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Les enfants 
à égalité 
de dons 
et de 
possibilités 
restent 
placés 
dans des 
conditions 
inégales 
de vie et de 
préparation.. 

Un appel téléphonique. Une voix qu'on ne connaît ni ne recon
naît ni d'Eve ni d'Adam : « Tu viens ?» - « Où ? » Une conférence 
de presse du Mouvement des apprentis et jeunes travailleurs... 
On arrive et ça démarre sec. Ils sont une dizaine de jeunes gars 
et jeunes pas garces du tout mais éveillées, ô combien, autour 
d'une table, face à un vieux monsieur, à une jeune journaliste, 
à un jeune syndicaliste, à un moins jeune journaliste et à votre 
serviteur qui n'est pas de la corporation (la liberté : n'y a que 
ça I). Ils sont un peu intimidés, semble-t-il, malgré l'attaque de 
front qu'ils lancent contre le système, du moins en ce qui les 
concerne : le système d'exploitation de l'apprentissage. Ils dé
noncent successivement : 
— l'exposition des travaux des apprentis, une pure imposture ; 
— leurs conditions de vie et de travail-
Mais, passons-leur la parole : 
« J'accuse un système d'apprentissage par lequel les patrons, 
l'Office de formation professionnelle et les syndicats cherchent à 
faire de nous des apprentis dociles et donc rentables. » 
C'est l'introduction de leur « manifeste ». 
Sélection arbitraire. La sélection est basée sur les résultats de 
l'enseignement du passé, la mémorisation de choses étranges 
(oh ! oui ! combien étranges !), la passivité. 
Mine de rien, ils semblent avoir compris bien des choses, nos 
apprentis ! Par exemple que cette sélection faite à l'âge de 15 ans 
et qui fait d'eux des esclaves de la société de Surproduction à 
perpétuité-
Cette sélection arrive à te faire croire (et pour finir tu y crois 
vraiment) que tu es peu doué pour apprendre et que les études 
sont réservées aux plus doués... Te voilà bon pour produire, 
exécuter, te taire... 
Mais c'est sûrement dans le secteur de l'orientation profession
nelle que le Système se distingue avec le plus de « finesse » ! 
Dame, pour convaincre de jeunes citoyens et citoyennes à 
devenir ramoneur plutôt que chimiste, il faut une certaine diplo
matie. Malheureusement pour vous, Messieurs-Dames, faiseurs 
de destins à la mode de chez vous, on vous répète — avec une 
rare jubilation — qu'il y a de moins en moins d'imbéciles... chez 
les moins jeunes ! Et quand vous entendez une demoiselle de 
seize ou dix-sept ans déclamer sur le ton du persiflage les 
slogans idiots dont vous vous servez, Messieurs-Dames du Sys
tème, pour faire de la Jeunesse ce que VOUS souhaitez qu'elle 
soit, c'est-à-dire un troupeau bien docile, on se réconcilie avec 
l'humanité. Celle de demain. Pas la vôtre... 
Voici donc quelques-uns de ces slogans utilisés par voie d'affi
chage au besoin ou par tous les moyens publicitaires dont dis
pose la Société de superproduconsommation : 
Pour fabriquer des maçons... à la pelle : « LE FRUIT DE CE 
MÉTIER COLLECTIF SUSCITE CHEZ LE PROFESSIONNEL UNE 
BIEN LÉGITIME FIERTÉ. POUR CEUX QUI SONT DYNAMIQUES 
ET QUI AIMENT LE GRAND AIR... » 
Ils ne disent pas : « ... pour qu'on en finisse avec cette obligation 
d'importer du Calabrais ! » Toujours pour inciter les jeunes à 
devenir maçons : « POUR CEUX QUI AIMENT LES GRANDES 
CHOSES... » C'est-y pas profond, ça ? Hein ? Et pensé ? Hein ? 
« Pour ceux qui ont une solide qualité humaine »... Là, on se pose 
des question... Mais voici le bouquet : « POUR CEUX QUI VEU
LENT DE L'ESPACE AUTOUR D'EUX... » 
Inutile de vous dire que l'assemblée partit d'un bel éclat de rire. 
Car enfin, du haut de son échafaudage, le maçon... Bref, si on 
ajoute la suite, vous aurez compris à quel niveau se situe cet 
« appel », cette « vocation » : « Pour ceux qui aiment dominer la 
situation... » Toujours du haut de l'échafaudage, le maçon voit le 
monde de haut et le domine. On croirait lire un prospectus : 
« DEVENEZ PILOTE »... 
Le fait est que nos éducateurs en chambre utilisent les mêmes 
slogans pour... Mais passons encore la parole à la même irré
vérencieuse demoiselle qui nous raconte comment un candidat-
apprenti était entré au centre de sélection bien décidé à en 
ressortir comme apprenti cuisinier et en ressortit en réalité... apprenti ramoneur ! Authentique ! Ils étaient parvenus à le convaincre. Par quels arguments ? Grâce à leurs slogans, sans doute : « POUR PERPÉTUER LA NOBLE TRADITION... DEVIENS RAMONEUR. » Et en avant, Pax fera mieux toute la lessive... Pour les menuisiers : « Grice i des moyens techniques, ce 

métier permet d'audacieuses réalisations. O N RESPIRE LA DOU
CEUR DU BOIS...» 
C'est du Zermatten ! Manque plus que les beaux crucifix... en 
bois. 
Pour un dessinageur : Pour ceux qui aiment travailler à la grande 
échelle... » 
Il n'y a plus, en effet, qu'à la tirer... 
Pour le génie civil : « Métier grisant par l'ampleur des plans... 
Pour ceux qui recherchent physiquement le grand air. » 
Pour un constructeur en mécanique : « Par leur travail Ils procu
rent le confort à chacun. » La belle jambe que ça leur fait ! 
Et il est des invitations plus grossières. Telle celle-ci : pour 
inciter les jeunes gens à devenir mécanicien, on présente le 
métier sous son aspect le plus plaisant : le gars qui fignole une 
Maseratti dernier cri ! Et là on entend dans la salle : 
— Ça fait trois ans que je le fais, ce travail d'apprenti. J'ai 
jamais vu autre chose que des pièces détachées à limer, à limer, 
à limer... 
Ils ont compris : ils sont les jouets de Madame Production et 
l'Orientation Professionnelle est à l'homme-pas-encore-soldat ce 
que le Recrutement est à l'homme-soldat. Servir ! Ils sont là pour 
servir, ces sacripans d'apprentis ! Qu'ils s'estiment heureux... 
... Heureux de faire, dès la deuxième année, le travail d'un em
ployé ou d'un ouvrier spécialisé et d'avoir, dès la troisième 
année, le rendement d'un ouvrier ou d'un employé normalement 
(si on peut dire) rémunéré et ceci pour... 300 francs par mois ! 
Qu'ils s'estiment heureux ces freluquets ! Après tout, on leur 
enseigne un métier ! Donc on se dévoue pour eux... Qu'ils disent. 
Seulement voilà : ils ont fait leurs petites expériences et ils ont 
fait la preuve qu'ils sont là, en réalité, pour produire... à bon 
compte. 
Et quand, dans leurs cours, ils réclament un peu de culture 
générale, autre chose que de la formation-production, on leur 
répond qu'ils sont là pour apprendre un métier et que, pour la 
culture générale, ils ont leurs loisirs... Alors, on entend une voix 
dans la salle : 
— Les loisirs ? Quand tu as tiré tes 9 heures de boulot, tes trois-
quarts d'heure de trajet boulot-domicile-boulot-domicile, tu peux 
me dire si tu as encore envie de faire une dissertation sur la 
Comtesse de Noailles ? 
Et on enchaîne : les examens, la division sciemment entretenue 
dans les rangs des apprentis grâce au système des notes : tu 
es moins doué que moi et l'autre est une cloche... Diviser pour 
régner! Ils l'ont compris tout aussi bien, les apprentis pas sages... 
« C'est avec ces moyens-là que, depuis l'école primaire, on 
t'habitue à l'échec, on te fait docilement dans la catégorie des 
apprentis qui sont ceux qui reçoivent l'enseignement le plus 
maigre de notre système scolaire, ceux qui sont destinés à 
exécuter, à ne plus s'informer, à ne plus créer, à ne plus cher
cher. C'est ce que ceux qui dominent veulent faire de toi, par ce 
que, pour continuer leur exploitation, ils ont besoin de gens 
dociles, passifs et... bons consommateurs. » 
Y a plus d'enfants ! Ils ont tout compris ! C'est le moment ou 
jamais de sévir et de mettre en vigueur les fameux moyens de 
répression : renvoi, retenues du samedi (ou amende de 20 francs), 
absences signées par le patron, déduction de salaire (s'il en 
reste I), punitions dignes de l'école enfantine (recopier un texte 
vingt fois !)... 
Alors, ils ont décidé de se grouper. On objecte : mais... il y a 
les syndicats. Ça les fait un peu rigoler, les syndicats ! Un 
même combat... 
Si les syndicats défendaient les apprentis — et non ceux qui les 
exploitent ! — il y a belle lurette qu'ils seraient parvenus à les 
faire bénéficier du fameux « A travail égal, salaire égal » I Or, le 
salaire d'un apprenti... Bref, quand c'est le moment de payer sa 
bière on cherche son argent au fond de sa poche et non du 
côté du portefeuille... 
Le vieux monsieur aux cheveux grisonnants n'a pas apprécié la 
façon dont on a critiqué l'Apprentissage et lance : 
— Dans quelques années, c'est vous qui aurez des enfants et 
vous ferez la même chose... 
On entend des protestations polies et on lance : 
— Moi, Monsieur, je leur fais confiance ! 
On les regarde partir. Et on sent qu'on peut leur faire confiance : 
ceux-là ont compris... On emporte leur Livre noir de l'Apprenti 
qu'on feuillette : 
« Je travaille 9 heures par jour. Le soir, je suis crevé et je n'ai 
ni la force ni l'argent pour faire quoi que ce soit... » 
Un autre témoignage : 
« Je suis rentré chez moi après les cours à 17 h. 30. Mon patron 
est venu me chercher chez mol, parce que je n'avais pas le droit 
de faire mes devoirs. Il fallait, selon lui, que je retourne travailler 
jusqu'à 19 heures. » 
Un autre : « Aux Charmilles, un apprenti est chargé de faire le 
flic. Il doit surveiller les autres aux cours et faire un rapport écrit 
qu'il doit présenter au chef des apprentis. S'il refuse, la Direc
tion diminue sa paye... » 
Un autre : « Une auxiliaire a quitté la boite. Elle gagnait 1100 fr. 
par mois. Je la remplace et fais tout son travail. Je suis payée 120 francs par mois.» Un autre : « Je suis apprenti de première année et je dois promener le chien de ma patronne tous les matins. De plus, je fais les commissions tous les après-midis. » Bah ! Tant qu'il ne doit pas promener la patronne... Un autre : « Je suis mécanicien et dans ma boite je dois balayer de 3 heures à 6 heures tous les vendredis. » Un autre : « Il faut : que Je mange à midi au travail, que je me transporte, que je m'habille, que je travaille 45 heures par Editeur et rédacteur responsable : Narcisse-René Praz 

semaine et 11 mois sur 12. Tout cela pour... 180 franc* par mois. » 
Un autre, un autre, et encore un autre. C'est le dossier de 
L'EXPLOITATION, de l'abrutissement systématique, prémédité, de 
la mise en condition. 
Il fut un temps où l'homme vivait libre. 
Il trouvait sa nourriture dans la nature, sans apprentissage du 
métier d'esclave. De ce temps-là, on se nourrissait, on s'habillait 
et... toute la poésie du monde vous était donnée de surcroît, 
PARCE QU'ON AVAIT LE TEMPS ! 
Homme esclave, ce n'est pas l'apprentissage qu'il faut suppri
mer. Suivez mon regard... N.-R. Praz 

La montre en or 
Voici la liste des plus fidèles... et plus prompts pilulophiles qui 
ont gagné leur montre en or du Concours. Il s'agissait de déposer 
les 50 premiers numéros de « La Pilule » au siège du journal, chez 
un notaire, à la poste, etc. Eh bien, Messieurs les gagnants, vous 
avez bien de la chance que le satyre en chef vous aime bien ! 
Vous avez ben de la chance, car si nous voulions être méchants, 
il n'y aurait que... TROIS gagnants I En effet, nous avions bien 
précisé qu'il s'agissait des 50 premiers numéros ! Or, comme il y 
avait un numéro zéro, le concours s'arrêtait donc au No 49 ! A la 
suite d'un petit piège-coquille dans notre No 48, vous pouviez 
supposer qu'il fallait attendre le No 50 pour déposer votre collec
tion. Seuls trois concurrents ont déjoué le piège. Ce sont, hon
neur à eux : 
1. M. Edmond Kohler, Ch. Tines 15 à Nyon qui déposa sa collec

tion le 8.2. à 8 h. 45. 
2. M. Henri Duruz, PI. Chauderon 18 à Lausanne, le 10.2 à 

7 h. 30 (il s'est levé tôt I) 
3. Léon Egli, Assurances, 2852 à Courtételle, le 10.2 à 7 h. 30 

lui aussi ! 
La semaine suivante, ceux que nous aurions pu disqualifier en 
fixant un délai à la fin de la semaine précédente pour clore le 
concours, mais que nous proclamons vainqueurs tout de même 
avec pas moins de sympahtie pour autant : 
4. Mario Lazzari, case postale 5, Hermance. 
5. M. Willy Humair, Genève (de grâce M. Humair, téléphonez-

nous : nous avons égaré votre adresse !) 
6. Georges Eperon, Genève. 
7. Serra Paolo, Le Lignon 54, Genève. 
8. Yves Pétremand, Jomini 24 à Lausanne. 
9. M. Philippe Mottier, rue Adrien-Lachenal à Genève. 
10. M. Louis Faivre, 2, rue Petitot, Genève. 
Théoriquement, les gagnants de la MONTRE EN OR seraient ces 
dix veinards. Nous espérons qu'ils ne nous en voudront pas si... 
nous offrons CINQ montres en or supplémentaires absolument 
identiques aux cinq concurrents suivants qui sont : 
11. M m e Michel Fouquex, Vinet-Lucens. 
12. M. Fernand Bugnon, route du Bois, Ecublens. 
13. M. Pierre-André Chevalley, Les Sapins, Le Tolovaux, Puidoux. 
14. M. Jean Portmann, gare 26 à Sonceboz. 
15. M. Yves Cavin, avenue du Temple 63 à Lausanne. 
Si quelqu'un n'a pas été cité et s'estime lésé, il trouvera grâce 
devant nous sans peine : nous sommes très détachés des biens 
de ce monde... depuis que nous avons pu payer l'amende du 
shah grâce à vos dons, d'ailleurs Amis de « La Pilule », continuez 
de l'avaler chaque semaine, fidèlement : cela nous fait plus 
plaisir encore que de vous offrir aujourd'hui cette modeste 
montre en or marquée « La Pilule » comme il se doit. 
On vous demande UNE faveur, une seule : que ceux d'entre-vous 
qui n'ont pas encore fait un abonné à « La Pilule » en fassent 
DEUX dès cette semaine. Ce sera notre récompense à nous... 
Merci. N.-R. Praz 
P.S. — Ne perdez pas patience : on marque les montres à l'em
blème de « La Pilule » en ce moment... Elles arrivent. 
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Acupuncture ? 
Non I Echange d'arguments avec les Chinois.. 
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la pilule !*_ 

Bonnes vacances, Prince des 
Mille et Une Bontés ! Vous êtes 
gâté, cette année, à la Villa 
Suvretta à Saint-Moritz : tout 
d'abord, il y eut cette distribu
tion de « Free Iran Press », de 
« La Pilule » et d'un pamphlet 
grison qui a dû vous griser 
d'aise... Et voici, comble de 
malheur, qu'un Iranien trouve le 
moyen de se faire pincer, la 
main dans le sac. pour trafic 
d'opium. Jusqu'ici rien de bien 
rare, vu que vous produisez de 
l'opium à l'échelle industrielle. 

Mais les choses se corsent soudain. Ce Hassan G. qui se fait 
passer après avoir fait l'objet d'une longue surveillance policière 
suisse (comment se fait-il, votre Majesté, que vous n'ayez pas 
encore trouvé le moyen de la « neutraliser », cette polioe-là ?), 
ce Hassan G. est le dernier des maladroits I Et que dire de sa 
secrétaire, donc ! Quelle gourde ! Le dénoncer à la police 
genevoise ! Pour 35 grammes d'opium ! Une paille (de pavot) ! 
A quoi tient une réputation, tout de même : aux dires d'un trans
porteur (bénévole qui plus est, semble-t-il) de drogue I Car enfin, 
Majesté, vous voici dans de beaux draps ! V O U S qui vous êtes 
fait le champion des exécutions capitales pour les trafiquants de 
drogue, V O U S qui avez fait exécuter plus de 140 personnes 
coupables d'avoir été trouvées porteuses parfois de 10 grammes 
d'opium, V O U S qui avez exigé que soit poursuivie « La Pilule » 
pour outrage à votre personne parce qu'on avait osé insinuer 
que cette drogue et vous... bref, V O U S voici dans l'obligation de 
reconnaître que L'ENTOURAGE DU SHAH D'IRAN EST DIRECTE
M E N T IMPLIQUÉ D A N S UNE AFFAIRE M O N U M E N T A L E DE TRA
FIC DE D R O G U E I 
En effet, vous avez lu nos journaux suisses, sans doute ? Et qu'y 
avez-vous lu ? 
— Que Monsieur le Substitut Pagan a porté une accusation pré
cise contre « une personnalité de l'entourage du shah d'Iran » 
au sujet de ce trafic de drogue ; 
— Que cette accusation a été portée à la suite d'une perquisition 
au domicile d'un membre de votre Corps Diplomatique ! Quelle 
honte ! Quelle humiliation pour vous, Majesté : comment donc, 
ce pays ami-ami qui vous protège si bien, qui va jusqu'à remettre 
en cause sa Constitution (Liberté de Presse) pour vous être 
agréable, ce pays où vous venez chaque année passer vos 
vacances et où vous planquez votre argent pour le jour, plus très 
lointain, où vous serez redevenu un aryen parmi les autres, ce 
pays, dis-je, OSE envoyer sa flicaille perquisitionner chez les 
membres de votre diplomatie ? On ne respecte donc plus rien ? 
— Qu'à la suite de cette perquisition — qualifiée de fructueuse, 
ce qui en dit long, long, long... — la caution proposée pour 
libérer Hassan G. est subitement passée de 200 000 francs à... 
DEUX MILLIONS de francs ! Pour qui a quelque notion des choses 
de la justice suisse, pour qui sait que CETTE CAUTION EST LA 
PLUS IMPORTANTE QUI AIT JAMAIS ÉTÉ EXIGÉE pour la libé
ration d'un prévenu, l'affaire est claire : cette « personnalité de 
l'entourage immédiat du shah d'Iran » pratiquait le trafic de 
drogue sur une échelle... royale ! 
— Que Monsieur le substitut du Procureur, Me Pagan, ait osé 
déclarer en public, en pleine audience : « Des milieux diplomati
ques Iraniens sont concernés par cette importation de drogue et 
on a prononcé le nom du consul général d'Iran à Genève lors 
de l'Instruction... » Vous vous rendez compte ? Ils n'auraient pas 
pu lui accorder le... huis-clos diplomatique ? Non, ils étalent ça 
au grand jour I Du propre ! 
— Que Monsieur le substitut Pagan (toujours lui ! faudra le faire 
surveiller de près par les membres de votre Savak-Gestapo I) a 
déclaré également que cette drogue avait été fournie par « une 
personnalité de l'entourage du shah »... 
Ainsi donc, si on comprend bien, on résume : la drogue trouvée 
au cours de la « fructueuse perquisition » était : 
1. FOURNIE par une personnalité de votre entourage ; 
2. TRANSPORTÉE par voie diplomatique, donc par les soins de 

V O S hommes de confiance ; 

3. Destinée... Au fait, destinée à qui, Votre Majesté ? 
Eh bien, on va vous dire Q U E « LA PILULE » SAIT LE NOM , LE 
PRÉNOM, LA FONCTION EXACTE D E LA PERSONNALITÉ DE 
L'ENTOURAGE DU SHAH QUI A LIVRÉ LA D R O G U E ET LE NOM, 
LE P R É N O M ET LA FONCTION EXACTE D E LA PERSONNALITÉ 
DE L'ENTOURAGE IMMÉDIAT DU SHAH A QUI CETTE D R O G U E 
ÉTAIT (entre autres) DESTINÉE... 
Comment « La Pilule » le sait ? Vous imaginez bien, Majesté et 
Prince des Mille et une Bontés et autant d'exécutions capitales, 
que notre procès nous a valu un certain nombre d'amitiés. Et 
ces amitiés nous viennent parfois, de façon inexpliquable... DE 
VOTRE ENTOURAGE N O N MOINS IMMÉDIAT PARFOIS, D'UN 
ENTOURAGE MOINS IMMÉDIAT D'AUTRES FOIS. 
Le fait est que vous vous occupez fort bien (façon de parler !) de 
vos ennemis, Majesté, mais Allah ne vous garde pas bien de 
vos amis-
Or donc, cette drogue fournie par votre entourage immédiat, 
transportée par vos diplomates et destinée à votre entourage 
immédiat, devrait valoir, normalement : 
— la condamnation à mort de la personne de votre entourage 
immédiat qui a livré la drogue ; 
— la condamnation à mort de la personne de votre corps diplo
matique qui l'a transportée ; 
— la condamnation à mort de la personne de votre entourage 
à qui elle était destinée. 
C'est VOTRE propre loi qui vous y oblige ! 
Sinon, si tout cela n'est que calomnie, V O U S DEVEZ ATTAQUER 
PËNALEMENT MONSIEUR LE SUBSTITUT PAGAN POUR OU
TRAGE A ÉTAT ÉTRANGER pour avoir ainsi porté de graves 
accusations contre VOTRE E N T O U R A G E immédiat, accusations 
si graves, en effet, qu'elles enverraient ces « trafiquants » ou 
consommateurs de drogue tout droit au peloton d'exécution. 
Nous ne doutons pas que notre Conseil fédéral, vu les protec
tions qu'il vous a déjà accordées, ne fasse l'impossible pour 
étouffer l'affaire « diplomatiquement » ou pour faire retomber 
toute la responsabilité sur un homme, un seul, qui sera la tête 
de Turc de toute l'opération. Ainsi seront sauvegardées les bonnes 
relations entre nos deux pays : l'entourage *du shah en sortira 
blanchi, le maladroit trafiquant payera pour tout le monde (gar
dez-vous surtout de payer sa mise en liberté ; d'ailleurs, à sa 
place, je préférerais me trouver en prison à Genève plutôt qu'en 
liberté en Iran, par les temps qui courent... et dans sa situation I) 
et tout le monde sera content, bien content... 
En somme, tout ce qu'avait écrit « La Pilule » était donc vrai ? 
« La Pilule » avait dit que la drogue, c'était l'affaire de l'entou
rage du roi ! Aujourd'hui, c'est Monsieur le substitut Pagan qui 
le dit I C'est un coup dur pour vous, Majesté, et vous nous en 
voyez tout attristé, tout confus, au bord des larmes, nous tordant 
de douleur et de honte en songeant à l'injure qui vous est faite I 
Et officiellement, qui plus est ! Eh bien, Majesté, on voudrait bien 
voir comment vous allez LAVER VOTRE ENTOURAGE IMMÉDIAT 
de cette accusation précise portée par un fonctionnaire de la 
Justice suisse ? On se prépare à boire vos paroles ! 
Mais tout de même, on vous prévient que si vous n'attaquez pas 
Monsieur le substitut Pagan comme vous avez attaqué « La Pi
lule », LA PILULE D E M A N D E R A LA RÉVISION DE S O N PROCÈS 
en se fondant sur ce fait nouveau QUI PROUVE Q U E L'ENTOU
R A G E IMMÉDIAT DU SHAH T R E M P E VRAIMENT DANS LE 
TRAFIC DE LA D R O G U E ! Car enfin, Monsieur, c'est bien de cela 
qu'il s'agit ? 
Ah ! Qu'il est donc difficile d'être le Soleil des Aryens ! D'abord, 
il faut être Aryen, ensuite il faut être soleil... Et, depuis quelques 
jours, vous faites plutôt penser à... la Lune ! Le moins qu'on 
puisse dire est que, deux mois après le procès de « La Pilule », 
vous avez... l'air noble ! 
Allez, salut quand m ê m e ! On espère que les vacances de Saint-
Moritz vous auront mis en pleine forme... pour assister aux 
exécutions capitales des gens qui ont été condamnés à mort 
pendant votre séjour en Suisse ! Et ce sera un spectacle gran
diose I 
Soleil des Aryens, moi qui ne suis qu'un vaurien condamné à 
500 francs d'amende, je vous salue, ô sole mio ! 

N.-R. Praz 

Bof... 
Petite question pas méchante pour un sou au Conseil Fait-des-
râles et des rots : 
— Messieurs les conseillers fait-des-rots, comme se fait-il que 
vous ayez interdit à Mikis Theodorakis de parler politique en 
Suisse, de critiquer le gouvernement de son pays, alors que, 
quelques jours plus tôt, Lady Fleming a pu parler librement 
partout en Suisse très exactement dans le m ê m e esprit que l'eût 
fait sans doute Theodorakis ? 
Deuxième question pas méchante pour un sou : 
— La raison de cette discrimination serait-elle à rechercher dans 
le fait que Madame Fleming n'est pas communiste, alors que 
Mikis Theodorakis l'est ? 
Troisième question pas méchante pour un sou : 
— N'est-il pas étrange que les personnes qui sont autorisées à 
parler sont généralement très connues (et pas communistes), 
alors que celles à qui vous refusez le droit de parler politique 
sont régulièrement des gens qui se réclament du communisme ? 
Surtout, ne vous croyez pas obligés de répondre tous les sept 
à la fois... 
Voici les réponses obtenues : 
Gnaegi : Bof... 
Graber : Boph... 
Bonvin : Bauf ! 
Furgler : Beauf ! 
Tschudi: Bauph ! 
Celio : « Le franc suisse ne sera pas réévalué une deuxième fois.» 
Le septième, on ne sait plus comment il s'appelle : on n'en a 
jamais entendu causer ! 
Un qui n'a pas encore compris! 
C'est Monsieur le Dr Ch. Kràhenbùhl de Saint-lmier qui, dans 
« Médecine et Hygiène », No 995 du 26 janvier 1972, écrit tex
tuellement : « Jusqu'à ce jour, un seul gouvernement a eu le 
courage à la mesure du danger : c'est le Gouvernement Iranien. 
La culture des plantes à drogues est soumise à une sérieuse 
réglementation et tout commerçant Illicite est passible de la 
peine de mort... » 
Eh bien, voilà docteur : si vous lisiez « La Pilule », vous sauriez 
que cette réglementation est sérieuse en effet : elle réserve l'ex
clusivité du trafic de la drogue à la diplomatie iranienne. 
Il n'est jamais trop tard pour ouvrir les yeux, docteur. Sur 
demande on lui enverra « La Pilule » du procès... 
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Golda Meif 

Et la fête 

continue ! 

On connaît les actions d'éclat de 
l'armée israélienne : dynamitages 
de maison et compagnie. Elle re
met ça : cette fois on avoue « au 
moins cinq morts »... On avoue ou 
on s'en vante. Et ça se passe... au 
Liban I Quand de Gaulle parlait 
d'un peuple dominateur, se trom
pait-il vraiment ? Ceux d'en face 
en feraient mille fois autant, s'ils 
étaient de taille militairement, 
rassurez-vous : cela fait donc par
tie du folklore guerrier en géné
ral. Le Système fonctionne. Vive 
le Système. 

Les b o n n e s habitudes... 

Y en a point comme nous. Ou s'il y en a, y sont pas nombreux ! 
A Zurich, une firme suisse s'est spécialisée dans l'organisation 
du « voyage de la liberté » pour les citoyens des républiques 
communistes qui désirent passer à l'Ouest. 
A l'Ouest, rien de nouveau : comme autrefois, au bon vieux temps 
du Juif traqué, il se trouve des margoulins pour troquer un 
passage clandestin contre du bon argent. Modestes, leurs pré
tentions : ça variait entre 27 000 et 55 000 francs I Une paille! 
Le commerce aurait pu durer, durer et prospérer si... Si, disent 
les mauvaises langues, on n'avait pas dedouté que ces étrangers 
ne vinssent aboutir clandestinement en Suisse ! On a déjà bien 
assez d'Espagnols, de Tschinggs et de Portugais ! S'il faut en 
plus se farcir de l'Allemand, du Hongrois et du Tchèque... 
Aux dernières nouvelles, l'idée aurait souri (à rebours) à James 
Schwarzenplouk : il envisagerait (à rebours) de verser des 
sommes variant entre 27 000 et 55 000 francs à tous les sales 
étrangers qui polluent l'air de la Suisse pour qu'ils s'en retour
nent là d'oùsqu'ysontvenus ! Franco et le Vatican s'en frottent 
les mains: ça va leur faire des devises, des devises, des devises... 

Exodus 
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Lettre ouverte 

au Ministère public fédéral 

et au Conseil fédéral 

Messieurs, 
Un magistrat genevois vient de porter une 
accusation très précise contre un diplomate 
iranien et contre une personnalité de « l'entourage du shah 
d'Iran » au sujet du trafic de drogue découvert à Genève. Le 
Tribunal, vu l'importance de l'affaire, a fixé à deux millions 
de francs la caution du citoyen arrêté. Ce m ê m e Tribunal a été 
assez précis dans ses accusations pour que les journaux parlent 
d'une arrestation imminente qui serait retentissante. Nous vous 
posons donc une question précise : 
QUI est cette personne ? Si vos renseignements sont les mêmes 
que ceux que possède « La Pilule », il s'agit, en effet, d'une 
arrestation RETENTISSANTE. Mais elle n'aura pas lieu... 
Vous avez autorisé le shah d'Iran à poursuivre « La Pilule » pour 
outrage à Etat étranger, alors que « La Pilule » n'avait fait que 
divulguer... ce que vous découvrez aujourd'hui. Dans ces circons
tances, deuxième question précise, envisagez-vous une révision 
du procès de « La Pilule », vu qu'aujourd'hui c'est VOUS-MÊMES, 
par le truchement d'un magistrat, qui accusez l'entourage immé
diat du shah d'Iran de tremper dans une histoire de drogue assez 
importante pour que la caution du suspect soit fixée à 2 millions 
de francs. Ne craignez-vous pas que le shah d'Iran ne V O U S 
accuse, vous, d'outrage à Etat étranger ? 
« La Pilule » saisit cette occasion pour vous féliciter de votre 
perspicacité : le shah d'Iran est éternel, nous le savons bien, 
puisqu'il est le Soleil des Aryens, tandis que son peuple, lui, 
meurt... Vous avez misé sur l'Eternel : c'est de la Grande Politi
que I L'Iran de demain s'en souviendra... 
Au fait, si vous manquez d'éléments pour procéder à l'arrestation 
de la personnalité « de l'entourage du shah » qui a trempé dans 
cette affaire, nous vous indiquons, à titre tout à fait amical, le 
nom d'une personne qui, sans aucun doute, peut vous docu
menter abondamment. Il s'agit de : 
Monsieur le Prince Houchang DAWALOU, bras droit du shah 
d'Iran et chef du Cabinet Royal du shah et de la chabanou. 
Vu les fonctions très importantes de Son Excellence le Prince 
Dawalcu au sein de la famille royale, nul doute qu'il ne puisse 
vous dire tout, tout, tout sur l'entourage du shah et sur les trafics 
de drogue qui s'y tiendraient éventuellement. 
Monsieur le Prince séjournait à Saint-Moritz avec le shah récem
ment et se rendait parfois à Zurich dans un grand hôtel. Il répond 
très aimablement au téléphone... 
Il est, naturellement, préférable pour la Suisse d'enterrer diplo
matiquement cette affaire comme on a déjà enterré l'affaire de la 
valise diplomatique iranienne et royale d'une certaine princesse... 
Nous comptons sur vous pour cela et nous savons que notre 
confiance est bien placée. 
« La Pilule » est vraiment désolée, Messieurs les Conseillers 
fédéraux et Messieurs du Ministère Public Fédéral que vous vous 
trouviez aujourd'hui dans un tel embarras : il eût été combien 
plus confortable pour vos bonnes consciences diplomatiques si 
la Cour d'Iran n'avait pas été impliquée dans cette pénible his
toire de drogue, deux mois après le procès de « La Pilule » que 
vous avez poursuivie pour avoir proclamé ce que V O U S procla
mez aujourd'hui par magistrat interposé, à savoir que le shah 
d'Iran fait exécuter les «trafiquants» de drogue ou prétendus 
tels s'ils sont trouvés porteurs de plus de 10 grammes d'héroïne, 
mais... 
Mais nous passons la parole à VOTRE magistrat, M. le substitut 
Pagan : « La drogue a été fournie par une personnalité de l'en
tourage du shah... » 
C'est très exactement ce qu'a écrit « La Pilule » : la famille 
royale d'Iran a le monopole de la drogue en Iran, fait exécuter 
les prétendus trafiquants qui importent de la drogue concurrente 
d'Afganistan ou de Turquie, mais... 
Mais nous passons la parole à votre Magistrat, M e Pagan, substi
tut du Procureur de la République et Canton de Genève : 
« Mais la drogue a été fournie, etc. etc. » 
Messieurs les Conseillers fédéraux, pour protéger le shah d'Iran, 
vous avez interdit à l'écrivain iranien Nirumand de parler en 
Suisse, vous avez poursuivi « La Pilule », vous ne POUVEZ pas 
refuser au shah une faveur supplémentaire : enterrer diplomati
quement ce scandale I Bah ! Un peu plus, un peu moins... 
Agréez, Messieurs, mes salutations les plus goguenardes. 

LA PILULE 
P.S. — D'après V O S renseignements, la personne qui signa la 
demande de mise en accusation de « La Pilule » est-elle la m ê m e 
qui, aujourd'hui, est visée par le substitut Me Pagan ? Répondez-
moi, mais pas tous les sept à la fois... 

Lettre ouverte 

à l'étude de Me Salive et Boudin 

Messieurs, 
C o m m e vous aviez raison, au procès de « La Pilule », Maître 
Budin, de dénoncer les méfaits de la drogue ! C o m m e vous aviez 
raison, grand Budin, de dire que le shah d'Iran accomplissait 
une œuvre humanitaire en faisant fusiller les trafiquants de 
drogue ! C o m m e vous aviez raison... 
Aujourd'hui, Messieurs, le shah d'Iran a de nouveau besoin de 
vous : Monsieur le substitut Pagan accuse l'ENTOURAGE IMMÉ
DIAT du shah de trafic de drogue I Quelle audace ! Volez donc 
au secours du shah d'Iran, une fois de plus et portez vos coups 
bas à ce téméraire magistrat qui ose insinuer... qui ose affirmer... 
Les mots nous manquent, tant est grande notre Indignation. 
On vous félicite encore, Maîtres, vous tout particulièrement Maître 
Lalive, ex-membre honoraire d'Amesty International... pour l'ex
clusion qui fut prononcée contre vous au Buffet de la Gare de 
Genève à la suite des exploits de votre étude dans le procès de 
« La Pilule » ! Vous avez vraiment un client de choix ! A peine ce 
client a-t-il obtenu une condamnation de « La Pilule » qui l'accu
sait de tremper dans le trafic de la drogue que, voilà-t-il pas que 
l'on perquisitionne dans son domaine diplomatique, que l'on 
accuse ses diplomates, son entourage... 
Manque de pot, décidément. 
Il convient de noter que Me Lalive a recouru contre son exclusion 
et que le comité devrait, en principe la ratifier. Me Lalive demeure 
donc persuadé que le shah d'Iran est un homme qui ne r .rite 
pas d'être traité comme le commun des mortels, aryens ou non. 
On se demande POURQUOI ce fut Me Buensod, maire de Genève, 
qui défendit Hassan G., le maladroit qui a vendu la mèche. Les 
mauvaises langues murmurent que l'étude de Me Lalive et Budin, 
vu la performance accomplie au procès de -La Pilule» (500 francs 
d'amende I), ne ferait plus le poids dans la balance royale... 
Pures calomnies que tout ça I Vous allez voir que le shah va 
vous désigner pour attaquer Monsieur le substitut en diffamation... 
On vous souhaite. Messieurs, bien du plaisir. 

LA PILULE 

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. 
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la nature que la présence sur terre de cette génération de salauds 
ou d'inconscients qui a fait de l'Univers ce qu'il est aujourd'hui ! 
Pour le reste, lisez les titres de vos journaux : 
«CRI D'ALARME DU PRÉSIDENT DES CHASSEURS FRIBOUR-
GEOIS : DES PERSONNES INTOXIQUÉES PAR DU GIBIER CON
TAMINÉ PAR DES PRODUITS AGRO-CHIMIQUES... » 

Quand l'humanité est en voie de 
perdition, mais seulement alors, 
elle entend des voix... Et ceux 
qui veulent bien prêter l'oreille à 
ces voix-là passent pour des 
Jeanne d'Arc alarmistes. Il sem
ble bien que ceux qui ont com
pris que ce monde dirigé par les « DIX MILLE OISEAUX TUÉS EN FLORIDE PAR UN INSECTI-
intérêts pétroliers passent en- CIDE. » 

* * * 

J V 9 ^ M \ core pour des Jeanne d Arc Et 
pourtant I... 
Et pourtant, aujourd'hui, tout le 
monde hurle à la mort dès qu'on 
parle de pollution. On commen
ce de hurler à la mort en parlant 

agriculture régie par les intérêts de la pétrochimie. Mais quand 
on en est là, il est trop tard. Jeunes gens, remerciez de tout cœur 
vos aînés. Respectez ceux qui vous ont « précédés » dans la car
rière » : ils vous lèguent un monde merveilleux où vous crèverez 
à petit feu, où vos enfants ne pourront même plus survivre, car 
tout sera empesté. Jeunes gens, ayez donc du respect pour les 
générations de salauds qui vous ont élevés, éduqués, instruits à 
respecter ce qu'ils ont fait eux-mêmes, ce que leurs pères ont 
réalisé : la soumission sans condition et aveugle aux truands de 
la haute finance, les truands du pétrole, de la chimie (sans parler 
des armements) soumission aveugle au nom de laquelle il est 
juste de mourir ou... de se laisser empoisonner. Jeunes gens de 
1972, regardez-les bien, vos papas-mamans, vos grands-papas-
grands-mamans : s'ils ont eu leurs mouvements de révolte contre 
cet « ordre-là », respectez-les, mais s'ils ont passé leur vie dans 
le respect de cet « ordre-là », enterrez-les sans une larme, sans 
un regret, car cet ordre-là fut peut-être bon pour EUX-MÊMES, 
mais sera fatal à vous, à vos enfents et aux enfants de vos 
enfants... si votre génération survit à ce que les pontes de cet 
«ordre-là» ont préparé pour vous... 
Jeunes gens de 1972, je vous le dis : respectez avec discerne
ment ! Et méprisez ! Vous lisez les journaux : il y a une telle 
masse d'informations que l'essentiel s'y noie chaque jour et cet 
abrutissement collectif par l'information massive est VOULU par 
le système pétrole-fric-armements-guerre-armistice-pétrole-fric-
armements-guerre-armistice-pétrole-fric-armements-guerre... 
Ce cycle infernal, vous le devez à vos parents, à vos grands-
parents et arrières-grands-parents qui, depuis un siècle, ont 
« marché » comme des imbéciles qu'ils furent dans la combine 
pétrolière qui déboucha sur la guerre de 1870, la guerre de 14-18, 
la guerre de 39-45, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, la 
guerre du Vietnam (qui n'est que le prolongement des guerres du 
colonialisme français), combine qui débouche aujourd'hui sur 
l'empoisonnement systématique du globe terrestre parce qu'il 
faut que les industries de la chimie — et du pétrole — rapportent 
des dividendes aux salauds qui, en toute connaissance de cause, 
ont sciemment enterré tous les brevets d'automobiles électriques 
(parce que cela supprimait l'usage de l'OR NOIR) qui auraient 
arrêté la pollution de l'air, combine qui débouche aujourd'hui sur 
l'empoisonnement de vos aliments parce que le Système, avec la 
complicité de TOUS les gouvernements, y compris le nôtre, a 
suivi un cheminement criminel dans le mépris de la personne 
humaine : 
O >• faut gagner de l'argent en écoulant l'Or Noir ; 
0 Par conséquent, il faut utiliser cet Or Noir ; 
O Par conséquent, Il faut des gens pour utiliser cet Or Noir ; 
O Par conséquent, il faut donner à ces gens les moyens finan

ciers de l'utiliser ; 
0 Par conséquent, il faut qu'ils aient tous leur voiture automo

bile ; 
O Par conséquent, H faut leur mettre dans la tête que la voiture, 

c'est le signe extérieur de richesse (et ils ont marché, vos 
imbéciles de parents, jeunes gens !) ; 

O Par conséquent, il faut des industries pour les occuper... 
O Par conséquent, il faut de la main-d'œuvre pour faire tourner 

« LE POULET M O D E R N E A MAUVAIS GOUT... » 
* * • 

« POLLUTION DES EAUX ET DES ALIMENTS : AUCUNE AMÉ
LIORATION CONSTATÉE EN 1970.» 

• • * 
« UTILISATION EXAGÉRÉE DES ENGRAIS AZOTÉS. » 

« • * 
«BERNE VEUT SOUTENIR FINANCIÈREMENT LES PAYSANS 
QUI DÉSIRENT SE CRÉER UNE SITUATION HORS DE L'AGRI-

« DES PÊCHEURS JAPONAIS MEURENT EMPOISONNÉS PAR DU CULTURE. » (Réd. Si vous avez lu notre introduction, vous savez 
* • 

POISSON LUI-MÊME EMPOISONNÉ AU MERCURE CONTENU 
DANS DES DÉCHETS DE FABRICATION DÉVERSÉS DANS LA 
BAIE DE MINAMATA... » 

m * • 
« DES ESPÈCES ANIMALES MENACÉES D'EXTINCTION. PARMI 
CELLES-CI : LES AIGLES, LES ÉPERVIERS, LES FAUCONS, LES 
COYOTES QUI JOUENT UN ROLE IMPORTANT DANS L'ÉQUI
LIBRE NATUREL...» 

* * * 
«SCANDALE DE LA POLLUTION EN ANGLETERRE. LA PLUS 

déjà pourquoi !...) 
* * 

« LE BEY EMPOISONNÉ PAR UN INSECTICIDE... » 
* « * 

« A LA PÊCHE A L'ARSENIC... » 
* * * 

« M. BRUGGER : L'avenir dépend de la responsabilité person
nelle... » (Réd. Monsieur le Conseiller Fédéral, c'est trop facile I 
Vous rejetez sur chacun de nous la responsabilité de tout un 
système que vous défendez, dont vous êtes, en votre qualité de 

GRANDE FONDERIE DE PLOMB ET DE ZING DU M O N D E VA Conseiller fédéral, l'un des piliers ! Trop facile, Monsieur, on ne 
DEVOIR FERMER SES PORTES POUR DEUX MOIS: LES RIS
QUES D'EMPOISONNEMENT COURUS PAR LES OUVRIERS DÉ
PASSAIENT TOUTES LES LIMITES ADMISSIBLES... TRACES DE 
PLOMB DANS LE SANG... LES VAPEURS TOXIQUES NE MENA-

marche pas ! Les responsables, c'est vous ! Vous, les gouver
nants, vous les gouvernements, émanation d'intérêts et non de 
la volonté profonde des peuples I) * * * 

ÇAIENT PAS Q U E LA VIE DES OUVRIERS : LA VÉGÉTATION ET «USINE D'ENGRAIS TOUJOURS FERMÉE EN VALAIS SUR ORDRE 
LES SOLS DANS LA CAMPAGNE ENVIRONNANTE ÉTAIENT DU JUGE. Mais tout pourrait finalement s'arranger. » (Réd. Faites-
ÉGALEMENT CONTAMINÉS. » 

Création du m o n d e 

leur confiance : ils font partie du même système... et ça s'est 
déjà arrangé I) 

• * * 
« TOXICITÉ DES DÉBROUSSAILLANTS : LE CONSEIL FÉDÉRAL 
RASSURE UN DÉPUTÉ NEUCHATELOIS, M. Jean-Pierre Dubois 
(POP. » (Vous vous sentez rassurés, vous ?) * * * 
« LA FABRIQUE D'ENGRAIS FERMÉE EN SEPTEMBRE A REPRIS 
SON ACTIVITÉ EN VALAIS... » (Réd. Qu'est-ce qu'on vous disait ? 
ça s'est arrangé I) 

« » * 
« TANT QUE VOUS POLLUEREZ, NOUS NE NETTOIERONS PAS I 
Samedi dernier, un groupe d'une quarantaine de personnes de 
Delémont, auxquelles s'étaient joints des élèves de l'école pri
maire et du collège, ont procédé à un nettoyage des rivières. 
Plusieurs camions de détritus ont été retirés des cours d'eau et 
de leurs berges. Il s'est cependant trouvé une classe d'applica
tion de la ville pour refuser de participer au nettoyage. Hier, ces 
élèves ont motivé leur prise de position de la manière suivante : 
les tonneaux, pneus, matelas et autres détritus que l'on trouve 
dans les rivières polluent moins l'eau que les détergents et les 
produits industriels. Procéder à un nettoyage du genre de celui 
de samedi dernier, c'est donner à nos cours d'eau un aspect 
hypocrite 1 Nous refusons d'essayer d'améliorer l'aspect extérieur 
et visible de nos rivières tant que des mesures strictes ne seront 
pas prises pour lutter efficacement contre la pollution chimique. » 
(Réd. Jeunes gens, les rivières ainsi nettoyées ont très exacte
ment le visage hypocrite de vos parents ! Ils ont bien servi le 
Système, vos parents ! Et ils vous lèguent une terre, un air et 
une eau dignes d'eux, dignes de ce Système hypocrite ! Souve
nez-vous en... Et encore bravo I) 

* • • 
« 400 000 TONNES DE PRODUITS CHIMIQUES ENTRENT DANS « LA POLLUTION DE L'AIR CONDUIRA-T-ELLE A UNE NOUVELLE 
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— Quel c..' 

«LAUSANNE. QUATRE JEUNES GENS GRAVEMENT INTOXI
QUÉS PAR DE LA FARINE DE SARRASIN AU CYANURE. 
ÉTRANGE ATTITUDE DE LA POLICLINIQUE UNIVERSITAIRE ET 
DE L'HOPITAL NESTLÉ... » (Réd. Tiens, tiens...) 

* * * 
LES ALIMENTS DES AMÉRICAINS. ILS PRENNENT PEUR... » 

* * » 
« MARTIGNY. LES TOMATES JETÉES AU RHONE FONT MOURIR 
LES POISSONS...» 

* * » 
« TROP DE COLONNES VERTÉBRALES DÉFORMÉES CHEZ LES 
ÉCOLIERS DE BALE-CAMPAGNE... » 

* * * 
SOURCES DE CONTAMINATION DU LAIT PAR LES INSECTI-

(financièrement'parlant et au sens propre) ces usines; or, CIDES... DIVERS PRODUITS UTILISÉS SOUILLENT LES FOUR-
èette main-d'œuvre se trouve à la campagne ! RAGES ET LE SOL. ON RETROUVE LEURS TRACES AUSSI 

O Par conséquent, il faut que la population des campagnes se 
déverse vers les villes pour faire tourner les usines ; 

© Par conséquent, Il faut remplacer cette main-d'œuvre campa
gnarde par... le produit chimique et la machine agricole qui 
exigeront de moins en moins de mains, mais de plus en plus 
de grands espaces pour que produits chimiques et pétro
chimiques et machines agricoles puissent y accomplir leur 
œuvre... Leur œuvre de mort I Oeuvre de mort à tous les points 
de vue : mort de l'espèce au sens propre du terme et mort 
de la vraie vie pour l'homme dans la nature ! 

Et le résultat est là : ils ont réussi I 
D'après le dernier recensement de 1970, l'agriculture suisse n'oc
cupe plus que 7,6 % de la population, alors qu'en 1960 elle 
occupait encore 13,2 % de la population. 
Ils ont atteint leurs objectifs : 
a) la population campagnarde s'est déversée vers les villes pour 

acheter les produits du pétrole et des industries ; 
b) la campagne « tourne » sans hommes ou presque, à coups de 

produits chimiques grâce auxquels on « produit plus » ; 
c) chaque année des milliers d'entreprises agricoles dépérissent 

puis périssent, rachetées par les magnats de l'agriculture 
chimico-machinesque et votre gouvernement suisse, jeunes 
gens de ce pays, fils et petits-fils d'Imbéciles, votre gouverne
ment suisse préconise, par ingénieurs agronomes du gouver
nement interposés, la disparition de 40 000 à 70 000 ENTRE
PRISES rurales chaque année, afin que LES AUTRES soient 
rentables I Autrement dit, jeunes gens de ce pays, vous que 

ÈRE GLACIAIRE ? » (Réd. Qu'est-ce que cela peut bien faire, si 
ça rapporte, la pollution de l'air ?) 

* * * 
«LA HOLLANDE ET LA POLLUTION DU RHIN.» Le Parlement 
hollandais a été informé que l'Assemblée nationale française était 
désarmée devant la pollution du Rhin par les usines de potasse...» 

* * * 
DES VACHES TOURISTIQUES EN VALAIS ? POURQUOI PAS! » 
(Réd. Pourquoi pas des vaches en matière plastique ? Qu'ils 
empaillent leurs autorités et les exposent dans les pâturages 
pour attirer les touristes !) 

* * * 
BIEN DANS LES FOURRAGES CONSERVÉS Q U E DANS L'HERBE 
FRAICHE... CERTAINS INGRÉDIENTS UTILISÉS POUR LUTTER 
CONTRE LES PARASITES DU BÉTAIL PÉNÈTRENT PAR LA « STATION D'ESSAI POUR LA CULTURE SANS PRODUITS CHI-
PEAU A L'INTÉRIEUR DU SYSTÈME SANGUIN DE L'ANIMAL ET 
SONT REJETÉS EN PARTIE AVEC LE LAIT... » * • * 
« ATTENTION ! LES ENGRAIS ET AUTRES SUBSTANCES CHI
MIQUES PEUVENT SOUVENT ÊTRE MORTELS POUR LE BÉTAIL 
ET LES VOLAILLES... (Le Sillon Romand) » qui raconte : « A Grin-
del, dans le canton de Soleure, cinq vaches allèrent brouter dans 
le champ du voisin. Quand elles revinrent, elles titubaient comme 
si elles étaient saoules. Une s'écroula, raide morte. Quelques 
minutes après, trois autres eurent le même sort. Une vache, la 
plus vieille, survécut après une longue convalescence... » (Réd. 
C'est pour cela, jeunes gens, qu'ils ne s'en font pas, vos vieux : 
ils survivent, eux I) 

• * * 
« INTERDICTION DU DDT AUX ETATS-UNIS. » 
(Réd. Et pourtant, a-t-on assez crié au miracle pendant trente 
ans à propos de ce DDT ! On l'a exploité pendant trente ans, 
puis on l'accable de tous les maux et on le renie. En attendant, 
il a rapporté beaucoup, beaucoup de bons gros dividendes. 
N'est-ce pas l'essentiel ? Tant pis pour ceux qu'il a empoison
nés... à leur insu I) 

* • * 
« LES HERBICIDES QUI RENDENT IMPUISSANTS. Des cas d'im
puissance, dus à l'usage d'herbicides, ont été constatés chez des 
ouvriers de ferme en Grande-Bretagne.. l'on invite froidement à aller mourir pour votre patrie, votre 

gouvernement-système se paye votre tête. Doublement ! Votre * * • 
gouvernement-système est manipulé par les intérêts pétroliers « LA SUZE EMPOISONNÉE. Plusieurs centaines de truites ont 

* * • 
«ASSAINIR LE POT D'ÉCHAPPEMENT, EST-CE POSSIBLE?» 
(Réd. Ils ont mis 70 ans à... y penser ! Jeunes gens, respectez 
les vieux l) * * » 

gouvernement-système 
et industriels au nom desquels, en réalité, vous devriez mou- péri... i 
rir... en héros ! Ce monde-là, vous le devez à vos aînés. Dites-
leur merci. Dites-leur mille mercis pour ceci : 

MERCI pour le cancer qui s'est développé, A étrange coïncidence, 
parallèlement au développement de la chimie et tout particu
lièrement de la chimie agreste I SSENLITS >OUR LA VACHE-MACHINE... » 

MERCI pour l'air que vous respirez et qui en trois minutes tue r m " t m " " . , , 
un rat (expérience faite place de l'Opéra à Paris I) ; 

MERCI pour l'eau que, depuis toujours, vos Imbéciles de parents 
et grands-parents, par autorités municipales et conduits inter
posés (cela revient au même, à ce stade-là I) ont empoisonnée 
petit à petit jusqu'à la rendre aujourd'hui mortelle en cas de „ 
baignade I 

MIQUES. Berne s'explique... » (Vous en avez entendu reparler de 
cette station d'essais, vous ?) 

* * * 
« ENCORE UN RUISSEAU POLLUÉ DANS LA RÉGION D'YVER-
DON.» 

• * * 
«LE CANCER EST PROVOQUÉ PAR DES PRODUITS CHIMI
QUES ! » (Dr Prof. Richard Preussmann de l'Institut de Cancé
rologie de Heidelberg.) 

• » * 
«NUTRITION EN PROTÉINES ARTIFICIELLES...» (La pompe à 
essence sera prochainement doublée d'une pompe à protéines ! 
Le plein de Super, s'il vous plaît !) 

* * * 
Ce n'étaient que LES TITRES de journaux collectionnés par 
M. Ducommun. Si nous y ajoutions les nôtres, vous ne liriez que 
des titres semblables, plus ou moins apocalyptiques, sur cent 
numéros de « La Pilule ». 

* • • 
L'humanité en voie de perdition entend des voix. Et ceux qui 
veulent bien prêter l'oreille à ces voix-là passent pour des 
Jeanne d'Arc alarmistes. Jeunes gens, ne craignez pas de passer 
pour des Jeanne d'Arc : il y a des voix qu'il faut entendre. Et 
parmi celles-ci, il y a celle d'André Ducommun, agriculteur à 
Boudry, grâce à qui, en partie, nous avons pu vous ouvrir les 
yeux ! Et surtout, dernier conseil, H O N O R E TON PÈRE ET TA 
MÈRE : ils ont bien contribué à l'élaboration de cet Univers de 
dingues qu'ils vous lèguent ! Et enfin, sois prêt à mourir pour 
cette patrie qu'ils ont souillée et empoisonnée à plaisir... C'est 
ce qu'ils attendent de toi, jeunesse ! 

N.-R. Praz 
FIN 

(des haricots... exempts de pétrole I) 

«AVEC LES INGÉNIEURS A G R O N O M E S R O M A N D S : 70 000 
EXPLOITATIONS AGRICOLES DEVRAIENT DISPARAITRE EN 
SUISSE... » • * 

MERCI pour cette terre enfin où LE POISON est répandu à pro
fusion et sans discernement pour que prospère l'Industrie du « LA 

CRI D'ALARME EN SUISSE CENTRALE : beaucoup de paysans 
renoncent à leur métier. » 

» • * 
.. POLLUTION DES CULTURES PAR LE PLOMB» Les herba

ges du bord des autoroutes peuvent contenir jusqu'à 250 mg de pétrole et de la chimie I 
Ils ont empoisonné vos corps, ils ont empoisonné l'air que vous plomb par kilo de matière sèche.„ » 
respirez, l'eau que vous buvez, la terre qui devrait vous nourrir ! 
Dites-leur merci, jeunes gens, un grand merci à vos parents 
et grands-parents et surtout continuez de bien respecter les 
Autorités (majuscule s.v.p.) qu'ils ont mises en place et mainte
nues au nom de l'Ordre, de leur Ordre, au nom de la Mort qu'ils 
ont semée et que VOUS récoltez I Dites-leur merci. Et quand 
vous croisez sur votre chemin un membre de cette Autorité qui 
exige qu'on la respecte, crachez... Votre crachat polluera moins 

«GRANDE-BRETAGNE. BP C O M M E N C E LA PRODUCTION IN
DUSTRIELLE DE PROTÉINES... » (Réd. Il est prévu que BP pro
duira bientôt des aliments extraits exclusivement du pétrole ! 
Jeunes gens, réjouissez-vous : la génération qui vous a précédés 
vous enverra bientôt vous nourrir... à la pompe à essence I Et un 
plein de BP-lait au pétrole I Et un plein de BP-steak-frites au 
pétrole I) 
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Trop... pollué pour être honnête I 

Las pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contra tout ce qui est pour, ont rcl. page 35 



Les aventures d e Drakounine 

le vampire anarchiste 

Il faudrait d'urgence recenser la légion de 
brillants humanistes qui composent l'es
sentiel des radicaux de la République 
genevoise. (A d'autres, ce travail ingrat 
mais combien exaltant.) L'un d'entre eux 
se nomme Raymond Zanone - Bouvard 
et Pécuchet en une même personne. Il 
est maire de Carouge et collaborateur du 
« Genevois ». Vous savez, l'organe de ce 
groupuscule qui ose porter en sous-titre 
ces deux formules délibérément subversi
ves : Liberté humaine - Justice sociale... 
Oncques, dans un article fondamental 
paru dans ledit organe, et intitulé « Dialo
gue refusé », ledit Zanone s'en prend 
avec la vertueuse indignation d'une syn
taxe raffinée à « ces jeunes qui procla
ment leur besoin de détruire » et -veulent 
à tout prix « éviter le dialogue » qu'on 

démasquer le dra- leur propose (I), ne sachant que « brail-
gon Drakounine. Ier et hurler aux loups ». Un humaniste, 

on vous dit, et qui sait distinguer la bonne 
littérature de la mauvaise. Qui sait ce dont il parle, en plus, 
même si la lecture des maîtres à penser de la subversion gau
chiste (et autres ferments de la désintégration sociale) lui a 
coûté des larmes amères. Aussi, il met son savoir tout r.. jf au 
service de la défense des vraies valeurs, celles qui se perdent. 
Et il n'hésite pas, le courageux pamphlétaire, à débusquer l'en
nemi, le vrai, celui qui téléguide dans l'ombre, celui qui manipule 
sans risque. Et qui plus est, à le nommer, à le désigner à l'indi
gnation des foules : 

C'est-y Dieu possible. C A L O M N I E S ! 

M. Zanone sou
riant. Jl vient de 

D i a l o g u e r e f u s é 

(Le Genevois) PAR RAYMOND ZANONE 
Drakounine, Marcuse, philoso
phes à la mode ont embouché 
les trompettes du renouveau et 
stigmatisé notre société d'ex
ploitation. 

C'est Drakounine I Braves gens, ne tremblez plus, la bête est 
démasquée ! Oui, Drakounine et son complice Marcuse, « philo
sophes à la mode (qui) ont embouché les trompettes du renou
veau et stigmatisé notre société d'exploitation... » Zanone veillait : 
il était temps. Mais au fait, ce Drakounine, vous le connaissez ? 
Ne serait-ce pas par hasard le rejeton adultérin du vampire 
Dracula et de l'anarchiste Bakounine (1814-1876) ? Des gens faits 
pour s'entendre, au demeurant — deux buveurs de sang. Et puis 
tout le monde peut se tromper, y compris Saint-Zanone terras
sant le dragon. Bakounine - Dracula. Drakounine - Bacula... 
qu'importe après tout. L'essentiel était d'empêcher un autre triste 
individu nommé Kropotkine. Mais ne troublons pas Raymond 
Cortisone (dit Raymond-la-Science). Ce sera l'objet de sa deu
xième leçon. Laissons-le méditer pour l'heure sur ce texte du 
dangereux Drakounine — pardon Bakounine, on finit par s'y 
perdre ! 
« Je ne suis vraiment libre que lorsque tous les êtres humains 
qui m'entourent, hommes et femmes, sont également libres. La 
liberté d'autrui loin d'être une limite ou la négation de ma 
liberté, en est au contraire la condition nécessaire et la confir
mation. Je ne deviens vraiment libre que par la liberté des 
autres, de sorte que, plus nombreux sont les hommes libres qui 
m'entourent, et plus étendue et plus large est leur liberté — plus 
étendue et plus profonde devient la mienne... » 

Michel Bacula 
Les « Trois Glorieuses » : 

journées d'apothéose pour les plus 

beaux poulets, c h a p o n s et poulardes 

(Tribune de Genève) 

En présence du Conseil d'Etat 

25 policiers ont juré fidélité 

à la République 

(Tribune de Genèue) 

Grammaire réactionnaire... 
On ne voudrait vraiment pas vous faire de peine, rédacteurs de 
« Réaction », mais, de grâce, faites corriger vos copies par votre 
prof de français ! Ainsi, dans votre lettre circulaire de février 
1972, à la 18e ligne très exactement, on peut lire ce chef-
d'œuvre : 
«...Mais l'édition d'un journal coûte cher. AUSSI NOUS 
OFFRONS-VOUS la possibilité de souscrire un abonnement 
d'honneur... » 
Un bon conseil, petits rédactorets fascistes : offrez-vous une 
grammaire française, cela vous permettra de rédiger, la pro
chaine fois, une lettre SANS FAUTE de français qui incitera les 
gens à souscrire un abonnement d'honneur... 
Aussi vous offrons-nous notre Pilule d'honneur à avaler... Salut, 
ô grand Reber ! 
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... des choses pareilles ? Natu
rellement, ce n'est pas arrivé 
chez nous. Chez nous, ça n'ar
rive jamais, des choses pareilles. 
C'est arrivé dans un pays loin
tain, si lointain même qu'il pa
raît presque imaginaire : plus 
précisément en Nivanroc ou au 
Nivaroc, on ne sait trop. 
Au Nivanroc donc, il y a un 
aéroport. L'aéroport de Nivan
roc, évidemment. Et dans cet 
aéroport, comme dans tous les 
aéroports, il y a les «fouineu
ses » : ces dames délicates aux 
doigts délicats qui font délica
tement un métier dont la délica
tesse n'échappe à personne, 
surtout pas aux dames qui sont 
victimes de ces délicates vexa
tions d'une main farfouilleuse 
qui s'insinue dans votre intimité 
pour traquer le bijou clandestin, 
l'explosif ou la drogue. 

-r 

Calomnies, calomnies que 
tout ça 1 Dans le bulletin No 1 
du 15 janvier 1972 de LA 
PRESSE SUISSE, en page 44, 
on lit, ô surprise, sous la 
rubrique des TRAVAUX DU 
COMITÉ CENTRAL: 
«CAS LUISIER. Le comité 
central prend connaissance 
d'une lettre qu'A. Luisier, de 
Sion, a écrite au délégué ro
mand dans laquelle II an
nonce qu'il ne se rendra pas 
personnellement à l'Assem
blée des délégués de Baden 
pour présenter son recours 
contre son exclusion par le 
comité central. Celui-ci avait, 
naguère, admis qu'une lettre 
de protestation d'A. Luisier 
avait la valeur d'un recours 
contre son exclusion. Devant 
l'Assemblée des délégués, un 

porte-parole du Comité central de la Presse Suisse se bornera 
Ur donc, à l'aéroport de Nivanroc, il y avait une fouilleuse et, à rappeler brièvement les faits et invitera les délégués à rejeter 
comme dans tous les aéroports, beaucoup, beaucoup de gen- sans plus le recours. » 
darmes. Il y en avait de toutes les tailles, de toutes les formes, 
de tous les degrés : des gros, des gras, des minces, des verts 
et des pas mûrs. Et notre dame fouilleuse, lasse de palper de la 
nana à longueur d'année, décida un beau jour de s'envoyer en 
l'air. Forcément, quand on travaille dans un aéroport, l'envie de 
vous envoyer en l'air, ça vous prend tôt ou tard. Elle s'envoya 
donc en l'air... avec toute la garnison, ou presque : ils y passè
rent, les gendarmes de l'aéroport de Nivanroc : les gros, les 
gras, les minces, les verts et les pas mûrs. Seulement, voilà : 
Madame la fouilleuse ne connaissait pas la pilule. Ni avec ma
juscule, ni sans majuscule : un cas 1 Et, fatalement, ce qui devait 
arriver arriva : elle se retrouva enceinte. Gros émoi à l'aéroport. 
Les gendarmes se rencontrent, tchi, tchi, tchi, tchi, tchi, bavar
dent, se concertent, tchi, tchi, tchi... et découvrent le pot aux 
roses. Drôles de roses : ils pourraient tous, théoriquement, être 
impliqués dans une affaire de recherche en paternité... Ouïe, 
ouille, houille ! Quelle histoire I Quelle histoire ! Ils se rendent 
rapidement compte qu'ils vont avoir des ennuis domestiques et 
peut-être même professionnels... 
Alors, les plus courageux d'entre eux se réunissent. Ils sont 
sept. Ils tiennent conseil (de guerre) et prennent une décision 
héroïque : chacun ira de son petit don personnel, puisqu'ils sont 
tous susceptibles d'avoir des ennuis, afin d'aider Madame Fouil
leuse à se débarrasser de son pesant fardeau... 
En d'autres termes, ils se cotisent pour lui offrir un avortement 
dans les règles de l'art. Chose faite. Ils apportent l'argent à 
Madame Fouilleuse qui promet, naturellement, de faire diligence. 
Le temps passe. Madame Fouilleuse disparaît provisoirement de 
l'aéroport de Nivanroc. Tout est pour le mieux dans le meilleur 
des mondes. Les gendarmes respirent. L'histoire ne dit pas vers 
quels paradis ils se tournèrent pendant l'absence de la délicate 
farfouilleuse. On nage de nouveau dans la béate somnolence du 
métier et tout est pour le mieux. 
Apparemment. 
Oui, car Madame Farfouilleuse, au lieu d'utiliser les 3000 francs 
(on dit un chiffre comme ça, au hasard : n'y voyez aucun souci 
de précision) pour se faire avorter, les investit dans... une auto
mobile ! 
Alors, forcément, quand on met son argent dans une automobile 
au lieu de l'apporter à son gynécologue, ce qui devait arriver 
arriva ! Et c'est arrivé ! Madame Farfouilleuse a accouché. Et 
pour faire bonne mesure elle a accouché... de JUMEAUX I 
Depuis lors, à l'aéroport de Nivanroc, ces Messieurs les gendar
mes ont perdu leur sourire. Si vous voyez un gendarme de Qu'ils payent 1000 francs, 1O0 0OO millions de milliards de francs 
mauvaise humeur, demandez-vous si ces jumeaux n'y sont pas ou rien, on ne voit toujours pas en quoi cette décision mérite 

Point. Poing dans la poche. 
Ainsi donc, le luisant rédacteur en chef du « Nouvelliste » qui 
donne à tort et à travers des leçons de journalisme est lui-
même exclu des rangs des journalistes. Pourquoi ? On se le 
demande... On n'y comprend rien. Paraîtrait que le luisant rédac
teur en chef du Nouvelliste à Franco aurait une façon très chré
tienne, très très catholique même d'injurier les confrères qui ne 
partagent pas ses convictions mussoliniennes, franquistes et 
heurtebisiennes... 
Dieu le veut ! Monseigneur Adam a le porte-drapeau qu'il mérite. 
Vive Dieu, que diable ! Et quand Luisier traite le satyre en chef 
de « La Pilule » de « nuisible personnage », il a bien de la 
chance, une chance inouïe de tomber justement sur un satyre 
qui n'est... pas chrétien, pas catholique pour un sou, un sale 
athée pour ne rien vous cacher ! Car si le satyre était chrétien, 
il aurait fait comme tous les bons chrétiens attaqués par le très 
chrétien Luisier : il aurait porté plainte en diffamation. Or, si 
Luisier a dû payer 2000 francs à la sœur du syndic lacrymogène 
de Lausanne pour l'avoir traitée de menteuse, à combien l'aurait-
on condamné pour ce « nuisible personnage » autrement plus 
chrétien, autrement plus charitable ? 
Luisier exclu du monde des journalistes a fondé... son propre 
Comité de presse : les confrères... du « Nouvelliste » ! Authenti
que I II paraît qu'il songe à fonder sa propre Ligue des Droits 
de l'Homme (fasciste) avec Heurtebise ! Ils ont même envisagé 
de fonder leur propre ONU : l'Organisation des Noix Unies... ou 
l'Ordre du Nouvelliste Ubuesque. 

Bouchez-vous le n e z ! 

L'argent, c'est mieux qu'Omo, c'est mieux que Persil, c'est mieux 
que Vim : ça nettoie tout ! Tout, tout, tout : l'honneur de Madame 
Chevallaz, sœur du syndic lacrymogène de Lausanne insultée 
par le luisant Luisier, l'honneur du shah d'Iran, la tête du maire 
de Roche d'Or souillée par le pot de chambre de la femme de 
l'instituteur. L'argent lave la conscience des 17 accusés du 
procès de Mattmark : quand ils auront payé leurs amendes de 
1000 à 2000 francs, ils pourront vivre en paix ! Les 84 morts 
qu'on leur reproche pour ce prix-là ne viendront plus troubler 
ni leur sommeil ni leur conscience à partir du moment où la 
Justice aura décidé que, pour ce prix-là, ils peuvent être consi
dérés comme blanchis. 

pour quelque chose... Vous ne le saurez jamais. Mais lui le sait. 
Et c'est l'essentiel. 

le terme de « justice ». C'est le Système. Et il se trouve des gens 
qui le trouvent acceptable, bon, très bon, excellent... Suivant 

C'est-y Dieu possible, des choses pareilles ? Heureusement, chez qu'ils sont dans le fromage, qu'ils tournent autour du fromage ou 
nous, ça n'arrive jamais ! Chez nous, un gendarme fait, avec un 
huissier, les constats d'adultère... chez les autres, ce qui exclut 
de tels manquements dans le corps ( ! ) de police. 

La dlgue-ding-dong 

A f f r e u x d é t a i l ! 

Un anonyme lecteur de la « Tribune de Genève » nous envoie 
une coupure de ce journal relatant le procès de l'agresseur de 
Monsieur le Procureur Général de la République et Canton de 
Genève, son Excellence Dr Egger. 
Il y est question d'une arme à feu. Et le lecteur de la « Tribune » 
écrit sur une bande anonyme ces mots : « Carabine Winchester 
vendue par X., ancien officier de police. Arme vendue sans auto
risation. 1500 francs d'amende. » 
Simple question : a-t-on songé à ce petit détail ? Car enfin, pour 
vendre des machines à tuer, il faudrait y mettre les formes ? 
Monsieur l'anonyme, c'est très vilain de faire ainsi des insinua
tions... 
A M A T E U R S D E P O S T E R S ! 
Le meilleur poster ? C'est une affichette de « LA PILULE » I 
« Les flirts du mâle... » - « Poète et paixtomane » - « La Fête des 
Vents d'Ange », etc. 
Demandez-nous la liste complète. 
Prix : Fr. 1.— par pièce + port. 
Ecrivez à « La Pilule» ou <p (022) 24 63 00 ou, le soir, 36 33 13. 
VOUS NOUS AIDEREZ AINSI A FINANCER NOTRE INITIATIVE 
POUR LA LUTTE CONTRE LE CANCER. Merci. 

qu'ils se sont bouché le nez.. 

Un artisan travaille depuis deux mois 
à la bluffeterie des nouveaux costumes 

Huit peaux de vaches pour équiper 

la Fanfare et les Tambours de Nyon 
(Tribune de Genève) 

« La Pilule » a téléphoné aux Départements de Justice et... Peaux-
de-Flics des cantons romands : IL NE MANQUE PERSONNE A 
L'APPEL I On en conclut donc qu'il s'agit de vaches schwyt-
zoises... 
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A b o n n e z - v o u s à la « P i l u l e » ! 

Découpez et renvoyez la formule ci-dessous au journal 
» La Pilule », rue des Marbriers 4. 1204 Genève. 

Je souscris à un abonnement de : 

Six mois à Fr. 19.— 
Un an à Fr. 38 — 

(Biffer ce qui ne convient pas 
de préférence biffer six mois) 

Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de » La 
Pilule » contre remboursement de ce montant *. 
Nom et prénom: 
Rue : 
Localité et N° postal : 

Signature : 

• Ou versement sur CCP No 12 - 2019 

P I L U L O P H I L E S ! 

offrez-vous, offrez-lui, offrez-leur 

U N A B O N N E M E N T à « L a P i l u l e » 

Le journal qui dit tout haut, ce que vous pensez tout bas 

Fr. 3 8 . - a u lieu d e Fr. 4 8 . -

L'indépendance de « La Pilule » est dans les abonnements 

page 36 


