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AVIS A U X ABONNES 
En cas de: mauvais adressage 

Pilules non reçues 
veuillez vous adresser désormais directe
ment au Bureau Genevois d'Adresses, 
Route de Veyrot à 1217 MEYR1N. 

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

"Les propriétaires de Bordeaux ont 
de magnifiques hôtels. " 

...la révolution 

C A L O M N I E Z , C A L O M N I E Z . . . 

il en restera toujours quelque chose. Pardon, camarades du Parti du 
Travail pardon J'ai écrit dans un article que vos élus ne crachaient pas sur 
les jetons de présence. Vous m'apprenez, dans un article virulent, que je 
mens sciemment ce disant, vu que je dois savoir (pardon: comment 
l'eussé-je su? comment eussiez-vous voulu que je le susse? il a tallu que je 
vous le suçasse pour que je le susse enfin! ) que vos élus abandonnent le 
plus clair de ces jetons de présence au Parti. 
Chapeau. 
Chapeau et pardon. 
Mais là où je ne demande plus pardon, c'est lorsque vous relevez mes 
propos selon lesquels il n'y a pire imposteurs que les partis dits de gauche 
qui trompent (eux, sciemment! ) les travailleurs en participant aux 
élections piège à c. . .! 
Camarades, je vous situe clairement le problème. 
1. La lutte politique se situe forcément, pour les partis se réclamant du 

socialisme, au niveau de la lutte de classe. 
2. Ce préalable étant posé, depuis quarante ans la classe bourgeoise 

monopolise environ grosso m o d o le 6 0 % des sièges au Parlement 
genevois, d'une part, et les gens se réclamant du socialisme se 
contentent du 4 0 % sans aucun espoir de renverser jamais cette 
majorité par le bulletin de vote, vu que cette majorité détient et l'argent 
et les moyens d'influencer le public (radio, presse, télévision et on en 
passe). 

3. Par conséquent, ce Parlement qui fait et défait les lois à la majorité, 
depuis quarante ans, édicté des lois bourgeoises pour la protection de la 
bourgeoisie et n'accorde aux partis de gauche que l'aumône nécessaire 
pour ne pas provoquer le soulèvement des exploités. Et c'est ce que 
vous appelez des "victoires du socialisme"? 
Par conséquent, depuis quarante ans, ce parlement agit ainsi: 
6 0 % de députés se lèvent et décident de repousser les propositions des 
4 0 % qui restent assis. Ou, si vous préférez, faites donc se lever les 
4 0 % tandis que les 60°/o ricanent en demeurant le cul rivé à leur 
fauteuil, le résultat est le même. 

Et maintenant, camarades "révolutionnaires", dites-moi: N'est-ce pas là 
une imposture? N'est-ce pas une imposture que de faire croire aux pauvres 
gens que vous les défendez efficacement alors que vous êtes 
systématiquement majorisés, voire ridiculisés? Si ça n'est pas une 
imposture, qu'est-ce qui est une imposture? 
O n vous pose la question. 
Il n'y a qu'une solution: la gestion par le peuple. Et pour cela nous n'avons 
pas besoin de palabreurs parlementaires: nous avons besoin d'hommes qui 
aient des tripes et. .. un minimum d'honnêteté! 
Et, par-dessus tout, le peuple n'a pas besoin de gouvernement: le peuple 
veut se gouverner par lui-même. Sans tribuns ni intrigants: donc sans 
politicards! Vous voyez de qui on veut parler? 
Allez, salut, camarades: nous aussi, nous voulons une société socialiste. 
Mais nous la voulons libertaire. Et nous la voulons maintenant et pas dans 
1687 ans, lorsque, peut-être, votre parti sera parvenu à convaincre le 5 1 % 
des 4 4 , 4 % des votants de Genève de vous envoyer en majorité au 
Parlement. Et ce jour-là les Banques couperont leurs crédits à l'Etat. Et 
vous vous souviendrez alors de Léon Nicole, de Léon Blum et d'un certain 
Allende! 

N.R. Praz 
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UN MALADROIT.. . 
. c'est le satyre sans chef! Il ne 

rate pas une occasion de se 
couper d'un ou de dix lecteurs. 
Pas une! 
Un article sur les prisonniers. 
Quoi? Vous tendez la main à ces 
gens-là? Aux voleurs, passe 
encore! Mais aux assassins? Non, 
Monsieur du satyre: je résilie mon 
abonnement! Et vlan! 
Un article sur le Jura (mais un peu 
tard)? Quoi? Vous n'êtes donc pas 
avec les séparatistes contre l'oppres
seur bernois? Quoi? Un Jura 
Libre, autogestionnaire? Quoi? 
Renoncer à un 23ème canton? 
Non, Monsieur! 
Je résilie m o n abonnement! Et 
re-vlan! 
Un article sur "Le Sexe au Confes
sionnal"? Quoi? Vous ne désap
prouvez pas de telles méthodes? 
Quoi? La liberté sexuelle inté
grale? Non, Monsieur! Je résilie 
mon abonnement! Et re-re-vlan! 
Un article sur la drogue intitulé 
"Les Rédrogutionnaires" et. . . 
Bref, en un mot c o m m e en cent, 
depuis bientôt trois ans que ça 
dure, cette pilulomanie, je m'y suis 
fait: je sais, en écrivant chaque 
article, s'il m e vaudra oui ou non 
des défections. Et ça ne rate jamais 
Je suis m ê m e devenu, en la matière, 
vaguement prophète: je parie sur 
cinq "désabonnements", puis-je 
annoncer sans grand risque de me 
tromper. 
Et je m e trompe rarement. 
Parce qu'il n'y a pas plus sus
ceptible qu'un Pilulard! Tu touches 
à une de ses idées et vlan, il te 
claque la porte au visage. Pour un 
oui, pour un non. Faut s'y faire. O n 
s'y fait. . . 
La plupart du temps, les désaveux 
ne sont pas motivés, mais on n'a 
qu'à se référer à la Pilule de la 
semaine précédente pour savoir. . . 
Surtout, pilulards, ne craignez pas 
de justifier votre défection: je n'ai 
pas pour habitude de prendre pour 
cible mes anciens amis. Je tiens le 
raisonnement suivant: il ou elle m'a 
suivi jusqu'ici, c'est déjà bien. O n se 
retrouvera peut-être plus loin, en 
chemin. 
Parfois le chemin de la réconcilia
tion est bref. Tel ce pilulard qui 
m'envoie trois pages d'engueulade à 
propos d'un article sur l'école 
victime de "La Révolution, 
c'est. .." et qui, trois jours après 
s'être "désabonné" m'écrit: "Votre 
Petit Livre Vert-de-Gris" m e récon
cilie avec vous: je me ré-réabon-
ne. . ." Salut et amitiés. O n ne lui 
avait conservé aucune rancoeur. On 
lui savait gré de nous avoir suivis si 
loin. 
Si loin. 

Décerné à la Tribune de Genève 
qui, avec un beau cynisme, trouve 
qu'il y a quelque chose de changé 
au Parlement genevois par rapport à 
1969. . . 
Regardez bien les deux tableaux. 
Situez-les dans le seul contexte 
défendable: la Lutte des classes. Et 
rigolez un bon coup avec nous! 
Vous pouvez tourner et retourner 
les chiffres c o m m e vous le voudrez, 
vous trouverez toujours: une majo
rité inébranlable des gens qui 
défendent le Fric et une minorité 
de prétendus défenseurs des exploi
tés 
De' 1969 à 1973 il y a eu 
régulièrement 61 gars qui ont dit 
non, non et non à toutes les 
propositions des 39 autres. Total 
100. 

ON N'EST PAS DE CEUSSES 
COMME Y EN A DES 
QUI CROIVENT! 

Car, depuis novembre 1970, date de 

tel autre: 
— parce qu'elle est anticléricale, tel 

autre: 
- parce qu'elle est libertaire, tel 

autre: la création de cette sacrée Pilule, _ parce qu'elle est anti-autoritaire, 
nous avons 
ensemble. 

fait du chemin tel autre: 
A force cI analyser _ parce qu'elle le venge de bien des 

mur ar\rp<z iniir i_. n-..: :_xi:_i__ i_ l'Evénement, jour après jour, 
semaine après semaine, je dois bien 
reconnaître que je ne suis plus 
l'homme du début. Et ceux qui _ 
"prennent le train en marche" 
doivent se dire, parfois, que vrai
ment toutes ces outrances sont difficilement supportables. Peut- _ 
être. . . 
Un maladroit, vous dis-je! Il n'y a 

humiliations infligées par le 
Système et les gens du Système, 
tel autre: 
parce qu'elle est lucide et 
féroce.. . 

Et ainsi de suite. 
De même, tel lit La Pilule: malgré qu'elle soit anticléricale 

et dépourvue de toute religiosité, 
tel autre: pas plus maladroit qu'un satyre sans -malgré qu'elle soit libertaire, 

chef: ça n'a d'égards pour rien et mais. . . Tel autre: 
pour personne! Un satyre sans chef _ malgré qu'elle soit anti-autori-
ni subordonnés, ça va son chemin 
droit devant soi sans se préoccuper 
des protestations que tel article 
peut soulever, de telle catégorie 
d'abonnés qui hurleront au scan
dale, des défections et "désabon
nements": ça n'obéit qu'à une loi, 
une seule: la loi de la conscience du 
moment. 
Pilulards! C'est à vous qu'il appar
tient de faire triompher votre point 
de vue, lorsque vous n'êtes pas 
d'accord avec celui du satyre sans 
chef ni subordonnés! A u lieu de lui 
renvoyer à la tête votre pilule avec 
la mention "refusé", écrivez-lui 
donc, exposez votre point de vue, 
on le publiera volontiers. Et 
surtout, surtout, sachez bien ceci: 
jamais La Pilule n'attaquera un 
ancien Pilulard! Jamais La Pilule 
ne se payera la tête d'un ancien 
Pilulard! Nous avons cheminé 
ensemble, nous ne sommes plus 
d'accord: et alors? Quelle impor
tance? Ceci dit dans le but de 
rassurer ceux d'entre vous qui 
n'oseraient pas exprimer leur répro
bation, de crainte de "se faire 
éreinter". Tout h o m m e étant 
susceptible d'évolution, je considère 
que rien n'est définitif: les amis 
d'aujourd'hui seront peut-être les 
ennemis de demain, mais les amis 
d'hier ne seront jamais pour nous 
autre chose que des amis-sous-
condition ou d'anciens amis que 
nous respectons parce qu'anciens 
amis. Cette crainte de l'éreintement 
retient bien des pilulards. Je vous 
invite au dialogue. A u dialogue 
ouvert. La Pilule actuelle va loin. 
Très loin, dans l'engagement. C'est 
le fruit de trois ans d'analyses de 
situations et de faits. 
QUI A PEUR DE QUI? 
Mais comment voulez-vous concilier 
tant d'opinions? 
Tel lit La Pilule: 
— parce qu'elle est antimilitariste, 

taire, mais. . . 
Et ainsi de suite. Personne n'est 
tout à fait d'accord sur tous les 
points. 
Et malgré cela, depuis trois ans 
bientôt, La Pilule survit. Chaque 
jour nous recevons un nombre 
déterminé de Pilules en retour avec 
la mention "parti sans laisser 
d'adresse", "quitté", "refusé". . . 
Et chaque jour, heureusement, nous 
recevons un nombre supérieur de 
nouveaux abonnés. Ce qui fait que, 
malgré défections et désaveux, nous 
surnageons. 
Et pendant ce temps-là, impertur
bable, le satyre sans chefs ni 
subordonnés vous fait grincer des 
dents: "Là, vraiment, il va trop 
loin! Je m e désabonne! " Et vlan! 
Pilulards, de toute façon, c'est sans 
rancune. 
Maladroit? Peut-être! Et après? Je 
suis parti tout seul. Nous sommes 
plusieurs milliers. Nous verrons bien 
combien nous serons en arrivant au 
port, c o m m e dirait Pierre Corneille 
(à propos, celui-là, faudra que je lui 
règle son compte un jour: son 
"Cid" et son honneur à giffles m e 
court sur le système! ). 
Maladroit? Sans doute. Ah! Qu'il 
serait aisé de faire de ce journal un 
journal drôle, érotico-humoristico-
romando-satirico-inoffensif! Un 
journal qui vous donne à tous 
bonne conscience, en somme. Rien 
de plus facile. Et le tirage passerait 
du simple au double: une bonne 
affaire, en somme. M'intéresse pas. 
Tripler le tirage? M'intéresse pas. 
La Pilule sera un journal satirique 
libertaire ou ne sera pas. 
Prenez-y ce que vous aimez, rejetez 
ce que vous n'aimez pas, insultez-
moi, défoulez-vous, dialoguez avec 
moi ou entre vous. 
Ce qui compte, c'est qu'au jour 
décisif vous soyez des nôtres. Or, le 
jour décisif c'est peut-être aujour
d'hui, peut-être demain. N.R. Praz 

De 1973 à 1977 il y aura 
régulièrement 64 gars et garces qui 
diront non, non et non à toutes les 
propositions des 36 autres. Total 
100. 
Total 100 merdouilles parlemen
taires. Et ça prétend défendre les 
salariés, les petites gens, la classe 
ouvrière! Ça te mendie une faveur 
par-ci, une grâce par-là à cette 
majorité fricarde et flicarde et ça 
vient te parler ensuite de "con
quêtes sociales". 
Les 64, on n'en dira rien: ils 
défendent leurs intérêts, ceux-là. 
Vraiment leurs intérêts! Et ils se 
gargarisent de la "légitimité" de 
leur pouvoir, de leurs pouvoirs et, 
partant, des abus de pouvoir. . . 
Et pendant ce temps là, les absten Editeur et rédacteur responsable: Narcisse-René Praz 

tionnistes regardent, cette minorité 
qui se proclame majorité silen
cieuse (!) et se prend au sérieux. 
Faut dire que le 64°/o de cette 
prétendue majorité n'est que le 
6 4 % des. . . 4 4 % d'imbéciles qui 
y croient encore à leur "démocra
tie"! 
Et ça va encore se déplacer en 
grandes pompes, fanfare en tête, 
journalistes par devant et journa-
leux par-derrière, télévision par-ci et 
radio par-là pour "rendre compte" 
des pets distingués de Monsieur le 
député ici et de Monsieur le 
Conseiller d'Etat ailleurs. 
Pas un pet ne nous sera épargné. Pas 
un. Faites-leur confiance pour 
cela! 
En cela, vraiment, rien ne sera 
changé. . . Le Satiricon 
page 1 



L E M E S S I R E S C H M I T T 

Impayable Monsieur Schmitt! 
V o u s vous souvenez de cette 
fameuse photo? A h ! ça, pour être 
fameuse, elle fut fameuse! Et elle 
le deviendra bien plus encore le jour 
où nous la présenterons en poster 

aux juges qui vont condamner La 
Pilule à 200.000 francs de dom
mages-intérêts à verser aux flics 
genevois et valaisans! 
Bon. Histoire de vous faire plaisir, 
puisque vous insistez, la revoici: 
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Jusqu'ici, ça va. 
Là-dessus, certains journaux mal 
intentionnés de Suisse allemande 
reprennent la photo et l'accompa
gnent des commentaires qu'elle 
peut susciter chez des gens normale
ment constitués, c'est-à-dire indi
gnation, ironie amère, écoeurement. 
Parmi ces journaux, la très respec
table Nazional-Zeitung de Bâle. 
Et Schmitt, pendant ce temps-là? 
Pas de réaction! 
La Pilule avait consacré presque 
deux pages de commentaires à cette 
photo: de quoi amener le satyre en 
chef devant un tribunal à tous les 
coups si. . . si la photo n'avait pas 
été, précisément, une photo c'est-à-
dire un document parlant de 
lui-même. Chaque attitude, chaque 
geste de chacun des flics fut analysé 
et transcrit. De quoi envoyer 
chacun de ces hommes, à leur tour, 
devant un tribunal pour. . . pour 
tout ce que vous voyez vous-
mêmes. 
Et Schmitt, pendant ce temps-là? 
Pas de réaction! 
Et tout à coup.. . Et tout à coup, 
voici qu'un "petit" journal régional, 
Le Républicain, d'Estavayer, 
reprend la photo non pas à La 
Pilule, mais à la Nazional-Zeitung, 
le très digne confrère d'outre-
barbarie genevoise. Et il l'accompa
gne de commentaires qui n'ont, 
certes, rien de fracassant, mais qui 
ont le don d'agacer notre 
schmitteux Susceptible. Ces 
commentaires, les voici: 
POULETS DECHAINES 
La "National-Zeitung" rappelle, en 
trois colonnes, les excès les plus 
récents que commit la flicaille 

genevoise: femmes et enfants tout 
nus - comme à Neuchâtel. .. —; 
interventions d'une rare brutalité 
contre des manifestants inoffensifs; 
arrestations arbitraires et "préven
tives", au service du shah d'Iran 
dispensateur de médailles et car
pettes; centre déjeunes "évacué"et 
dévasté; dossiers constitués au 
moyen de ragots et d'écoutes 
téléphoniques illégales; saisies non 
moins illégales; journalistes et 
photographes de presse molestés, 
leurs appareils détruits; etc. Le 
grand quotidien bâlois - et bour
geois, de tendance radicale - publie 
la photo ci-dessous, qui est acca
blante. 
La légende précise que le civil est 
un haut gradé de la police. Vous le 
voyez qui va flanquer un coup de 
pied dans le bas-ventre d'un adoles
cent, afin sans doute de l'empêcher 
à jamais de fabriquer de petits 
contestataires. Ils se sont mis à 
trois, poulet et flics, pour le 
maintenir en position de bonne 
réception. Un autre, en uniforme, 
tient en réserve une massue. Et vous 
admirerez, sur chacune des gueules 
ricanantes de ces huit "représen
tants de l'ordre" l'expression de 
sadiques sentant venir l'orgasme. 
Cette photo a été remise à la 
rédaction de tous les quotidiens 
genevois; aucun n'a osé ta publier, 
car il ne faut faire à la police nulle 
peine, m ê m e légère. Pareillement, 
aucune des plaintes déposées contre 
elle, dans de nombreux cas sem
blables, n'a eu de suites. Il serait 
inimaginable que des juges genevois 
osassent intervenir contre la police. 
Pour d'aucuns, les initiés vous 
expliquent pourquoi, et ce n 'est pas 

beau. Mais, d'une manière générale, 
cette solidarité tenace entre magis
trats et poulets est imposée par le 
chef du Département de Justice et 
Police, qui les a les uns et les autres 
sous ses ordres. Cela devrait mettre 
en garde les autorités fribour-
geoises, qui tendent à réunir les 
deux départements: quand il y a 
pareille confusion, c 'est toujours la 
Police qui domine la Justice, quel 
que soit le chef du Département. A 
Genève, il s'agit de M. Henri 
Schmitt, conseiller d'Etat, toujours 
empressé à "couvrir" ses subordon
nés. Conseiller national, il est 
candidat à la succession de M. Nello 
Celio et il n'a pas caché sa fureur 
lorsque celui-ci eut l'outrecuidance 
de ne pas lui céder la place à la fin 
de 1972. 
QUE CROYEZ-VOUS 

QU'IL A R R I V A ? 
Ce fut le Schmitt qui se fâcha! 
Et vlan! Une première lettre 
recommandée! 
Département de Justice et Police 

à 
Monsieur Bernard B O R C A R D 
Editeur responsable du journal 

"Le Républicain" 
1470 ESTAVAYER-LE-LAC 

Monsieur, 
Vous avez publié dans le numéro du 
5 avril 1973 du journal "Le 
Républicain ", en première page, un 
article mettant en cause la police et 
la magistrature genevoises sous le 
titre "Poulets déchaînés"; cet 
article contient un certain nombre 
d'allégations tant fausses que diffa
matoires qui sont susceptibles de 
nous engager à introduire des 
poursuites judiciaires. 
En conséquence, je vous prie de 
bien vouloir m e communiquer le 
nom de l'auteur de l'article incri
miné, à défaut de quoi je devrai 
admettre que vous assumez l'entière 
responsabilité de cet écrit. 
Je vous saurais gré de m e donner 
réponse d'ici au 15 mai 1973. 
Veuillez agréer, Monsieur, l'assu
rance de m a considération distin
guée. 

LE CONSEILLER D'ETAT 
chargé du Département de Justice 

et Police 
Là-dessus, réplique des avocats du 
Républicain: 

ROMAIN DEWECK 
PIERRE N O U V E A U 
JACQUESCURTY 

Avocats 
à 

Monsieur Henri Schmitt 
Monsieur le Conseiller d'Etat, 
Je vous informe que Monsieur 
Bernard Borcard, éditeur respon

sable de l'hebdomadaire "Le Répu
blicain", à Estavayer-le-Lac, m'a 
consulté à réception de votre lettre 
à lui-même du 1er mai 1973. 
Monsieur Borcard a pris note de la 
demande que vous lui avez adressée 
et à laquelle, en son nom, je 
répondrai dès que certaines infor
mations indispensables m'auront 
été fournies. 
En effet, selon votre lettre, l'article 
publié dans "Le Républicain" du 5 
avril 1973, sous le titre "Poulets 
déchaînés" contiendrait un certain 
nombre d'allégations tant fausses 
que diffamatoires. 
Les informations dont dispose "Le 
Républicain" l'obligent à vous 
demander quelles sont ces alléga
tions fausses et diffamatoires. 
En vous remerciant de la peine que 
vous prendrez, je vous prie d'aweer, 
Monsieur le Conseiller dEtat, 
l'assurance de mes sentiments 
distingués. 

Romain de Week 
Réplique de la République au 
Républicain: 

Département de justice et police 

à 
Monsieur Romain de W E C K 

Monsieur, 
J'ai l'honneur d'accuser réception 
de votre lettre du 8 mai 1973 et 
prends acte que M. Bernard 
B O R C A R D , éditeur responsable de 
l'hebdomadaire "Le Républicain", 
vous a chargé de la défense de ses 
intérêts. 
Il n'est pas dans m o n intention, 
comme vous semblez le souhaiter, 
d'instruire présentement une affaire 
qui ressortit aux autorités judi
ciaires. 
En conséquence, conformément 
aux dispositions de l'article 27 CPS, 
je vous invite à m e faire connaître 
dans le délai imparti à votre 
mandant, dans mon courrier du 1er 
mai dernier, soit d'ici au 15 mai 
1973, le nom de l'auteur de l'article 
publié dans "Le Républicain" du 5 
avril 1973 sous le titre "Poulets 
déchaînés", à défaut de quoi j'en 
déduirai que M . Bernard 
B O R C A R D en assume l'entière 
responsabilité. 
Veuillez agréer, Monsieur, l'assu
rance de m a considération distin
guée. 

Le Conseiller d'Etat 
chargé du Département de Justice 

et Police 

Et, enfin, estocade du Républicain: 

ROMAIN DEWECK 
PIERRE N O U V E A U 
JACQUESCURTY 

Avocats 
à 

Monsieur Henri Schmitt 

Monsieur le Conseiller d'Etat, 
J'ai bien reçu votre lettre recom
mandée du 9 mai 1973. 
Dans le délai que vous y aviez 
imparti à Monsieur Bernard 
Borcard, je vous informe que ce 
dernier a pris la décision de ne 
point dévoiler le nom de l'auteur de 
l'article publié dans "Le Républi
cain", le 5 avril 1973, sous le titre 
''Poulets déchaînés". 
Monsieur Bernard Borcard assume 
donc la responsabilité de cet article. 
Cela exposé, il m e prie de vous faire 
savoir qu'il regrette que vous vous 
soyez refusé à lui fournir les 
explications qui lui auraient peut-
être, permis de comprendre pour
quoi et comment cet article 
contient des affirmations tant 
diffamatoires que fausses. Il doit 
déduire de cette réponse que vous 
vous refusez à lui permettre, au 
besoin, de rectifier ce qui, dans les 
informations publiées, aurait été 
inexact. Il s en prévaudra donc, 
comme du présent écrit, si les 
circonstances l'y obligent. 
Veuillez agréer, Monsieur le Con
seiller d'Etat, l'assurance de mes 
sentiments respectueux. 

Romain de Week 

Et voilà! Depuis le 15 mai, plus de 
réaction! Rien. Pas un mot. Ainsi 
donc, notre courageux Henry 
Schmitt, candidat radical genevois 
au Conseil fédéral, "ignore" La 
Pilule avec le mépris qui convient (il 
se contente de lui réclamer pour 
d'autres méfaits la somme de 
100.000 pour son poulailler), feint 
d'ignorer la très respectable et 
néanmoins pas froussarde 
Nazional-Zeitung, mais s'attaque au 
petit Républicain avec la hargne qui 
convient! On va lui clouer le bec, à 
ce sale petit canard régional! 
Qu'il se mêle de ses oignons! 
Et vlan! Une menace de plainte 
pénale. 
Au fait, cher Henry, pourquoi 
n'as-tu pas continué sur ta lancée? 
Si les termes employés par le 
Républicain étaient assez injurieux 
pour mériter une lettre du Départe
ment des Plaies et Bosses genevois, 
ne sont-ils tout à coup plus assez 
injurieux pour entraîner ce jour
naliste téméraire devant les tribu
naux? 
Courageux, notre futur Conseiller 
fédéral! 
A l'école primaire, ce devait être 
celui qui ne s'attaquait qu'aux plus 
petits que lui. Déjà! 
La vérité? Elle est peut-être 
ailleurs: dans la photo elle-même! 
Si matière à procès pénaJ il y a, 
c'est bien dans la photo qu'il faut la 
chercher. N'est-ce pas, Monsieur le 
Chef de ces Messieurs? 
Ah! vivement qu'on l'envoie à 
Berne! Genève en sortira grandie! 
Et Berne sera bien embernée! 

Le Satyre-bouchonné 

R A D I C A U X , D E G R Â C E , E N V O Y E Z - L E A B E R N E ! 

Ça fait longtemps. Bien longtemps 
qu'on n'a plus parlé de Schmitt. 
Mais oui, vous savez. .. Mais si: 
Schmitt! C'est un conseiller d'Etat 
genevois. U n radical! V o u s vous 
souvenez? Oui? A h ! bon! 
Bon. Eh bien, tout d'abord, il y a ce 
fait étrange. C e fait inoui':^ sa 
popularité baisse au m o m e n t m ê m e 
où elle devrait être à son apogée! 
En effet, lors des élections précé
dentes, tous les journaux s'étaient 
empressés de relever l'avance consi
dérable du Schmitt en question sur 
ses co-listiers: environ trois mille 
voix si nos souvenirs sont exacts! 
Et tous les journaux (enfin, quand 
on dit tous, c'est presque tous! ) 
d'attribuer cette avance spectacu
laire à la fermeté avec laquelle le 
distingué Schmitt remettait au pas 
ces sales gauchistes que nous 
sommes.' 
Ceci est un fait historique facile
ment contrôlable 
Et voici que, tout à coup, au 
m o m e n t précis où le congrès du 
parti radical genevois le "pousse en 
avant" vers le Conseil fédéral, voici 
que. . . l'avance du Premier de liste 
Henry Schmitt est de. . . 110 voix 
(cent dix voix! ) sur le rutilant 
deuxième! Qu'est-ce à dire? 
O n va vous le dire, chers confrères 
de la Presse Mercantile: 
— Primo la Gestapo au Prieu

ré à 5h du matin, ça 
a jeté un certain 

Cain, qu 'as-tu fait de ton frère? 
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Comment ça va, Cain? 
Caha! M o n sale gauchiste de 
frère. .. je vais finir par le livrer 
à Schmitt. 

— Deuxio: 

reflet sur le faciès 
schmittard, 
la confiscation systé
matique de tous les 
journaux marginaux, 
ça a jeté un autre 
reflet blafard sur le 
faciès haineux de ce 

grandiose person
nage et sur son 
"esprit de tolérance" 
qui devrait pourtant 
être sa règle de vie si 
nous en croyons 
certain voeu qu'il 
prononça; 

— Tertio: la tendresse avec 
laquelle il a do m p t é 
les manifestations de 
rue a jeté sur son 
faciès le reflet final 
qui parfait le por
trait: rictus et point 
final. 

Henry Schmitt, si on te voit jamais 
au Conseil fédéral, ce sera sans 
doute au Département de Justice et 
Police où tu remplacerais le jésui
tique Furgler avantageusement (si 
on peut dire) ou au Département 
militaire: bref, un département des 
Plaies et Bosses! O n ne t'imagine 
pas ailleurs. 
Dommage. Dommage vraiment que 
ta popularité soit en baisse. Juste en 
ce moment. 
On le regrette d'autant plus qu'on 
espère vraiment, mais là, alors, très 
sincèrement, que les radicaux vont 
t'envoyer à Berne: histoire de 
respirer un peu plus librement à 
Genève. . . 
Et c'est les Bernois qui vont en 
baver ! 
. . . Et les séparatistes jurassiens qui 
vont rigoler: ah! les sadiques! 

FUSIL ET A R M E S DE POING : SUISSES ET FRANÇAIS 
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page 2 Les pages 3 à 3 4 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 



L E G E N D A R M E . . . 

Policiers, on vous a menti! 

F u t u r s p o l i c i e r s , o n v o u s m e n t ! 

Voici c o m m e n t o n s'y prend pour attrapper le nigaud quand il s'agit de recruter des agents de police: par les 
temps qui courent où, malgré les bons salaires, o n ne trouve bientôt plus personne pour défendre la C o m p a g n i e 
d'Assurance, la B a n q u e et le député radical du coin: 

E T L E V O L E U R 

( e n z o n e s i n i s t r é e ) 

Offres et demandes d'emplois 

L a P O U C E 

, l a u s a n n o i s e 

c e s t a u s s i . . . 

;:: 

sP 

SaiSS 

côtoyer d e s vedettes 
fl&res sont &s professions qui p&rmetîefrî d'entrer en 
relations avec des milieux aussi divers. Du simpte citoyen 
qui demande aide jusqu'au champion cycliste qui 
gxkmpe a&égrement à travers Lausanne, que de possibi
lités de contacts pour un agsntî Et des contacts d'autant 
plus sympathkïues que nombreux sont les gm$ de chez 
nous à comprendre îe rôîe du poiieier et à l'apprécier. 

renseignez-vous 
auprès du commandant 

de la police en téléphonant 
m H" |021) 201711 

écrivait s i'adtesse suivante : 
> Piorimont 1.1006 tausartrca. 
ormstions que vous souhaitez 
emem, dé salaire, de travatï, 
s de promotïon. 

Police de Lausanne, avei 
j v%ts recevrez toutes les 

sur les cortditions d'eng 
Jltrtsi «tue sur tes possibr 

Ça, c'est ce qu'on leur promet. A Genève, on exhibe un gendarme devant l'aéroport de Cointrin, histoire de faire 
croire au p e a u m é dans la montagne valaisanne ou au reclus dans la campagne fribourgeoise qu'il va visiter Tahiti 
chaque matin s'il devient flic à Genève! Et maintenant, voici qu'on leur offre de la vedette! Pourquoi pas de la 
putain? Pourquoi pas de la putain de luxe? Pourquoi pas la lune? Pourquoi pas la gloire? La gloire, il est vrai, 
est réservée aux Maigrets et autres San Antonio qui n'existent, heureusement, que dans l'imagination des 
"romanciers" en quête de fric facilement gagné. 

,. 

O u i , m a i s . . . l a r é a l i t é ! 

Le document que nous avons reproduit ci-dessus est authentique. Eh bien, celui que nous vous donnons ci-après 
n'est pas moins authentique: il est tiré de l'impayable journal de l'Union du Personnel du Corps de Police de 
Genève d'août 1973 (mais qui sont donc ces 17 traftres qui, régulièrement, nous envoient leur journal 
confidentiel? ). Ce document, qui se rapporte aux difficultés de recrutement de la gendarmerie en général, nous 
vous le livrons in extenso: 

1 

s. 

•y 

Difficultés de fa profession 

Elfes sont nombreuses. En voici les principales : 

1.1, A l'obligation de porter un uniforme. Est astreint à une discipline militaire. 

h t . Doit travailler la nuit (un tiers de son temps de travail), le samedi, le diman

che, les jours fériés. 

1.3. Se heurte à des conditions de travail difficiles: multiplicité, fréquence et 

complexité des tâches. 

Doit subir on délai trop long avant sa nomination {3 ans et 7 mois). 

Est soumis à un horaire irrégulier et fréquemment perturbé. Sa vie de famille 

est continuellement chambardée. 

N e peut pas toujours bénéficier de ses vacances en compagnie de sa famille 

durant la belle saison. 
Est l'objet d'un manque de soutien : Autorités, Tribunaux, Presse, Public en 

général. 
Est victime des mauvaises relations entretenues avec la Presse. A cet égard, 

il n'a pas la possibilité de se justifier, de répliquer» de mettre au point. Cette 

faculté n'est pas utilisée par l'Autorité. 

Fait les frais d'un grave manque d'information (profession méconnue du 

public). 
1.10. Intervient dans un climat d'incertitude et occupe une position équivoque dans 

des manifestations à caractère politique où il doit observer une neutralité 

absolue. Doit exécuter des ordres parfois contraires à ses idées ou convic

tions personnelles. 

disait tout ça, aux candidats éven
tuels, il n'y aurait vraiment plus 
personne! 
Et alors, direz-vous? 
Beh, oui: et alors? Supprimez la 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

1.8. 

1.9. 

Et voilà! D'un côté on vous allèche 
par des photos suggestives (pour
quoi pas avec du nu, pendant que 
vous y êtes, Messieurs les chefs de la 
Police? ) et des promesses merveilleuses, tandis que de l'autre on (grosse) propriété et, du coup, vous 
avoue, entre policiers déjà "dans la 
galère", que, dans le fond, c'est le 
plus triste métier du monde! Et, 
dans la page précédente (page 2 
pour être précis, du m ê m e journal), 
on avoue aussi que, à notre époque, 
"ses interventions répressives 
priment sur les actes préventifs et 
éducatifs"! Beh, dame, si on leur 

pouvez aussi supprimer le flic. Mais 
tant qu'il y aura des banques à 
garder. . . Hein? Vous êtes fils de 
banquier, vous? 
En d'autres termes, (éventuels) 
futurs gendarmes, présenter la 
profession c o m m e on le fait dans la 
publicité et, d'un autre côté, avouer 
en petit comité que ce métier est le 

plus ingrat qui se puisse trouver, 
cela porte un nom: c'est une 
duperie! Plus: un abus de con
fiance, une imposture, une "trom
perie sur la marchandise", en 
quelque sorte. 
Et que prévoit le Code Pénal pour 
les gens qui se rendent coupables 
d'abus de confiance? 
Posez-leur donc la question! Ils ne 
font que ça à longueur de vie: jeter 
en prison des gens qui s'en sont 
rendus coupables. . . 
Le satyre-bouchonné 

La propriété, c'est le vol. Jusqu'ici, 
nous sommes d'accord: celui qui, 
fric au poing, s'empare, au détri
ment de la communauté humaine, 
des biens qui appartiennent à tous 
est un voleur au m ê m e titre que 
celui qui, revolver au poing, vous 
crie: "La bourse ou la vie". 
Oui, mais.. . 
Oui, mais la reprise individuelle a 
des limites. Une limite au moins 
bien précise: l'amitié. On ne vole 
pas ses amis (étant admis qu'on ne 
va pas choisir ses amis chez les 
voleurs de grands chemins que sont 
les gens d'argent! ). Une deuxième 
limite s'impose avec non moins de 
précision: on ne vole pas les gens de 
condition modeste, les gens à qui le 
préjudice causé par ce vol est 
peut-être catastrophique. Reprise 
individuelle, oui. Mais à bon 
escient. 
Ainsi, toi, voleur à la petite semaine 
(ceci dit sans mépris aucun! 
simplement pour utiliser le jargon 
des "chers confrères" de la Presse 
Mercantile), toi qui t'es insinué 
dans les locaux de "La Pilule" en 
profitant des joyeusetés pré-et 
post-électorales genevoises, toi qui 
as profité du fait que le satyre sans 
chef ni subordonnés, ni fortune 
apparente a remis les clés un peu à 
tout le monde pour que tout le 
monde puisse se retrouver là, 
discuter, entreposer du matériel; 
toi, l'ami de l'ami ou le copain du 
copain qui t'es assis au bureau 
satyrical; toi, le peaumé qui n'as pas 
eu le coeur de me demander le coup 
de main ou de pouce que je t'aurais 
peut-être donné (dans la modeste 
mesure de mes modestes moyens de 
sa t y r e - e m p o i s o n né-par-1es-
problèmes-de-fric); toi, que j'ai 
rencontré peut-être une fois, deux 
fois ou trente fois dans ma vie et 
que je connais peut-être, toi qui, de 
toutes façons, t'es présenté à moi 
en complice de la blague électorale 
du Pati sans Payer, voilà que non 
seulement tu es parti sans payer, 
mais en emportant plusieurs 
chèques détachés du carnet des 
chèques postaux de "La Pilule". Et, 
une première fois, tu as imité (pas 
trop mal, compliments: tu as des 
dons! ) la signature du satyre sans 
chef ni subordonnés ni fric en trop 
et tu es allé à la poste encaisser 
500 francs! Le coup ayant réussi, 
tu t'es enhardi et, une deuxième 
fois, tu as imité (nettement mieux: 
quand tu auras en mains la signa
ture du directeur de l'UBS, tu 
réussiras peut-être un beau coup! ) 
la satyricale signature et, dare-dare, 
tu te représentes à la poste: et voilà 
encore 500 francs qui filent de la 
"réserve sacrée" de La Pilule dans 
ta poche! Il n'y a pas à se gêner, 
après tout. Hein? Et, une troisième 
fois, tu refais le coup: avec 
525 francs, cette fois. Histoire de 
mettre un peu de fantaisie dans ta 
comptabilité monotone. 
Au rythme hebdomadaire, ça va. Tu 
ne vivais pas trop mal, sans doute. 
Oui, mais. . . 
Oui, mais, pendant ce temps-là, le 
satyre sans chef ni fric attendait 
anxieusement le versement men
suel de Naville pour pouvoir payer 
imprimeur et autres gens — qui 
n'ont aucune raison de nous faire 
decadeaux! Et, le jour où on se pré
sente au guichet pour retirer cet 
argent-qui-va-nous-enlever-le-souci-
d'une-poursuite-en-cours, vlan! 
Chèque sans provision! Tête du 
copain du satyre qui est chargé de 
véhiculer sous bonne escorte les 
pésètes qui vont nous réconcilier 
avec l'Office des Poursuites! Une 
tête c o m m e ça. Parce qu'il sait, lui, 
que le compte est approvisionné ce 
jour-là. Retour en catastrophe. 
Rapide enquête. O n a vite trouvé: 
les carnets mutilés, les chèques à la 
signature faussée. 
Et voilà. C'est tout. Il m e reste à 
devenir ton esclave, petit salaud, 
pour gagner cet argent que tu m'as 
fauché. La propriété, à une certaine 
échelle, c'est le vol. C'est vrai. Mais 
le vol, au bas de l'échelle, c'est 
dégueulasse. Mais c o m m e les flics et 
la prison c'est encore plus dégueu
lasse, tu ne risques rien, je ne te donnerai pas Et cela aussi, tu le savais en m e volant. Cela rend ton geste d'autant plus sympathique. N'est-ce pas? Pour toi il n'y aura donc aucune conséquence. M ê m e lorsque j'aurai découvert ton identité. Et cela est facile, sois-en sûr: quand on veut jouer au petit malin, on prend la 

précaution d'écrire ses faux chèques 
à la machine à écrire et non à la 
main, vu qu'il est déjà assez 
acrobatique d'imiter une signature... 
Mais toi, c. . . orniaud c o m m e 
seuls savent l'être les minables, tu as 
écrit en toutes lettres de ta jolie 
fine écriture et sans fautes d'ortho
graphe: "Cinq cent vingt-cinq 
francs" en toutes lettres et de ta 
main! Faut croire que, déjà, tu te 
disais que, de toute façon, le satyre 
ne te "donnerait" pas aux flics et 
que, par conséquent, l'analyse 
graphologique tu t'en foutais. 
Psychologue, en plus! 
Bon. Assez d'âneries: au travail, 
satyre-esclave! Tes douze heures de 
boulot quotidiennes pour faire vivre 
cette Pilule de malheur ne suffi
saient pas, tu vas pouvoir t'en offrir 
quatorze par jour, désormais! 
Et pendant cette quatorzième heure 
de boulot, je penserai à toi, petit 
voleur, et à tous les copains, aux 
vrais copains, aux copains d'une 
rencontre ou d'une saison, d'une 
élection-bidon ou d'une manif, à 
tous ceux que je commençais à 
aimer de cet amour candide et niais 
de "copain de lutte", je penserai à 
tous ces déjà "presque amis" que je 
n'oserai plus regarder dans les yeux 
dans la crainte d'y lire ceci: "Le 
voleur en zone sinistrée, eh bien, 
c'est moi! " 
La quatorzième heure, vois-tu, ce 
n'est rien. J'ai la peau dure. Mais 
cette méfiance que tu as soulevée, 
ce doute qui régnera désormais 
chaque fois que je m e retrouverai 
en présence de nos copains com
muns, cela je ne te le pardonnerai 
jamais! Pour les 1500 francs, grand 
bien t'en fasse: j'espère au moins 
que tu les as "bien" claqués, que tu 
t'es payé bien du bon temps. 
Si, vers 20h, tu vois les bureaux de 
"La Pilule" encore illuminés, sache 
que je suis encore au travail et si, le 
samedi et le dimanche, tu veux faire 
un tour du côté de ma caravane, tu 
m'y trouveras travaillant. Je n'aurai 
peut-être pas beaucoup de temps à 
te consacrer. Tout au plus un coup 
de blanc à t'offrir. O u un chèque. 
En blanc. N.R. Praz 
SI VOUS CROISEZ UN FLIC. . . 

12 attitudes possibles: 
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Les pages 3 a 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 



D . D . T . ( D r o i t D e T u e r ) 

L'autre jour, je tombe par hasard 
sur un dépliant annonçant une 
quinzaine de la chimie avec un titre 
significatif: "La Chimie et la Vie". 
L organisateur? L'institut national 
genevois, section de l'industrie, du 
commerce et de l'agriculture. Un 
truc corporatif de droit public (? ). 
C'est dit sur le papier. Ces messieurs 
se proposent de populariser la 
chimie en en présentant les applica
tions courantes. C o m m e il se doit, 
les problèmes agricoles se trouvent 
en bonne place, m ê m e qu'ils sont 
l'objet du premier colloque de la 
quinzaine. Ouais! du colloque, car 
les sieurs de la Chimie veulent 
procéder démocratiquement, par un 
dialogue avec le public, car "la 
confrontation des idées et des 
méthodes développe les connais
sances de chacun." Instructif 
c o m m e dépliant! Alors, au lieu 
d'aller boire m a bière ce soir-là, j'y 
suis allé. 
Mais tu parles d'une démocratie. Le 
titre du morceau était: "La chimie, 
l'agriculture et l'homme". Le chef 
d'orchestre un marketing manager 
de Sandoz S.A. (vous connaissez 
Bâle? ). Le public? Trente quatre 
pékins assoiffés de culture 
(empoisonnée). Malgré cela, le 
manager de service se crut obligé de 
lire son texte d'un bout à l'autre 
pour ne prêter flanc à aucune 
critique. Il faut être irréprochable, 
Monsieur Milliquet! Pour ça, on ne 
peut rien lui reprocher, car dès que 
le "dialogue" s'amorça et que les 
questions (peu nombreuses) devin
rent embarrassantes, c'est-à-dire à la 
première, il se sentit à nouveau 
obligé de s'accrocher à une bouée. 
Celle-ci était de taille: deux collè
gues négligemment assis dans les 
premiers rangs, un entomologue et 
un agronome. Ils se chargèrent de 
répondre à toutes les questions 
techniques, monopolisant m ê m e la 
parole, à tel point qu'il était 
difficile de placer un mot. Bref, 
quoi, la monstre comédie bien 
orchestrée. 
Tout d'un coup, alors que la 
plupart des ceusses accourus pour 
s'instruire, commençaient à s'assou
pir, le pentin manager lâcha cet 
énorme truc gluant: "Nous ne 

vendons pas un produit, mais un 
résultat." Ouais, un résultat et 
co m m e il avait affirmé au début de 
la soirée que les produits phytosani-
taires avaient rapporté en 1971, 14 
milliards de francs suisses (eh oui! ) 
à leurs fabricants, on doit se dire 
que les résultats de l'agriculture 
chimique sont fantastiques. Eh bien 
non. O u du moins pas assez pour les 
grands trusts, puisqu'un beau gra
phique nous a appris que ce chiffre 
allait passer à 28 milliards en 1980 
et que les dépenses d'engrais sont 
actuellement de plus de 40 mil
liards. Ça va et vous? Non, nous ça 
ne va pas! Ça ne peut plus aller, en 
tout cas pas c o m m e ça. C'était le 
grand flippe en sortant. Mais 
rassurez-vous, j'ai bien dormi. Le 
lendemain, j'ai feuilleté les jour
naux, par acquis de conscience, 
persuadé qu'il n'y aurait pas un mot 
sur cette mascarade. Il n'y en eut 
pas un. Par contre, le surlendemain, 
"La Suisse", celle d'Heurtebise, 
publia un compte-rendu du truc: 
pas très grands, m ê m e pas en 
première page, mais avec un titre 
suffisamment important pour que 
le pékin qui s'emmerde au boulot le 
lise. ". . .Le débat qui suivit ce 
plaidoyer pro dom o nous a paru 
quelque peu "arrangé". En effet, 
dans la seule partie que nous avons 
suivie, la discussion a été volon
tairement orientée vers le D.D.T., 
car il se trouvait dans l'assistance un 
entomologue, fort compétent en la 
matière. . . La longueur m ê m e de 
son intervention supprimait toute 
possibilité de question et de contro
verse. O n serait tenté de dire qu'en 
semant du vent, les organisateurs de 
cette manifestation ont tout fait 
pour éviter de récolter la tempête." 
(La Suisse 11.10.1973). 
Ouais, vous avez bien lu "arrangé". 
Je n'ai m ê m e pas eu besoin de le 
dire, La Suisse s'en est chargée. 
Tout n'était qu'un immense jeu 
narcissique destiné à distraire les 
employés de Sandoz S.A. qui 
s'ennuient au bistrot. J'ai envie d'en 
rire. Voir ainsi le capital chier dans 
ses culottes, c'est drôle. Mais je n'y 
arrive pas, car jusqu'à preuve du 
contraire, c'est nous qui nettoyons 
les culottes. Claude 

O N A O S É N O U S É C R I R E Ç A : 

Vevey, le 8 août 1973 
Monsieur le Rédacteur en Chef, 
Chaque fois que l'occasion vous est 
fournie, vous vous attaquez à notre 
système de valeurs. Vous croyez 
que nous sommes des esclaves, vous 
encouragez vos lecteurs à la grève, 
vous contestez les justes décisions 
des représentants du peuple libre
ment élus, bref, vous ne faites que 
critiquer ce que plusieurs généra
tions ont, au prix d'efforts incroya
bles, de persévérance et de désinté
ressement, réussis à mettre au 
point: la Démocratie à travers la 
liberté du Citoyen. 

leurs biens, etc. (nos notables, nos 
représentants des professions libé
rales). Les serfs sont soumis écono
miquement au seigneur (nous 
sommes libres de choisir entre la 
Migras ou la Coop): ils lui doivent 
le "cens", qui est une sorte de 
location de la terre qu'ils cultivent 
(nos impôts fonciers et impôts sur 
la fortune), la "taille" (notre impôt 
communal et cantonal sur le reve
nu), et les "banalités" (notre impôt 
sur le chiffre d'affaires); le seigneur 
s'est réservé en effet le droit -
d'ailleurs il en a seul la possibilité 
matérielle- de construire un four, 

Il n'est que de jeter un coup d'oeil un moulin, u n pressoir, et, c h a q u e 

H U M O U R I N V O L O N T A I R E 
Le fumeux Bulletin Officiel du Valais, dont le satyre sans chef ni 
subordonnés a fait l'éloge récemment, se distingue de nouveau. Savourez 
ça: 

-:::. C o m m a n d e m e n t d e payer 
Fouwiaite e» rêa<tts&ii«s d'an gage immobilier 
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sur un passé sombre et misérable, le 
douzième siècle, par exemple, pour 
constater dans les faits le progrès 
social accompli. Dans n'importe 
quel bon livre d'histoire vous 
découvrirez avec stupéfaction que 
les serfs, qui formaient la majorité 
du peuple, en ce temps là, avaient 
souvent engagé à vie leur personne à 
un seigneur. 
De nos jours, après 40 ans de 
loyaux services librement rendus à 
Brown Boveri, l'employé reçoit 
m ê m e un cadeau! En cas d'évasion 
des terres du seigneur les serfs 
étaient soumis au "droit de suite". 
Aujourd'hui Interpol traque sur 
toute la planète les voleurs et les 
évadés. Si les serfs se mariaient en 
dehors de la seigneurie, ils payaient 
un "droit de formariage" (de nos 
jours les taxes d'Etat Civil, le Certi
ficat d'Origine, le Permis d'Etablis
sement, etc.) Ils pouvaient certes 
posséder une masure, des animaux 
(taxe pour les chiens), des outils 
(Permis de circulation automobile), 
de l'argent (Impôt anticipé de 
30O/o sur l'intérêt d'un livret 
d'épargne), mais s'ils mouraient 
sans enfants, le seigneur héritait 
(notre Droit à la Succession). S'ils 
avaient des enfants vivant sur 
d'autres terres, ceux-ci devaient 
payer, pour hériter, un "droit de 
main-morte" (notre Impôt sur 
l'héritage). 
Les serfs payaient également la 
"capitation" (Impôt pour la 
Défense Nationale) ou le "chevage' 
(Impôt pour l'Eglise Nationale), 
taxe spéciale afférente à leur état 
qui ne leur permettait pas de témoi
gner en justice, ni d'envisager la 
carrière de prêtres ou de moines. 
Les "vilains", hommes libres, pou
vaient changer de martres, se marier 
à leur guise, témoigner, transmettre 

fois que les manants les utilisent, ils 
doivent laisser une certaine quantité 
de pain, de blé, de vin. Ils aban
donnent aussi le "chaupart", un 
sixième environ des récoltes (nos 
4 , 5 % d'AVS, 1o/o de C N A et 
6°/o de Fond de Pension) et sont 
soumis aux "corvées", d'où 
l'expression "taillable et corvéable à 
merci". Les corvées consistaient à 
travailler gratuitement un certain 
nombre de j^urs par an sur les par
celles qu'exploitaient directement 
les seigneurs, et à assurer l'entretien 
du château, des routes (Taxe pour 
les autoroutes comprises dans le 
prix de l'essence)' O n pouvait rem
placer les "corvées" par une rede
vance en argent (notre Taxe 
d'exemption de Service Militaire et 
notre future Taxe d'exemption de 
Service Civil). 
V o u s constaterez vous-même, 
Monsieur le Rédacteur en Chef, que 
nous sommes loin de la vie âpre, 
souffreteuse et mendiante du 
Moyen-Age. D'ailleurs c o m m e le 
disait le diction à l'époque, "oignez 
vilain, il vous poindra; poignez 
vilain, il vous oindra", ils méritaient 
ce genre de vie. C'est ce qu'on 
devrait faire avec ces hippies dégoû
tants et chevelus, qui se mettent à 
réfléchir plutôt qu'à travailler: les 
poigner par le collet et leur faire 
prendre un bon bain dans un de nos 
magnifiques lacs suisses, si propres. 
Oui, de nos jours, nous sommes 
heureusement libres, dans un pays 
indépendant, et personne ne vous 
oblige à contracter une assurance-
vie ou une assurance-maladie. Mais 
il faut que je termine m a lettre 
rapidement, sinon je vais arriver en 
retard pour pointer à m o n travail 
chez Honneywell Bull. 

Vincent Olivier 
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C. PHtetoud, préposé 
On fait quelques petits comptes: 
- le travail du préposé pour dresser le constat du crime abominable 

(Fr. 16.70 dûs depuis 1964! . ..) 
- le travail de sa secrétaire pour transmettre l'annonce au journal 
— le travail de composition au journal 
— le travail de distribution et envoi du journal 
et on se dit: ce C. Pitteloud, préposé, quel c. . .! 
Mais c o m m e le Bulletin en question est officiel et patronné par l'Etat du 
Valais, on se dit: l'Etat du Valais, quelle bande de c. . .! 
Et on est prêts à venir au tribunal vous le dire en face le jour où vous nous 
attaquerez en diffamation. QUAND LIPALA LIPPE BOUDEUSE. . . 
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Allô, Henry Giraud? Je vais vous passer quelqu'un qui vous propose 
5000 C R S pour remettre de l'huile dans les rouages des négociations. . . 

J'ACCUSE! 
(et ta soeur? ) 

J'accuse monsieur Narcisse-René Praz (présent? ) d'aimer son pays. Et de 
le prouver. Quelle horreur! Ce sont des choses qui ne se font pas. Si tout 
le monde etc.. . 
Son Petit Livre Vert-de-Grisest grisant. 
Et il a le Praz long. 
Je l'accuse d'aimer son pays sans armes à la main: ça ne se fait pas, n'est-ce 
praz messieurs les colonels? 
Je l'accuse - et là c'est sans excuses- d'aimer aussi d'autres pays (mais 
oui! ), peut-être d'autres planètes et, qui sait, m ê m e ces sales Russes! 
Impossible! Impensable! 
Je l'accuse enfin (levez-vous! ) d'avoir écrit, en prose, un livre ignoble et 
susceptible de filer des hémorroïdes à M. Heurtebouse lui-même, un livre 
qui déteint dans ma bibliothèque. Et que je serai obligé de payer (Le Livre 
du Soldat, dont j'ai fait des sandwiches pour le Tiers-Monde, était gratuit, 
si ma mémoire est bonne! ). 
Un livre ignoble parce que, toute nue, la vérité n'est pas belle à voir. 
C'est pourquoi tout le monde l'envoie se rhabiller. 
Lecteurs de La Pilule, n'achetez surtout pas Le Petit Livre Vert-de-Gris. 
C'est d'un Con! Rien que des mensonges! Les grands, bons et gentils 
journaux ont d'ailleurs trouvé ça tellement Con qu'ils n'en ont m ê m e pas 
parlé. C'est une preuve, non? 
Maintenant, si vous tenez à ne pas mourir idiots (il est peut-être encore 
temps! ), passez la monnaie. Ce petit bouquin risqué de changer quelque 
chose en vous: au lieu de continuer à ruminer, vous commencerez 
peut-être à réfléchir. 
Et que M. Praz aille en paix! 

Jean-Marc Lorétan 
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IL FAUT DE TOUT TOUR FAIBE 
UN MONSTRE... (DES FINANCES!) 

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

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

le journal qui dit tout haut ce que je pense tout bas! 
Je souscris à un abonnement de: 
Six mois à Fr. 19.- (Biffer ce qui ne convient pas 
U n an à Fr. 38.- de préférence biffer six mois) 
Nom et prénom: 
Rue et No:. 
Localité et N o postal: 

Signature: 
A renvoyer à "La Pilule", 4, rue des Marbriers - 1204 Genève 
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