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Pour, ceux qui sont CoHtre 

pOUR tout ce qui est GoHT^E 

» 

« 
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Proverbe de la semaine 

On ne fait pas d'hormo-
nettes sans vider ses 
oeufs... 

C 6 N T R E ceux qui sont p O U R . 

CotiTiRE tout ce qui est POUR. 

POMPIDOU VOUS CAUSE. 
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— Toujours cette scandaleuse publicité clandestine !... 

...Et le jeudi m a t i n , le c a n a r d était toujours vivant...» 

Ils ont bonne mine, les Messieurs de 
la « Presse d'Opinion » qui se sont 
rassemblés dans une association ap
pelée l'ARPO, alias Association Ro
mande de la Presse d'Opinion. A 
l'origine, l'idée eût pu paraître sédui
sante : détacher la presse d'opinion 
de celle qui bouffe au râtelier de Pu-
blicitas. Oui, mais... 
Oui, mais ces Messieurs se sont em
pressés de préciser que : « ne pour
ront faire partie de l'ARPO que les 
journaux émanant des partis repré
sentés aux Chambres fédérales » ! 
Autrement dit, l'Opinion publique 
suisse c'est : 
— le parti libéral 
— le parti radical 
— le parti démocrate-chrétien 
— le parti socialiste 
— le parti du travail 
— le parti nazi de Monsieur Schwar-

zenplouk 

L ' Œ U F E T L I N T E R - P O U L E S 

... ou ce qu'il en coûte d'offenser ce 
qu'ils appellent « la morale » ! Parce 
que, depuis deux mille ans et plus, 

o u : «Dis-moi ce q u e tu censures 

et je te dirai c e qui te manque... » 
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Censure de «L'Oeuf» 

des imbéciles déguisés en rabins, 
curetons, pasteurs et prêcheurs, 
des grenouilles de bénitiers et au
tres araignées de sacristies, 
des hypocrites complexés qui font 
l'amour en cachette et s'en con
fessent ensuite ; 
des nanas de carême aux fesses 
fripées c o m m e figues en con
serve, 
des vieilles barbes heurtebisardes, 
des vieilles greluches qui ne pour
ront plus jamais... 
des censeurs anachroniques et 
des chipies vermoulues, 
des juges, jugets, jugeoiets flageo
lets imbus de leurs fonctions, 
des idiots de village qui ont bien 
retenu leur catéchisme, 
des idiots de ville qui ont bien 
retenu leur calvinisme, 
une femme-flic de derrière les bi
gots et néanmoins âgée de vingt 
ans, parce que cette sainte co
horte d'abrutis a décidé une fois 
pour toutes que : 
faire l'amour, c'est immoral de 
toute façon ; 
faire l'amour pour procréer, c'est 
immoral mais toléré ; 
faire l'amour sans intention de 
procréer, c'est un délit (Heurte-
bise dixit: quoi ? faire l'amour sans 
le risque de procréer ? quelle m o 
rale est-ce là ?) ; 
dessiner un couple faisant l'amour 
est un délit ; 
publier un tel dessin est donc pu
nissable ; 
montrer un sexe est une offense 
aux yeux ; 

— intituler une série de bandes des
sinées « Anita la baiseuse >> est un 
crime ; 

— laisser sous-entendre qu'un régis
seur d'immeubles ne fait jamais 
l'amour avec ses clientes est un 
acte contraire à la morale ; 

— faire courir le risque à des ado
lescents et des adolescentes d'ap
prendre qu'ils ont respectivement 
une quéquette et un que... un qué-
quoi ? est une atteinte aux bonnes 
mœurs ; 

pour ces raisons, un juge instruc
teur nommé Weber, à qui une femme-
flic déguisée en jouvencelle normale 
avait apporté un « Oeuf » par elle 
jugé pornographique, a fait arrêter un 
jeune homme, rédacteur responsable 
de ce journal immédiatement qualifié 
de « marginal », avec toute la somme 
de mépris que cela comporte dans la 
bouche en cul de poule, alias en 
chemin d'Oeuf, d'un juge instructeur 
particulièrement instruit... 
L'Oeuf n'étant pas déposé régulière
ment à la Chancellerie des Tas de 
Genève, Monsieur le jugeolet a la 
partie belle : il inculpe l'ami Jean-
monod de mise en danger de la 
moralité des mineurs et de com
merce de publication obscène. Cela 
n'a, naturellement, rien à voir avec la 
Presse. La Bonne Presse. Puisqu'il 
s'agit d'un journal « marginal »... 
Et puis, ce Jeanmonod si jeune... On 
va l'intimider. Non ? Et notre jugeo
let, sans hésitation, l'envoie à Saint-
Antoine. Un vendredi. Comme par ha
sard... Jeanmonod demande à télé
phoner à son avocat. Notre jugeolet 
iui répond : vous le demanderez 
quand vous serez à la prison... C'est 
du ressort de la prison. Arrivé en pri
son, il s'entend répondre que cet 
appel est du ressort du juge d'ins
truction. 
Voilà comment on s'y prend, en •• dé-
mocrassie », pour empêcher un pré
venu de prendre contact avec son 
avocat. 
La conscience de Monsieur le jugeo
let Weber demeure sereine. Comme 
toute la Justice. Comme tout le Sys
tème. 

Et Eric Jeanmonod passa ainsi la nuit 
du vendredi, celle du samedi et du 
dimanche — et les journées aussi — 
en prison. Pour avoir « failli » appren
dre à des mineurs que les hommes 
ont un sexe proéminent, les femmes 
un sexe creux, que l'accouplement 
consiste à... Non, oh ! hé ! On ne va 
pas me mettre en taule pour ça ? On 
arrête donc la description ! Il paraît 
que cela s'appelle de la pornogra
phie. Monsieur le juge Weber, quand 
vous faites l'amour, vous éteignez 
toujours la lumière ? Au nom de la 
morale ou au nom de vos complexes ? 
Au nom de la loi ! Dites-nous, ô juge 
Weber, comment avez-VOUS appris à 
faire l'amour ? Dans les livres ? Illus
trés ou non ? De toute façon, dans 
des livres qui parlaient de l'amour 
physique ? Donc dans des livres por
nographiques ? On n'ose imaginer 
que vous ayez appris tout ça... sur 
le vif. 
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Traumatisme 

Et à quel âge, d'après vous, ô grand 
juge, un adolescent peut-il regarder 
« sans danger » un dessin représen
tant un accouplement ? A quel âge 
avez-VOUS appris tout ça ? Et s'il 
n'y avait pas eu un « Oeuf » d'époque 
ou un copain ayant lu un «Oeuf» ou 
ce qui en tenait lieu, êtes-vous bien 
sûr que vous ne seriez pas resté pu
ceau ? C'eût été grand d o m m a g e , 
sans doute... Avouez donc, grand 
juge, que cette page canaille de 
l'Oeuf valait son pesant de rigolade. 
Quant à la » morale » des mineurs, on 
voudrait vous rassurer : la jeunesse. 
aujourd'hui, n'a de toute façon p'us 
de morale I Par conséquent, peut-on 
affirmer que l'Oeuf l'a offensée ? Of-
fense-t-on ce qui n'existe pas ? 
Ah ! Pardon ! Si. O n peut offenser 
Dieu. Mais, au fait, pourquoi diable 
Dieu a-t-il créé le sexe ? N'a-t-ll pas 
honte ? C'est de sa faute, après tout... 

— le parti des artisans et bourgeois 
de M. Gnaegi 

Sauf erreur ou omission. 
C'est ce qui s'appelle être objectif ! 
Vive donc cette presse-là réunie dans 
son A R P O aux arpèges suspects dès 
le début... O n croyait, nous autres 
pilulards à l'esprit tordu, qu'une pres
se d'opinion rassemble aussi tout ce 
qui n'est pas patronné par un parti 
politique représenté à Berne ? O n a 
dû se tromper, sans doute... O U E N E S T 

ÇA AVAWCC, 
CA AVAfVCf. 
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En effet, on va vous apporter la 
preuve que nous ne sommes que de 
vils médisants, nous autres de la 
presse libre ! Voici donc la dernière 
manifestation de l'Opinion suisse di
rigée par les Partis Politiques repré
sentés à Berne : DERNIÈRES VOTA-
TIONS FÉDÉRALES. Participation : 

Genève 12,9 % 
Fribourg 12,3 % 
Neuchâtel 12,4 % 
Valais 24 % 
Vaud 12,4 % 
Tessin 14,5 % 
Argovie 31,1 % 
Appenzeli 25,6 % 
Bâle-Campagne 18,9 % 
Bâle-Ville 39 % 
Berne 25 % 
Glaris 24,35 % 
Grisons 27 % 
Lucerne 16 % 
Nidwald 29,2 % 
Obwald 16,4 % 
Saint-Gall 31 % 
Schaffhouse 73 % 
Schwytz 26 % 
Soleure 17,3 % 
Thurgovie 35 % 
Uri 37 % 
Zoug 26,5 % 
Zurich 42 % 

L'impact de la Presse d'Opinion, alias 
des journaux patronnés par les partis 
politiques représentés à Berne trouve 
là sa plus magnifique démonstra
tion ! Devant ce succès incroyable, 
nous avons décidé de fonder le Parti 
des Abstentionnistes : victoire assu
rée à tous les coups ! Mot d'ordre, 
évidemment : abstenez-vous ! Et ces 
Messieurs de la Presse des partis 
continuent à se prendre au sérieux ! 
Voyons de plus près ce merveilleux 
résultat, canton par canton, pour ce 
qui concerne la Suisse romande. 
Genève: 12,9% des électeurs à se 

Incarcérez donc Dieu, Monsieur le 
juge ! Si vous l'attrapez jamais... 

Le satyricon 
PS. — Nous avons demandé à Mon
sieur le juge Weber ce qu'il convenait 
de répondre à un adolescent ou une 
adolescente demandant QUEL USAGE 
on peut bien faire d'une Poupée Gon
flable. Il nous fut répondu : — Ça, 
Monsieur, c'est de la Publicité. Ce 
n'est pas de la Pornographie ! Et 
comme la publicité, ça rapporte, Mon
sieur le Juge Weber n'est pas sur le 
point de faire confisquer les journaux 
qui offrent à tous les complexés du 
système la Poupée Gonflable. Même 
si les adolescents se posent des 
questions... 

Editeur et rédacteur responsable : Narcisse-René Praz 

(Robert Lamoureux) 
partager entre : le parti libéral, le 
parti radical, le parti du travail, le 
parti socialiste, le parti démocrate-
chrétien, les vigilants schwarzenplou-
kistes, soit grosso modo 2,1 % cha
cun ! Eh bien, Messieurs de la presse 
d'Opinion — de l'Opinion représen
tée à Berne ! — vous avez bonne 
mine ! 
Vaud : 12,4 % d'opinion représentée 
à Berne ! On va loin, avec ça ! Pour 
faire vivre la Gazette de Lausanne, la 
Nouvelle Revue de Lausanne, c'est 
peu. Heureusement qu'il n'y a aucun 
journal de la gauche : où prendrait-il 
sa clientèle ? 
Fribourg : 12,3 % de citoyens suivent 
les mots d'ordre de La Liberté, de 
quelques petits canards radicaux lo
caux. Il n'y a plus de « Travail »... 
C'est un triomphe de la presse d'opi
nion de droite ! 
Neuchâtel : 12,4 % de citoyens pour 
faire vivre la fasciste FAN et l'Impar
tial pas si impartial que ça, c'est peu. 
La Sentinelle étant morte et enterrée. 
Valais : 24 % d'électeurs à se parta
ger entre le Nouvelliste, le Confédéré 
et le Peuple Valaisan. On connaît les 
proportions, hélas... C'est tout de mê
me un sacré triomphe pour la presse 
d'Opinion représentée à Berne ! 
Nous autres, qui recommandons ré
gulièrement l'abstention, avons donc 
joué lors de ces dernières élections 
un rôle infiniment plus important, 
puisque notre mot d'ordre « Abstenez-
vous » a été suivi dans les proportions 
suivantes : 

Genève 87,1 % 
Vaud 87,6 % 
Fribourg 87,7 % 
Neuchâtel 87,6 % 
Valais 76 % 

Il nous reste donc à tirer la conclu
sion qui s'impose : les journaux d'opi
nion NON représentés aux Chambres 
fédérales se partagent, grosso modo, 
le 87 % de l'Opinion suisse roman
de ! Or, combien sont-ils, ces jour
naux ? On en connaît quelques-uns : 
La Brèche, l'Oeuf, Rupture et... La 
Pilule. 

^ 

Vision d'apocalypse : Réaction... 
Paschouderme,.. Heurtepet... Mgr 
Adam... Luisier 
Le jour où ces journaux — qui ne 
broutent pas chez Publicitas — déci
deront de fonder leur ARPO, ce sera 
vraiment un grand événement ! Mais 
l'ARPO à 12 %, ça fait un peu : Opi
nions au Rabais !... 
Ils ont eu bien raison, les Messieurs 
de l'ARPO, d'exclure d'emblée les 
journaux qui représentent le 87 % de 
l'opinion suisse : ça les classe ! Il 
convient de dire qu'il est dur de na
ger à contre-courant : quand Publi
citas vous lâche... 
Et tous ces canards continuent de 
voler ! Monsieur Robert Lamoureux, 
racontez-leur l'histoire du canard qui, 
le mercredi matin, était toujours vi
vant... La Pilule 

PS. — « Les partis 
politiques sont 
l'opium du peuple. » 
Pensée moderne de 
Moa, le satyre. 
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L'ESCLAVAGE MODERNE 

Suis-je devenu fou ? 
Es-TU devenu fou ? 
Est-il devenu fou ? 
Est-elle devenue folle ? 
Sommes-nous devenus fous ? 
Etes-VOUS devenus fous ? 
Sont-ils devenus fous ? 
Sont-elles devenues folles ? 
Je réponds : oui. Oui, je suis devenu 
fou. Oui, tu es devenu fou, pékin, mon 
frère. Oui, vous êtes tous devenus 
fous. Et je vous le prouve. 
Au début, comme on dit dans la Bi
ble, était le Verbe... Puis il y eut la 
Terre, l'Air, l'Eau. Puis il y eut 
l'Homme. 
Hélas ! 
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•perc — O à p i é ^ ? 

L'homme commença par trouver son 
habitat de façon très naturelle sur la 
terre, dans la terre, en se servant des 
arbres, des rochers. Et tout allait très 
bien. Soudain, l'homme décréta que 
la Propriété était licite. Et c'est alors 
que tout se gâta. 
Pendant des siècles, des « spécia
listes » affinèrent le Droit en se ba
sant toujours sur le principe de la 
Propriété. Propriété du sol, tout 
d'abord. Puis propriété de tout ce qui 
émergeait de ce sol : arbres, maisons, 
granges, châteaux, palais, chaumiè
res. Et aujourd'hui on aboutit à ça... 
A ça ! Des Sociétés Anonymes, des 
Sociétés Immobilières par actions, 
des Consortiums Immobiliers s'appro
prient légalement (qu'ils disent !) un 
morceau de terrain au prix fort (est-
ce que ça compte, le prix, pour ces 
anonymes-là ?) et y construisent des 
niches à chiens. Les chiens, c'e:: 
nous, les pékins. Et, en fonction du 
prix de revient du terrain (que co 
sont disputé les sociétés anonymes 
en fonction de leurs disponibilités), 
les Salauds Anonymes décrètent : 
pour habiter un trois pièces il en 
coûtera tant et tant pour un cinq 
pièces. 
Et vous y passez. Tous. Parce que 
vous êtes devenus fous. Parce que 
nous sommes tous devenus fous. 
Parce que nous sommes des lâches. 
Parce que nous acceptons. Parce que 
nous ne savons pas nous grouper. 
Eh bien, avez-vous fait le compte de 
ce qu'il vous en coûte d'obéir à ces 
crapules-là que se sont appropriés C E 
QUI APPARTIENT A TOUS, exacte
ment c o m m e l'AIR appartient à tous, 
exactement c o m m e L'EAU appartient 
à tous : LA T E R R E ? Avez-vous fait 
vos comptes ? Et vous rendez-vous 

L E P E T I T S O I R 

compte que vous travaillez près de 
QUINZE JOURS PAR MOIS, près de 
CENT CINQUANTE JOURS PAR AN 
uniquement pour que des crapules 
anonymes encaissent des loyers qui 
leur permettront d'acquérir d'autres 
terrains, pour y construire d'autres 
immeubles où viendront s'entasser 
d'autres imbéciles qui leur paieront 
d'autres loyers absolument aberrants 
pour leur permettre d'acquérir d'au
tres terrains et ainsi de suite ? 
Suis-je devenu fou ? 
Es-tu devenu fou ? 
Est-il devenu fou ? 
Est-elle devenue folle ? 
Sommes-nous devenus fous ? 
Etes-vous devenus fous ? 
Sont-ils devenus fous ? 
Sont-elles devenues folles ? 
ET POURQUOI NE PAS VENDRE 

DU SOLEIL ? 
La civilisation du clapier collectif est 
en marche et rien ne semble devoir 
l'arrêter. Et pour un trou dans ce 
clapier il en coûte un ESCLAVAGE 
quotidien. Pour LE DROIT d'habiter 
quelque part sur cette Terre qui ap
partient pourtant à tout le monde, 
comme l'eau, comme l'air, comme la 
lumière du soleil. 
Que ferez-vous, le jour où les Salauds 
Anonymes, ayant fourgué tout le mon
de dans leurs clapiers appelés HLM 
ou Résidences, décideront d'étendre 
un vaste écran par-dessus leurs im
meubles pour intercepter la lumière 
du soleil ? Ce jour-là, esclaves mes 
frères, vous ne direz plus rien, parce 
que vous aurez accepté définitive
ment votre condition d'esclaves mo
dernes. Vous lèverez le nez au ciel 
— enfin, à cet écran qui tiendra lieu 
de ciel ! — et vous direz : «Tiens ! 
«Ils» ont capté la lumière du so
leil... » Et vous retournerez à votre 
travail-esclavage. A midi, en rentrant 
chez vous, ou le soir, vous entendrez 
votre femme dire : « Eh bien ? Tu as 
vu ? « On » nous a attribué une demi-
heure de soleil : de onze heures à 
midi, ils ont ouvert des fenêtres dans 
l'écran et le soleil est venu frapper 
directement notre appartement... De 
dix heures à onze heures, le soleil a 
été distribué à un autre bloc de bâti
ments... » Vous songerez : « C'est en-

Vous refusez de payer ? Soit. Expul
sion ! Et plus vite que ça ! 
Je rêve ? On n'en viendra jamais là ? 
Je vous le dis : ILS y viendront, les 
salauds anonymes ! Parce qu'ils sa
vent Q UE V O U S ÊTES T O U S DEVE
NUS FOUS. Et ils en ont la preuve : 
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La régie immobilière... 

vous continuez de leur payer votre 
loyer sans broncher... Donc, vous 
êtes fous ! A lier ! 
Suis-je devenu fou ? 
Es-tu devenu fou ? 
Est-il devenu fou ? 
Est-elle devenue folle ? 
Sommes-nous devenus fous ? 
Etes-vous devenus fous ? 
Sont-ils devenus fous ? 
Sont-elles devenues folles ? 
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LES CHIENS DE GARDE... 

«Ils» ont bien oganisé ça, les Sa
lauds Anonymes nommés S.l. ou S.A. 
ou Consortiums Immobiliers ! Tout 
d'abord, ils commencent générale
ment par donner à leurs clapiers à 
louer des noms à faire rêver : Les 
Grand Prés (tu parles : des terrains 
vagues I), « Les peupliers » (vous les 
avez vus, vous, les peupliers ?), « La 
Résidence des fleurs... » et autres 
couillonnades. Et vous y venez : parce 
qu'il faut bien habiter quelque part, 
vu que les enfants doivent aller à 
l'école quelque part... Mais les Sa
lauds Anonymes qui vous ont bâti 
«ça», qui vont vous louer «ça» au 
prix de 30, 40 ou 50 % de votre sa
laire, vous ne les rencontrerez ja
mais : QUI SONT-ILS ? Mystère. Par 
contre, vous allez rencontrer leurs 
chiens de garde : les régisseurs im
mobiliers ! Alors, là, vous trouvez 
l'aboyeur, le lèche-cul de son maître 
anonyme : pour conserver son gagne-

pain, il est prêt à tout. Vraiment à 
tout. S'il est un être dépourvu d'hu
manisme, voire d'humanité, voire de 
sentiment, c'est bien le Régisseur Im
mobilier. Ah ? Vous êtes en retard 
pour votre loyer ? Soit : vous allez me 
donner des garanties : trois mois de 
loyer d'avance. Sinon ? Expulsion. Et 
inventaire préalable de votre mobi
lier... L'aboyeur-régisseur, le régisseur 
aboyeur, chien fidèle des Salauds 
Anonymes, dans sa niche, ne s'aper
çoit même plus qu'il est a la chaîne, 
comme tout le monde. Parce qu'il est 
un chien. Et qu'il considère que la 
condition d'un chien est d'être en
chaîné et d'aboyer. Donc, il aboie, 
l'imbécile. Et il mord... 
Et on l'a choisi pour ça, d'ailleurs : 
parce qu'il mord ! Et il vous impres
sionne, vous autres pékins ? Pas moi. 
Il me fait sourire : parce qu'il a beau 
aboyer, ma caravane passe... Et, au 
passage, je lui jette un os en matière 
plastique... 
Est-il devenu fou ? 
Es-tu devenu fou ? 
Sommes-nous devenus fous ? 
Suis-je devenu fou ? 
Etes-vous devenus fous ? 
FRONT DE LIBÉRATION 

DES ESCLAVES 
DE L'ABRUTISSEMENT UNIVERSEL 

(F.L.E.A.U.) 
Vos partis politiques, pékins mes frè
res, se payent votre tête ! Vos hom
mes politiques se payent votre tête, 
tous complices qu'ils sont du Sys
tème ! On parle « adaptation des 
loyers », « freinage de l'augmentation 
des loyers », « contrôle du prix des 
loyers ». Et j'en passe. Mais quant à 
remettre en question VOTRE DROIT, 
votre bon droit, bernique ! Et ce 
DROIT consiste simplement en ceci : 
TOUT ÊTRE HUMAIN A LE DROIT 
D'HABITER Q U E L Q U E PART et ceci 
sans avoir à verser quelque émolu
ment que ce soit ! 
Les S.alauds A.nonymes ont dépensé 
de l'argent pour construire ces cla
piers qu'ils vous louent à raison de 
50 % de votre salaire ? Et alors ? 
D'où vient cet argent ? Cherchez bien 
s'il n'est pas le fruit de VOTRE 
SUEUR, de la sueur de votre père, de 
votre mère, de votre grand-père et de 
votre grand-mère... Vous serez éton
nés de constater que ceci est la 
vérité. Et le raisonnement est fort 
simple : tout l'argent que vos parents 
et grands-parents ont versé à ces 
aigrefins pendant des années, des 
années, des années, s'est accumulé 
chez les S.alauds A.nonymes et les 
S.ociétés l.mmobilières pour se trans
former aujourd'hui en nouveaux HLM 
ou en nouvelles Résidences des 
Grands-Prés (tu re-parles I) et demain 
ce sera le tour de vos enfants de 
payer, au lieu de 800 francs par 
mois, 1600 francs par mois à ces 
truands de haut vol qui se sont appro
priés la TERRE, votre terre, pour y 
construire des clapiers, de quoi les 
rançonner à loisir, de quoi truander 
à plaisir les générations à venir... 
parce qu'il faut bien habiter quelque 
part. N'est-ce pas ? 
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... ET S O N MAITRE 

Vous trouvez naturel, aujourd'hui, 
d'avoir à payer un loyer, l'habitat, 
donc la TERRE... 
Vous trouvez déjà naturel, aujourd'hui, 
d'avoir à payer votre EAU courante... 
Au Japon on a déjà installé, au coin 
des rues, des machines à distribuer 
de l'oxygène, à cause de la pollution 
de l'air ambiant. Donc, demain vous 
payerez votre AIR... Ceci est une 
quasi certitude. 
Eh bien, lorsque je vous annonce que 
les Salauds Anonymes ne vont pas 
tarder à intercepter la lumière du 
SOLEIL pour vous la vendre, je ne 
crois pas que j'exagère. Ce sera une 
réalité de demain, pékins, mes frè
res ! 
A moins que... 
A moins que vous ne fondiez dès au
jourd'hui le F.L.E.A.U., alias le FRONT 
DE LIBÉRATION DES ESCLAVES DE 
L'ABRUTISSEMENT UNIVERSEL. Ob
jectif premier : une grève générale 
des loyers. Grève illimitée et jusqu'à 
faire rendre gorge aux Salauds Ano
nymes qui aujourd'hui vous vendent 
LE DROIT D'HABITER, LE DROIT DE 
BOIRE VOTRE EAU et demain vous 
vendront VOTRE AIR et VOTRE LU
MIÈRE. Si vous avez peur des chiens 
aboyeurs et des salauds anonymes, 
abstenez-vous de nous écrire. Si vous 
êtes décidés à mettre un terme à 
votre esclavage — car vous êtes es
claves... —, écrivez-nous et nous fon
derons ensemble ce F.L.E.A.U. dont 
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Plutôt l'avortement que Ç A ! 

le premier objectif sera une épreuve 
de force dont on risque de parler 
longtemps, tant il est vrai qu'on peut 
expulser U N locataire, DIX locataires 
à la rigueur, mais on n'expulse pas 
impunément MILLE locataires. Et en
core moins CINQ MILLE. Vous ren
dez-vous compte de votre force et de 
votre pouvoir, esclaves, mes frères ? 
A bon entendeur, salut ! 
Je ne suis plus fou, 
Tu n'es plus fou, 
Il n'est plus fou, 
Elle n'est plus folle, 
Nous ne sommes plus fous, 
Vous n'êtes plus fous, 
Ils ne sont plus fous, 
Elles ne sont plus folles... 
Personne n'est plus fou : tous les 
locataires-esclaves adhèrent au Front 
de Libération des Locataires ! 

N.R. Praz 

$ & 

Amis de La Pilule, faites signer autour de vous. Nous devons être MILLE au départ et bientôt cinq mille. C H A Q U E 
LECTEUR D E « LA PILULE » qui considère que la condition du locataire est un E S C L A V A G E doit faire signer cette 
liste et nous la renvoyer. Que vous payiez cent francs de loyer ou mille, c'est de toute façon U N VOL. 
Détachez le coupon réponse ci-dessous et renvoyez-le à « La Pilule » après l'avoir fait signer par vos amis, vo» 
voisins, vos parents et tous les locataires décidés à se battre, déterminés et sûrs : 

core un chance ! Ils auraient tout 
aussi bien pu ne pas nous envoyer 
de soleil du tout... » 
Oui, mais... 
Oui, mais à la fin du mois, vous rece
vrez une facture et un bulletin vert : 
« U N E DEMI-HEURE D E SOLEIL : Fr. 
500.— » Paiement, s'il vous plaît. Ah ? 
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Les personnes soussignées désirent participer à la constitution du Front de Libération des Esclaves de 
l'Abrutissement (F.L.E.A.U.) et demandent à être renseignées sur l'évolution de ce mouvement : 

Nom et prénom Rue et numéro : Localité : 

page 2 Las page* 3 i 34 qui, dans la* autre» journaux, contiennent da la publicité pour tout ca qui aat contra at contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez la gaata. Merci. 



A h ! L a b e l l e m a n i f ! 

S H A H B O U M ! 

J en ai vu des choses, à cette fa- qui vient manifester, lui aussi : le 
meuse manif ! Tout d'abord, j'ai vu père Leyvraz. chef de la Police ! 
quatre murs gris-beiges, une table 
une chaise. Puis j'ai vu une autre 
double paire de murs gris-beiges avec 
une table et trois chaises. Et des 
grilles aux fenêtres. Et 
entrer un gars qui venait là pour ma
nifester... 
Tout le monde, aujourd'hui, veut ma
nifester ! Il est arrivé avec sa ma
chine à écrire, son papier blanc, son 
papier rose, son carbone et son génie. 
Et moi. j'étais là, sans machine, sans 
papier, sans génie. Alors, il m'a souri. 
Et il m'a invité à m'asseoir. Pour 
causer. Il s'est dit : si moi, je mani
feste, il est juste que je lui laisse le 
droit de manifester ! Non ? 
Ah ! la belle manif ! 
J'en ai vu, des choses, entre mes 
quatre murs, au commissariat de po
lice du bd Carl-Vogt, pendant que 
d'autres, moins chanceux que moi, 
essayaient d'organiser une manif 
quelque part pour protester contre la 
venue à Genève du shah d'Iran ! 
J'ai vu... Tenez. Le gars avec sa ma
chine à écrire. Il commence par la 
pommade et le sourire. C'est classi
que, paraît-il : on te fait comprendre 
qu'on n'est pas des mauvais, mais... 
que voulez-vous ? Hein ? Chacun son 
métier ! 

L'indépendance 

de « L A PILULE 

est dans 

les abonnements ! 

D'emblée, on apprécie ; on ne nous 
a pas délégué le flicard peu copain 
avec l'orthographe et le vocabulaire. 
Alors, on manifeste. Oh ! Pardon. On 
cause. On va même jusqu'à causer 
de philosophie ! Histoire, du côté de 
l'individu, de porter l'Evangile des 
mécréants jusque dans l'antre de 
l'ennemi. Oh ! J'en ai vu des choses, 
à cette manif, entre mes quatre 
murs, devant mon questionneur qui 
n'en finissait pas de faire durer, de 
faire durer le plaisir ! Songez donc ! 
Un satyre ! C'est pas tous les jours 
qu'on peut interroger un satyre ! Un 
vrai ! Un dangereux ! 
Alors, on commence une phrase ba
nale sur l'interpellation : « J'ai été 
interpellé par la police en civil alors 
que je me préparais à me rendre à la 
manif et que je venais de charger 
dans ma voiture sept panneaux publi
citaires à la gloire du shah... ! 
Et c'est parti ! Moi, là, entre mes qua
tre murs, je songe avec mélancolie 
aux sept panneaux défilant dans le 
cortège, quelque part entre la Place 
des Alpes et le BIT! «JE SUIS LE 
SOLEIL DES B O N S ARYENS... » Et 
j'en passe. Ah ! J'en ai vu des cho
ses, à cette fameuse manif ! En rêve. 
— « Oui, j'avais également dans ma 
voiture quelques centaines d'exem
plaires du journal d'opposition ira
nienne, Iran Free Press et... des Pi
lules, naturellement ! » 
Et je vois mes gars distribuant la 
Bonne Parole à la ronde et les bon
nes gens qui se fendent la pipe en 
dégustant les dessins de Leffel. Ah ! 
J'en ai rêvé des choses pendant cette 
manif, là entre mes quatre murs, der
rière les grilles ! De temps en temps 
un ange entrouve la porte, histoire de 
contempler le satyre, hôte de marque 
de la Maison, puis disparaît, con
tent, avec le visage épanoui d'un 
enfant de Fatima. Et soudain, su
prême bonheur, voici Dieu le Père 

vient dire tout le bien qu'il pense de 
la contestation en général et de La 
Pilule en particulier ! Il ne va pas 
jusqu'à faire l'éloge de la manif ! 

puis j'ai vu Mais, par contre, tout sourire dehors. 
il est venu me dire qu'à la police 
« tout le monde il est bon, tout le 
monde il est gentil » Les barbares 
aux matraques et grenades lacrymo
gènes déchaînés à l'extérieur l'ont 
abondamment prouvé !... 
Ah ! J'en ai vu des choses, pendant 
cette manif en l'honneur du shah 
d'Iran ! 19 h. Trois lignes. 19 h. 30 
Quatre lignes. J'essaie de convertir 
le Saint-Esprit à nos vues sataniques. 
Rien à faire : le gars à la machine 
n'aime pas le Diable. Il a tort. 20 h. 
Six lignes. Il fait durer le plaisir ! Il 
est décidé à le faire durer tant que 
durera la manif à l'extérieur ! Et elle 
n'en finit pas, la manif ! 
Mais qu'est-ce qu'ils ont donc tous à 
venir entrouvrir la porte et à me 
dévisager ? Je suis le tigre du Ben
gale ou quoi ? Soudain, je me sens 
plein d'orgueil : même le Super-Ga-
gnebin (mais oui, celui-là même qui 
fit pencher la balance au procès des 
télévidés ! oui, oui, que d'honneur ! 
Même lui est venu me dévisager ! 
Une bouffée de vanité me monte au 
cerveau : faut-il que je sois célèbre 
dans la Maison ! Et puis, tout à coup. 
le doute, lancinant... N'aurait-on pas 
plutôt organisé une ronde dans la 
maison, histoire de montrer aux gé
nies du lieu, de visu, les dangereux 
contestataires, les dangereux agents 
de la subversion ? Oui, c'est ça. Et 
la vanité en prend un sale coup. 
20 h., 20 h. 30, douze lignes. 21 h. 
Dix-huit lignes. Mais enfin, il lui faut 
combien de temps, à mon question
neur, pour pondre ses deux pages de 
rapport ? A l'étage supérieur, on mar
che ferme. Il y a au monde. Beau
coup de monde, paraît-il. Et ils ont 
tous été piqués à la manif ! Ah ! 
Quelle bouffée d'air frais ! Et quelle 
manif ! Ah, ça, quelle manif ! Des 
banderoles partout, partout, des slo
gans pleins les murs qui m'entou
rent, contre les grilles de la fenêtre. 
contre la porte soigneusement fermée 
à clé : c'est dangereux, un satyre ! 
21 h. 30 Vingt-six lignes ! Il lui en faut 
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Or dur, Nifton 
le mégalo 
de la General 
Moteur 
coupé, 
larguez les amurs ! 
fait la b o m b e 
avec le viets 
mines... 

Les amères loques 
des blocs 
V. S. et coutumes... 

Par Hanoï-aque 
ces cibles 
(avec deux « L ») 
plus réaction 
nerf de la guerre, 
ils passent 
et ra-passent. 

Le ton et 
la température 
montent, 
mais elle hait prise 
sous abri... 

a. bourquin 
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du temps pour pondre un rapport ! A 
ce rythme-là. je vous pondrais une 
Pilule tous les sept ans ! Et encore ! 
Faut pas lui en vouloir : à chacun son 
métier et les (mort-aux) vaches seront 
bien gardées ! 
22 h. Trente lignes. J'entends, dans 
les corridors, le hurlement du flic 
affamé : « J'ai rien mangé depuis ce 
matin, moi ! » Bien fait, que je lui crie 
à travers la grille. Et, du coup, ça m e 
remet de bonne humeur : y a de 
l'espoir ! Quand ils auront tous la 
fringale, peut-être bien que la manif 
sera enfin finie ? Oh ! la belle manif ! 
23 h. ! Enfin ! Ouf ! Oui, je proteste 
énergiquement contre cette interpel
lation, je persiste et je signe ! Alors, 
je voudrais bien savoir si je déjeû
nerai chez moi ou à Saint-Antoine, 
demain matin ? Minute, papillon ! On 
veut bien vous relâcher, mais... la 
manif, vous comprenez... la manif a 
dégénéré et elle n'en finit pas de 
finir... Alors, on vous garde encore 
une heure... ou deux ! Ou trois ? 
Zut alors ! Bon. Dans, ce cas, de
mandez à Dieu-Leyvraz-le-Père s'il 
m'autorise à obtenir du papier ! Parce 
que moi, sans papier, je suis un type 
fichu ! Mon ange gardien s'en va avec 
sa machine, son papier blanc, son 
papier rose, son papier carbone, ses 
cinquante lignes de la confession d'un 
Satyre et du bonheur plein les yeux : 
Fatima ! Mieux : Lourdes ! Il a vu la 
Vierge ! C'est le miracle ! 
Et il revient, plus rayonnant encore, 
mon papier blanc à la main ! 
Et c'est sur ce papier que j'ai écrit 
ces impressions sur cette sacrée ma
nif ! Le papier blanc de la police ! 
Gentil, non ? 
Ouais ! Mais c'était trop beau pour 
être vrai ! Voici l'Homme ! L'Homme 
qui réhabilite la grande famille. Lu
nettes. Râblé. Des lèvres en lames de 
rasoir. Bistre. Incisif. Il entre : 
— Monsieur, vous avez dit à mon col
lègue que vous avez quelque chose à 
me dire ? 
— Oui, Monsieur. Quand vous m'avez 
«interpellé» — autrement dit ar
rêté — m a femme s'est approchée de 
l'attroupement, s'est présentée. Et 
vous, Monsieur le flic, vous lui avez 
dit : « Ah ? Vous êtes sa femme ? Je 
vous plains, Madame ! » Et il y eut 
bien, bien des témoins ! Alors, j'ai
merais savoir pourquoi vous avez dit 
en public que le fait d'être m a femme 
est une telle catastrophe ? (Ndlr. No
tez, en passant, que c'est vrai ; mais 
il n'avait pas à le révéler à tout le 
monde, le cuistre !) 
Et il se lance dans « ses » explica
tions dans le genre de celles du 
Super-Gagnebin au procès de la TV. 
invoquant le témoignage de ses co
pains. Naturellement, la Grande Fa
mille est solidaire. Jusqu'au bout ! Et 
on s'est tout dit. En peu de mots ! On 
s'est compris. 
Et là on comprend : les peaux de 
vaches sont dures. Et bien sélection
nées. Il n'y a pas de miracle ! Ils sont 
bien tels qu'on... Mais nom d'un flic, 
il est minuit trente ! Ohé. vous allez 
la finir, votre manif ? Oui ou non ? 
Ah ! J'en ai vu des choses durant 
cette manif ! Des flics, des flics, des 
flics (22 fois !) 
Ah ! Un petit détail encore ! Lorsque 
Dieu-Leyvraz-Père apporta au satyre 
les textes des pancartes pour les 
identifier, authentifier et certifier, on 
a pu savourer la description suivante 
textuelle et authentique que voici 
d'une caricature du shah sur une 
pancarte : « Caricature du shah : sour
cils-nez à la Juif et menton proémi
nent » 
Excusez-nous, Monsieur Leyvraz, de 
ne pas l'avoir fait plus beau ! Au fait, 
seriez-vous raciste, Monsieur le chef 
de la SAVAK, ô pardon, de la Police 
genevoise ? 
Ah ! la belle manif. j'étais seul entre 
mes quatre murs et on a bien rigolé ! 

N. Praz 

T U N'AS P A S H O N T E , R O P O ? 
« M o n déserteur » refait d e s siennes. A peine sorti d e taule et réintégré d a n s 
I A r m é e Françaèse... d a n s l'attente d e s'en faire virer par psychiatre interposé 
(il est fou-fou-fou, m o n déserteur I), voici qu'il se m e t déjà à se m o q u e r d e 
I A r m é e ! Et à avoir d e mauvaises lectures. Et d e mauvaises fréquentations. 
Et il va m ê m e jusqu'à écrire à La Pilule. Voici c e qu'l n o u s écrit : 
Pour épater la fille de votre concierge 
Je vais vous donner en vrac et en 
pâture quelques trucs, c o m m e ça, 
sans aucun lien. Juste pour montrer 
que ceux qui dénigrent l'armée sont 
vraiment des gens bêtes qui ont un 
petit pois en guise de cervelle. 
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Le premier document, je n'ai pas eu 
le temps (et surtout le matériel) pour 
vous le photocopier. Mais, fois de 
Ropo, je l'ai recopié texto, sans ou
blier la moindre virgule ni point à la 
ligne. J'ai trouvé ça dans le tiroir du Mc"s l\\ne P a v e n t les exprimer 

le film proprement dit se succèdent 
nos chères actualités du monde et 
les bêtes publicités conditionnantes. 
Et dans la section « actualités », juste
ment, on a eu droit à un petit repor
tage sur le « pèlerinage militaire de 
Lourdes ». 
Rien que ça, déjà-
Mais mieux : sur la fin, on voit un 
prêtre bénissant tous les malades et 
éclopés qui sont sous les drapeaux. 
Y e n a un paquet! De mieux en mieux: 
immédiatement derrière ce prêtre ve
nait un cortège de généraux et autres 
grosses bêtes saluant les malades. 
Et dans ce troupeau, en tête m ê m e , 
qui que tout le monde a gueulé dans 
la salle : M A S S U ! 
Oui Massu-la-torture qui vient récon
forter les pauvres mecs dont il se 
fait une joie de leur électrocuter les 
couilles, arracher les ongles, brûler 
les plantes des pieds et tout le trem
blement ! 
Chapeau ! ou plutôt képi ! 

* * « 
Là je vais m e reposer. Voici repro
duit ci-dessous un article paru dans 
France-Soir du 5 mai. 
Le statut des militaires a été voté 
la nuit dernière par 378 voix contre 
94 et sept abstentions, par l'Assem
blée nationale. Ce texte codifie, co
ordonne et assouplit l'ensemble des 
devoirs auxquels sont soumis les 
militaires. E n voici les principales 
dispositions : 
— Les militaires bénéficient de la 
liberté d'opinion et de croyance. 

bureau d'un adjudant. Ça s'intitule 
« Revue d'études militaires aériennes 
et navales » ; un peu en dessous : 
« pour l'enseignement privé à dis
tance ». 
En clair ce sont des cours par cor
respondance pour les ceusses qui 
veulent prendre des galons, encore 
des galons, toujours des galons. 
Je passe allègrement sur les rubri
ques mathématiques, physiques et 
autres, pour en arriver à celle intitu
lée « composition française ». En voi
ci le texte : « On dit que l'éducation 
est l'affaire de tous. Comment voyez-
vous la part respective de la Famille, 
de l'Ecole, de l'Armée dans la forma
tion d'un h o m m e ? » 
Et ça, c'est au niveau de l'adjudant. 
On ne s'étonnera pas après, que tous 
les généraux arrivés soient gâteux ! 

* » * 
Deuxio : l'autre soir, c o m m e tout bon 
militaire en quartier libre, je récupère 
une jolie fille (Sylvie, si ça vous inté
resse ; pour l'adresse, m'écrire au 
journal !) et nous fonçons au plus 
proche cinéma. Ça c'est trouvé être 
le cinéma « Gambetta », dans le 7e, à 
Lyon. Le film s'intitulait « Eglantine ». 
Jusque-là rien de bien méchant. Mais 
vous n'êtes pas sans savoir qu'avant 

qu'en dehors du service. 
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Le couronnement du règne d'un saint h o m m e de shah. 
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— Il leur est interdit d'adhérer à 
des groupements syndicaux profes
sionnels ou politiques (inchangé). 
Les militaires du contingent qui 
adhéraient déjà à un parti ou u n 
syndicat peuvent y demeurer affi
liés mais doivent suspendre leur 
activité. 
— L'autorisation préalable du mi
nistre pour la publication d'articles 
ou la tenue de conférences est sup
primée, sauf en ce qui concerne les 
articles politiques. 
— Les publications « de nature à 
nuire au moral ou à la discipline » 
peuvent être interdites dans les 
casernes. 
Après ça, si vous ne vous engagez 
pas, moi, je rends mon tablier. Allez, 
salut. R O P O 

A qui le tour? 

Angela Davis acquittée. Immédiate
ment, les titres de journaux procla
ment : « LARMES ET EMBRASSADES 
GÉNÉRALES»... «L'AMÉRIQUE EN 

des semaines, des mois de torture, on 
la proclame innocente ! Et Angela Da
vis est joyeuse, heureuse m ê m e ! Elle 
triomphe ! Suprême habileté de la 

«APPLAUDISSEMENTS DU g ™ * * £ % » ^ , ? ' 
PUBLIC». 
Fort bien. La « Justice » fait bien son 
travail. Elle commence par jeter en 
prison Angela Davis Conséquence 
première : sa carrière est brisée 
Deuxième conséquence : elle va 
compter les jours en prison, compter 
les jours, compter les jours, compter 
les jours, sans savoir si elle en sor
tira jamais, sans savoir si elle ne sera 

parvient à créer tant d'angoisse 
chez ses innocentes victimes que. 
lorsqu'elle lâche sa proie, celle-ci 
l'embrasse en pleurant de joie... C'est 
ce que fit Angela Davis : trop heureu
se d échapper aux griffes de la gran
de salope, elle s'en alla embrasser 
les jurés qui venaient de l'acquitter. 
On le lui pardonne : l'essentiel, n'est-
ce pas. c est quelle en soit sortie 
vivante ! Le vrai miracle, le voilà 

pas condamnée à mort ou livrée au bien ' Quant à la grande salope nom-
iynchage aux soins d'autres prison
niers, comme on sait si bien le faire 
aux USA i Et puis, après des jours, 

mée Justice, elle va maintenant s'oc
cuper de torturer quelqu'un d'autre. 
A qui le tour ? 

DE LA PART DE « L'OEUF » 

; 

Destinataire : Monsieur Weber 
juge instructeur, Genève 

Les pages 3 i 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contra tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 



Pour que notre Pillule reste Blanche, et afin que nul ne l'ignore, je fais ici la 
mise au point suivante : 
Réponse à un article paru dans le « Courrier » du 3-4 juin 1972 à la suite d'une 
conférence de presse organisée par l'Association des démolisseurs de Peney. 

D é m o l i t i o n 

P o l l u t i o n 

E x p l o i t a t i o n 

Les installations des démolisseurs de Peney... ha... ha... je ris bien haut. Si, 
comme dans les contes de Perrault, à chaque mensonge il sortait de leur 
bouche un serpent ou un crapaud, le terrain ne serait plus praticable. 
Quand l'un d'eux affirme que son entreprise travaille en dessous de ses 
possibilités et qu'il est évident que pour toute installation, il brûle en plein air 
25... ou 250 voitures, c'est du pareil au même. Quant au soi-disant traitement, 
il est inexistant, car il n'y a que deux pauvres bougres qui, une fois le véhicule 
brûlé et refroidi, le découpent au chalumeau, tout ceci dans la poussière et la 
fumée. Il faut les voir : ils sont noirs comme des charbonniers (je ne dis pas 
nègres, je ne suis pas raciste). Ensuite, ils écrasent les carcasses ainsi vidées 
d'une façon archaïque et artisanale en laissant tomber un bloc de ferraille 
de quelques tonnes qu'ils avaient levé au moyen d'une pelle mécanique. Ce 
bloc retombe dans une poussière noire, de suie, de cendres, de résidus 
d'huiles et de caoutchouc, polluant ainsi Peney d'abord et les environs 
ensuite, au grand dam des ouvriers qui font ce travail et de la population 
toute entière, détruisant du même coup la faune et la flore. 
Tout ceci se fait avec la bénédiction du Département des Travaux Publics et 
de sa belle équipe de responsables, pour ne pas les citer : Bossard, Chapel. 
Charbonney (lebondieusard), Sommer (le cumulard de retraites), sans oublier 
Picot, en tête = pollution ? Ils en connaissent un bout, depuis le temps qu'ils 
polluent... l'administration, la société, la finance et les bonnes volontés. Il y 
aurait de quoi appliquer un bon traitement, un vrai, sans fumée, par le haut 
et par le vide. 
Je serais curieux de savoir ce qu'en penseraient une délégation honnête de 
médecins de l'OMS ou des délégués de la sécurité du travail. Les ouvriers qui 
vivent neuf heures par jour dans ces conditions sont des asthmatiques en 
puissance, ce qui peut dégénérer en tuberculose des poumons et devenir 
cancéreux. Avis aux amateurs. 
Si c'est cela que l'on appelle INSTALLATIONS, je n'ai probablement pas de 
bonnes notions de vocabulaire. 

Tony Lomazzi 

L e courrier, 

mes sœurs 
Je connais un merveilleux petit gar
çon ; c'est le fils de ma voisine. Il y a 
quelque temps, un grand cirque ar
rimait sa tente en notre ville. Je dé
cidais alors emmener le gosse à la 
ménagerie. Et voilà le tableau : 
Dis, c'est gentil les éléphants, pour
quoi qu'ils ont une grosse chaîne au 
pied ? Regarde les singes, c'est ri
golo, ils font des grimaces comme 
moi à l'école ; et l'hippotame ? Je lui 
dis ce n'est pas hippotame, mais un 
hippopotame ; le gamin rétorque, ça 
m'est égal, c'est plus facile à pronon
cer et puis tu ne trouves pas qu'il 
ressemble au type du magasin, celui 
qui... à ce moment je lui enfourne un 
petit pain dans la bouche. 
Mais le clou de l'histoire est inénarra
ble : en plein air, on avait monté un 
mini-spectacle de dressage ; deux ti
gres, quelques lionnes sautaient sans 
conviction sous le fouet du dompteur. 
Les gens applaudissaient, mais le 
petit garçon criait d'une voix aiguë 
sa révolte enfantine : le sale monsieur 
qui les bat sur le nez, pourquoi qu'ils 
le mordent pas ? 
Nous eûmes un franc succès, nette
ment réprobateur ! 
Sur le chemin du retour il me dit 
alors, tu sais, ils sont très malheu
reux ces animaux ; dans leur pays 
ils tuent mais seulement pour man
ger, ma maman me l'explique, mais 
là, pourquoi qu'on les met dans des 
cages ? 
Ce petit garçon, je l'adore, il est un 
peu comme moi, je n'ai jamais grandi. 
J'ai un certain respect pour les gens 
du voyage, avec ou sans filet, mais je 
n'éprouve aucune admiration pour les 
dompteurs de fauves, ces rétiaires 
mercantiles au courage sans objet 
qui abaissent à leur taille des bêtes 
faites pour vivre libres. 
Quant à moi, vous me connaissez, 
vicieuse comme je suis, j'aime assez 
être domptée lorsque j'en ai l'envie, 
mais le dresseur, je le choisis moi-
même. 

Angélique 

LE M O T JUSTE... 

On parle de la «justice» en Iran. 
On parle de la « justice » en Espagne, 
en Grèce, en Turquie, au Brésil. On 
ne parle pas de la « justice » en 
suisse (on hésite pour la majuscule). 
On va vous en parler. 
Voici comment un témoin oculaire, 
M. R. Gilly, raconte ce qu'il a vu dans 
un procès à Genève : 
« On appelle le prévenu. Celui-ci, qui 
récuse la compétence du tribunal 
militaire, commence à lire depuis les 
bancs du public une déclaration. Il 
est expulsé, manu-militari par un gen
darme de service ; un de ses cama
rades continue la lecture. Ré-expul
sion ! Un troisième poursuit : même 
scénario. Les militaires (réd. qui oc-
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qui dit tout haut ce q u e 

vous pensez tout bas... 

cupent les 9/10 de la salle) applau
dissent ; on entend : « Voulez-vous 
qu'on vous aide ? » Certains, déjà, se 
lèvent pour prêter main-forte. Le pro
cès reprend. On constate que le pré
venu a été expulsé de la salle. Le 
président du tribunal lit d'une voix 
ennuyée les pièces du dossier, puis 
il donne connaissance de la déposi
tion de la mère du prévenu qui s'est 
présentée à l'instruction à la place de 
son fils qui était alors en voyage à 
l'étranger. Du public (qui n'est pas 
rappelé à l'ordre !) fusent des remar
ques désobligeantes à l'égard du 
prévenu et de sa mère... » 
Dans un procès similaire, à Neuchâ
tel. un copain à nous s'est fait arrêter 
séance tenante pour avoir lancé UN 
mot. Un seul mot... 
Il convient de dire que ce mot était 
le M O T JUSTE : 
— Fascistes ! A B O N N E Z - V O U S A «LA 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.— 

(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 No postal . 

Signature 
Ou versement sur CCP No 12-2019 

T O U T C E QUI EST 

FRIC EST NOTRE! 

SHAHRMANT 

Les socialistes genevois ayant décidé 
d'inviter les populations à manifester 
leur sympathie pour le shahrmant 
bourreau de Téhéran (il vient, ce 
deuxième procès ?), les libéraux et 
radicaux ont ainsi exprimé leur « po
sition » par le truchement de quel
ques têtes d'affiche ( ! ) des partis 
respectifs : 
— « Il y a assez de problèmes chez 
nous pour que nous ne cherchions 
pas à régler le monde à notre ma
nière... » JJ. Favre. président de Vigi
lance dixit. 
— « Ce n'est pas le rôle d'un parti 
politique genevois de faire la leçon 
au BIT... bien qu'on puisse faire des 
réserves quant aux mesures de ré
pression prises par le gouvernement 
iranien. » M.D. Micheli, président du 
Parti libéral dixit. 
— « Nous avons le devoir d'être cor
rects envers nos hôtes »... M. R. Em-
menegger, président du parti démo
crate-chrétien dixit. 
— « Nous avons assez à faire avec 
nos finances de l'Etat et la politique 
de la Confédération, sans nous occu
per de M. le shah ! » M. J.A. Chapuis, 
président du parti radical dixit. 
Ce sont ces mêmes Messieurs qui, à 
Berne, ont de l'Aide au Tiers-Monde 
plein la gueule ! Mais quand il s'agit 
de protester contre les crimes contre 
l'humanité du tyran de Téhéran, ber
nique ! Ça ne sert pas leur politique, 
leur réélection ! Ponce-Pilate a fait 
un beau testament et ses légataires 
sont ceux que nous avons cités plus 
haut. Ah ! la vocation humanitaire de 
la Suisse ! En ont-ils plein la gueule, 
ces mêmes radicaux-libéraux-chré
tiens et compagnie ! Et l'hypocrisie 
helvétique, Messieurs, ça vous dit 
quelque chose ? 
Lors de la prochaine collecte de 
VOTRE Croix-Rouge, Messieurs les 
Ponce-Pilate, nous lancerons sur les 
ondes vos propres slogans : nous 
avons bien assez à faire avec nos 
finances... Vu ? 
On se console en pensant que ces 
gens-là. finalement, ne sont élus que 
par une minorité d'imbéciles qui vont 
encore voter ! La majorité silencieuse 
des votations (87 % du corps élec
toral, s.v.p. !) sait à quoi s'en tenir... 

A L'ITALIENNE 

/ \ ~V4 

L * 

t\ 

y 

\N ^ 

k \ 

*> 

—-
j 

i 

r 

, 

l t j i \ 

q i G j r </> ,.-"* 

— C'est le retour à la politique du pis i 

LES G R A N D E S 

FAMILLES 
Shah : Alors, ce voyage en terre 
rouge, raconte, raconte... 
Nixon : J'ai surtout et donné des 
cadeaux. Au peuple russe, un 
jeu d'échec en porcelaine, des 
fois qu'y casserait le morceau. 
Puis une pendule à marquer 
leurre. Aux dirigeants, des miné
raux en souvenir de Staline. 
Shah: Et qu'ont-ils dit ? 
Nixon : aBrejniet. 
Shah : A ma dernière surboum, 
j'ai fait un effort ; ils ont vu le 
prône du taon et ma Farah d'is
ba. Nous avions tous bonne mi
ne, ça coule de source de pé
trole. 
Nixon : Et cette étoile en plus 
sur mon drapeau ? 
Shah : Que veux-tu, mon peuple 
est ignorant, et ceux qui savent 
conter ont eu à en découdre. 
Nixon : Et qu'en pensent ces der
niers ? 
Shah : Ils n'en sont pas revenus. 
Nixon : Il y aura toujours des c... 
pour tirer les shahteignes. 

G.V. 
JUSTICE A L E U R F A Ç O N 

On ne dira jamais assez de bien des 
calibrages auxquels se livre la « jus
tice » du système : deux mois de pri
son pour trente francs volés, pour ob
jection de conscience, pour une 
amende non payée, pour insulte à 
agent... Tous ces crimes ayant un lien 
commun entre eux. On ne sait pas 
lequel. Mais eux semblent le savoir... 
Quoi d'étonnant qu'on ait pu lire dans 
le même journal, le même jour, ces 
deux nouvelles : « UNE BALLE PER
DUE FRÔLE UN ENFANT. TROIS 
MOIS ET DEMI DE PRISON FERME ». 
Deuxième titre : « LE GARDE-CHASSE 
AVAIT TUÉ UN BRACONNIER. DIX-
HUIT MOIS AVEC SURSIS ». 
Dans le premier cas. aucune victime : 
prison ferme. 
Dans le second cas, UN MORT. Ré
sultat : SURSIS I... 
C'est ça, la « Justice » du système. 
Eh bien, Messieurs de la pseudo
justice, on vous dit zut ! Parce qu'on 
a compris : 
— dans le premier cas, il s'agissait 

d'un ressortissant étranger qui a 
mis en danger, de façon imbécile 
il est vrai, la vie d'un enfant 
suisse : 

— dans le deuxième cas, il s'agit 
d'un FONCTIONNAIRE suisse, 
donc de l'un des vôtres, et la soli
darité des morpions-fonctionnaires 
a joué ! 

On le savait déjà, 
— que les assassins en puissance 

ou de fait nommés flics ont le 
droit d'abattre l'homme comme on 
abat le canard sauvage et que 
l'appréciation de son acte appar
tient à sa large intelligence de 
flic( ?) ! 

— que les assassins en puissance 
nommés garde-frontière ont le 
droit d'abattre le contrebandier au 
nom du Fisc éventuellement lésé 
de quelques deniers ! 

— que le soldat est officiellement 
promu assassin-héros ! 

Il restait à démontrer que. désormais. 
celui qui tire sur les canards sauva
ges, les vrais, peut être abattu impu
nément par un imbécile désigné au 
poste de garde-chasse. Enfin la vie 
d'un renard, d'un canard ou d'un 
homard et celle d'un homme, il n'y a 
pas à hésiter, n'est-ce pas, Messieurs 
de la « justice » 7 A quand le droit de tuer impunément à Messieurs les gar

de-pêche, à Messieurs les agents de 
Sécuritas, à Messieurs les inspec
teurs du fisc ? Et pourquoi pas le 
droit d'abattre sur place, en plein tri
bunal, tout homme qui manquerait de 
respect envers cette même « Jus
tice » ? 
Mais le VRAI assassin, dans l'affaire 
du garde-chasse valaisan qui tue un 
braconnier — au demeurant son co
pain d'enfance ! —, le VRAI criminel, 
qui est-ce, d'après vous ? D'après 
nous, c'est l'imbécile, le salaud, la 
crapule qui a décidé de donner une 
arme au garde-chasse... Cherchez 
bien et vous trouverez : l'Etat. L'Etat-
assassin, une fois de plus. On a déjà 
vu ça un peu trop souvent, semble-
t-il : le gendarme qui abat le fuyard, 
le douanier qui se prend pour James 
Bond. Voici donc généralisée la chas
se à l'homme. Et ce même Etat-assas
sin, qui arme ses tueurs par milliers, 
hurle à la mort dès qu'on découvre, 
à Genève, 22 fusils, à Zurich 2 fusils 
et 8 pistolets... chez des tueurs non 
patentés soupçonnés de remettre en 
question le droit sacré de l'Etat, le 
monopole exclusif de l'Etat : la chasse 
à l'homme... 
Messieurs les assassins patentés, on 
vous salue bien !... 

Chanson à Ziegler 

sur les toits 
Oh mon Bernard l'air mite 
béguin tel et visé 
vous êtes notre taxe 
à valeur ajournée 
quand je vous vois dans l'axe 
le poster en orbite 
m o n antenne chavire 
m o n cœur est catholique 
et lorsque je vous mire 
vous irriguez mes ondes 
comme un grand bain de mer 
de celle qu'on dit d'huile 
mais je suis angélique 
j'aime le veau de ville 
venez m o n ohmérique 
m e seriner le mil 
je jouerai pour vous 
la belle en bois dormant 
oh m o n grand manie tout 
m o n bel Anastasiant. 

G. V. 

Allo ? A l'eau ! 

Elle est tombée à l'eau, l'illusion de 
ces Messieurs de la « Secrète » : 
qu'espéraient-ils donc apprendre en 
branchant leur table d'écoute sur les 
appareils du satyre en chef pendant 
les jours qui précédèrent l'arrivée du 
shahtouilleux d'Iran à Genève ? On 
se le demande... De toute façon, la 
bombe était déjà confectionnée, les 
plans de l'assassinat arrêtés et tout 
était au point. Par conséquent, on se 
demande ce qu'ils ont bien pu espé
rer découvrir: l'heure de la manif? 
le lieu de la manif ? Ont-ils tout 
bêtement voulu savoir si je savais ce 
qu'ils savaient aussi ? L'écoute télé
phonique... On en reparlera sous peu. 
Voici la lettre envoyée par La Pilule 
à qui de droit : 
Enveloppe : A Monsieur le chef ultra
secret du service ultra-secret d'écou
te ultra-secrète et à Monsieur le chef 
ultra-secret des filatures citadines et 
forestières ultra-secrètes c/o Police 
Ultra-Secrète cantonale ou fédérale 
Genève 
Texte : 

AVIS AUX AMATEURS 
DE MYSTÈRES... 

A partir du moment où la victime 
SAIT que son téléphone est branché 
sur une table d'écoute, l'espionnage 
téléphonique devient vain. Vous de
vriez méditer ça... A partir du moment 
où les correspondants eux-mêmes de 
l'espionné peuvent entendre distinc
tement la bande enregistreuse et des 
bruits de fond (conversation, etc.) 
émanant d'un bureau de la police, la 
rigolade s'installe. Vous devriez mé
diter ça... 
A partir du moment où votre surveil
lance devient trop grossière et détec
table par le premier imbécile venu, ce 
que je suis sans doute à vos yeux, 
cette surveillance devient vaine et un 
tantinet ridicule. Vous voyez à quel 
fait précis je fais allusion ? Au bois 
de mon cœur... 
A partir du moment où les petits 
génies se prennent pour de grands 
génies, il ne reste plus qu'à tirer 
l'échelle. 
A propos, QUI a pratiqué un trou dans 
le chambranle de ma porte d'entrée, 
4, chemin Rieu, forcé la serrure et 
pénétré dans mon appartement ? Vos 
petits génies pourraient-ils m'éclairer? 
Sinon, vos grands génies ? 
J'ai tout de même bien rigolé avec 
mon correspondant qui a pu entendre 
distinctement la bande enregistreuse 
et VOS voix sur ma ligne téléphoni
que. Vous jugez l'intelligence des 
gens, décidément, d'après la vôtre. 
Ceci explique presque tout... 
Salut. N.-R. Praz 
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Offre d'emploi 
« La Pilule » cherche 

REPRESENTANTS 
dans toutes les régions pour faire 
des ABONNEMENTS. 

Nous offrons : Fr. 15.— par abon
nement d'un an acquis. 
Téléphonez ou écrivez à la Pilule, 
Genève. 
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