et No postal : 

• Ou versement sur CCP No 12-2019. 
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