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Proverbe de la semaine 

« L'oisiveté est la mère 
de tous les vices... vices-
présidents, vices-consuls, 
vices sans fin... » 

CoNtre ceux qui sont P o u r 

(bWTRE tout ce qui est POUR 

FIDEL CASTRO EST PARTI EN TOURNÉE... 
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— Suffit que Fidel s'en aille pour que les... infidèles rappliquent ! 

Les «bons» mots historiques... 

Fidel Castro, en visite officielle en 
Guinée, a parlé en ces termes du 
président guinéen, Sékou Touré : 
« C'est l'un des hommes les plus ex
traordinaires qu'aient produit notre 
époque et ce continent, car il est une 
source d'inspiration pour les peuples 
progressistes !... Nous sommes des 
frères dans l'Histoire, dans la souf
france... des frères de sang... » 
O Fidel ! La belle occasion que tu 
viens de manquer... de te taire ! On 
va te rafraîchir la mémoire. Un peu, 
beaucoup... Souviens-toi, Fidel : il y a 
un an, environ... Radio Konakry an

nonçait que ton « homme le plus ex
traordinaire produit par ton époque », 
ton Sékou Touré faisait exécuter « à 
la sauvage » sur la place publique 92 
« terroristes » ou « rebelles »... DANS 
UNE AMBIANCE DE CARNAVAL ! Vi
ve les peuples progressistes, Fidel ! 
Des frères de sang ? On voudrait ne 
pas avoir entendu cette phrase-là 
dans ta bouche. Il est vrai que tu 
parles beaucoup, beaucoup... Beau
coup trop, parfois. Est-ce une néces
sité Révolutionnaire ? Comme les scè
nes de boucherie « dans une ambian
ce de carnaval » ? A u fou! 

Soixante-dix spécialistes en nutri
tion ( ! ), chimie et toxicologie venus 
du monde entier (ça inspire confian
ce !) ont donné le feu vert à la fabri
cation pour l'alimentation humaine de 
protéines issues de levures cultivées 
sur alcanes, alias le « BEEFSTEAK 
AU PÉTROLE »... 
Il y a quelque temps, on vous en par
lait, de ce fameux steak au pétrole ! 
On vous annonçait même, avec un 
certain agriculteur de Boudry, que les 
temps n'étaient plus très loin où l'on 
irait boire à la pompe à essence du 
pétrole déguisé en lait... 
Eh bien, ça y est ! Ces soixante-dix 
« spécialistes en nutrition » sont des 
crapules de la pire espèce payés par 
d'autres crapules sans scrupules qui 
ont nom Shell, BP, Esso et on en 
passe ! Le pétrole est là, il faut l'uti
liser. Et dans trente ans - ou avant -
on s'apercevra que l'espèce humaine, 
à force de marcher dans les com
bines des Super-Salauds du fric-pé
trole-guerre-fric-pétrole-guerre, re
monte lentement vers le singe... 
Et le plus beau de l'histoire du steak 
au pétrole est bien que ces « sa
vants » à la solde des crapules pétro-
lifères se soient réunis pour prendre 
leur décision « historique » à Aix-en-
Provence, ville qui a une certaine ré
putation gastronomique. Il reste, pour 
« lancer » définitivement le « steak au 
pétrole », à provoquer l'engouement. 
Rien de plus facile : la prochaine 
fois, on se réunira entre « savants » 
crapulocratiques... chez Maxim's. Et 
tous les imbéciles du monde marche
ront comme un seul imbécile. Il paraît 
que, quant au goût, les experts en 
question n'ont « rien trouvé à redi
re »... Pour le DDT non plus, on 
n'avait rien trouvé à redire : on a mis 
TRENTE ANS à s'apercevoir que le 

DDT ; c'était... du poison aussi pour 
l'homme ! Pendant ces 30 ans, on a 
bien gagné. Donc, où est le mal ? Et 
maintenant en avant avec le Steak au 
Pétrole ! Pilulophiles, si vous y tou
chez, vous n'êtes plus des nôtres ! 
Vu ? On trouvera sans doute un 
moyen de vous y contraindre, soyez-
en certains : on empoisonnera le bé
tail ou bien on décrétera que tout ani
mal est sacré (hormis pour les pro
ducteurs du steak au pétrole), ou bien 
on fera en sorte que la viande — la 
vraie — soit tout à coup... hors de 
prix pour les pauvres pékins que vous 
êtes. Et alors vous devrez y passer ! 
A la casserole ! Comme tout le mon
de. A moins que, d'ici-là, vous ne leur 
ayez fait le coup du père François, à 
tous les vendus de la pétrochimie... 
Chiche ? 

E G R A N D C I R Q U E ( f i n ) 

Un bon point 

Un bon point à M. Raoul Riesen, ré
dacteur de « La Suisse » pour son 
commentaire (Le secret empoisonné) 
sur le procès des licenciés de la TV 
romande : « Mais là, alors que le 
Conseil fédéral, estimant que cette 
affaire est grave, prend la peine de 
citer publiquement les noms des cinq 
personnes qui auraient semé la pa
gaille à la TV romande, on s'abstient 
de présenter les preuves. Pourquoi ? 
Sont-elles si fragiles ? Ou ont-elles 
été obtenues de manière tellement 
floue qu'elles en deviennent honteu
ses ? Personne n'est grandi par cette 
malheureuse affaire Et même la bon
ne foi ne peut donner une bonne con
science. » 
Monsieur Riesen, merci de nous rap
peler qu'à •• La Suisse » ils ne s'ap
pellent pas tous Heurtebise ! 

Entrez, entrez, Mesdames et Mes
sieurs ! Le grand clown va réciter sa 
sentence ! (Roulement de tambours). 
Entrez, entrez ! 
— Attendu ! 
— QUE les six licenciés de la Télé

vision sont des hommes de gau
che ; 

— QUE ce tribunal est un Tribunal 
fasciste au service d'un Etat fas
ciste ; 

— QUE les directeurs de la Télévi
sion suisse et fasciste ne sont pas 
des hommes de gauche, bien au 
contraire ; 

— QUE la police genevoise, au ser
vice de l'Etat fasciste, est infail
lible ; 

— QUE le Conseil Fait-des-râles a 
raison de croire ce que lui racon
te l'infaillible et ineffable Gagne-
bin, chef des Brigades Spéciales 
du Service d'Ecoute Téléphoni
que ; 

— QUE le Conseil Fait-des-râles est 
infaillible lorsqu'il croit en l'infail
libilité de M. Gagnebin ; 

— QUE cela n'a aucune espèce 
d'importance que le Sieur Gagne
bin, chef des Brigades Télépho
niques, ait déjà une fois menti à 
un juge instructeur dans l'exer
cice de ses fonctions ; 

— QUE cela n'a aucui.e espèce d'im
portance que la Direction de la 
Télévision ne soit par parvenue à 
prouver que les six licenciés 
étaient soit les auteurs, soit les 
distributeurs des tracts anonymes 
accusant la Direction de corrup
tion ; 

— QUE cela n'a aucune espèce 
d'importance que M. le super-flic 
Gagnebin n'ait apporté aucun élé
ment permettant d'établir qu'il y 
avait eu enquête et que cette en
quête aurait prouvé une culpabi
lité quelconque des six licenciés ; 

— QUE le Tribunal NE PEUT PAS 
condamner MM. Schenker et Brol-
liet, vu qu'ils ont été « couverts » 
par le Conseil Fait-des-râles (qui 
n'en est plus à une couverture 
près : voyez le shah d'Iran et son 
Ministre de la drogue !...) ; 

— QUE condamner MM. Schenker et 
Brolliet équivaudrait à condamner 
à la fois le Super-flic Gagnebin, la 
Police Genevoise, le Conseil Fait-
des-râles et le régime fasciste 
suisse en général ; 

— QUE cela n'a aucune espèce d'im
portance que le licenciement soit 
intervenu de façon scandaleuse et 
injurieuse pour les plaignants : ap
position de scellés comme s'il 
s'agissait de malfaiteurs, ordre de 
ne plus mettre les pieds dans 
l'immeuble, accompagnement jus
qu'à la porte par une personne du 
« service d'ordre » comme s'il 
s'agissait de dangereux cambrio
leurs, téléphone coupé ; 

— QUE ce licenciement reconnu im
plicitement comme un arbitraire 
destiné à FAIRE UN EXEMPLE a 
véritablement fait un exemple et 
instauré à l'intérieur de la Télévi
sion un climat bénéfique (Brolliet 
dixit, soulagé) ; 

— QUE ce climat bénéfique consiste 
essentiellement dans la PEUR de 
chaque employé de subir le mê
me sort s'il n'obéit pas aux ordres 
fascistes de la direction fasciste 
pour que soit respecté en Suisse 
l'ordre fasciste, synonyme d'ordre 
libéral-radical-démocrate-chrétien; 

— QUE même si aujourd'hui un autre citoyen se présentait et déclarait : « L'auteur et le distributeur des tracts, c'est moi ! » le Tribunal ne le croirait pas, vu que le Super-Flic Gagnebin a témoigné dans un autre sens ; — QUE toute personne agissant sous le couvert d'un flic ou Super-Flic du Système est automatiquement DE BONNE FOI, ce qui fut le cas en l'occurrence ; 

QUE le Tribunal n'a pas à se po
ser de questions sur les questions 
que peuvent se poser les citoyens 
quant à l'infaillibilité de la Justice 
en général ; 
QUE les témoignages en faveur 
des plaignants sont tous cap
tieux ; 
QUE les témoignages en faveur 
des accusés Brolliet et Schenker 
(ne pas confondre avec les plai
gnants !) ne sont pas du tout cap
tieux... 
QUE les procédés de la Direction 
de la Télévision sont au-dessus 
de tout éloge lorsqu'elle fait ap
pel à la Police pour contrôler LES 
OPINIONS de ses collaborateurs ; 
QUE ces procédés fascistes sont 
bons puisque fascistes ; 
QUE toute personne agissant au 
nom et en vertu des principes fas
cistes est forcément de bonne 
foi ; 
QUE le Code pénal suisse prévoit 
que l'accusé sera acquitté s'il est 
reconnu avoir été de bonne foi en 
diffamant un autre citoyen ; 
QUE c'est tant mieux pour eux si 
les directeurs de la Télévision pro
fitent de leurs fonctions pour : 
— contrôler une partie de la 

presse, notamment celle qui 
parle des programmes de la 
Télévision... 

— favoriser les entreprises et 
fournisseurs qu'ils jugent inté
ressant de favoriser... 

— favoriser les collaborateurs qui 
pensent comme eux ; 

— faire intervenir la police pour 
« contrôler les opinions » des 
collaborateurs qui ne pensent 
pas comme eux... 

QUE désormais, ce jugement étant 
appelé à faire jurisprudence, TOUT 
CHEF D'ENTREPRISE et tout pe
tit Dirlo d'Administration Publique, 
tout minable Supérieur au service 
de l'Etat aura le droit de licencier 
son personnel (qui pense à gau
che) comme on licencie l'employé 
pris la main dans le sac en train 
de piller la caisse, à savoir : 
— en apposant les scellés sur la 

porte de son bureau ; 
— en coupant les communications 

téléphoniques comme le firent 
les sieurs Schenker et Brolliet ; 

— en faisant accompagner les li
cenciés manu militari jusqu'à 
la sortie ; 
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— en un mot, en traitant les li
cenciés comme des délin
quants de droit commun alors 
qu'ils ne sont coupables que 
de DÉLIT D'OPINION ; 

— QUE l'un des directeurs de la Té
lévision, accusé d'avoir appartenu 
aux « Chemises brunes » fascistes, 
n'a pas démenti ce passé brillant 
(il est temps encore : on attend...); 

— QUE M. Bezançon, grand patron 
de la Télévision, a écrit « La Vie 
âpre et aventureuse de Mussolini 
en Suisse » ; 

POUR TOUTES CES RAISONS, le 
Grand Cirque... ô, pardon... Le Tribu
nal décrète : 
— Messieurs Schenker et Brolliet 

sont de bons patrons ; 
— Mademoiselle Belilos, Messieurs 

Michel Boujut, J.-C. Deschamps, 
Pierre Nicole, Pierre-Henri Zoller 
NE SONT PAS DE BONS FAS
CISTES, au contraire ; 

POUR TOUTES CES RAISONS, le 
Grand Cirque... ô, pardon... le Tri
bunal décide : 
— Messieurs Schenker et Brolliet 

peuvent désormais continuer de 
licencier tous les non-fascistes de 
la Télévision comme on licencie 
un délinquant de droit commun ; 

— les six licenciés n'ont qu'à se dé
brouiller pour trouver du travail 
ailleurs, dans l'industrie cinéma
tographique suisse, par exemple... 

— le Tribunal n'a pas à tenir compte 
du fait que le cinéma suisse 
n'existe pas... 

Pas plus que la justice. Avec une 
minuscule. Les clowns font la révé
rence. La comedia è finita... 

N.-R. Prpz 
P.S. — La Justice (majuscule) Suisse 
est à la justice (minuscule) ce que le 
cinéma suisse est au cinéma... Mais 
pour le cirque, par contre, on est un 
peu là ! 
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Et lorsque ces Messieurs de la Croix-
Rouge discutent avec cette brute-là. 

Schweizerisches Rotes Kreuz 
Croix-Rouge Suisse 
Croce Rossa Svizzera 
Swiss Red Cross 

litaires actuelles, soit environ deux 
milliards de francs par an, à l'aide 
aux pays qui en ont besoin ? 
Peuple suisse, acceptes-tu que ton fait des ronds-de-langue I Monsieur 

et ronds-de-langue, parce que c'est 
un C H E F D'ETAT I Et, ce faisant, une 

Zentralsekretanat 
Secrétariat central 
Segretariato centrale 
National Headquartera 
Postfach 2699. 3001 Bem 
Taubenstrasse 8 
Teleton 031 221474 
Télex 32419 
Postcheckkonto 30-877 

Journal "LA PILULE" 
1200 Genève 

IhreZeichen 
Vos références 

Unsere Zeichen 
Nos références 

Bem, den 
Berne, le 18 avril 1972 

Monsieur le Rédacteur, 
Vous avez écrit un article sur la Croix-Rouge correspondant à une man
chette intitulée « C R O I X - R O U G E =HYPOCRISIE + FUMISTERIE ». Je 
n'ai malheureusement pas pu obtenir le numéro en question de votre 
journal. Auriez-vous l'obligeance de m e l'envoyer ? 
De toute façon, je m e permets de vous inviter à venir voir ce qu'est la 
CROIX-ROUGE SUISSE à la prochaine occasion que vous aurez de venir 
à Berne où notre institution a son siège central. Je vous ouvrirai les 
portes de nos divers services : infirmières, transfusion de sang, secours, 
formation de volontaires, etc. Tout n'est pas parfait, loin de là, nous le 
savons, mais vous jugerez vous-même sur place et sur pièces. Et peut-être 
un jour pourrez-vous écrire un article intitulé : « L A CR O I X - R O U G E . . nDrilv et i a ramniépf i 
CETTE I N C O N N U E ». 
Recevez, Monsieur le Rédacteur, mes salutations très distinguées. 

Jean Pascalis 
Secrétaire général adjoint 

pays devienne la pharmacie uni
verselle ? » Monsieur le secrétaire 
général adjoint de la Croix-Rouge, 
(répondez-moi que votre institution 
soutiendra cette Intitiative Populai
re que nous nous préparons à 
lancer.) 

Il n'y a pas d'autre test possible, 
Monsieur ! Si vous ne souscrivez pas 
sans réserve à une parelle Initiative, 
c'est que vous n'êtes, effectivement, 
qu'une organisation de fumistes et 
d'hypocrites. 
Pardonnez-moi, Monsieur, de ne pas 
user à votre égard de ronds-de-jambe 
diplomatiques et de circonlocutions : 
J'appelle un chat un chat, un soldat 
un assassin, un officier un truand, un 
général une crapule et un chef de 
Département Militaire un roi de la 
pègre. Si vous êtes de leur complice, 
restons-en là. Si vous n'êtes pas leur 
complice, répondez-moi que vous ap
puierez cette Initiative-là. C'est à ce 
virage que je vous attends... 
Agréez, Monsieur, mes salutations très 
distinguées. 
Annexe : La Pilule No 14 N. R. Praz 

on se fait des ronds-de-jambe, on se fois de plus, on lui donne B O N N E 
CONSCIENCE. C'est ce qu'il attend. 
C'est ce qu'on ne vous pardonnera 
jamais, Messieurs ! A tout saigneur... 

L A P I L U L E r é p o n d : 

20 avril 1972 
Croix-Rouge Suisse 
M. Jean Pascalis 
Secrétaire général adjoint 
Berne 
Monsieur, 
Je vous remercie de votre lettre du 18 
avril et de votre appel à un ralliement 
de ma part aux vues de la Croix-
Rouge Suisse. 
Je vous envoie volontiers le numéro 
14 de la Pilule. Je ne mets nullement 
en doute les actes d'humanité qui 
sont à l'actif de la Croix-Rouge. Dès 
lors, m'inviter à me rendre compte de 
visu du travail de vos infirmières et 
médecins est superflu : ce ne sont 
pas les SOINS que vous donnez aux 
blessés que je vous reproche, ni mê
me les soins que vous ne POUVEZ 
pas donner, faute de moyens « tech
niques »... Ce que je vous reproche, 
c'est : 
1. Vos compromissions avec l'Armée, 

avec les Armées, avec les TUEURS 
que sont les officiers, sous-offi
ciers, soldats, généraux et toute 
la clique crapuleuse qui TUE au 
nom 
chauvinisme, au nom du patrio
tisme, au nom de la propriété, au 
nom de n'importe quoi I 

2. Le fait que les membres de la 

4. Le fait que vous traitiez d'égal à 
égal avec ces crapules que sont 
les soldats de métier et leurs supé
rieurs : cela aussi équivaut à com
plicité. Et quand je dis « d'égal à 
égal », je suis généreux : en fait, 
vous êtes en état d'infériorité à 
l'endroit de ces crapules I Je vous 
reproche, Messieurs, de ne pas 
leur cracher au visage : cela leur 
enlèverait peut-être un peu de leur 
superbe et de leur « bonne cons
cience »... 

5. Le fait, en donnant bonne cons
cience aux crapules des armées et 
des GOUVERNEMENTS, de con
tribuer à développer dans l'esprit 
des gens l'image de la guerre 
JUSTE. 

Monsieur, quand vous aurez pronon
cé une condamnation PUBLIQUE ET 
SANS EQUIVOQUE de la guerre ; 
quand vous aurez prononcé une con
damnation PUBLIQUE ET SANS EQUI
VOQUE de tous les gouvernements 
qui entretiennent une armée, fût-elle 
défensive, ce jour-là je retirerai mon 
acusation d'hypocrisie et de fumiste-
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est chef d'Etat, Monsieur a donc tous 
les droits. Y compris celui de sacri
fier UN MILLION d'hommes et d'an
noncer froidement sa froide détermi
nation. Et c'est avec ces crapules que 
vous traitez d'égal à égal, Messieurs 
de la Croix-Rouge ou du Croissant-
Rouge ! Et lorsqu'on dit d'égal à 
égal... Vous mendiez, Messieurs I Et 
le crachat, on l'a inventé pour quoi ? 
pour qui ? Complices du Système, 
vous êtes criminels au même titre 
que vos interlocuteurs. Et si vous 
n'êtes pas leurs complices, prouvez-le 
nous I Pour nous, le seul fait qu'il y 
ait parmi vous des officiers et sous-
officiers est LA PREUVE que vous 
êtes complices ! Croix-Rouge rené
gate, si Henri Dunant revenait il te 
vomirait ! C'est ce que nous faisons 
pour lui... 
L'ÉTOILE DE DAVID 

ET LA BANNIÈRE... 
Messieurs de la Croix-Rouge, que 
dites-vous de ça ? « Dans les sables 
surchauffés du Sinaï, Tsahal a ré
cemment présenté sa nouvelle collec
tion 1972. (Il s'agit de la collection 
des armes que les Etats-Unis veulent 
fournir à Israël : on les présente com
m e une collection de mode !) Vedet
te incontestée de cette martiale dé
monstration : le M 107, impression
nant canon autotracté de calibre 
175 mm...» C'est un extrait du Jour-

LE CROISSANT R O U G E 
ET LA BANNIÈRE (ter) 

Que dites-vous de ça, Messieurs de la 
Croix-Rouge ? « NOUS N'AVONS PAS 
DEPENSE QUATRE MILLIARDS DE 
LIVRES (égyptiennes) POUR CAPITU
LER... » 
Paroles historiques autant qu'hysté
riques de M. le Dr Mohamed Hassan 
el Zayyat, Ministre d'Etat pour l'In
formation d'Egypte ! 
Il fallait bien un titre de docteur pour 
proférer une telle ânerie I Anerie ? 
Ce n'en est une que dans la mesure 
où elle témoigne d'une naïveté sans 
nom : Ces choses-là, Monsieur, ne se 
disent pas I Tout le monde sait que la 
guerre, c'est une question de gros 
sous, mais ça ne se dit pas ! Voyons ! 
Quel manque de tact et de pudeur ! 
Du coup, le million d'arabes prévus 
pour la boucherie vont se demander 
s'il est vraiment JUSTE et BON de 
mourir... POUR QUE LA DEPENSE 
DE QUATRE MILLIARDS DE LIVRES 
N'AIT PAS ETE VAINE... 
Un million d'hommes froidement sa
crifiés pour « justifier » une dépense 
de quatre milliards de livres... 
Deux millions d'hommes froidement 
assassinés pour justifier une dépense 
de huit milliards de livres... 

que crapuleuse qui lut au rie Mais ce jouNà seu|ement. Pour «ëxôêrts» 
du nationalisme, au nom du nnstant je considère la Croix-Rouge „ droits h m 
'inisme, au nom du patrio- „ „ m m ~ ™mniir-n Hu Si«*èm« rir.ni J..„!..! . 

c o m m e complice du Système dont 
l'aboutissement fatal est la guerre. 
Je pose une seule question à la Croix-
Rouge Suisse : 

Croix-Rouge (influents souvents) _ . Messieurs de la Croix-Rouge, si-soient eux-mêmes des OFFICIERS, 
c'est-à-dire des pousse-au-crime, 
des truands à la conscience tran
quille I 

3. Le fait que vous n'ayez JAMAIS 
condamné la guerre et son prin
cipe. Bien au contraire : en admet
tant la guerre c o m m e U N CATA
C L Y S M E NATUREL, vous contri
buez à donner aux assassins que 
sont T O U S les officiers, sous-of
ficiers et soldats du monde entier 
B O N N E C O N S C I E N C E I Et cela 
équivaut à complicité dans l'assas
sinat. 

gnerez-vous O S T E N S I B L E M E N T et 
avec tout le poids que conférera à 
cette Initative votre appui sans 
condition, l'Initiative Populaire que 
nous lancerons bientôt et qui sera, 
grosso modo ainsi conçue : « Peu
ple suisse, acceptes-tu que soit 
modifié ton drapeau dont la croix 
blanche sera remplacée par la 
croix rouge ? Peuple suisse, ac
ceptes-tu le désarmement unila
téral et veux-tu renoncer à ta neu
tralité armée au bénéfice d'une 
Suisse humanitaire qui consacre
rait la totalité de ses dépenses mi-

— Y EN A POINT COMME 
NOUS... POUR L'HYPOCRISIE! 

Lorsqu'on lit dans la Bonne Presse 
(BP) des titres comme ceux-ci : 
«CROIX-ROUGE: 317 EXPERTS 
FACE A L'APPLICATION DES 
DROITS HUMANITAIRES AUX GUE
RILLEROS » (Tribune de Genève), 
puis : « CROIX-ROUGE : MAINTE
NANT UNE ETAPE DECISIVE...» 
(Journal de Genève), on se prend à 
espérer... 
L'étape décisive ? La Croix-Rouge 
aurait-elle enfin pris la décision de 
condamner la guerre et ceux qui la 
font? 
Las ! On retrouve inlassablement les 
mêmes hypocrisies, les mêmes im
postures : « Le CICR poursuit inlassa
blement le combat pour HUMANISER 
LES CONFLITS ARMES... » Monsieur 
Marcel Naville et vous tous les 317 
experts » qui vous penchez sur les 
droits humanitaires » des guérilleros, 

SI VOUS N'ETES PAS VOUS-MEMES 
DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE, 
VOUS N'ETES QUE DES FUMISTES, 
DES IMPOSTEURS ET DES COMPLI
CES DES ASSASSINS QUE SONT 
LES OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS ET 

nal de Genève. Voilà comment on » n'y a pas de raison de s'arrêter en 
si bon chemin. 
Et quand ces Messieurs de la Croix-
Rouge ou du Croissant-Rouge s'en 
vont « conclure un accord » avec le 
docteur es rodomontades et âneries 
en question, ils traitent avec lui d'égal 
à égal, voire d'inférieur à supérieur : 
PARCE QU'IL REPRESENTE LE POU
VOIR ! Et, ce faisant, une fois de plus, 
on lui donne BONNE CONSCIENCE, 
à cet assassin. C'est ce qu'il attend. 
Et c'est ce qu'on ne vous pardon
nera jamais. Messieurs de la Croix-
Rouge ! A tout saigneur... 

parle de la guerre, Messieurs, dans le 
pays de M. Dunant I Mais il y a 
mieux ! Après le défilé, le gouverne
ment israélien a tenu à déclarer bien 
haut que « LES ETATS-UNIS ONT 
ETE TRES COMPREHENSIFS pour les 
besoins militaires d'Israël... » Merci, 
au nom de toutes les futures victimes 
de ces merveilleux jouets manipulés 
par des assassins-héros avec qui 
Croix-Rouge et compagnie traitent 
d'égal à égal si ce n'est d'inférieur à 
supérieur. En toute bonne conscien
ce ! A tout saigneur, tout honneur... 

ViMi 
j«-
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LA CROIX-ROUGE 
ET LA BANNIÈRE (bis)... 

LA CROIX-ROUGE 
ET LES CHEMISES NOIRES... 

Que dites-vous de ça, Messieurs de 
la Croix-Rouge ? Dans les « Pensées 
de Mussolini » (en vente dans les 
kiosques en Italie), on peut lire : 
«JE DEFENDRAI LA LIRE ITALIEN
NE JUSQU'AU DERNIER SOUFFLE, 
JUSQU'A LA DERNIERE GOUTTE DE 
SANG. » 
Pas le sien : celui des Italiens ! Eh 
ben, Messieurs, on attend de votre 
part une proclamation bien solennelle 
dans le genre de celle-ci : «Nous, 
Croix-Rouge Suisse et Internationale, 
proclamons que tout homme qui obéit 

se livrerait à des actes de terrorisme 
SOLDATS DU MONDE ENTIER. Vu ? ou troublerait l'ordre public sur l'éten-

Que dites-vous de ça, Messieurs de à un chef d'Etat qui incite son peu
ple à tuer des h o m m e s et des femmes 
d'un autre peuple... pour défendre 
SA M O N N A I E accepte d'être un as
sassin, accepte par conséquent la 
règle d'un milieu de truands où la 
Croix-Rouge n'a rien à faire. » 
Et quand les délégués de la Croix-

la Croix-Rouge ? « Pour sa part, afin 
d'empêcher l'instauration d'un cli
mat d'indiscipline et de désordre, le 
Président Nguyen van Thieu a or
donné à la police et à l'armée 
D'ABATTRE S U R PLACE quiconque 

HUMANISEZ DONC ÇA I 
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Attaque au fusil d'assaut, baïonnette au conon. But de l'exercice (qu'ils 
disent !) : donner aux h o m m e s le goût de l'exercice physique ! 
O u bien le goût du sang ? Et ceci se passe E N S U I S S E ! Pays de la Croix-
Rouge ! Vive le Système, Messieurs de la Croix-Rouee .' Tant que vous 
serez complices de ça dans votre pays-même, c o m m e n t voulez-uous qu'on 
vous respecte ? A u fait, allez-vous répondre à notre question : les m e m 
bres de la Croix-Rouge Suisse /ont-ils A U S S I du service militaire armé ? 
Oui ou non ! 
Ne répondez pas tous à la fois... 

Continuez votre bla-bla-bla croix-rou-
geard ! Continuez à donner bonne 
conscience aux gouvernements, aux 
assassins organisés ! Car c'est cela 
qu'on vous reproche avant toute 
chose : de traiter d'égal avec les as
sassins ! 
Quand ? Quand vous déciderez-vous 
à virer de bord ? 
Pour cela il faudrait commencer par 
exclure de la Croix-Rouge les assas
sins. Or, les assassins sont parmi 
vous : officiers, sous-officiers, sol
dats... 
ET NOUS NE FINANCERONS PAS 
PLUS LONGTEMPS LES ASSASSINS 
Pilulophiles, pilulomanes, quand la 
Croix-Rouge organisera ses collectes, 
NE DONNEZ PAS UN SOU ! La Croix-
Rouge est complice du Système et 
contribue par son action à donner 
bonne conscience aux véritables res
ponsables des guerres. AUSSI LONG
TEMPS QUE LA CROIX-ROUGE N'AU
RA POUR BUT QUE D'HUMANISER 
LA GUERRE ET NON DE L'ELIMINER 
ET DE TRAITER PAR LE MEPRIS 
CEUX QUI LA FONT (LES GOUVER
NEMENTS ET LES ARMEES), TRAI
TEZ-LA PAR LE MEPRIS ! Ce mépris, 
elle le mérite. Largement. 
(LE CROISSANT (ROUGE) 

ET LA BANNIÈRE...) 
Messieurs de la Croix-Rouge et du 
Crolssant-Rouae, aue dites-vous de 
ça? «JE SUIS PRET A SACRIFIER 
UN MILLION D'HOMMES. MAIS IS
RAËL DE SON COTE DOIT SE PRE
PARER A SACRIFIER EGALEMENT 
UN MILLION D'HOMMS ET PLUS. » Paroles historiques autant qu'hystériques du président Egyptien Sadate I Et ça date d'hier, cette déclaration-là I 

due de son territoire. » Que dites-
vous de ça ? Vous n'en dites rien ! 
Même pas que s'il est un homme qui 
mériterait d'être ABATTU SUR PLACE, 
c'est bien celui qui profère telles 
monstruosités. Froidment. Assuré qu'il 
est de son impunité. Et quand vous 
irez trouver le Thieu en question, 
vous vous fendrez en courbettes di
plomatiques devant lui : PARCE QU'IL 

EST UN CHEF D'ETAT, donc un mem- 0n se respecte... 

Rouge s'en allaient négocier chez 
Mussolini, sachant qu'il sacrifiait hom
mes et femmes de son peuple et 
d'autres peuples... à la défense de la 
lire italienne, ils multipliaient leurs 
ronds-de-jambe et leurs ronds-de-
langue devant lui. Parce qu'il était un 
Chef d'Etat. Parce que l'Etat, c'est 
le Système. Parce que la Croix-Rouge 
est à l'intérieur du Système. Parce 
qu'entre membres du même Système 

bre éminent du Système ! ET, CE 
FAISANT, VOUS LUI DONNEREZ 
BONNE CONSCIENCE ! C'est ce qu'il 
attend. C'est ce qu'on ne vous par
donnera jamais, Messieurs ! A tout 
saigneur, tout honneur ! 
LE CROISSANT ROUGE 

ET LA BANNIÈRE (bis)... 
Le Président boum-boum d'Alger a, 
pour sa part, préconisé le même chif
fre de UN MILLION DE MARTYRES 
nécessaires pour libérer les territoires 
arabes occupés par Israël. 
Frères et frérots arabes, aimez-vos 
gouvernants ! Aimez votre Croissant-
Rouge ! Voyez le cas qu'ils font de 
votre vie, les gens du Système ! Ne 
voyez-vous donc pas que ces gens-là, 
ces assassins-là, sont mille fois plus 
dangereux que tous les Israéliens 
réunis ? Et vous, Israéliens, ne voyez-
vous pas que vos gouvernants sont 
mille fois plus dangereux que dix 
millions d'arabes réunis ? Il y a 
quelques h o m m e s à éliminer de l'hu
manité. Pour son bonheur. Suivez mon 
regard... 
Et quand ces Messieurs de la Croix-
Rouqe et du Croissant-Rouge s'en 
vont « conclure des accords » avec le 
boum-boum Boumédlenne en ques
tion, ce ne sont que ronds-de-jambe 

Eh bien, respectez-vous ! Mais per
mettez-nous de ne pas en faire au
tant. Continuez « d'humaniser la guer
re », Messieurs de la Croix-Rouge, 
puisque cela vous amuse ! 
Avec l'argent des imbéciles. Et l'appui 
des assassins. Bonne chance. Bonne 
chasse au fric ! Et surtout ne brisez 
pas vos liens avec l'Etat, avec les 
Etats, avec les chefs d'Etat : vous 
briseriez le Système... Et en brisant 
le système, vous briseriez la guerre. 
Et en brisant la guerre, vous vous 
briseriez vous-mêmes I 
Vous n'allez pas vous suicider ? Pas 
si fous ! Que deviendriez-vous ? 
CROIX ROUGE 

ET CROIX BLANCHE... 
Jamais vous n'entendez l'un de nos 
sept Conseillers Fait-des-rots procla
mer à la face du peuple et des peu
ples : « Nous sommes prêts à sacri
fier un million d'hommes pour défen
dre la Suisse et le franc suisse » 
Mais quand ils dépensent D E U X MIL
LIARDS D E F R A N C S par an pour as
sumer cette défense-la, c'est pourtant 
très exactement ce qu'ils FONT. Ils 
ne le disent pas. Ils le font. In petto. 
Et vous tous êtes leurs complices I 
Oue dites-vous de ça, Messieurs de la Croix-Rouge ? 

page 2 La* pages 3 à 34 qui, dan* lei autre» lournaux. contiennent de la publicité pour tout c* qui aat contra at contra tout ca qui aat pour, ont été supprimée». Appréciaz la geste. Merci. 
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E x c l u s i f • 

LE B O U C A L'ONCLE HENRI (SCHMITT) CHEZ M A O ! 

On vous l'a annoncé : M. Henri 
Schmitt, président du Conseil d'Etat 
genevois, alias Schmitt-la-Trique, chef 
du Département de Justice et Peaux 
de Flics du canton de Genève, a été 
invité par Mao... 
On a l'honneur — et le plaisir — de 
vous informer que, à tout seigneur 
tout honneur, « La Pilule » a obtenu 
— à prix d'or ! — l'exclusivité mon
diale des entretiens tripartites (Mao-
Schmitt-le-bouc) qui se sont déroulés 

de maître ! Tu as réussi à tel point 
à ridiculiser ton gouvernement que 
les humoristes communistes raconte
ront bientôt cette anecdote qui fera 
se tordre de rire des générations de 
communistes... dès que les commu
nistes seront autorisés à rire... 
Le bouc : (éclate de rire) : Bêêêêêê... 
(Il tient à montrer par là qu'il n'est 
pas communiste, lui, mais radical !) 
Schmitt : Le gouvernement genevois... 
Mao : Il m e reste à te conseiller de 

à Pékin où Schmitt fut reçu presque 3,,rsuivre sur ta camarad 
aussi bien que Nixon : pour Nixon on K ï ™ r . '„"»„.« T Z Ï J S Ï Ï S T Z Schmitt : continue de matraquer les 

populations, les jeunes surtout I C'est 
le plus sûr moyen de m e faire triom-

Schmitt, au contraire, on a vu dix- £?^ai" "^J'^i™. ^SSSSS 
huit Chinois à qui on avait annoncé ÇÎL'f" s"P_!r±C._é?ér?' GJK"e*"' 

avait remarqué que, de l'aéroport à 
la ville, P E R S O N N E ne s'était dérangé 
pour voir la tête du Président. Pour 

dénonce sans merci au Ministère pu
blic fédéral les journaux satiriques et 
satyriques qui se moquent de vous — 

qu'un bouc suisse accompagné de 
l'oncle Henri allait arriver à Pékin... 
C o m m e on n'a jamais vu de bouc 
...•.._ „„ r*w. „„ ̂ „„„r„„w „,.« rien n est plus pernicieux que la sa-
H^hnit miMion!' °î „ T „ , ̂ n tire ! -, prête main-forte aux grands 

millions... ô pardon I... on patrQns £ |g té|évision fascist« pour 
juguler les gens de la gauche, c'est 

le plus sûr moyen de rendre un gou
vernement haïssable ! Et quand votre 

comprend que dix-huit Chinois se 
soient postés sur le chemin de l'aé
roport pour saluer le bouc et son 
oncle célèbres dans le monde entier 
mais totalement inconnus jusqu'à ce 
jour en Chine à cause de la Révo
lution Culturelle Permanente-

tâche sera terminée soyez assurés de 
la reconnaissance du Grand Peuple 
de Chine I 

L'oncle Henri, très détendu, tenant f ^ W J L e K Z ? Œ S : 
*„„ k„.,„ „=, iQ ™m., ==• =«i= o,,r Le bouc: ... bêêêêêêêle de fierté de

vant l'honneur que tu lui fais, cama
rade Mao ! 
Mao : Sache, camarade Henri Schmitt, 
que ce n'est pas ton moindre mérite 
de te faire ainsi délibérément une ré
putation de magistrat borné, buté, 
hargneux, méchant, mauvais cou
cheur, cogneur, ennemi de la jeu
nesse, fasciste dans ses méthodes, 
détestable, ambitieux, alors que tu 
es, dans la réalité, un vrai camarade, 
un grand moi-iste... ô, pardon, un 
grand maoïste ! Camarade Schmitt, la 
Chine salue l'oncle Henri, son gouver
nement et son bouc... 
Schmitt : Le gouvernement genevois... 
Mao s'étant aperçu que M. Henri 
Schmitt, Conseiller des tas genevois, 
extrayait de sa poche le discours de 
circonstance, s'enfuit soudain vers sa 
cellule communiste privée au fond du 
grand salon rouge et M. Schmitt de
meura debout, son bouc à la main, 
son discours dans l'autre et répéta 
en decrescendo : « Le gouvernement 
genevois... ». 
Sa voix se brisa d'émotion. Il réalisa 
soudain l'énormité de sa chance : il 
avait adressé la parole à Mao ! Alors 
il « télexa » à toutes les agences de 
presse : « Voici ce que moi, Henri 
Schmitt, conseiller des tas radical qe-
nevois, ai dit au président Mao ! Ou
vrez les guillemets. Deux points. Ou 
vice-versa. « Le gouvernement gene
vois... » 
Le bouc : Arrête ton char, oncle Hen
ri ! Ça pue, ici ! Ça sent le Chinois, 
ici ! Je ne suis pas maoïste, moi ! Je 
suis radical, moi ! Et j'ai pas peur de 
le dire : ie suis raciste, moi ! Et j'aime 
pas les Chinois, moi ! Et je te le dis, 
moi, en bon radical qui a du flair : la 
Chine, ça pue ! Et si tu veux être 
honnête avec toi-même, c'est tout ce 
que tu dois retenir de ton voyage à 
Pékin, oncle Henri... 
Schmitt : Dommage. Mon secrétaire 
avait écrit un beau discours pour la 
circonstance. Il est maoïste, il sait 
écrire des discours maoïstes... Enfin, 
je veux dire : crypto-maoïste... 
Le bouc : (rigolant en se tordant les 
cercles) Et moi... et moi... je suis en 
crypto-bouc ! 

La Pilule 

son bouc par le collier, est assis sur 
un tabouret chinois révolutionnaire et 
inconfortable. Mao reste debout. Le 
bouc aussi. « La Pilule » enregistre 
sur bande jaune (forcément) magné
tique l'entretien historique : 
Le bouc : Mao, comment se fait-il que 
tu m'aies invité, moi, simple pékin 
genevois ? 
Mao : On ne peut pas inviter l'oncle 
Henri sans son bouc. Ce serait révo
lutionnaire. 
Schmitt : Le gouvernement genevois, 
par m a voix... 
Mao : Que de voix I Je ne vois que 
Genevois... 
Le bouc : Oh ! ces propos grivois... 
Schmitt : Le gouvernement genevois... 
Mao : N'y a vu que du feu. Le gou
vernement genevois est à mille lieues 
de se douter que vous êtes en réa
lité, vous, Henri Schmitt, mon agent 
de la subversion à Genève : mon 
cheval de Troie ! 
Le bouc : S'ils savaient... 
Schmitt : Le gouvernement genevois... 
Mao : A propos, Schmitt, pour avoir 
mérité le surnom de Schmitt-la-tri-
que, faut-il donc que tu fasses du 
zèlel 
Schmitt : Le gouvernement genevois... 
Mao : Je sais, je sais. Tu es obligé 
de jouer ton jeu : tu cognes sur le 
gauchiste en général et le maoïste en 
particulier pour donner le change : 
c'est de bonne guerre... 
Schmitt : Le gouvernement genevois... 
Mao : Le fait est que je suis content 
de toi, Henri Schmitt ! Tu as fait 
beaucoup, beaucoup pour la cause 
révolutionnaire dans ton canton : 
grâce à toi, toute la population — à 
l'exception de quelques vieilles bar
bes radicales et fascistes — s'est 
mise à haïr l'Ordre, à haïr le Flic, 
symbole de cet Ordre, à haïr le Sys
tème... Schmitt, je te le dis, tu as bien 
mérité de Moâ... ô, pardon... de Mao ! 
Schmitt : Le gouvernement genevois... 
Mao : Grâce à toi, Schmitt, la jeu
nesse suisse aspire désormais à au
tre chose : tu l'as tellement dégoûtée 
du Système qu'elle est mûre pour la 
Révolution ! Et le coup des 22 fusils 
anarchistes, Schmitt, ah ! quel coup 
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Z É R O D E C O N D U I T E . . . 

... et de rédaction aux gars de « Zéro 
de Conduite No 1 », mais une note 
d'encouragement. Le jour où voua 
préciserez vos revendications, on sera 
non seulement AVEC vous, mais des 
vôtres. Lorsque vous écrivez : « Toi, 
fais cette expérience et tu verras que 

Lutte de classe, oui. Lutte de classe 
aveugle, non. C'est trop simpliste.) 
3 aur 6 pour : « ... Les professeurs et 
la direction donnent moins d'impor
tance aux gars de « Pratique » qu'aux 
gars de « Latine » et font (! ! !) passer 
les P pour des p'tits cons et les L 

je ne suis pas un révolutionnaire buté, pour \a crème... » 
mais un gars qui en a plein le cul du INH. ,,.___""_ 

HENRI SCHMITT, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ÉTAT GENEVOIS, 
CHEZ MAO... 
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— O n n'y c o m p r e n d plus rien à ses chinoiseries .' Voilà qu'il invite le 
chef d e la « Rédaction Inculturelle... ». 

A u fou ! 
Lu pour vous dans la T.G. : 
A P T E S ! Une décision prise au n o m 
du ministre d'Etat français à la 
Défense nationale les avait jugés 
inaptes au service. Humiliés, ces 
deux jeunes gens ont recouru au 
Tribunal administratif de Paris. Ils 
ont eu gain de cause et pourront 
donc chausser les souliers à clous... 
Ils ne sont pas tous à l'asile. La 
preuve ! 

AU FOU I (bis) 
3328 citoyens genevois ont signé un 
manifeste qu'ils ont envoyé à notre 
Gnaegi de luxe sous le nom de « Li
gue des citoyens genevois » : c'est 
une déclaration de soutien incondi
tionnel au Département militaire fé
déral dans l'affaire des 32 curés et 
pasteurs. Ces 3328 intellectuels de la 
baïonnette demandent « que des me
sures énergiques soient prises pour 
mettre fin à la honteuse campagne 
de subversion et de calomnies menée 
contre notre armée, ses cadres, ses 
soldats et contre notre défense natio
nale. » 
Pilulophiles, vous avez bien lu. Vous 
n'avez pas la berlue. Et si nous lan
cions, nous, une pétition ainsi libel
lée : 
«... Nous, citoyens du monde, de
mandons que des mesures énergi
ques soient prises pour mettre fin à 
la honteuse campagne d'incitation au 
crime, à l'assassinat, au meurtre col
lectif — menée par notre armée, ses 
cadres, ses soldats et les chefs de 
notre défense nationale ? » 
Je parie à mille contre un que nous 
ne recueillerions pas 3328 signatures 
seulement à Genève, mais 33 280 ! 
Chiche ? 

AU FOU I (ter) 
Le résultat de ces « prises de posi
tion » pour l'Armée ? Vous le lisez 
quotidiennement dans les journaux. 
Par exemple : « UNE FILLETTE TUÉE 
PAR DES BALLES PERDUES D A N S 
UN QUARTIER CATHOLIQUE DE 
BELFAST ». Vous appelez ça com
ment, vous autres, disciples de Heur-
tebison ? Moi, j'appelle ça du crime 
prémédité et d'autant plus méprisable 
qu'il est couvert par l'immunité diplo
matique. Il n'est donc pas de plus 
lâche assassin que le soldat, précisé
ment parce qu'il est sûr non seule
ment de son impunité, mais parce que 
son crime va lui rapporter honneurs 
et décorations. La fillette de Belfast 
vous sourit, Messieurs de la crapule ! 
Souriez-lui à votre tour. Si vous osez... 

Qui n'a pas son petit livre ? 

Mao a des disciples. Après son Petit 
Livre Rouge, on a vu d'autres Petits 
Livres R o u g e s des Ecoliers et Ly
céens, puis un Livre Noir des cita
tions de Mussolini, et voici que les 
Russes annoncent un Petit Livre Jau
ne... s'attaquant à M a o , dictateur et 
fauteur de guerre. Faites fortune : 
éditez le Petit Livre Bleu des A m o u 
reux ou le Petit Livre R o s e des Des
sous Roses d e la Reine Fabiola-olala 
ou bien le Petit Livre Brun d e Heur-
tebizuth ! 

M o t d'ordre 
« La Pilule » lance un mot d'ordre à 
tous ses lecteurs qui auraient une in
fluence quelconque sur l'issue de la 
guerre déclenchée contre le maintien 
du cheval et du mulet dans l'Armée 
Suisse. Aussi surprenant que cela 
puisse paraître, ce mot d'ordre est : 
« SOUTENEZ LE MAINTIEN DU CHE
VAL ET DU MULET D A N S L'ARMÉE 
SUISSE. » 
En effet, tout bien considéré, le che
val et le mulet sont décidément moins 
dangereux pour nos frères les hom
mes que ne le sont les tanks et au
tres armes mobiles qui les remplace
raient ! Et c'est aussi moins coûteux... 
Tous dans la rue pour soutenir le che
val et le mulet ! Tous dans la rue 
pour que le cheval et le mulet soient 
promus aux plus hauts grades dans 
notre Armée en remplacement des 
ânes enragés qui s'y trouvent en ce 
moment I 

Cycle d'Orientation... ça fait trop long
temps qu'on se laisse marcher des
sus, il faut que ça change... Les dir-
los ont la trouille de nous et ils se 
foutent de nous tant qu'il n'y a pas 
de merde dans leur collège... », c'est 
peut-être quelque chose qui ressem
ble, pour vous, à un argument. Pour 
le pater familias à qui sa fille rapporte 
votre prose, ça se traduit par un haus
sement d'épaules (on sait : ça ne lui 
est pas destiné et vous avez raison de 
laisser l'ancienne génération à ses 
hypocrisies I). Pour l'adolescent à qui 
vous avez distribué votre tract, ça se 
traduit par... rien du tout : c'est une 
théorie grossièrement élaborée, gros
sièrement présentée, grossièrement 
commentée et ça se retourne contre 
vous. Si l'adolescent est intelligent... 
S'il est bête, il se dira : « Voilà un 
gars intelligent ! Il ose dire merde au 
dirlo ! » Zéro de rédaction... Mais un /^^Tome'/' 
bon point tout de m ê m e : la révolte /sy,s occu'rtç'' 
des jeunes contre l'enseignement est 7 et mis bien 
JUSTE. Mille bravos à « Zéro de Con
duite » pour son courage. Mais il fau
dra affûter les stylos... Pour le reste, 
voici nos notes (cette plaie !) : 
6 sur 6 pour : le matériel qu'on 
vous montrera (Réd. aux parents invi
tés à vivre une journée avec leurs 
enfants au Cycle d'Orientation) n'est 
que trop rarement celui qu'on em
ploie. Pourquoi ? » 

(Ndlr. Mêmes motifs que ci-dessus. 
Mais en plus il manque DES FAITS 
précis, des exemples. Ce sera pour 
la prochaine fois. Sans doute.) 
« Zéro de Conduite », on regrette une 
chose surtout : ta révolte n'apparaît 
pas dirigée vers LE BONHEUR, 
L'ÉPANOUISSEMENT de l'individu, 
mais vers la Revendication gratuite. 
L'Ecole instrument de torture, l'Ecole 
préparation à l'esclavage, l'Ecole outil 
de la mise en condition de l'être hu-
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(Ndlr. Ceci est exact : pour la circons
tance on a triché. Exemple : pour une 
leçon d'histoire naturelle, chaque élè
ve avait un microcospe, alors que 
d'ordinaire ils font la queue autour du 
seul microscope de la classe !) 
4 sur 6 pour : « ... La direction sur
veille des groupes organisés par les 
élèves ayant pour but de poser les 
vrais problèmes du Cycle. Pourquoi ?» 
(Ndlr. Nous, parents, demandons des 
FAITS précis.) 
4 sur 6 pour : « ... La Direction encou
rage le dialogue avec l'élève mais 
elle n'en tient pas compte. Pour
quoi ? » 
(Ndlr. Sans doute pour la m ê m e 
raison que nous ne pouvons pas te
nir compte d'une phrase gratuite com
m e celle-là : encore une fois, nous 
voulons DES FAITS, nous les crou
lants. Nous sommes ainsi « faits »...) 
6 sur 6 pour : « ... Pour exprimer nos 
idées aux autres élèves sous forme 
d'affiches ou de tracts, il faut passer 
par la direction. Pourquoi ? » 
(Ndlr. Voilà du concret, du précis. Et 
là, nous ne sommes pas seulement 
avec vous, mais nous sommes des 
vôtres ! Et nous espérons bien que 
vous ne tiendrez pas compte de l'avis 
de la Direction pour placarder vos 
opinions partout où vous trouverez 
un espace libre ! Les murs doivent 
avoir la parole ! Et tant mieux pour les 
peintres en bâtiment si vous leur pro
curez du travail ! Dans le mille, « Zéro 
de Conduite » ! Bravo I) 
4 sur 6 pour : « ... Lors de dégâts ma
tériels, la direction commence son 
enquête sur les gars du « Pratique ». 
Pourquoi ? 
(Ndlr. Un bon point : c'est un fait 
précis, une accusation en règle con
tre une forme de ségrégation sociale. 
Cela mériterait 6*6. Mais... Oui, mais, 
on se sent un peu gênés : on sent 
une espèce d'envie mal dissimulée, 
de hargne presque, contre les gars 
des « Latines » ou des « Modernes ». 
Attention ! Ces gars-là ne sont pas 
forcément du côté de la Direction-

main pour la bonne conscience et un 
« développement harmonieux » de la 
Société de Surproduction-consomma
tion, on n'en veut plus. Oui, mais... 
pourquoi ? Parce que c'est le plus sûr 
moyen de faire des esclaves. Escla
ves d'eux-mêmes. Esclaves de be
soins inventés et de tentations fabri
quées à leur intention. Esclaves des 
crapules qui nous manipulent. 
« Zéro de Conduite », quand vous au
rez prouvé que vous aimez les ado
lescents à qui vous vous adressez, 
quand vous LEUR aurez prouvé que 
c'est leur bonheur que vous défendez 
et non pas des mots d'ordre tout 
cuits à votre intention, vous pourrez 
prétendre jouer un rôle non négli
geable. « Zéro de Conduite » se bat
tant pour le DROIT A U BONHEUR, 
oui ! 6 sur 6 ! Mais « Zéro de Con
duite » voulant entraîner des adoles
cents sur les chemins de la reven
dication aigrie, non ! Zéro de con
duite. Alors, copains comme avant ? 

N.-R. Praz 
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Pauvreté 

n'est pas vice 

Onassis dînait avec Elizabeth Tayior 
et des amis. Surviennent les inévita
bles « paparazzi », amateurs de pho
tos croustillantes. Le pauvre Onassis 
les a mis en fuite... en les aspergeant 
de Champagne et en les bombardant 
de tout ce qui lui tombait sous la 
main : caviar, etc. 
L'un des « paparazzi » qui vit avec 
ses six enfants (sa femme ne veut 
pas de pilules : son confesseur les lui 
a interdites) dans un trois pièces de 
la banlieue de Rome est parvenu à ré
cupérer sept grains de caviar qu'il a 
distribué à sa progéniture. Le der
nier fut partagé entre sa femme et 
lui : ce fut un banquet d'une rare 
solennité. Quant au Champagne, il ne 
put que s'en pourlécher les doigts. 

L ' h o m m e d e l'année 

Le 5e Congrès de l'AUA (Alliance 
Universelle Assyrienne) qui s'est tenu, 
cette année, à Genève, a nommé son 
« homme de l'année » en la person
ne... du SHAH D'IRAN ! C'est aussi 
vrai que le satyre en chef n'est qu'un 
satyre ! Avec ses six morts en moyen
ne par semaine, le shah d'Iran est 
véritablement l'Homme de l'Année. Au 
fait, le sigle A.U.A. ne serait-elle pas 
celle de l'Alliance Universelle des 
Ass... des ass... quoi ? Horreur ! Un 
nouveau procès... 
La femme de l'année 
C'est la Princesse Ashnouf. Pardon. 
La princesse Ashraf, sœur jumelle du 
shah in shah, du Soleil des Aryens 
(elle, c'est la lune des Aryens). Der
nièrement elle s'est rendue aux Na
tions Unies à New-York en mission 
pour son pays. Une méchante langue 
— généralement bien informée ! — 
nous a glissé à l'oreille que la Prin
cesse Ashnouf aurait reçu le conseil à 
peine poli, vu les événements de Ge
nève et de l'aéroport de Zurich, de 
mettre une sourdine à ses missions 
« diplomatiques » auprès de l'ONU et 
de rentrer chez ellle. Ce qu'elle fit... 
La chatte sur un toit brûlant. 

Laa pagea 3 à 34 qui, dana laa autres journaux, contlonnant de la publicité pour tout ca qui aat contra et contra tout ca qui aat pour, ont été supprimées. Appréciez la gaate. Merci. page 35 
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Arbre, m o n ami.. 

Rondin, picotin... Un arbre, quatre 
chevelus, quatre flics. C'est l'histoire 
de Genève 1971-1972. Quatre contre 
quatre et l'arbre qui divise. Sans vou

loir être méchants, à part l'arbre, 
quel est le personnage le plus sym
pathique sur cette photo ? 
Ne répondez pas tous à la fois. 

Vers libres pour des h o m m e s pas libres 

Ils se sont retrouvés. Là, sur le ter- Ils ont planté le leur, hêtre étriqué, 

C e serait-y Dieu 

possible ? 
RÉSOLUTION 
La section FOBB de Lausanne de
mande à l'Union Syndicale suisse de 
lancer une initiative en vue de créer, 
à l'article 4 de la Constitution fédé
rale, un alinéa 2 nouveau, ainsi for
mulé : L'exploitation de l'homme par 
l'homme est abolie. 
Si l'Union Syndicale suisse lance 
cette initiative-là, pilulophiles, ça vaut 
la peine de laisser tomber pelle, pio
che, stylo, tout, tout pour qu'elle 
aboutisse : c'est la Révolution dans 
la Con-fait-des-rations ! Essayez d'en 
imaginer les conséquences et vous 
comprendrez ! 

Jonction-Conjonction-Disjonction... 
Le Système est au point. Au poing 
dans la poche. A Genève on a créé 
des Centres de Loisirs pour les jeu
nes. Entre autres, celui de la Jonction. 
L'Etat, généreux, verse 25 000 francs 
par an en cinq tranches de 5000 fr. 

gnes plus loin, sur la m ê m e page, on 
peut lire : 
« MEMBRES. L'association est compo
sée des membres suivants : 
a) un délégué des autorités munici

pales ; (Ndlr. pas de politique I) 
pour faire fonctionner ces Centres de b) un à six délégués de ̂ Association 
Loisirs. On fait les choses en règle : hp* intôrôtc Ho i* î n̂ Fr,n • 

Ç o n s d'âge 

rain vague. 
On les a tolérés libres le temps d'un 
soir. 
Les réprouvés. 
Les scélérats inadaptés, mauvaise 
conscience 
Des prêtres de l'Argent, des agents 
du Pouvoir, 
Des moutons manœuvres par les 
chiens du Berger (le Mauvais). 
Ils se sont retrouvés et ensemble ont 
fêté 
Le Premier Mai. 
On avait vu leur lutte, ardente et soli
taire 
Pour leurs arbres, symbole à la mort 
condamné. 
On s'était dit : — Des fous ! Ou des 
illuminés. 
Des rêveurs, des manants hostiles au 
Progrès. 
On s'était dit (pas nous : d'autres ! 
devinez qui ?) : 
— Se battre pour des arbres ? Ces 
gens sont-ils normaux ? 
Alors, le Premier Mai, on a voulu les 
voir. 
On les a vus. 
Ils se sont retrouvés. Là. Sur le ter
rain vague. 
On les a tolérés libres, le temps d'un 
soir, 
Les réprouvés. 

* * * 
Ils ont dressé leur tente et rempli de 
grands seaux 
De vin d'ici, d'ailleurs, d'Espagne et 
d'Italie 
Et de sirop pour les enfants... 
C'est la naïveté, l'amour, la pureté 
Révolutionnaires. 
A la place des arbres par truands 
abattus, 

tortu, 
Sans cime, aux branches nues ! 
Ils l'ont bien décoré de quelques ca
licots 
Revendicateurs ! Las ! Le vent a fait 
des siennes 
Et les a déchirés. Un cercle de fraî
cheur 
A la base raconte une inondation 
De tendresse versée : un arbre qui 
boit sec, 
Ça s'arrose ! Et l'on boit à la santé 
de l'arbre. 
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Et l'on boit pour qu'il vive 
On voudrait l'arroser de sève et de 0n avait « enchaîné le canard » 
salive, 
De quelque rare cru, 
L'arbre de la fraternité... 

â. 

••« 
N 

t t 

ZS3-, 
2&v 

— A u secours ! 

* * * 
Et quand la nuit tomba, le feu de 
l'amitié 
Se mit à crépiter sur la plaine calmée. 
On s'est couché par terre, on s'est 
pris à rêver 
D'un bon petit bonheur pas cher, com
munautaire... 
On s'aimait. Je t'aimais, toi, mon frère 
inconnu 
Qui m e parlais d'ailleurs, de pays ja
mais vus. 
Tu m'aimais, toi, barbu ? Je le crois. 
Je l'ai su. 
On s'est couché par terre, on s'est 
pris à rêver... 
Le haut-parleur râlait, ricanait, cons
puait. 
Mais nous, autour du feu, les yeux 
pleins de cafard, 
Nous pensions à demain... A demain, 
le bureau, 
L'usine, la boutique, l'école, l'escla
vage. 
Salut, frère. Ça n'a guère duré. Mais 
dieux, que ce fut bon ! 

N.-R. Praz 
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— Vingt mille tonnes de uiande de bœuf contre cent millions de steaks 
au pétrole, c'est un échange commercial honnête... 

Toujours les sondages d'opinion : 69 
pour cent des Américains approuvent 
les raids sur le Nord-Vietnam... 
Et maintenant, une supposition : les 
Nord-Vietnamiens envoient des fusées 
intercontinentales sur les Etats-Unis 
et y déversent des bombes à raison 
de 150 tonnes par habitant. On pro
cède à un nouveau sondage d'opi
nion : « Approuvez-vous les bombar
dements du Nord-Vietnam sur les 
Etats-Unis ? »... 
Question demeurée sans réponse : 
les « courageux » salauds qui bom
bardent à distance se sont tous réfu
giés au Canada ! Enfin ! 

« On » a mis du temps à s'en aper
cevoir ! « La Pilule » l'avait dénoncé 
dès ses premiers numéros. Aujour
d'hui, c'est « Construire » qui écrit, à 
propos du « Nouvelliste » franquiste et 
vaticancanier : « Le Valais présente 
un cas particulier, du moins la partie 
romande du canton : il est la seule 
région de Suisse romande à ne pos
séder qu'un seul quotidien. Dirigé par 
André Luisier, le journal (30 000 exem
plaires) jouit donc d'une situation de 
quasi monopole. On pourrait m ê m e 
affirmer qu'il en abuse outrageuse
ment... » 
Et bien, voilà ! Il suffisait de s'en 
rendre compte ! IflcuA aCcHA reçu... 

et hcuJ publient 

règle 
statuts, comités de gestion, associa
tion et compagnie. C'est « légalement 
impeccable ». 
Oui, mais... 
Oui, mais, un beau jour l'un de ces 
centres de loisirs est mis à l'index : 
on lui coupe les vivres ! Motifs ? Sa
vourez-les : 
— Le 10 décembre 1971, il fut orga
nisé dans la Maison, de la Jonction 
un débat intitulé « La T V et les 
téléspectateurs » avec la participa-

des Intérêts de la Jonction ; 
c) un à six délégués de la Paroisse 

catholique-romaine de Sainte-Clo-
tilde ; (Ndlr. Sans but confession
nel I) 

d) un à six délégués de la Paroisse 
Protestante de la Jonction ; (Ndlr. 
. Sans but confessionnel, bis !) 

e) deux représentants du corps en
seignant I 

f) un à six délégués des différentes 
associations ou sociétés du quar
tier. 

tion de cinq licenciés de la T V ro- 9> d.es membres choisis par coopta-

On avait écouté le «Bonjour de Jack» 
On avait m ê m e grignoté «La Pomme» 
Mais on dévore votre « Pilule » ! 
Avec intelligence, avec franchise, 
avec courage 
Vous dites ce que nous aimerions 
hurler 
Lorsqu'on entend ou lit la presse 
Relater des faits qui font grimper les 
murs 
Aux amateurs de comédies du type 
« Aristo-shahs » 
Aux spectateurs de vidéocassettes de 
Télévidés 
A ceux qui vous respectent pour votre 
humanité 
Qui se demandent anxieux à chaque 
semaine 
Si sur Paul VI ne s'alignera pas le 
Système 
Pour nous priver de votre précieuse 
pilule 
Qui nous permet de jouir pleinement 
Des actes de franchise de notre 
Gouvernement. 
Avec nos meilleures salutations ami
cales. 
Lausanne, le 15 mars 1972 

M m e Marcelle Huber 

Amateurs d e posters! 

lAidez-nous à financer notre Initiative 
[populaire pour la lutte contre le Can-
'cer ! 
Pour Fr. 20.— nous vous envoyons la 
collection complète des manchettes 
hebdomadaires de « La Pilule » allant 
de « Vrais corbeaux et... faucons » à 
« Flagrant Délire » ! 
Envoyez une carte postale à « La Pi
lule » pour votre commande. Merci. 

mande ; 
— Le 11 décembre 1971, on accueil
lait un groupe d'apprentis revendi
quant une demi-journée de libre. 
— Le 6 janvier 1972, on permit à 
des citoyens du quartier de discuter 
de la hausse des tarifs de la C G T E . 
— Le 18 mars 1972, on prêta les 
locaux au groupe missionnaire de la 
paroisse catholique de Sainte-Clo-
tilde pour une conférence ouverte 
à tous sur l'« Apartheid en Afrique 
du Sud ». 
— Le 25 mars 1972, on prêta à nou
veau les locaux au Parti du travail 
pour une conférence ouverte à tous 
sur « La crise du capitalisme mono
poliste d'Etat ». 
Et Monsieur le maire de Genève, le 
Buensod ex-défenseur des trafiquants 
de drogue iraniens, toujours lui, bon 
libéral genevois, délègue m ê m e une 
petite troupe pour jeter un coup d'oeil 
aux lieux : on a déjà prévu d'utiliser 
les locaux pour quelque chose d'au
tre ; autrement dit, le Centre est con
damné. Du moins dans l'esprit de 
Monsieur le Maire et du Conseil com
munal... 
Voyons maintenant en quoi les « cri
mes » ci-dessus sont contraires aux 
statuts : 
« ... Association sans but lucratif, con
fessionnel ou politique... » 
Très bien, tout ça ! Mais quelques li-

tion parmi les personnes habitant 
le quartier. 

Le résultat est là : 
1. les licenciés de la TV sont des 

délinquants et le fait de les ac
cueillir au Centre est contraire 
aux statuts ! 

2. les apprentis revendicateurs sont 
des délinquants (parce que reven
dicateurs !) et ils doivent être 
proscrits ! 

3. discuter de la hausse des tarifs 
de la CGTE est un crime contre 
l'Etat ! 

4. discuter de l'Apartheid avec la 
paroisse catholique, c'est à la fois 
de la politique et de la religion, 
donc contraire aux statuts (Ndlr. 
Alors pourquoi introduire des re
présentants des deux paroisses 
dans l'association ?) 

5. accueillir des membres du Parti 
du Travail, c'est pire qu'un crime : 
une faute ! 

Jeunes gens, sachez-le ! Tout ce que 
l'Etat vous prête est pourri. A votre 
place, je l'abandonnerais, leur mai
son de quartier supervisée par les 
censeurs et j'en créerais une nou
velle : LIBRE ! Un Bunker libre ! Et je 
suis sûr que la population serait avec 
vous, cette fois ! Et vous inviterez M. 
Buensod pour des conférences sur 
l'Etat fasciste de Genève... et d'ail
leurs. Histoire de lui montrer ce 
qu'est la tolérance ! 

N.-R. Praz 

Et si le notaire était innocent? 

Journalistes, mes faux frères, vous 
êtes des rustres, des cuistres, des 
goujats ! Une jeune fille a été victime 
d'un obsédé sexuel (à propos : com
ment devient-on obsédé sexuel si ce 
n'est par l'éducation imbécile et pu
ritaine ?). Un homme est soupçonné 
de crime. Toute la France se pas
sionne pour cette affaire qui prend 
des proportions de lutte de classe. 
Et Messieurs les journalistes-flics, 
jouant plus les flics que les journa
listes, y vont de leur enquête privée 
et publient tout ce qui leur tombe 
sous la plume. Sans plus se souve
nir qu'il y a là-derrière UNE FA
MILLE : celle de la victime ! Et voici 
ce qu'écrivent les saligauds de la 
Bonne Presse (qui n'est jamais cen
surée, elle !) : 
... « Brigitte a été étranglée. » (Pa
rents, imaginez la scène : c'est du 
réalisme !) 
... « La jeune fille, qui n'est pas morte 
sur le coup, a aussitôt été déshabil
lée. » (Parents, imaginez votre fille 
étranglée et qu'on déshabille I) 
... « Puis transportée sur le terrain 
vague où l'assassin lui a porté plu
sieurs coups d'un instrument qui 
pourrait être une hachette... » 
(Parents de Brigitte, vous lisez les 
journaux, sans doute, après ce qui 
s'est passé ! Vous ne pouvez pas ne 
pas lire celui-là : France-Soir I) 
... « Les égratignures sur les cuisses 
ont été faites probablement par des 
ronces... » (Afin que nul n'en ignore!) 
Tout cela est d'une délicatesse, d'une 
délicatesse ! Mais c'est ça qui, croient 
les mufles, intéresse le public ! C'est 
ça, du grand journalisme ! Ça con
siste à donner des détails croustil
lants I Aujourd'hui sur les blessures 
faites à ce corps de jeune fille, de
main sur les slips de Sheila ! 
Mais il n'y a pas que cela : il y a 
aussi la famille du notaire accusé. 

A B O N N E Z - V O U S A « L A PILULE»! 

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

Localité et No postal : 

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

Signature : 
* Ou versement sur CCP No 12-2019. 

Pour l'instant il n'est que soupçonné 
d'avoir commis ce crime. Supposons 
un instant qu'il soit innocent ? Quand 
il sortirait de prison il trouverait dans 
la presse française (et suisse, rassu
rez-vous : ils ne valent pas mieux, nos 
chers confrères : pour multiplier les 
détails, ils s'y entendent !) tous les 
détails révélés au journaliste par un 
juge d'instruction (qui ne fait que 
son « devoir » de mufle I) et publiés 
par les journaux (qui ne font que leur 
devoir d'informateurs sans scrupu
les I). Et quels détails sur sa vie pri
vée ! Il fréquentait les bars ! Vous 
vous rendez compte ? Un notaire (cé
libataire) qui fréquentait les bars ! 
Quelle horreur ! De plus, il aurait été 
« reconnu » par deux jeunes filles 
qu'il aurait invitées à monter dans sa 
voiture ! Vous vous souvenez du film 
(Jacques Brel) « Les risques du mé
tier », où un instituteur (innocent) 
était accusé de viol par deux jeunes 
élèves qui avaient trop d'imagina
tion... Pour l'instant rien n'est prouvé. 
Or, les informations transmises à la 
presse par les autorités judiciaires ont 
atteint un but : déchaîner la haine 
aveugle de toute une population. Le 
moins qu'on puisse dire, c'est que 
c'est un peu prématuré... Non ? Le 
Système le veut. Le juge se « justi
fie » ainsi de ses actes et décisions 
devant l'opinion publique et il est par
venu à ses fins : des centaines de 
personnes ont signé une déclaration 
de solidarité avec le juge instruc
teur ! C'est grisant, la gloire, n'est-ce 
pas ? Surtout pour un petit jugeolet 
de province qui se trouve tout à coup 
promu au rang de « vedette » et fait 
crever d'envie tous ses confrères 
moins « favorisés » que lui... 
Nous en restons, pour l'instant, à 
l'hypothèse du notaire innocent. Or, 
pour l'instant il l'est. Mais il aura 
déjà servi au défoulement de bien 
des complexés, de bien des salauds. 
Et si un jour il sort de là innocent, il 
devra émigrer vers d'autres cieux, car 
la vie sera devenue intenable pour lui 
dans S O N pays. Mais ceux qui l'au
ront conspué y resteront, eux. La tête 
haute... 

La Pilule 

SI vous voulez insulter le satyre en 
chef, voici laa deux nouveaux numé
ros de téléphona de « La Pilule » : 
Bureau : (022) 24 63 00 
privé : (022) 36 33 13 
Toute ressemblance avec un autre 
numéro de satyre de bassa clasae aat 
purement fortuite. 
Rédaction et Administration : rue daa 
Marblers 4, 1204 Ganèva. 
/ (022) 24 63 00 ou 36 3313. 
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