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Le contrepet de la semaine: 

"La jeune existentialiste se prête au 
feu du néant. " 

.la révolution 

C ' E S T U N M O M E N T B I E N S O L E N N E L , B I E N S O L E N N E L . . . 

. . . de voir. . . juger le colonel, le 
colonel! Plan-plan et rataplan! La 
"Justice Militaire" étant à la justice 
ce que la musique militaire est à la 
musique, on ne s'étonne plus de 
rien. 
A ses débuts (glorieux), La Pilule 
avait publié un tableau des 
"valeurs" des jugements militaires 
de quelques mois. Edifiant! Pour le 
même crime, à savoir le crime de 
refuser de commettre des 
assassinats en série pour défendre 
les Banquiers, les Assureurs et 
autres industriels de grands 
chemins, les peines variaient de 20 
jours à... Il mois de prison avec 
ou sans sursis. 
Voilà-t-il pas que ces Messieurs ont 
décidé de montrer de quoi ils sont 
capables. Dire désormais d'un 
professionnel de la boucherie 
appelé officier des Armées qu 'il est 
capable de tout devient un 
pléonasme. 
Vous vous souvenez du fameux 
procès d'Yverdon? Pavoisez donc, 
pauvres contestataires, lorsque vous 
avez obtenu une victoire! Pavoisez 
surtout si cette victoire (provisoire, 
ô combien! ) a été obtenue au 
détriment de quelques gradés de 
l'Armée Suisse! Ça a son orgueil, 
ces gens-là! Qu'est-ce que vous 
croyez? Hein? Et ça ne supporte 
pas une défaite, ces gens-là! Et si 
Hitler avait voulu nous envahir, 
alors même qu'il était armé pour 
aller jusqu 'à Moscou, il se fût cassé 
les dents sur "ces gens-là"! Mais 
enfin, comment avez-vous pu 
imaginer un seul instant que 
l'Armée Suisse allait perdre une 
bataille (ne parlons m ê m e pas de 
perdre une guerre! )? L Armée 
suisse est invincible. C o m m e le pape 
est infaillible. 
Et elle vient d'en faire la brillante 
démonstration. 
Un Tribunal militaire devant lequel 
on donne la possibilité aux accusés 
de se justifier, de se défendre 
prononce-t-il un acquittement? 
C'est plus qu'une défaite pour 
l'Armée suisse et ses jugeolets des 
tribunaux militaires: c'est un 
affront! 
Qu'à cela ne tienne: on va laver 
Taffront! 
Qu 'à cela ne tienne: on va instaurer 
un autre tribunal: à huis-clos cette 
fois! Oui, Messieurs-dames: à 
huis-clos! Et devant ce tribunal 
d'exception les accusés 
(ex-acquittés d'Yverdon, en tout 
neuf personnes dont une très jeune 
fille) n'auront droit ni à l'assistance 
d'un avocat, ni même à leur 
autodéfense, donc même pas droit à 
la parole! 
Et, naturellement, les neuf 
acquittés d'Yverdon, les affreux 
distributeurs de tracts de l'été 72, 
seront cette fois tous condamnés, 
sans exception! Qui à trois mois, 
qui à deux mois de prison! 
LES TRIBUNAUX 

DE LA HONTE 
Authentique. Incroyable, mais vrai. 
Et cela se passe chez nousl En 
Suisse (on supprime la majuscule 
désormais: définitivement! )! Le 
pays qui se targue d'être un modèle 
de démocratie quand il ne se vante 
pas d'être la plus vieille démocratie 
du monde! 
Eh bien, gens de ce pays, sachez-le: 
la suisse, c'est comme l'Espagne, 
comme la Grèce, comme l'Iran, comme la Turquie! La suisse, ça possède ses tribunaux d'exception devant lesquels les accusés n'ont même pas le droit à la parolel La suisse, c'est dégueulasse. Un point, 
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c'est tout. On donne une image de 
marque: Croix-Rouge, Chaîne du 
Bonheur, Caritas et compagnie! Et 
on condamne les gens sans m ê m e 
leur donner la possibilité de se 
défendre! On affiche des 
Tribunaux "réguliers" - si tant est 
que des hommes puissent jamais 
s'arroger le droit de juger d'autres 
hommes! - et, derrière cette 
façade hypocrite, on instaure le 
Tribunal à huis-clos qui casse les 
décisions du premier. En catimini! 
Ce sont les tribunaux de la honte. 
Les tribunaux de la crapule 
militaro-flicarde bouffeuse de 
gauchiste et de contestataire! Ce 
sont les tribunaux de la véritable 
Junte qui gouverne ce pays: la junte 
du business, la junte des privilégiés 
du Système, la junte des magnats de 
l'Industrie, de l'Assurance, des 
possédants et des exploiteurs, la 
junte banquière et fricarde! 
Gens de ce pays, rarement 
démonstration fut plus évidente du 
mépris dans lequel une clique 
minoritaire mais toute puissante 
tient une majorité de brimés et 
d'exploités: vous, nous. 
Et pendant ce temps-là. .. 
Et pendant ce temps-là, la Presse 
Mercantile, avec ses colonels Wùst 
et ses Colonels Chouet à la tête de 
leurs rédactions, avec leurs 

capitaines et capitainets dans les 
postes subalternes, pendant ce 
temps-là, la Presse Mercantile publie 
la nouvelle pour ainsi dire sans 
commentaires! 
Dame! 
Hein? 
On s'est compris, oui ou non? 
Gens de ce pays, révoltez-vousl 
Gens de ce pays, quand la 
ferez-vous, la Révolution? Il ne 
s'agit plus de chasser le bailli 
étranger, exploiteur et sans 
scrupules: il s'agit de vous défaire 
de cette minorité d'exploiteurs bien 
de chez nous qui manipulent contre 
une majorité écrasée à force 
d'injustices de toutes sortes, 
injustices sociales et injustices tout 
court, la Justice, la "justice" 
militaire, la police, l'Armée, bref 
tous les moyens de la Répression! 
Gens de ce pays, quand la 
ferez-vous, la Révolution? 

N.R.Praz 
L'INSECTE N U C L E A I R E 

Hommes encore vivants 
regardez bien cet homme 
qui vous ressemble fort. 
Il n'a même pas la tête baroque 
du tueur à gages 
ni la trogne hilare 
du militaire à crimes. 
Ce n'est pas le soldat classique 
ni l'assassin romantique 
c'est une larve inoffensive 
d'insecte nucléaire 
de petite envergure 
Il ne viole pas 
il ne torture pas 
il n'incendie pas. 
Ses mains sont blanches et propres 
il a de la famille 
de la religion 
des moeurs 
et bien entendu une bonne 
conscience 
qui lui permet de dénoncer 
le sadisme théâtral 
la littérature à sauce crue 
et les poètes à mots trop verts. 
Il prépare l'âme en paix 
les grandes destructions 
les grands effacements. 
Il est l'artisan du non-avenir 
l'instituteur du point final 
l'historien de la page blanche 
le paisible imbécile qui se croit 
immortel. 

Pierre BOUJUT. * 
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- De nouveau des feuilles anonymes devant les casernes! 
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N O U S E N S O M M E S D O N C L À ? 

Nous avons véritablement de quoi 
être fiers de nous! Nous avons 
envoyé des hommes sur la lune. Ils 
se balladent dans l'espace. C'est 
presque devenu un sport dominical. 
Nous pourrions détruire notre 
planète en moins de temps qu'il 
n'en faut pour l'écrire. Nous faisons 
des transplantations d'organes. 
Nous pensons. 
Et nous regardons la télévision. 
Celui qui, en l'an 30 après la 
naissance de Jésus-Christ eût osé 
annoncer de tels exploits n'eût pas 
manqué de passer pour un prophète 
à l'imagination trop débordante 
pour être admis comme tel. . . Mais 
celui qui lança le christianisme 
savait-il dans quels abîmes 
d'obscurantisme imbécile il se 
préparait à enfoncer les générations 
futures? 
Ceux qui ont suivi l'émission 
dossiers de l'écran du 27 novembre 
qui traitait de la sorcèlerie ont eu 
tout loisir d'être émerveillés sur le 
degré d'évolution de l'humanité en 
général et des peuplades citadines 
autant que rurales qui meublent les 
provinces et la capitale françaèses! 
Paraît que le mal ne serait pas 
typiquement français. On veut bien 
l'admettre. Sous toutes réserves. 
Paraîtrait qu'en Bavière. . . en 
Valais. . . Bref, il y a des fiefs de 
l'obscurantisme. Et la Télévision a 
donc décidé d'ouvrir un débat sur 
cette faune ahurissante: ceux qui 
croient à la sorcèlerie et aux 
sorciers. . . 
Pour que débat il y eût, on fit donc 
venir, grosso modo: 
— une victime des sorciers 
— une sorcière (dis, t'as vu la 

plante? ) 
— un curé exorciseur (mais oui, 

ma chère! ça existe encore! ) 
— un journaliste qui a battu la 

campagne à la chasse aux 
sorciers et sorcières et qui leur 
a consacré un livre 

— un journaliste-écrivain (style 
N o s t r a d a m u s - F r a n c e 
Dimanche) 

— un quidam dont on n'a jamais 
su ce qu'il faisait là 
exactement 

— un représentant enfin de 
l'Union Rationaliste qui aurait 
dû remette tout le monde en 
boîte, mais qui a très mal fait 
son boulot de démystification 

— SVP enfin et ses millions 
d'auditeurs qui menacèrent de 
faire péter le standard, tant la 
frimousse de la sorcière (ah! 
cette plante-là, m o n 
vieuxl . . .) les a mis en verve! La victime des sorciers a donc raconté ses "brûlures et ses 

piqûres" avec la complaisance qui 
convient et on a compris dès le 
début qu'il s'agit d'une bonne 
femme souffrant d'un complexe de 
la persécution aussi évident que le 
crétinisme du curé venu là pour 
raconter que le diable existe 
puisque Paul VI l'a proclamé dans 
un discours célèbre (enfin, on 
s'entend. . .) et que le pape étant 
infaillible. . . Bref, un homm e issu 
tout droit du Moyen-Age et qui 
surgit là, en pleine ère de télévision, 
pour raconter ses exploits 
d'exorciseur! Le chasseur de 
démons, ça existe encore. 
Mesdames! 
Et le plus incroyable de l'histoire, le 
plus navrant, le plus consternant, 
c'est que tout ce monde a discuté 
sérieusement de l'existence des 
esprits malins et que les rares rires 
qui fusèrent furent stigamtisés par 
un "journaliste" (! ) qui paraissait 
en savoir long. .. 
Que la Télévision françaèse n'ait 
trouvé que ça, en guise de 
"lumières" pour traiter de ce cas 
d'obscurantisme séculaire prouve 
bien à quel point la Télévision joue 
son rôle d'abrutisseuse des masses. 
Pas un médecin, pas un psychiatre, 
pas un neurologue, pas un savant 
pour démonter le mécanisme de la 
plus grande supercherie de tous les 
temps! Faut croire qu'ils en ont 
vraiment besoin, de leur 
obscurantisme, les tireurs de ficelles 
de la France éternelle! Sinon, 
comment feraient-ils vivre leur 
radio-Madame Soleil, leurs 
Horoscopes et toute l'industrie 
florissante qui gravite autour de la 
crédulité populaire? Comment? 
Ce ne fut pas la moindre des 
surprises du satyre sans chef 
lorsqu'il débarqua à Paris de 
s'entendre demander à tort et à 
travers et à tout propos sous quel 
signe il était né. Il lui fallut bien se 
rendre à l'évidence: la France, c'est 
ça! Un vaste horoscope. Nous en 
sommes donc là? Oui, nous en 
sommes là! Et allez donc faire une 
Révolution avec une humanité 
pareille! 

N.R. Praz ¥ 
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C I N Q C A P U C I N S ••• 

Les Armées ont donc lancé un 
appel du côté des saints capucins. 
Et leur appel a été entendu. Cinq 
d'entre eux se sont portés 
volontaires. Courageusement. Il est 
vrai que, pour eux, paraît-il, passer 
quelques semaines par an dans la 
chasteté militaire, ça ne les gênerait 
guère. . . 
Et notre Poubelliste de triompher: 

SAINS D E C O R P S ET 
D'ESPRIT (? ), 

P O R T A N T S U R L E U R SEIN 
LE CEING D U SAINT-PERE. . . 

Paraît qu'ils manquent d'aumôniers 
militaires, dans nos Armées. 
Diable! Pas étonnant. Si l'on songe 
à la "dramatique" (? ) carence des 
vocations, on peut s'imaginer leur 
drame! 
Le premier capucin promu capitaine-

aumônier est Valaisan 
Comme chacun le sait, le recrutement de capitaines-aumôniers, habituelle-

ment choisi* parmi tes prêtres séculiers, devenait de plus en plus difficile. C'est 
la raison pour laquelle les instances supérieures de notre armée s'adressèrent à 
différents ordres religieux, leur demandant une collaboration. Plusieurs ordres 
ont répondu positivement à cette demande et parmi eux la congrégation de saint 
François d'Assise. C'est ainsi que nous avons te plaisir de présenter aujourd'hui 
à nos lecteurs le prerater père capucin aumônier militaire ; le capitaine Nestor 
Werten. 
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ï>ê gmtrk4 à droite, devant régime Saint- -M'u ht 1 à Umrtî ny-B&ttrg, la capitaine 
aumémet Sestor Werkn, le brigadier jean-Charki Schmidt et te colonel Gahy 
Monm.ii on 

Et voilà! Le Sabre et le Goupillon 
p e r p é t u e n t la Sainte 
Alliance (S.A.). Il y a belle lurette 
qu'on avait compris que l'Eglise 
catholique utilisait les Pères 
Capucins pour la besogne la plus 
rebutante: la mendicité, entre 
autre. Qui dira jamais les milliards 
qu'ont rapporté à la très pauvre 
Eglise de Jésus-Christ les Ordres 
Mendiants, raf leurs de pésètes? 
Je me souviens du temps, pas si 
lointain si l'on songe à l'Histoire, 
où, enfant, je voyais arriver au 
village, pieds nus, verbe chuchotant, 
regard en rond-de-jambe et image 
pieuse à la main, les Pères Capucins 
de Sion: 
— Pour les pauvres, Madame! 
— Pour l'Ordre des Capucins, 

Monsieur! 
A cette époque-là, ce n'était pas le 
superflu que ces gentils capucins 

venaient ainsi rafler chez les 
populations montagnardes, 
frappant sans distinction aucune à 
la porte du paysan qui lui donnerait 
un morceau de jambon ou de 
fromage comme à celle de l'ouvrier 
qui n'avait rien à donner. . . mais 
donnait quand même. . . en raclant 
le fond de ses poches ou de son 
porte-monnaie! Et la Tradition 
voulait que l'on donnaât! De toute 
façon. Sinon le malheur était sur la 
maison. Cela aussi on nous l'avait 
enseigné. Au cathéchisme! La 
justice immanente. 
Aujourd'hui la mendicité vaticane 
s'exerce d'autre façon autrement 
plus efficace: on a fondé des Caritas 
et on dispose des comptes de 
chèques postaux! Dès lors, les 
capucins peuvent s'adonner à 
d'autres tâches plus prestigieuses. 
Par exemple celle-ci: 
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Eh bien, mon père? Les fusils de 
l'Armée Suisse sont-ils précis? 
Eh bien, mon père? Le jour où un 
homme, un sale communiste de 
préférence, se pointera à portée de 
votre fusil, où viserez-vous? Au 
coeur? 
Non. Nous savons que la longue 
abstention et les refoulements qui 
découlent généralement du Voeu de 
Chasteté vous inclineraient plutôt à 
frapper au dessous de la ceinture, 
histoire de vous venger 
Saint, Saint, Saint est le Dieu des 
Armées! 

Si vous voulez insulter le satyre 
en chef, voici le numéro de 
téléphone de "La Pilule": 

(022) 24 63 00 
(heures de bureau) 

Toute ressemblance avec un 
autre numéro de satyre de basse 
classe est purement fortuite. 
Rédaction et Administration: 
rue des Marbriers 4, 1204 Genève 

Tél. (022) 24 63 00 

A T O I , P E T I T S O L D A T 

J'aimerais simplement te dire de 
quelle façon l'armée ou la p. . . te 
remercieront de ton courage. Et si 
courage tu n'as pas, comment ils 
t'en donneront, ceux qui n'en ont 
guère, par de belles et grandes 
paroles. N'en serais-tu pas 
convaincu et fanatisé, on te mettra 
en prison, on te gratifiera d'une 
douzaine de balles dans le corps, de 
ces balles qu'on te dit destinées à 
l'ennemi. 
Mais peut-être que de nos jours les 
uniformisés sont plus fins que cela. 
Dans ton café ou ton pain, une 
main de fonctionnaire glissera le 
petit stimulant discret qui te 
permettra enfin de réaliser, ou d'en 
avoir l'impression, de ces rêves 
d'enfants où tu te voyais héros ou 
justicier. Tu t'en sentiras tellement 
puissant que lorsque on te lâchera, 
tu tireras sans remords ni honte sur 
femmes, enfants et vieillards. 
Les Américains de Mi-Lai que tu 
condamnais peut-être n'en faisaient 
pas moins. 
Et s: cela reste officiellement un 
secret, ils sont nombreux ceux qui 
le connaissent et préfèrent n'en pas 
parler. 
Sur le front, un éclat de grenade 
s'enfonçant sous ton casque ou un 
obus explosant devant toi te donne
ront peut-être, en te scalpant, la 
chance d'une infirmerie crasseuse de 
campagne. A moins que tu ne sois 
tué sur le coup. Pour l'honneur des 
autres et la patrie d'inconnus. 
Oh, il te reste bien une petite 
chance, celle de tomber sur de bons 
docteurs. La chance de mois 
d'hôpital, ou tu devras réapprendre 
à parler, à marcher, à vivre, si tu 
peux encore le faire. Dans le cas 
contraire, ton corps, vivant, n'aura 
plus pour en faire un corps 
d'homme, cette conscience d'être, 
qui te faisait être humain. Avant de 
devenir soldat. 
Et peut-être qu'avant d'avoir 
réappris l'existence seras-tu devenu 
fou, ou crétin. Mais cette folie et ce 
crétinisme ne seraient que l'image 
de la société qui t'a envoyé à une 
boucherie dont tu n'avais rien à 
foutre. 
Tu sais, petit soldat, ce que c'est 
que d'avoir "mal aux dents". Plein 
d'appréhension, tu es allé chez le 
dentiste. Il était gentil, il t'a 
anesthésié. Il t'a donné chez toi des 
cachets à prendre si tu souffres. 
Mais dans ton lit d'hôpital, tu sais 
que tu n'avais ni cachet, ni médecin 
sur le "front", et que lorsque ta 
mâchoire fut fracassée, en un éclair, 
la moitié de ta face dans la boue, tu 
t'es imaginé, "recousu", mais 
monstrueux, reconnu par personne, 
victime du mépris ou de la pitié, 
inspirant la peur et le dégoût à 
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celles que tu aimais. A moins 
qu'elles ne soient soeurs de charité 
ou aveugles. 
Remarque, tu peux aussi être 
atteint en pleine colonne vertébrale. 
Paralysé sans même être idiot, 
paralysé et le sentir, et le 
comprendre. Bramant de douleur, 
tu vivras une guerre éternelle sans 
plus même avoir la force de la 
déserter (comme tu aurais dû 
déserter l'autre). 
Tu dis maintenant: plutôt mourir 
que de vivre ainsi. Mais tu pourrais 
bien un jour préférer vivre ainsi que 
mourir. 
Tu sais, l'éventail des possibilités du 
massacre est large. Tu seras 
peut-être un jour réclamant 
désespérément le brancardier trop 
loin, te vidant de ton sang par tes 
artères tranchées. Ta main sur la 
blessure béante voudra retenir la vie 
qui s'échappe. Qu'il vienne (trop 
tard) ou qu'il ne vienne pas le 
brancardier ne te sauvera pas. Tu es 
perdu, mais tu l'ignores. Ton sang 
déborde ta main, tu te vides et 
meurs. 
As-tu essayé de verser sur ton bras 
une goutte d'acide? Elle te brûlera, 
mais tu pourras te soigner. Et ta 
blessure sera petite, et bénigne. 
Dans un trou d'obus empli d'eau, le 
bas ventre déchiré, tes entrailles 
rongées par le phosphore de l'obus. 
Il ne te faudra pas moins de trois, 
quatre heures pour mourir, seul 
dans ton trou, ou serré dans une 
salle gorgée de mourants et de 
blessés, de cris et de pleurs, d'oubli 
et de douleur. 
Mais la guerre est riche en 
bouffonneries criminelles. Crétinisé, 

déchiqueté, paralysé, exsangue, 
brûlé, tu peux être aussi étouffé, 
par les gaz, ou la poussière des 
routes, ou la boue, ou l'eau d'un 
marais. 
Ou bien une rafale de mitrailleuses 
te pliera en deux, les mains sur le 
ventre, hébété par une douleur 
atroce, ignorant de ton état 
espérant malgré tout. Tu auras soif, 
mais ne pourras pas boire, et les 
infirmiers qui t'ont pansé et soigné 
auront prolongé d'un peu tes 
souffrances Peut-être un ami 
aura-t-il le courage de faire de son 
amitié le mobile d'un meurtre, le 
canon d'un fusil sur ta nuque, le 
doigt sur la détente. 
Un éclat dans le genou, un oeil 
arraché, le visage arraché, labouré, 
les côtes poignardées, rôti par le 
napalm écrasé sous un char, châtré 
et toujours vivant, en bouillie, mais 
vivant, anéanti, mais vivant, tu 
comprendras alors à quel point il 
est merveilleux d'être soldat et 
d'avoir fait à la patrie de ton patron 
le sacrifice de ta vie. 
Il n'y aura au front plus ni 
tambour, ni trompette, ni Dieu, ni 
Diable pour t'aider (ils auront tous 
les deux autre chose à faire). 
Ailleurs, les soldats meurent, 
paraît-il, comme des héros et leurs 
parents prennent le deuil avec 
fierté. Tu le sais, on te l'a dit et 
montré. 
Tu crois que seuls les lâches, les 
traîtres, les défaitistes ou les 
déserteurs meurent d'une mort 
grotesque comme celle que je viens 
de te raconter. Et que, étant 
courageux, patriote, optimiste et 
résolu, bref, soldat de légende — et 
seulement de légende— tu mou ras 
comme un héros, autrement, pas 
comme les autres. Des uniformes 
rutilants de braves marchant en 
chantant, constellés de décorations, 
environnés de drapeaux, de 
musiques martiales, grandioses et 
virils t'accompagneront dans un 
défilé magnifique jusqu'au 
mausolée de marbre qui témoignera 
de ton héroïsme. 
Parce que, petit soldat, seuls les 
menteurs parlent de chair à canon 
et de bétail humain. 
Quelle joie de mourir pour la patrie, 
n'est-ce pas, toi qui n'en es qu'un 
serf, intouchable écrasé d'impôts, 
payant pour dormir, pour manger, 
pour se déplacer. Le fric que tu 
donnes, celui pour qui tu te bats, 
mais toujours le fric des autres, et 
qui, paisibles, te regarderont 
affectueusement agoniser en ayant 
défendu leurs bénéfices. Ils t'ont dit 
"en avant", pour la Patrie. Tu es 
parti en avant, et tu y resteras. 
Petit soldat, pauvre type. 

Herbert Eichenberger 

Ç A AUSSI, 
C'EST U N R E S U L T A T 
D E L A RELIGION! 

Voici ce que, périodiquement, on 
trouve dans sa boîte aux lettres: 

CHAINE ST. ANTOINE 
Cette chaîne vient du Venezuela et 
a été écrite par St. Antoine 
missionnaire d'Amérique du Sud 
Puisque cette lettre doit faire le 
tour du monde, faites 24 copies et 
envoyez-les à vos parents et amis, 
connaissances. 
Après 9 jours, vous aurez une 
surprise m ê m e si vous êtes 
superstitieux, M. D R U Z reçu la 
lettre fit 24 copies, 9 jours il gagna 
le gros lot de la loterie française. 
Jean-Pierre, reçut la lettre, demande 
à sa secrétaire d'en faire 24 copies, 
il les envoya immédiatement. Sa 
situation financière s'améliore et 
devint excellente. 
Charles B R U S S O N prit la lettre et 
la détruisit, il fut tué 9 jours après. 
Marie B E R E L L I N employée de 
banque reçut la lettre mais l'ayant 
égarée dans son sac elle perdit son 
emploi dès qu'elle l'eut trouvé, elle 
trouve un emploi meilleur que le 
précédent. 
Antoine BERULIN, détruisit la 
lettre Sa vie en fut fait et ses 
parents trouvent la mort dans la 
catastrophe du valoir. 
Pour aucune raison cette chaîne ne 
doit cesser. Faites 24 copies vous 
aurez une surprise dans 9 jours. 
Mettez à la place du timbre: Paece. 
Est-ce aussi offenser le "sentiment 
religieux" de la grande partie de la 
population que de dire que le 
croyant est souvent un fou en 
liberté et que l'aumônier de l'asile 
d'aliénés est peut-être le seul fou de 
la maison? 

NOUVELLE REFORME OSWALD 

Désormais, l'Armée Suisse se subdivisera en bataillons, régiments, divisions 
et corps d'armée correspondant à l'idéal (financier) qu'ils sont censés 
défendre. 

Voici donc 

LE B A T A I L L O N " M I G R O S " 
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I Au moins comme ça on sait pour qui on va mourir! 

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 le geste. Merci 

http://Monm.ii


L ' 
w 

? U N I N C A P A B L E ! 

Si l'on devait définir le rôle de 
l'Etat et de son Administre-ration, 
le terme de ramassis d'incapables 
serait trop faible encore! 
Tenez: un domaine. Un seul. A titre 
d'exemple. L'emploi. 
Question: 

Est-il un travail ^'us facile que 
celui qui consiste a: 
a) faire paraître une annonce ou 

une liste d'annonces par 
lesquelles des employeurs 
offrent des places à des gens à 
la recherche d'un gagne-pain 
(et eau)? 

b) faire paraître une contre-liste 
d'annonces par lesquelles des 
gens à la recherche d'un 
gagne-pain offrent leurs 
services à des employeurs 
eux-mêmes à la recherche de 
cette main-d'oeuvre? 

Réponse: 
Oui, il existe un travail encore 
plus c. . . que celui-là: 
gouverner! 

Car enfin, bonnes gens, tous les 
pays du monde, toutes les 
administrations du monde ont, au 
niveau national ou régional, un 
Département qui se voue à 
l'Emploi. Office du Travail ici, 
Bureau de la Main-d'Oeuvre ailleurs, 
Section de l'Emploi, bref, chaque 
canton a son Administration 
spécialisée en la matière. 
Résultat? 
Rigolez pas co m m e ça, c'est pas 
charitable! 
Résultat? 
M a n - p o w e r , Adia-I nterim, 
Bee-Work et compagnie! 
Elles ont réussi à fleurir c o m m e 
fleurs des champs sur tas de fumier, 
les Entreprises parasitaires, les 
marchandes d'esclaves! 
C'est le résultat d'une faillite: celle 
de l'Etat. Or, quand il y a faillite, il 
y a responsable. Oui, toujours. . . 
sauf dans ce cas particulier: parce 
que ceux qui ont fait faillite sont en 
même temps ceux qui font la loi! 
C Q F D . 
Mais il y a mieux encore: lorsque 
vous voyez des employés de l'Etat, 
tels ces infirmiers, infirmières et 
autres employés des hôpitaux se 
battre pour des augmentations de 
salaires qui sont loin d'être un luxe, 
et que, d'autre part, vous voyez ce 
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m ê m e Etat-foutoir passer 
commande à des Truc-Powers de 
main-d'oeuvre sur laquelle le 
marchand d'esclave prélèvera son 
bon 50°/o de bénéfices. . . vous 
restez songeurs. Non? C'est à se 
demander si l'Etat n'a pas fait 
faillite dans ce secteur particulier 
pour se partager le gâteau (enfin, 
quand on dit: l'Etat, on pense à 
certains pontes. . .) avec ceux qui se 
substitueront à lui. 
Vingt millions de chiffre d'affaires 
rien qu'à Genève pour une seule de 
ces boîtes magiques, ce n'est pas 
trop mal. Non? 
Et voilà! Quand on fait les 
comptes, on se dit qu'avec quelques 
fonctionnaires de plus, l'Etat aurait 
évité à l'Economie privée 
d'engraisser ces parasites que sont 
les "loueurs de services". . . 
Mais ce n'est pas nous, libertaires, 
qui nous plaindrons des bévues 
commises par l'Etat! A u contraire: 
ce cumul de preuves de l'incapacité 
de l'Autorité à faire le bonheur des 
gens est notre plus puissant allié. 
Ceci nous rappelle l'histoire des 
Annuaires téléphoniques par 
p r o f e s s i o n de R o g e r 
Bonnepiquette! Tu donnes des 
annuaires à recopier à un gamin de 
l'école primaire, il le fera. 
Laborieusement, mais il le fera. Tu 
confies le travail à un conseiller 
fédéral, il le rate! 
Et-nous sommes là, nous autres 
libertaires, hilares, à contempler le 
spectacle! 

BRANDT ATTEND "UN GESTE" DE POMPIDOU (La Presse) 

POMPIDUR DELA FEUILLE .̂̂ r ^ v 
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- Ohé, Georges! Quand y 'en a pour deux, y'en a pour trois!. . . 

MIEUX VAUT ITTard QUE JAMAIS... 

O N P E U T L U I F A I R E C O N F I A N C E . . . 

Ni. Messmer, dans le domaine social 

s e m b l e vouloir passer à l'offensive 

(Titre de La Suisse) 

Est-ce à cette occasion que l'Emmesmerdeur de tous les Français a lancé 
son fameux "Je vais leur rentrer dedans"? 

• • 

•On aura mis trente ans à découvrir 
(ou à révéler? ) que la grande 
compagnie américaine International 
Téléphone and Telegraph 
Corporation, ITT 'pour les 
"intimes", grande faiseuse et 
défaiseuse de gouvernements 
(Allende, ça ne vous rappelle rien? ) 
aurait été un suppôt de l'économie 
nazie pendant la guerre. . . 
Et, trente ans après, on apprend 
ainsi qu'une société américaine, une 
société si vaste, si tentaculaire 
qu'elle est à l'échelle du peuple 
m ê m e des Etats-Unis, soutenait 
l'Economie nazie. . . en m ê m e 
temps que l'industrie de guerre 
américaine! 
Dites, bonnes gens, si après ça et 
après la lecture du Petit Livre 
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Vert-de-Gris vous n'envoyez pas vos 
caporaux, lieutenants, capitaines, 
colonels et lieutenants-colonels là 
où les capitalistes eux-mêmes 
doivent aller à pied, c'est que vous 
n'êtes que des corniauds 
masochistes et que vous n'avez que 
ce que vous méritez! 
La guerre est une question d'argent. 
Vous et moi avons donc de bonnes 
raisons de faire la guerre. N'est-ce 
pas? En lieu et place de l'amour, 
cela s'entend. En suisse ITT 
s'appelle la Winterthur Accidents, 
l'UBS, Brown-Boveri, Bùhrle, 
Alusuisse et on en passe. 
Allô, allô, James, 

quelles nouvelles? 
Le Jura bouge? On va lui montrer 
de quel bois on se chauffe, n'est-ce 
pas, rrrreib Welsches! Et notre 
James Schwarzenplouk nazional de 
s'embarquer sans sourciller dans la 
plus belle élucubration de l'année: 
prévoir une occupation militaire du 
Jura! 
Il n'a pas obtenu un bataillon, mais 
il aura eu sa "force d'intervention 
permanente" sous forme de flics de 
choc! Ah! Jurassiens, vous ne 
connaissez pas votre chance! Il y a 
tant de gens, éparpillés un peu 
partout dans le pays, qui voudraient 
tant avoir à leur disposition une 
"force d'intervention permanente" 
pour en finir avec ces sales 
gauchistes! 

E N T R E G E N T L E M E N . 

Dans l'ordre d'idées ITT - LIAISON MOSCOU - WASHINGTON, 
voici de quoi vous convaincre mieux encore du cynisme avec lequel on 
manie le patriotisme, défense des libertés et autres formules creuses pour 
mieux vous endormir! Voici une photo, voici un grand titre! 
Il y a tout ce qu'il faut pour plaire, là-dedans: La Chine, le péril jaune, 
l'URSS, le péril noir et les USA, le traditionnel Sauveur des Valeurs de 
l'Occident! 
Et cela se passe au grand jour. 
Et personne ne s'en offusque. 
Et personne ne hurle: "Mais enfin, quand donc aurez-vous fini de nous 
prendre pour des c. . ., bande de salauds de colonels, horde de cyniques, de 
crapules guerroyeuses, gouvernements de truands et compagnie? Quand? 
Quand? Ainsi, vous invitez l'Ennemi à vos démonstrations militaires avec 
force courbettes et ronds de jambes diplomatiques? Et demain, après, 
quand la guerre sera finie, quand vous nous aurez enterrés avec médailles, 
honneurs et fanfares, vous vous retrouverez pour discuter de vos mérites 
respectifs dans telle ou telle phase de la lutte? Et nous? Et nous? Et 
nous? Vous vous en foutez, crapules militaro-fricardes! 
Et dire qu'il y a encore des corniauds qui marchent, marchent, marchent, 
joyeux bataillons, bataillons qui marchent au son de leurs clairons! 
Démonstration de tir antichars dans le Nord vaudois 
LA CHINE, L'URSS ET US USA S'Y SONT INTÉRESSÉS... 

Nos casernes et nos places de tir 
n'exeluent pas l'exotisme occasionnel. 
Un exotisme particulier, d'ailleurs, 
puisqu'il est surtout marqué par l'uni
forme, la casquette et le galon... Hc-
ums mercredi en fin d'après-midi à 
Yverdon, dix-sept attachés militaire» 
étranger» ont eu l'occasion d'assistrr à 
une démonstration dp tir antichais 
qu'avait organisée à leur intention le 
Département militaire fédéral. C'est 
ainsi qu'on a pu croiser dans la cour 
de la caserne, puis sur les places 
d'exercle* de Bretonnières, Vugelles 

I et Les Rocha'.s. des officiera venus de 
1 Chine, de Corée, d'URSS, de Pologne, 
de Hongrie, de France, de Finlande, du 
Brésil et des Etats-Unis. La démons
tration s'adressait également aux re
présentants de la presse parlementaire 
et régionale. Dirigée par le colonel 
rMttet, commandant de la div. méc. 1, 
et le irilonel Butty, commandant de 
l'école de recrues d'Yverdon, elle per
mit a tous les participant» de mesurer la précision des tirs antichars de nui'.. 

m t -

E T Ç A ? Ç A N E V O U S R A P P E L L E R I E N ? 

Que le sort de vos destinées se joue par-dessus vos têtes de pioches, vous 
n'en doutez guère. Témoin l'affaire ITT-HITLER-UN-MEME-COMBAT 
(voir ci-dessus). Que l'on vous prend pour des imbéciles tout juste bons à 
faire de la chair à canons pour défendre "le sol sacré de la Patrie" 
(traduisez: le sol sacré qui appartient à une poignée de truands), voilà qui 
ne devrait plus guère faire de doute quand vous aurez lu ceci, extrait d'un 
journal bien suisse: 

Liaison Moscou-Washington 

pour éviter les «accidents» nucléaires 

On s'entend pardessus vos têtes. Ouvertement. Et on entretient, par Presse 
Mercantile, Radio du Bonheur et Télévision télécommandée interposées, le 
mythe de l'implacable inimitié Est-Ouest, histoire de vous tenir prêts. Prêts 
à crever tout en détruisant un peu de matériel, histoire de redonner un 
coup de fouet aux Economies défaillantes. . . 
Et la prochaine fois que vous revêtirez l'uniforme militaire, après trois 
jours d'intox, vous en serez au m ê m e point qu'avant. O u peut-être que 
non? 

Mais à part ça, Madame la Marquise, 
tout va très bien. Tout va très bien! 
Pourtant il faut, il faut que l'on vous 
dise: 
On déplore un tout petit rien. 
Un incident, une bêtise. . . 
Quand l'incident en question sera 
nucléaire, ma chère. . . 
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t T I T R E S D E G L O I R E 

SCHMITT: 
le mal aimé. .. 

ou 
C o m m e n t s'en débarrasser. 

On a beaucoup téléphoné et écrit à 
"La Pilule" après l'éviction brillante 
du Messire Schmitt du Conseil 
fait-des-râles. 
Tantôt pour nous demander si on 
était contents, à La Pilule. Tantôt 
pour nous dire: "Zut, il revient! 
On ne s'en débarrassera donc 
jamais?" Pour La Pilule, 
Schmitt-la-trique demeurera 
l'homme aux coups bas: l'homme 
dont chaque rapport sur le satyre 
sans chef ni subordonnés 
c o m m e n c e régulièrement et 
immuablement par ces mots: 
"M. Praz est bien connu du 
Département de Justice et 
Police. . ." 
Merci, Monsieur Schmitt, on n'est 
pas plus aimable. Il est aussi 
l'homme qui déposa plainte un jour 
contre "La Pilule" auprès de Walder 
(celui de la bande), procureur de la 
Con-fait-des-rations de son (triste) 
état pour "incitation à l'émeute" à 
la suite d'un article sur l'affaire des 
22 flingues de Didier Beh, vous le 
croirez si vous le voulez, tout 
"extrémiste" (dans son genre) qu'il 
fût, le Walder (celui de la bande) 
refusa d'entrer dans les arguments 
du Messire Schmitt! Faut croire 
que, tout avocat et chef de 
département de Jus et Peaux Lisses 
qu'il fût, le Schmitt connaissait 
vraiment mal son code et poussait 
sa gauchistophobie un peu loin. 
Bref, pour La Pilule, Schmitt est un 
grand ami et bienfaiteur: on lui doit 
ainsi mainte publicité gratuitement 
offerte par la Presse Mercantile. 
Aujourd'hui, La Pilule est en deuil: 
il nous revient! 
Crotte, alors! 
On avait bien cru qu'on allait en 
être débarrassés. Crotte, crotte et 
crotte: il revient! Z'en on pas 
voulu, à Berne! 
Mais alors, s'écria-t-on avec des 
larmes dans la voix, s'ils n'en 
veulent pas à Berne, où en 
voudra-t-on? On va finir par se le 
remettre dans la culotte! 
Alors, désespérés, on a téléphoné: 
- Allô, Vaduz? Schmitt: ça vous 

intéresse? Vous pourriez en 
faire un duc? Ou un grand-duc? 

— Grand-duc mon c. . ., vous 
pouvez vous le garder! Que 
voulez-vous qu'on en fasse? 

Alors, on a téléphoné aux 
Antipodes: 
- Allô, les Antipodes? Schmitt, 

vous le voulez? 
— Schmitt? Que voulez-vous qu'on 

en fasse? 
— Beh. . . vous êtes les Antipodes, 

non? Schmitt, c'est l'homme 
qui a fait confisquer le journal 
des apprentis "Le Pide"! Donc, 
il est aussi antipode! Donc, ça 
devrait vous intéresser? 

— Beuh! . . . Non, vraiment non. . . 
On ne voit pas le rapport. 

Echec. Alors on appelle la société 
protectrice des animaux: 
— Allô? Est-ce qu'un Schmitt ça 

pourrait vous intéresser? 
— Pourquoi faire? 
— Beh, ici à Genève, justement, on 

ne sait plus quoi en faire! Alors, 
on cherche à s'en débarrasser. . . 
Z'auriez pas une possibilité pour 
nous venir en aide? Les radicaux 
ont bien essayé de l'envoyer à 
Berne, tout le monde était déjà 
bien content, mais. . . Voilà, il 
nous revient. Alors, on cherche à 
le caser. Z'auriez pas quelque 
chose en vue pour Schmitt? 

— Vous voulez dire Henry 
Schmitt? 

— Oui. Lui. 
— Celui du bouc à l'oncle Henry? 
— Oui. Lui-même. 
— Bon. Nous, ici à la S.P.A., on ne 

voit pas bien. Pour son bouc, à la 
rigueur. Mais pour lui, non. . . 

— Réfléchissez bien! 
— Beh! D'abord, vous voudriez 

qu'on le prenne à quel titre? 
Pour le charger de la protection 
des animaux ou pour le protéger, 
lui? . . . 

Le récepteur nous en est tombé des 
mains, révélant en se cassant en 
morceaux le micro émetteur 
clandestin placé là par M. Schmitt. 

La Pilule 

lMi*-O 
«.. 

(Coupure de la Presse Mercantile) 

Et les plus c. . . de tous ne sont peut-être pas les soldats qui participent à la 
démonstration! Ils ont reçu un ordre de marche Mais regardez bien 

L autour de vous. . . L'imbécile est partoutl 

PAUL VI P R E N D LA DÉFENSE DE JEAN XXIII 

Supprimer les tribunaux militaires? 

B e a u c o u p d e sourires et d e fleurs 

Les pages 3 i 34 qui, d a m 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 



L I P L I P L I P H O U R R A H ! 

L'année 1973 aura (peut-être) été l'année Lip pour certains, l'année de la 
crise d u pétrole pour d'autres. Pour ceux d e chez Lip, nous leur disons 
tout de m ê m e ceci: attention! S'emparer de Lip, c'est bien, mais. . . 
Mais si LIP est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est avant tout grâce à u n 
matraquage publicitaire éhonté et surtout sur la personne des jeunes, parce 
q u e principaux c o n s o m m a t e u r s de fait et en puissance. 
Continuer d'exploiter LIP sans publicité, c'est s'exposer à ne plus vendre 
aussi "bien" — o n devrait dire aussi a b o n d a m m e n t (400.000 montres par 
an vendues sur le seul m a r c h é français, presque pas d'exportation 
justement parce qu'aucune publicité n'a précédé Lip à l'étranger). 
Or, si s'emparer de Lip et continuer Lip doit signifier perpétuer le 
matraquage publicitaire, l'abrutissement systématique des populations et 
tout particulièrement d e la jeunesse, nous posons la question clairement: 
n'est-ce pas se rendre complice d'un Sys t è m e qui a fait précisément de 
Lip-entreprise ce qu'elle était au m o m e n t o ù vous l'avez si magistralement 
torpillée? C'est le cercle vicieux. S'emparer des m o y e n s de production, 
c'est bien. Faire la révolution totale, c'est mieux. 
LE COMPLEXED'OE. . LIP 
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- Parole, c'est l'oedème d e la fin. . . des illusions 

L E P E T I T L I V R E V E R T - D E - G R I S 

"LE PETIT LIVRE VERT-DE-GRIS", oeuvre militariste, est sorti de 
presse. Il se compose de: 

10°/o de calomnies sur les revenus des colonels 
10°/o de mensonges éhontés sur les imbrications businesso-militaro-

industrio-banquo-chimico colonelesque 
10°/o de sueur de satyre 
1 0 % de trouille multilatérale dont 1 % de confiscationophobie de la 

part de l'auteur-pécheur et 9 % de subversionophobie de la part 
de la gent militaro-frico-politico bien pensante. 

10°/o de méchancetés sur le Livre du Soldat (le Petit Livre Vert-de-Gris, 
le seul bon, le seul vrai, le seul pur) 

10°/o d'extrapolations et de pillage de la Revue Militaire Suisse 
10°/o d'expectorations sur nos Institutions Patriotiques 
1 0 % de dessins absolument dég. . .! A vomir! 
10°/o d'incitations à servir dans cette Armée du Peuple dont 

l'Etat-Major Supérieur se compose, comme chacun sait, d'ouvriers 
du bâtiment et de manoeuvres du Bois et Bâtiment et le gros de la 
troupe d'industriels florissants, de banquiers, d'assureurs et autres 
pauvres hères 

1 0 % de plagiat des dessins du Livre du Soldat (le seul vrai, le seul pur, 
le seul bon): détournement de légendes absolument scandaleux et 
compagnie 

1 0 % d'élucubrations satirico-satiriconnes 
1 0 % d'outrage aux bonnes moeurs militaires 
1 0 % de fautes d'ortaugrafe 

130% au total. Zut! ça outrepasse les limites! 
Trop, c'est trop : 130 pour cent, c'est trop! Faut supprimer quoi? 
Pilulards de mauvaise foi et de vie de m ê m e couleur, vous voulez rigoler un 
coup aux dépens de "CES GENS-LA"? Alors, passez 
immédiatement du 

commande 

"PETIT LIVRE VERT-DE-GRIS" 
de N.R. Praz (toujours lui! ) 

en renvoyant à "La Pilule " le bon de commande ci-dessous: 
BON DE COMMANDE 

Nom et prénom :. 
Rue et No : 
Localité : 
Veuillez m'envoyer avec bulletin de versement CCP exemplaire(s) 
"PETIT LIVRE VEfiT-DE-GRIS", au prix de Fr. 12.-. 
(Paiement en 2 fois admis). 

Signature : 

H l M T E R J M C T l O N 

D E R O U L E R LE DIMANCHE... 

CONTREPESTEI 
Pardonnez-nous nos zoffenses. . . et 
notre contrepet raté de la semaine 
passée comme nous pardonnons à 
ceux qui nous zontoffensés. "La 
pauvre femme qui se tordait les 
mains devant le ministre" ne savait 
plus si elle devait se "tordre les 
seins devant le sinistre", se tordre 
les mains devant le sinistre ou se 
tordre les seins devant le ministre 
Elle en est morte O n l'a suicidée. 
Bien fait pour elle: ça lui 
apprendra! Et maintenant, la 
guenon, la poison, elle est 
mo-o-o-rte! 
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(Coupure Tribune de Genève) 

Quant la Pilule Nobel de 
l'hypocrisie, nous la décernerons 
sans discernement aucun à toute la 
clique démocratico-politico-fricarde 
qui feint de s'indigner de ce 
"scandale" du Watergate, alors que 
tout ce monde-là, Presse Mercantile 
y compris, admet parfaitement que 
démocratie est devenu sysnonyme 
de pésocratie et sait parfaitement 
que, puisqu'il s'agit d'argent, il est 
normal que corruption il y ait à 
l'intérieur de leur Système. 
Evidemment, Nixon a été bien 
maladroit! Bien maladroit! C'est 
ce qu'il y a encore aux yeux de ces 
gens-là de plus navrant dans toute 
cette histoire. 
Pardonnez-leur, car ils savent très 
bien ce qu'ils font! Amen (le fric). 
Comment lui refuser "un peu de 
potage", à ce potache si suppliant 
qui a prêté serment sur la bible, qui 
ne rate pas une occasion d'invoquer 
la bénédiction de Dieu sur ses 
A m é r i q u e s chrétiennes? 
Comment? Il nous fend le choeur 
(mixte). Dommage qu'il ait été si 
maladroit: se faire prendre de la 
sorte! Est-ce bête! Hein? 

A BON ENTENDEUR. 

LE PRIX DE 

PASSE 

A Fr.1.50! 

IL EST TEMPS 
DE VOUS ABONNER! 

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 
Un an à Fr. 38.— de préférence biffer six mois) 
N o m et prénom: 
Rue et No: 
Localité et No postal: 

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

Chèques postaux 12-2019 
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No 5 

Cette partie du journal (recto-verso) 
est placée sous la responsabilité 
exclusive des auteurs des articles ou 
lettres. L'emplacement leur est 
vendu au prix de Fr. 0.15 le mot. 
soit Fr. 1.50les 10 mots et Fr. 15.-
les cent mots. C'est le premier 
journal suisse ainsi mis en auto
gestion. 
"OPINION P U B L I Q U E " est ouvert 
à tous, quelles que soient les 
opinions exprimées: c'est la tribune 

du peuple. H vous appartient de 
clouer le bec à qui exprime une 
opinion qui ne vous convient pas. 
L'OPINION P U B L I Q U E publie 
tous les écrits proposés, sans 
distinction de couleur politique ou 
de religion. Seule réserve: les lettres 
contenant des attaques personnelles 
relatives à la vie privée des gens 
seront rendues à leurs auteurs pour 
correction. 
"OPINION PUBLIQUE" VOUS 

APPARTIENT ET C'EST DONC A 
VOUS QU'IL APPARTIENT DE 
FAIRE BAISSER LE PRIX DES 
E M P L A C E M E N T S PAR 
L'AUGMENTATION DU TIRAGE. 
Comment? En achetant vous-
mêmes un certain nombre d'exem
plaires pour distribution publici
taire gratuite. 
VOUS A VEZ BESOIN D E V O T R E 
JOURNAL. VOTRE JOURNAL A 
BESOIN DE VOUS. 
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APPEL 

Pilulards! Faites connaître la nou
velle formule " O P I N I O N 
PUBLIQUE" 
- Distribuez autour de vous des 

exemplaires du journal!' 
- Invitez les gens à s'exprimer 

enfin librement! 
- Dites-leur bien qw'OPINION 

P U B L I Q U E est leur journal mis 
en autogestion! 

AMICI Dl L I N G U A ITALIANA! 

Quante voltevi siete lamentati di 
non poter esprimere la vostra 
opinione su taie o tal'altro 
awenimento? 
Più di una volta, senza dubbio. 
Ebbene ora esiste una possibilité di 
farlo e ciô tramite un giornale che si 
chiama "Opinion Publique", il 
quale sarà ben lieto di pubblicare i 
vostri articoli in italiano o in 
francese, corti o lunghi che essi 
siano. 
OPINION P U B L I Q U E appartiene a 
tutti quelli che hanno qualcosa da 
far sapere appunto all'opinione 
pubblica e che gli altri mezzi di 
informazione rifiutano di 
pubblicare o di diffondere. 
OPINION P U B L I Q U E è finanziato 
dalle persone che vi pubblicano i 
loro articoli, cioè pagando fr. 1.50 
per ogni dieci parole, quindi se ciô 
vi intéressa scrivete presto il vostro 
primo articolo ed inviatelo ad: 
"OPINION PUBLIQUE", 4 rue des 
Marbriers, 1204 Genève. 
Simultaneamente inviate la somma 
relativa al numéro di parole del 
vostro articolo tramite il conto 
corrente postale a: 
"OPINION P U B L I Q U E " - La 
Pilule - CCP 12-2019 Genève. 
Se voleté informazioni più ampie 
prima di scrivere, telefonate al 
responsabile Signor P R A Z , il quale 
vi risponderà volentieri anche nella 
lingua di Dante. 

L'indépendance d e la Pilule, 
le journal qui dit tout haut 
ce q u e vous pensez tout 
bas, est dans 
LES ABONNEMENTS! 

os espanoles.... para los 
espanoles... para los espanoles... 
para los... 

Espanoles, 
desde hace unas semanas existe en 
Suiza un periôdico que quiere ser 
un medio de difusiôn sin 
comparaciôn, oséa quiere dar la 
posibilidad a todos los que quieren 
pùblicar noticias que interesen la 
OPINION PUBLICA y eso sobre 
cualquier problema sin ninguna 
censura y en todos los idiomas. 
"OPINION PUBLIQUE" es el titulo 
de dicho periôdico y su originalidad 
es que pertenece a todos los que 
escriben para él, oséa cada persona 
que quiere pùblicar algo paga los 
gastos de impresion que sàlen a I 
franco y 50 centimos cada 10 
palabras. De esta forma se garantiza 
la independencia absoiuta del 
periôdico. 
i Tiene Ud. alguna noticia 
importante que pueda interesar la 
opinion pùblica de lengua 
espanola? 
c Quiere Ud. exprimir su opinion 
propia sobre cualquier 
acontecimiento y que los otros 
medios de informacion rehusan 
pùblicar? 
i Quiere Ud. informar sus 
compatriotas sobre algo que a lo 
mejor ellos ignoran? 
Entonces escriba cuanto antes a 
OPINION PUBLIQUE rue des 
Marbriers 4 1204 Genève. 
Simultaneamente envie la cantidad 
de dinero correspondiente a el 
numéro de palabras de su escrito a 
OPINION PUBLIQUE CCP 
12-2019 Genève. Para una 
informacion verdadera y sin censura 
de ninguna clase escriba y colabore 
a OPINION PUBLIQUE. 

DOSSIER No 10 

LA PAROLE AUX APPRENTIS 

Attention! Seuls les apprentis de Genève peuvent signer valablement cette 
pétition. 
Toutefois, pour faire un sondage dans d'autres cantons, nous invitons tous 
les apprentis de Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel et Jura à signer cette 
pétition en remplaçant les mots "du canton de Genève" par leur canton 
respectif. "OPINION P U B L I Q U E " s'efforcera ensuite de coordonner les 
mouvements cantonaux et de mettre en rapport entre eux les signataires 
disséminés. 
APPRENTIS, SIGNEZ et faites signer par d'autres apprentis cette pétition 
et renvoyez-là à OPINION P U B L I Q U E c/o"La Pilule" 4, rue des 
Marbriers, 1204 Genève. 
Nous soussignés, apprentis du canton de Genève, réclamons une 
augmentation immédiate de Fr. 100.- pour tous: 

- pour mieux satisfaire nos besoins (cinéma, bistros, voyages. . .) et moins 
dépendre de nos parents. 

— pour refuser notre condition de main d'oeuvre au rabais (nous 
produisons souvent c o m m e des ouvriers ou des employés plutôt que de 
recevoir une réelle formation). 

- pour lutter contre la division de nos salaires entre les différents corps de 
métier, entre les années d'apprentissage, entre les grandes et les petites 
entreprises: améliorons ensemble notre situation d'apprentis en 
revendiquant Fr. 100.- d'augmentation. 

Nom Prénom Adresse et profession Signature 

RITES V O S 4 V 
? /'. 

m 

ï 
S 

m 
SSé 

r 
c 

•VrXfc 
^ W 

m m ? 

^ / 
m V. 

DOSSIER No 11 

DES ESCLAVAGISTES 
QUI NE PERDENT PAS 

LE NORD 

Vous avez eu connaissance de cette 
superbe envolée d'une compagnie 
d'exploitation (pardon: vous dites? 
j'ai dit: d'exploitation! 
répétez-moi ça? ) de taxis genevoise 
qui, sous prétexte de "servir sa 
clientèle les 3 dimanches de 
circulation interdite" exigeait que 
tous les chauffeurs travaillassent de 
jour c o m m e de nuit. Les congés, 
leur dit-on, seraient compensés par 
un autre jour de la semaine (et si ça 
ne me plaît pas, à moi, de prendre 
congé le mercredi? ). Et il y avait 
surtout cette belle déclaration 
d'autorité: "Nous n'accepterons 
c o m m e excuse que les cas de force 
majeure et expliqués avec preuves à 
la direction." Et puis, bouquet 
final, le châtiment: ". . . Faute de 
travailler ces 3 dimanches, les 
chauffeurs perdront leur droit au 
travail fixe de jour et seront mutés, 
soit c o m m e remplaçants, soit 
c o m m e chauffeurs de nuit." 
Le syndicat à papa a protesté. 
C o m m e il se doit. On a parlé de 
dictature. Mais on attend encore en 
vain une déclaration de révolte 
contre l'esclavage, l'esclavagisme et 
les esclavagistes. La compagnie en 
question se comporte, ni plus ni 
moins, c o m m e le Maître face à ses 
valets. . . ou à ses chiens. 
L'Autorité, première ennemi de 
l'homme. 
La soumission, première lâcheté de 
l'homme. 
Rarement il nous fut donné ainsi 
publiquement l'occasion de 
constater dans quel état de mépris 
profond l'homme - capital - actions 
tient celui qu'il exploite! Un seul 
but: gagner de l'argent, sous le 
prétexte de "servir la clientèle". Et 
le servus, l'esclave sera puni s'il 
désobéit. 
Il est vrai qu'on nous a bien formés 
pour accepter cette saloperie 
d'Autorité à l'école! 
L'enfant mis en condition de 
soumission, d'obéissance deviendra 
un bon esclave de la crapule -
exploitation. En cela, Mesdames et 
Messieurs de l'Enseignement Public, 
je vous accuse d'être les complices 
de ces salauds-là! 
Pour le reste, nous tous, gens qui 
avons "fondé une famille" où 
l'enfant est, forcément, traité en 
inférieur dès qu'il s'agit 
d'obéissance, nous pouvons nous 
prendre par le bout du nez. . . Nous 
aussi, sommes complices! Et le 
résultat, le voilà: au grand jour, des 
hommes d'âge mûr, des hommes 
c o m m e vous et moi, chauffeurs de 
taxis par nécessité ou par goût, sont 
traités c o m m e des êtres inférieurs à 
qui on peut dire: "Obéis, sinon. . ." 
Messieurs du capital-exploitation, 
au nom de tous les chauffeurs de 
taxis, au nom de tous les hommes qui ont encore un peu de dignité, je vous la souhaite courte et bonne, la Révolution! N. R. Praz 

DOSSIER No 12 V E N G E A N C E F L I C A R D E 
La Pilule vous a relaté le cas d'un ressortissant valaisan qui s'est vu 
interdire le séjour sur le territoire du canton de Genève. . . parce qu'il 
négligeait de déposer ses papiers dans les délais. 
Eh bien, que pensez-vous de ce qui vient de lui arriver? 
Le gars en question, divorcé puis remarié, puis re-divorcé (celui-là aussi a 
pu se faire une opinion sur la merveille qu'est l'institution du mariage! ), 
avait été condamné à 8 mois avec sursis pour manquement à l'obligation 
d'entretien de sa première femme (entre nous: l'institution en question, ce 
n'est pas perdu pour tout le monde, n'est-ce pas, Mesdames-Sécurité? ). Il 
n'a pas eu de chance dans la vie, notre gars. Il gagne mal sa vie. C'est un 
crime, n'est-ce pas? Bref, il se trouve en retard de 3 mois pour payer la 
pension de sa seconde femme. Elle porte plainte, mais en affirmant qu'elle 
retirera sa plainte dès qu'il aura payé. Notre gars s'est trouvé enfin un 
travail à La Chaux-de-Fonds. Il est assez content: il gagne 1800 francs par 
mois. Sa mère a anticipé l'argent pour lui à sa seconde femme, pour faire 
arrêter les poursuites pénales. L'épouse omet ou oublie de retirer sa 
plainte. 
Résultat? 
Six heures du matin. C o m m e au Prieuré. L'heure de la Gestapo! Flics et 
panier à salade. Fourgon cellulaire. Et en route pour Genève. . . 
Bravo! Ah! ça, bravo! Et le citoyen "indésirable sur sol genevois" va y 
passer 11 mois: 8 de la précédente condamnation et trois. . . on ne sait 
trop pourquoi! 
Et Monsieur le Chef du Département de Justice et Peaux de Flics est bien 
content: il a fait son devoir! 
Et Monsieur le Procureur est bien content: il a fait son devoir! 
Au moment où, ayant enfin stabilisé sa situation grâce à un emploi enfin 
bien rémunéré et lui permettant de faire face à ses obligations, notre gars 
se préparait à affronter ses responsabilités, on vient le sortir du lit à 6h du 
matin, l'envoyer en prison pour 11 mois! 
Et quand il sortira de là, il se retrouvera. . . avec onze mois d'arriérés dans 
les mensualités à verser à son ex-femme! 
Vraiment, notre "Justice" a des inspirations bien dignes de sa réputation! 

DOSSIER No 13 
C A S C O ? C A S S E - P O T 

18h.30. Il rentre après «n.du de 
travail et c o m m e tous les gars 
civilisés il commence à tourner dans 
son quartier pour trouver une place 
où garer sa voiture. 
Une demi-heure ares il rentre chez 
lui bien content d'avoir trouvé une 
place pas trop loin, environ 10 
minutes à pied. 
Le lendemain matin il va chercher 
sa voiture et, oh! surprise, une 
plante de géraniums a poussé sur le 
toit. Il regarde de plus près et il 
s'aperçoit que c'est plus grave que 
ça, en effet, un vase à fleurs est 
tombé depuis on ne sait quel étage 
sur le toit de sa voiture. 
Son premier réflexe: Chic! Avec 
l'assurance casco que j'ai établie 
lors de l'achat je vais pouvoir faire 
réparer les dégâts et par la m ê m e 
occasion faire repeindre toute la 
voiture sans sortir un seul radis (que 
du reste je n'ai pas). 
Rendez-vous est pris avec l'agent 
d'assurance au siège de celle-ci, qui 
vient d'être reconstruit au prix de 
60 millions de francs, et au milieu 
de moquettes et fauteuils-cuir il 
trouve un accord quant à la prise en 

charge des frais de la réparation. En 
sortant il s'exclame: heureusement 
qu'en Suisse existent les assurances 
les meilleures du monde, 
autrement, où aurais-je trouvé 
l'argent pour réparer la voiture? 
La réparation est faite, la facture 
est établie et envoyée à l'assurance, 
coût de l'opération Fr. 2.200.—. 
Huit jours après, notre bonhomme 
reçoit une lettre recommandée de la 
part de l'assurance où on lit 
notamment: Après analyse de votre 
cas, nous sommes désolés de vous 
informer qu'il ne nous appartient 
pas de payer la facture ci-jointe, 
car, le jour de l'accident la bise 
soufflait à une vitesse inférieure à 
80 km/h. Notre ami n'en est pas 
encore revenu à l'heure qu'il est et 
il risque fort d'en revenir à pieds, 
car il sera obligé de vendre sa 
voiture pour payer la réparation. 
Est-ce une blague? De la 
science-fiction? Pure fantaisie? 
Vous le saurez lors de votre 
prochain accident de voiture. 
En attendant vive les Compagnies 
d'Assurance Suisses! I ! 

Le Cascoadeur 

LE S E C R E T B A N C A I R E : une forteresse, mais pour QUI? 

Depuis plusieurs semaines, nous publions bribe par bribe la mésaventure de 
ce citoyen étranger. Monsieur A., qui, ayant fait confiance à la légende du 
Secret Bancaire Suisse (SBS, sigle qui n'y est pour rien, naturellement), se 
trouve soudain confronté à la réalité: de la frime! D u moins en ce qui le 
concerne. Il y a des gens qui, c o m m e lui, font confiance à ce fameux secret 
bancaire et jouent leur vie là-dessus: dans certains pays, le seul fait 
d'alimenter un compte bancaire à l'étranger et surtout un compte bancaire 
numéroté et clandestin en Suisse conduit tout droit les coupables à la 
prison, parfois à la mort.. . 
L'étude des derniers documents soumis par Monsieur A. nous a coupé le 
souffle. . . 
Alors, il faut nous laisser le temps de le reprendre, le souffle. Vous 
comprenez ? 
C'est tellement énorme qu 'on désire se frotter les yeux encore quelques 
fois avant de publier ça! 
C'est tellement incroyable, cette attitude de l'Association Suisse des 
Banquiers (lisez: le gouvernement qui gouverne le gouvernement suisse! ), 
qu'on désire se pincer encore quelques fois un peu partout pour s'assurer 
au 'on ne rêve pas. . . 
Et quand on se sera bien persuadés que tout ça c'est bien vrai, vrai de vrai, 
qu 'on ne rêve pas, c 'est-à-dire mardi prochain, on vous enverra le barroud 
d'honneur! La, vous pourrez vraiment dire: le secret bancaire suisse, oui, 
mais pour QUI? 
Et ce ne sera pas seulement une banque qui sera mise en cause, mais 
Dieu-la-banque, l'Association Suisse des Banquiers! 

A u n o m de Monsieur A. 
(après avoir pris connaissance de ses documents) : 
"OPINION PUBLIQUE", Responsable: N.R. Praz 
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SUIVANT QUE VOUS SEREZ. . . 
PEKIN OU DIPLOMATE... 

... le Département de Justice et Peaux de Ffi^s vous fera blanc ou noir! 
On ne vous rate pas, vous autres, pékins, quand il s'agit de vous coller une 
contravention! Et en avant les 40 francs pour ci! Et en avant les 20 
francs pour ça! Et paye, cochon de payant! 
Oui, mais.. . 
Oui, mais il y a les faveurs! 
Il y a les passedroits! 
Il y a les privilégiés du Système! 
Pour ceux-là, voici ce qu'on a fait imprimer tout exprès, au Département 
Je Justice et Peaux de Flics de Genève: 

$ 
CORPS DE POLICE 
GENDARMERIE 

RÉPUBLIQUE ET 
CANTON DE GENÈVE 

Nous constatons que le véhicule : ^->. 

plaques ^JSSËMj^^ 

stationne en lieu interdit,,. ,0 
staJi04Tn^e^uJs_plus d e . x M j j S M S r * : , 
stationne d'une façon d<j.ectueuse,« 

le i?.4kâ3:5> kjp&L. heures, 

ptare, rue ^t^.^^dc:^ 

Nous ne doutons pas que vous voudrez 
bien à l'avenir respecter les prescriptions relati
ves au stationnement et vous en remercions par 

-* 
avance. 
06.96. 

Timbre du poste : 

ROUSSEAU N° 6 

Signature : 

m h 

Vous remarquerez en passant que cette voiture fait partie du cheptel 
diplomatique: CD.! 
De quoi vous faire voter vigilant! 

R O N D I N - F L I C O T I N : Ç A C O N T I N U E 

Je ne vous dis pas son nom, car tout 
le monde le connaît. C'est le 
hic-parade de Genève. Il n'arrête 
plus de déconner depuis fort 
longtemps, mais grâce au ça-tire et à 
son OPINION PUBLIQUE, moi 
aussi j'ai mon mot à dire. 
Merci, Monsieur de l'argent de peau 
lisse, pour avoir déposé plainte 
contre l'individu qui, paraît-il, vous 
avait donné un coup de pied. 
Quelques secondes après, celui-ci se 
faisait tabasser dans la rue, par je ne 
sais pas combien de flics enragés. 
Mais voilà, le ça-tire vous a pris la 
patte dans le sac, voir photo de la 
manif du Vietnam du 13 janvier 
1973, manif qui était d'ailleurs 
autorisée. Ça vous a plutôt fait. . . 

hein? "L'expression est légère, 
appréciez le geste. Et voilà que vous 
réclamez à ce pauvre ça-tire 
200 000 Fr.: rien que ça pour vous 
laver la conscience et les pieds. Et à 
moi, combien allez-vous me 
demander pour avoir osé casser un 
phare et la porte de votre boîte à 
sardines? Combien, dites, après 
m'avoir tabassé et foutu en taule à 
St.-Antoine — Dieu hait votre âme. 
Vous le saurez en suivant les 
épisodes de Rondin-Flicotin. 
Chassez le flic de votre tête. Que 
serait donc une société sans 
névrosés? Une fête permanente! Il 
n'y a pas d'autre guide que celui du 
plaisir. 

Lindividu 
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A VOTRE SERVICE (GRATIS ET PRO REVOLUTIONE) 
Les personnes qui ont un problème pouvant se résoudre par la voie des 
petites annonces peuvent rédiger un texte pour OPINION PUBLIQUE. Le 
genre d'annonce ci-dessous est considéré comme un service gratuit rendu 
aux amis d'Opinion Publique: 
Les jours où on aimerait être un escargot, sa maison sur le dos 
Nous cherchons pour le 1er mars (ou date à convenir) un appartement de 
3—15 pièces dans la région lausannoise. Il y serait admis qu'un enfant de 2 
ans joue et crie et qu'on y fasse du tissage. 

J. et C.A. Aerny 
Belpstr. 6 3122 Kehrsatz 

031 / 54 37 40 

A P P E L 

— Dans le but de faire connaître "OPINION PUBLIQUE" dans. . . l'opinion publique; 
— Pour que s'établisse enfin un vrai dialogue entre les gens; 
— Pour la création et la survie d'un vrai journal des gens, où tout le monde pourra s'exprimer en toute liberté et 

sans aucune censure; 
— Pour la création et le lancement du premier journal en autogestion, appelé 

"OPINION PUBLIQUE" 
nous lançons un pressant appel à tous les pilulards disséminés, abonnés ou non, afin qu'ils nous aident à distribuer 
partout en Suisse romande, dans chaque ville, dans chaque village, dans les boîtes aux lettres, sur les places 
publiques, partout où des gens se rassemblent LE T R A C T Q U E V O I C I : 

(100.000 exemplaires à distribuer! ) 

O P I N I O N P U B L I Q U E 

DE L'AIR! ON ETOUFFE! 

LA PRESSE VOUS MENT: mentir, c'est aussi taire certaines informations! 
LA PRESSE ETOUFFE LA VERITE: des centaines de lettres, chaque jour, sont jetées 
a la f̂ orhpillp 
L'OPINION PUBLIQUE EST J U G U L E E ! Par qui? Par quelques personnes qui 
exercent une véritable censure de fait en refusant de publier informations et messages 
émanant du public! 
ECRIRE A U X J O U R N A U X ? C'est perdre son temps! Ils publient à peine le 1 % de 
ce qu'ils reçoivent! Ce qui plaît à certains! 
LA T O U T E PUISSANCE D E LA PRESSE, aujourd'hui c'est eux, demain ce sera 
vous! Comment? Grâce à une nouvelle forme de journalisme: grâce au "journal des 
gens", grâce à "OPINION PUBLIQUE"! 
DEVENEZ IOURNALISTE! 
-"OPINION PUBLIQUE", c'est contre paiement de Fr. 1.50 par 10 mots, 

l'autogestion dans le journalisme: votre journal! 
- 100°/o DE GARANTIE QUE VOS TEXTES SERONT PUBLIES INTEGRALE

MENT 
— AUCUNE CENSURE (seules les attaques à la vie privée des gens seront 

systématiquement renvoyées à leurs auteurs) 
- AUCUN TRI PREALABLE! 
"OPINION PUBLIQUE", c'est aujourd'hui une page, demain deux, bientôt 4 ou 5 
pages insérées dans u n journal existant qui le véhiculera! 
"OPINION PUBLIQUE", c'est le premier journal appartenant aux gens, à tout le 
monde, Q U E L L E S Q U E SOIENT V O S OPINIONS sur les thèmes les plus divers: 
politique, religion, pollution, racisme, cheveux longs, votre commune, les étrangers, le 
nationalisme, l'Armée, votre canton, Waterloo, les Palestiniens, votre ville, patriotisme, 
nationalisme, capitalisme, communisme, Watergate, agriculture, Dieu, Allah, Jéhovah, 
la Justice, la police, le problème Jurassien, la paix, la guerre, l'éducation, l'Instruction 
publique etc. etc. 
"OPINION PUBLIQUE", c'est le dialogue (ou la prise de bec) avec vos amis, vos 
ennemis sur tous les domaines! Tout le monde, sans exception (les adolescents 
aussi! ), pourra s'exprimer dans "OPINION PUBLIQUE' ! 
"OPINION PUBLIQUE", c'est la vie! C'est votre vie! C'est votre journal. Emparez-
vous en! Soyez un journaliste de "OPINION PUBLIQUE". 

A 
A DECOUPER 

a Rédaction de "OPINION PUBLIQUE", c/o Journal "LaPilule", 4, rue des 
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Marbriers, 1204 Genève: (Tél. 022/24 63 00) : 
Veuillez me réserver un emplacement dans votre prochaine édition pour- .mots 
à Fr. 0.15 le mot. Je verse le montant au compte de chèques postaux "La Pilule 
N o 12-2019 Genève. 

Nom et prénom:-

Rue et numéro: 

tf 

Localité:. 
Signature :_ 

N.B. Afin d'éviter une censure de fait par le manque d'argent, nous examinerons avec 
bienveillance toute requête émanant de personnes en difficulté. * 

Les personnes disposées à distribuer ce tract de façon efficace dans leur ville ou leur village sont priées de 
s'annoncer à "La Pilule" (Tél. 022/24 63 00) ou en écrivant (4 rue des Marbriers, 1204 Genève). Préciser le 
nombre d'exemplaires désirés. Que vous habitiez Le Locle, Genève ou Trifouilly-les-Oies, peu importe: il y a 
sûrement dans votre quartier, dans votre village quelqu'un qui a quelque chose à dire et à qui la Presse Mercantile 
claque la porte au nez! 
Pilulards, on compte sur vous! 

OPINION PUBLIQUE 

R E S E R V A T I O N D ' E M P L A C E M E N T 

Veuillez me réserver dans la prochaine Pilule l'emplacement pour le 
texte ci-joint comportant mots à Fr. 1.50 les Î0 mots. Je verse la 
somme de Fr. sur votre Compte de Chèques Postaux. 

N o m et prénom :_ 

Rue et Numéro :_ 

Localité : 

Signature :_ 

BON DE COMMANDE 

Veuillez me faire parvenir 
exemplaires de La 

Pilule, nouvelle formule, au prix 
réduit de Fr. 0.75 (au lieu de 
Fr. 1.50) en vue de distribution 
publicitaire gratuite. 
Nom :. 

Rue :-

Localité. 

Signature :_ 


