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P O U R ceux qui sont C o N ï R Ç 

POUR tout ce qui est CoNTSÊ 
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Contrepet de b semaine 

La bergère longea le verger 
jusqu'à la berge. 
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- Nettement plus à l'aise au Vietnam ! 
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: A V I S D E R E C H E R C H E : 
• • 
• Bonne récompense offerte à qui réussira à mettre la main sur le • 
* journal répondant aux critères suivants : ? 
• — Bien que diffusé dans un pays où 99,9 % de la population est • 
* inscrite dans les fichiers d'Etat Civil sous une rubrique religieuse J 
• quelconque (catholique, protestant, israélite etc.), ce journal n'hésite- * 
• rait jamais à dénoncer les travers ou les abus des religions en ques- • 
* tion et de leurs chefs, les accusant notamment d'être à la source J 
• 
• 
• 
• 
• 

de la plupart des malheurs de l'humanité. Et pourtant, ce journal • 
continuerait à vivre bien qu'il heurte 99,9 % de la population dans • 
ses opinions religieuses. Impossible : ça n'existe pas, un journal X 
comme celui-là... • 

« — Bien que diffusé dans un pays où 100 % de la population a reçu X 
• une « éducation civique » bien dosée, la prédisposant tout naturel- • 
X lement à des sentiments patriotiques solides, ce journal n'hésiterait J 
+ jamais à dénonce l'imposture du patriotisme qui, au lieu d'unir, X 
• divise l'humanité... pour le plus grand profit de quelques-uns... • 
J Impossible : ça ne peut pas exister, un journal comme ça... t 
• — Bien que diffusé dans un pays où l'argent est roi, au risque de se • 
J faire torpiller chaque jour financièrement, ce journal n'hésiterait pas t 
« à attaquer les puissances d'argent... Impossible : ça n'existe pas, X 
• un journal comme celui-là... • 
• — Bien que diffusé dans un pays où la Publicité fait vivre ou crever « 
• à son gré les journaux d'opinion ou sans opinion, celui-là ferait la • 
X nique aux pontes de la P...ublicité et refuserait l'argent qui pue sa * 
• société de production-consommation. Impossible ; ça n'existe pas, • 
X un journal comme ça... • 
• — Bien que diffusé dans un pays où un citoyen sur cinq est inscrit • 
X à un grand fichier central, reflet des opinions politiques des sus- • 
4 pects, ce journal ne modifierait pas une virgule pour faire une X 
• concession dont le résultat serait sa propre survie... Impossible : ça • 

n'existe pas, un journal comme celui-là. • 

• 
• # ,—, _.. , „ ._... ^ 
• — Bien que diffusé dans un pays quadrillé par une police omnipré- • 
X sente, au risque de se faire confisquer à chaque parution, ce • 
+ journal n'hésiterait pas à dire leur fait aux princes de la matraque. X 

• 
• 

• 

• Impossible : ça n'existe pas, un journal comme celui-là... • 
+ — Un journal diffusé dans le pays où la Propriété est inscrite dans la X 

Constitution comme un tabou, ce journal n'hésite pas à en préco- • 
niser l'abolition, dans le but de supprimer les prisons, tenant pour J 
acquis que plus de 85 % des délits ont pour origine... la propriété ! |m- X 
possible ; ça n'existe pas, un journal comme celui-là qui se mettrait • 

X en travers du chemin de 100 % des habitants... • 
• Mais enfin, trouvez-le moi, ce journal qui, tout en ayant contre lui • 
X 100 % de la population, au moins sur un, deux ou trois points essentiels, t 
« SURVIVRAIT DEPUIS DEUX ANS, très exactement depuis le 23 novem- X 
• bre 1970 ! Trouvez-le moi, ce canard-miracle qui, sans argent et sans • 
* compromissions, défierait depuis DEUX ANS les lois naturelles les plus J 
• élémentaires I Trouvez-le moi ! Bonne récompense offerte. Offerte sans « 
• risque aucun de ma part, parce que ça n'existe pas, un journal comme • 
X celui-là I • 
• 

• 
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N. R. Praz 

A h I la b o n n e presse q u e voilà ! 

Il y a « la presse scandales ». Et il y 
a la bonne presse. On ne parle mê
me pas de cette presse - ordurière » 

vois — pas forcément celui que vous 
croyez ! — a cru bon de faire ré
cemment une manchette grosse com-dont parle parfois le Poubelliste et me ça disant : • LE FILS D'UN BAN-

qui nous concerne, naturellement. 
Dans la bonne presse on ne trouve 
que des informations d'intérêt géné
ral et de bon aloi, cela va de soi. La 
preuve ? Un grand quotidien gene-

QUIER GENEVOIS ARRÊTÉ ». La 
presse à scandales, au fait, c'est la
quelle, Messieurs ? Ne répondez pas 
tous à la fois... 

F I N Q U E L Q U E C H O S E 

D E S É R I E U X ! 

On nous reproche souvent de démolir « sans savoir ce que nous mettrons 
à la place ». Ayant lu, comme vous, le beau programme de la défunte Union 
Nationale de feu Geo Oltramare et de sa bande fasciste heurtebisarde, le 
satyre en chef a, à son tour, élaboré un programme-pilule calqué très exac
tement sur celui-là, se contentant de remplacer les mots « Nous luttons pour » 
et « Nous luttons contre » par : 

L a Pilule p o u r : 

POUR l'éducation sexueHe, hormis 
celle des anges parce que superflue ; 
POUR la limitation des naissances 
chez les colonels et autres capitai-
nets ; 
POUR la retraite à 20 ans ; 
POUR l'AVSa.18 ans ; 
POUR l'assurance-bifteck garantie à 
chacun à la naissance ; 
POUR les maltraités, les épatés, les 
éreintés, les dératés, les explpités, 
les révoltés ; 
POUR la prescription obligatoire de 
la pilule dans les familles ; 
POUR l'abolition de la charité-insulte ; 
POUR l'avènement de la justice ; 
POUR l'abolition du flic-répression ; 
POUR l'avènement du flic-assistance, 
du flic-copain ; 
POUR le monument à l'objecteur de 
conscience ; 
POUR l'abolition de la prison-puni
tion ; 
POUR l'avènement de la séance de 
rire quotidienne dans la oontempla-
tion de toutes les vieilles badernes 
appelées autorités civiles, militaires 
et religieuses ; 
POUR une morale saine parce 
qu'amorale ; 
POUR une prise de conscience uni
verselle de la vanité des prises de 
c* Ci n *» c i p n c g 
P O U R la dilatation d e la bile et la 
dilapidation d e s billes ; 
POUR le cancer de la foi ; 
POUR l'éligibilité aux plus hautes 
fonctions puhliques des pétomanes ; 
POUR l'avènement en Romandie d'un 
quotidien qui écrive autre chose que 
les communiqués de l'ATS et les rap
ports de police ; 
POUR tout ce qui est contre et con
tre tout ce qui est pour. 
Et maintenant qu'on ne vienne plus nous dire que nous n'avons aucun pro
gramme ! Il y a dans cette solennelle proclamation de quoi travailler vingt ans 
et plus. Et si ça ne vous suffit pas, vous pouvez toujours en rajouter à votre 
guise : POUR la guérison des cerveaux des pèlerins de Lourdes ; CONTRE la 
publicité à la Télévision ; POUR l'étalement des vacances et l'étalement pen
dant les vacances ; CONTRE l'abus de pilules et les abus de La Pilule ; POUR 
la condamnation à mort des ennemis de l'abolition de la peine de mort... 
On en passe et des meilleures ! 
Les gens qui ont un programme sont des sadiques qui ont décidé une fois pour 
toutes qu'ils sont les seuls à pouvoir modifier le cours des choses ; les gens 
qui ont besoin d'un programme sont des masochistes qui ont besoin de 
sadiques pour faire leur bonheur. Le bonheur, c'est la fête. La fête n'a pas de 
proqramme. L'anarchie non plus. Le bonheur, c'est l'anarchie. 

La Pilule 

La Pilule contre : 

CONTRE la prolifération des lapins 
de Garenne et des fils d'évêques ; 
CONTRE la prolifération des Michel 
Debré qui veulent cent millions de 
Français comme chair à canon ; 
CONTRE la prolifération des ver
tueux, des tortueux, des onctueux, 
des extrême-onctueux, des glorieux, 
des précieux, des belliqueux, des 
sourcilleux ; 
CONTRE les hésitations : La Pilule a 
failli s'appeler « Contre » ; 
CONTRE les trous de balles et leurs 
auteurs ; 
CONTRE la censure, la tonsure, l'im
posture, la dictature, la magistrature, 
la torture ; 
CONTRE le service militaire obliga
toire ; 
CONTRE le lapinisme congénital ; 
CONTRE le crétinisme patriotique et 
le patriotisme crétin ; 
CONTRE l'exploitation de la femme 
par l'homme et vice-versa ; 
CONTRE l'acné sénile et les vieilles 
barbes empêcheuses de piluler en 
rond ; 
CONTRE la Croix-Rouge service 
après-vente de Bùhrlé ; 
CONTRE l'inscription des nouveaux-
nés au registre de l'état civil qui fait 
de tout être humain un objet étatisé ; 
CONTRE les anges : comme ils n'ont 
pas de sexe, ils ne prennent pas La 
Pilule. Ce Sont donc de mauvais 
clients ; 
CONTRE tout ce qui est pour et tous 
ceux qui sont pour. 

Avis a u x pilulophiles I 

Nous devons atteindre un objectif : 5000 abonnés. Aidez-nous I Com
ment ? Eh bien, en remplissant le coupon ci-joint et en le renvoyant à : 

« LA PILULE » 
à l'attention de J.-N. Cuénod 
4, rue des Marbriers - 1204 GENEVE 

* Je suis d'accord de 
a) vendre le journal (commission 50 et. par numéro vendu) 
b) de faire des abonnements (commission Fr. 15.— par abonnement 

• biffer ce qui ne convient pas ou ne biffer rien du tout, c'est encore 
mieux ! 
Nom : Prénom : -

Numéro de téléphone: Bye No: 

Numéro postal: Localité: ..-

Notre grande idée serait de former des groupes locaux de distribution 
qui pourraient aussi servir de correspondance régionale 

L E « P O I N T » 

sur le coin de la figure 

Il était une fois un journal qui se 
nommait le « Point », né en Belgique 
en 1965, il allait son bonhomme de 
chemin et finit par jouir d'une cer
taine notoriété due à la collabora
tion d'intellectuels renommés. Spé
cialiste des combats au Tiers-Monde, 
ce journal tente une édition interna
tionale qui concerne la France, la 
Belgique et la Suisse (je me souviens 
d'y avoir lu un excellent article sur la 
Grève générale de 1918 et la forma
tion du comité d'Olten). En février 69, 
MarcelHn-la-matraque saisit succes
sivement deux numéros du « Point »... 
Résultat : l'édition internationale som
bre. De Belgique, le « Point » se dé
place en France où le Merckx de la 
répression, l'infatiguable Marcallln 
l'interdit parce que d'inspiration étran
gère (arrêté ministériel, s'il vous plaît, 
de décembre 1969) I 
HACHETTE ACHETE 

TOUT CE QUI B0U3E 
Le titre du « Point » est propriété du 
responsable de la publication : Jean-
Claude Garot, Celui-ci le loue en juil
let de cette année à « Poiitlque-
Hebdo » qui voulait l'utiliser pour des 
éditions régionales. Mais, voilà-t'y-pas 
que Hachette, grand, super, hyper, dé
mentiel trust de la presse et de l'édi
tion, véritable pieuvre, décide de lan
cer à coups de millions, un hebdoma
daire avec des journalistes transfuges 
de l'« EXPRESS ». Son nom ? le 
« Point» eh oui... ben quoi si on ne 
peut plus marcher 6ur les cadavres 
maintenant... ? I 
Plutôt marrant, non ? Bref, les co
pains de « Politique-Hebdo » décidè
rent de riposter et d'attaquer le co
losse de l'intox, Hachette, en faisant 
paraître un autre « Point » qui, celui-
ci, sera un vrai journal sans déodo
rant corporel, ni cigarettes de l'élite. 
De plus, Jean-Claude Garot porte 
plainte contre Hachette pour vol de 
titre. Audience prévue à Paris le 29 
novembre de cette année. Ça va 
chauffer I Et ce ne sera pas du tout 
cuit, admirez donc les principales pos
sessions de l'Empire HACHCTTE 
(quel nom prédestine I) : 
« FEP (France Editions et publica
tions) groupe dans lequel Hachette est 
majoritaire possède : 
— le groupe FRANPAR (« France-

Soir », « Elle », « Le Journal du 
Dimanche », « Le Jardin des Mo
des ») 

— 9 8 % du «groupe réalités» («En
treprise », « Connaissances des 
arts », « Connaissances de la 
mer », « Connaissances de la cam
pagne ». " Preuves », « Vision », 
« Réalités »). 

— 50 % de « Télé 7 jours » 
— des participations à RTL 
— des participations au « Soleil » (Da

kar) et à « FraternitêrMatin » (Abid
jan] 

(Extrait du « Point » 2.10.72) cette liste 
ne s'arrête pas là. L'énumôrer com
plètement serait fastidieux et on n'a 
pas que ça à faire-
Détail intéressant : durant l'occupa
tion, HACHETTE continua ses activi
tés et diffuse « Signal », revue alle
mande, éditée en français, et porte-
drapeau du nazisme I... 
UN POINT, C'EST TOUT 
Juste oiel I Ces mécréants de « Poli
tique-Hebdo » vont-ils étaler au grand 
jour les petits secrets de la Grande 
Presse, son financement, le « tra
vail » des publics relations, le râle 
des trusts économiques, les pressions 
diverses et la misère actuelle de l'in
formation qui sévit non seulement en France mais aussi ailleurs ?.. Suivez mon regard. Mais, c'est affreux, ça I En tout cas réclamez le « Point • à votre marchand de journaux, mais attention le Vrai, le faux donne des boutons et rend fétide votre haleine... J.-N. Cuénod 

Editeur et rédacteur responsable : Narcisse-René Praz 

^ H ? J 

page 1 



U n d é f i l é f o u f o u f o u l e . . . 

Ça ne respecte rien, cette jeunesse ! 
Cette jeunesse est la honte de notre 
civilisation. Un défilé militaire, c'est 
sacré, non ? Sacré nom d'un Thieu ! 
Pour vous, pour moi, pour tout le 
monde, c'est sacré. Pas pour eux. 
C'est parce qu'ils ont les cheveux 
longs, pardi. Faut pas s'étonner. Il 
fallait qu'ils se manifestent et ils l'ont 
fait. Jaloux, qu'ils étaient : quoi ? les 
soldats qui défilent et pas nous ? On 
tient aussi à défiler, nous, qu'ils se 
sont dit. Et ils sont venu faire leur 
esclandre scandaleuse. D'ailleurs tous 
les journaux de la bonne presse l'ont 
écrit : c'est scandaleux. Et ils ont osé 
faire ça à Neuchâtel, une ville sans 
histoires, si paisible, si bien rangée 
sous la protection des baronnets des 
siècles passés, héritiers des respec
tables fortunes qui font la joie des 
plus pauvres parmi les plus pauvres, 
tant il est rassurant de savoir qu'il 
y a au monde des gens qui n'ont 
aucun souci à se faire pour leurs 
vieux jours, ni pour leurs héritiers. 
Faire ça à Neuchâtel I Vous vous 
rendez compte ? La ville des aristos ! 

Ça n'a aucun scrupule, cette jeunes
se-là. Et un culot !... 
Mais les plus coupables, ce ne sont 
pas ces quelques jeunes chevelus 
— ainsi que l'a écrit la bonne pres
se, avec raison et mépris — mais les 
meneurs ! La FAN, dans son édito-
rial du lendemain l'a bien relevé : ces 
jeunes écervelés ont été manipulés, 
mais PAR QUI ? PAR QUI ? Toute la 
bonne presse s'est posée la m ê m e 
question. On soupçonne, naturelle
ment les spécialistes de la subver
sion, toujours les mêmes, venus de 
cantons plus ou moins voisins... 
Eh bien, bonnes gens, c'est vrai : LA 
PILULE, toujours à la pointe de l'in
formation, vous livre la photo et 
l'identité des principaux agents de 
la Subversion qui ont trempé dans 
ce noir complot et ont incité ces jeu
nes écervelés à venir manifester leur 
hostilité à ces vaillants soldats prêts 
à tout, à tout tuer si nécessaire, pour 
l'honneur... Ces hommes, ces spécia
listes de la subversion, les voici : dans 
leurs costumes folkloriques bizarroï-
des, incognito : 

M - s r & x p - r x 
y r mm 

t&t "l *6 ( .%, • •-££. « m 
- .-2 • ' M m;- Si 

W M . •~ ",-

S f c V f 2 
~ 

* * 

\ / w • 
*, 

,-
i 

* à 

D e gauche à droite, le divisionnaire Christe, les commandants de 
corps Lattion et Hirscriy et le brigadier Grandjean. 

DES DÉFOULÉS, FI, FI, FI! 

Et maintenant,- jeunes gens, permet
tez qu'on s'étonne de votre étonne-
ment à propos du comportement du 
public. Mais enfin, qu'espériez-vous ? 
Vous avez sans doute cru que le 
« public » des défilés militaires est le 
m ê m e que celui de la fête des vents 
d'anges ou de la braderie ? Mais en
fin, que vous enseignent .donc vos 
maîtres ? On va vous dire deux mots 
de ce public. 
Tout d'abord, ceux qui vous ont frap
pés, malmenés, insultés, livrés aux 
flics : il ne vous est pas venu à l'es
prit que ces gens-là pouvaient être 
tout bêtement les provos de l'affai
re ? On le savait, en « haut lieu » que 
vous prépariez votre coup d'éclat. On 
a pris les précautions qui conve
naient. On a donc envoyé dans la 
foule les fameux « poissons dans 
l'eau » qui sont devenus l'arme « se
crète » de cet Etat policier dans le
quel nous vivons. Et il y a gros à pa
rier que ces gens-là, chargés de s'em
parer de vos pancartes, de les dé
truire et de se servir des débris pour 
vous tabasser, n'étaient pas des Neu-
châtelois... A l'exception des petits 
copains d'une certaine « Revue jeune 
et nazionale » que vous connaissez 
bien et à laquelle nous ne ferons pas 
de publicité. Ceux-là, dès qu'on parle 
horions à distribuer, on sait qu'ils se
ront de la partie. Ils aiment ça. Par 
ailleurs, ils étaient chargés d'ameuter 
le public contre vous. Et ça a mer
veilleusement marché, puisque toute 
la « bonne presse BP », suivant les 
traces de la fumeuse FAN, a procla
mé urbi et orbi que « la foule » ou 
« le public » vous avaient expulsés 
sans ménagements. 
Jeunes gens, sachez ouvrir les yeux : 
la provocation, c'est le fait du camp 
d'en face. Etre pacifistes, c'est bien. 
Etre pacifistes et lucides, c'est mieux! 
Quant au public lui-même, jeunes 
gens, avez-vous seulement réfréchi à 
ce que peut être, ce que doit for

cément être un public qui se déplace 
pour voir défiler des assassins en 
puissance, des tueurs patentés et 
protégés par la loi conduits par des 
instructeurs-tueurs pour épater les 
princes de la crapule chargés de me
ner les guerres entre gens de bonne 
société et qui se connaissent... aux 
dépens de gens de bas étage appe
lés soldats et qui ne se connaissent 
m ê m e pas ? Y avez-vous réfléchi, jeu
nes gens ? Si vous l'aviez fait, vous 
éprouveriez pour ce public-là, pour 
cette foule-là... quoi donc ? Du mé
pris ? Ce serait votre première réac
tion, vu votre jeune âge. De la pitié ? 
Peut-être : c'est infiniment consternant 
de voir que l'humanité en est encore 
là... Je crois que, ayant bien analysé 
ce public-là, vous éclateriez de rire, 
du rire bon, pur et sain de la jeu
nesse qui constate tout à coup qu'elle 
est entourée d'imbéciles. 
Car enfin, QUI peut normalement, en 
être normal vivant dans un milieu 
normal, aller sur une place publique 
pour le plaisir de voir défiler des gui
gnols déguisés en tueurs patentés ? 
Qui ? On va vous le dire : 
— les complexés qui trouvent là un 

défoulement à leur bestialité san
guinaire : 

— M e s refoulés qui trouvent là un 
soulagement pour leur agressivité 
rentrée ; 

— les petits minus incapables d'as
sumer leur propre existence et 
qui ont besoin de se sentir rassu
rés, d'où l'armée... 

— les nostalgiques de l'uniforme et 
de la parade qui sont la clientèle 
quotidienne des psychiatres. 

Quoi d'étonnant, jeunes gens, que ce 
public-là composé de refoulés de tout 
acabit vous ait rossés ? C'est dans 
l'ordre des choses. Quand on descend 
dans la fosse septique on doit savoir 
qu'on ne va pas aux violettes... 

N.-R. Praz 

A U C A C H O T , N U S C O M M E L A V É R I T É . . . 

Un grand nombre de manifestants 
ont perturbé le défilé militaire du 
jeudi 2 novembre à Neuchâtel. 
Ils avaient préparé une quinzaine de 
pancartes (voir feuille ci-jointe) dans 
le but de démontrer leur volonté d'une 
politique de paix. 
Ils se retrouvèrent — d'abord une 
cinquantaine — au monument de la 
république près de l'estrade offi
cielle. 
Les pancartes n'étaient pas encore 
levées que déjà une partie du public 
neuchâtelois s'attaquait aux manifes
tants, déchirait les pancartes et frap
pait les militants avec les bâtons de 
celles-ci. 
L'action se voulant non-violente, des 
essais de discussion s'engagèrent. Le 
public se montra négatif et très agres
sif — injures et coups pour toute ar
gumentation. Dépourvus de leur pan
carte, les manifestants optèrent pour 
la protestation et envahirent la rue 
pour un sit-in pacifique. 
La fanfare ayant cessé de jouer, des 
civils déchaînés formèrent un barrage 
et expulsèrent les manifestants par les 
cheveux et avec des arguments plu
tôt frappants. Certains policiers pro
tégèrent les manifestants contre le 
public en leur distribuant force coups 
de pieds. 
Un vieux capitaine tenta de raisonner 
« la jeunesse » à l'aide de phrases 
paternalistes et en invoquant la Mob. : 
« C'est grâce à nous que vous êtes 
là!» 
Lors d'une deuxième poussée — deux 
cents personnes protestaient alors — 
la police usa, pour la première fois 
à Neuchâtel, de spray lacrymogène 
de poche. Les policiers faisant preuve 
de plus de « protection », il commen
ça à y avoir des blessés parmi les 
manifestants (notamment de graves 
aveuglements par le gaz projeté di
rectement dans les yeux). 
Cent mètres plus loin le groupe pé

nétra à nouveau sur la chaussée 
pour un nouveau sit-in qui permit aux 
civils et à certains policiers de dé
fouler leurs complexes sur les mani
festants. 
Le groupe se dispersa au cours de 
diverses allées et venues : fait amu
sant, la police les suivait comme au
tant de petits chiens sans savoir que 
faire. Pendant ce temps, une jeune 
militante noire, bien que Suissesse 
jusqu'au bout des ongles et traitée 
de sale nègre, s'est couchée devant 
les roues des jeeps ! Chapeau ! 
Règlement de comptes, coups et bles
sures particulièrement sur des filles 
marquèrent la fin de la manif. 
Au cours d'une des dispersions, la 
police embarqua deux copains et un 
troisième demanda alors d'être in
terné. Au mot d'ordre « tous au pos
te », cent cinquante autres suivirent et 
furent refoulés, les prisons n'étant pas 
assez grandes. 
CHAPITRE 2 : AU POSTE 
Après le contrôle d'identité d'usage, 
les personnes ont été dûment fouil
lées, déshabillées. Ils passèrent en
suite 2 ou 4 heures, suivant les cas, 
nus dans une couverture, incarcérés 
dans le noir, à trois dans une petite 
cellule à peine suffisante pour un. 
Les intimidations habituelles, mena
ces d'amende, parents, etc., ont été 
dirigés principalement sur des mi
neurs et quasiment pas sur les adul
tes psychologiquement plus forts. 
Une douzaine de manifestants sont 
venus en fin d'après-midi réclamer 
la libération de leurs camarades. Un 
dialogue s'engage, les policiers re
fusant de dire quoi que ce soit avant 
contrôle d'identité. La police se jus
tifie d'une manière touchante. Toute
fois, elle inculpe de manière arbitraire 
un des camarades. 
Il est vrai que la police, personnifiée 
par son chef, fut correcte. Celui-ci 
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Un jeune manifestant pris a partie par un spectateur qui fui a arraché son coiicot. 

Photo et commentaire de la FAN 
E n y regardant de plus près, on se demande si ces mains tendues n'esquis
sent pas plutôt le geste de calmer un énergumène plutôt que celui de 
vitupérer un manifestant pacifiste... 
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D R O L E D E CIVILISATION 

C'est naturellement par un pur hasard que ces Messieurs en civil vus de 
dos se trouvent côte à côte avec d'autres Messieurs en uniformes... Ça 
permettra de dire et d'écrire dans la BP-Bonne Presse style F A N que c'est 
« la foule » qui a failli lyncher les manifestants ! Efficacité avant tout... 
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résista de manière impassible, tant 
aux invectives des manifestants qu'aux 
félicitations des gens affichant osten
siblement leur journal préféré: «Réac
tion». Malheureusement nous ne pou
vons pas en dire autant de certains 
policiers. 
Dans la narration des faits, nous 
avons mentionné que cette manifes
tation se voulait non-violente. Il con
vient donc d'en faire une autocritique 
et un historique dans un but cons-
tructif. 

• •-.".— 

Type de spectateur moyen des défi
lés militaires. 

Le principal caractère de cette ma
nif était la spontanéité. Elle n'a donc 
eu aucune préparation préalable. 
(Calmez-vous, messieurs de la FAN, 
les Russes ne nous ont pas aidés.) 
Un petit groupe a mis au point les 
slogans et confectionné les affiches. 
La surprise de la manifestation : le 
nombre des manifestants. Il en était 
prévu vingt à quarante, nous sommes 
partis à quatre-vingts et avons fini 
plus de deux cents. Les congés ac
cordés aux élèves des différentes 
écoles apportèrent ce renfort, car, 
com m e on peut bien se l'imaginer, 
ces écoles sont des mines de futurs 
objecteurs. La faille de cette manif 
a été le manque d'informations du 
public, c o m m e d'ailleurs des renforts, 
tant sur les buts que sur les métho
des employées. Les slogans écrits 
ayant été détruits, ceux qui furent 
criés ne reflétaient plus le caractère 
positif qu'aurait pu avoir une telle 
manif. 
POURQUOI UNE MANIFESTATION 

NON-VIOLENTE ? 
En lisant les commentaires de mani
festations antérieures nous pouvons 
constater que la violence de cer
tains manifestants donnait à la partie 
adverse des arguments-massues pour 
la répression ; de m ê m e l'opinion pu
blique approuvait le châtiment de 
ces agitateurs écervelés. Il n'en va 
pas de m ê m e lorsque la police tape 
sur une foule assise sur la chaussée. 
A ce moment-là, c'est elle qui devient 
critiquable au plus haut point. Rappe
lez-vous l'intervention de l'armée que 
nous avons commémorée le 9 novem
bre. C'est dans cet esprit également 
que nous nous sommes bornés à 
citer les faits avec quelques pointes 
d'ironie, l'injure et l'impolitesse n'ap
portant rien à notre contestation, bien 
au contraire. 
Il convenait de marquer de notre 
désapprobation au cours de ce défilé 
et les manifestants étaient surtout 
des jeunes qui, dans ces 6 ou 12 
mois prochains, devront entrer dans 
cette armée qui les écœure. C'était 
pour eux une question de conscience 
que de dire leur opinion puisqu'on 
les provoquait dans leur ville. 
Un point très positif à relever : les 
organisateurs sont partis dans l'idée 
de ne pas rendre les coups et s'ils 
les ont reçus, ils ne les ont pas ren
dus ! 

Gilbert Duvanel 
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A u premier plan, le dernier îlot de bon sens de toute une utile : des 
jeunes gens qui refusent l'assassinat... 
A u deuxième plan, en uniforme, la répression ; 
A u fond, la foule des abrutis, des refoulés, des complexés, des paranoïa
ques venus là pour voir défiler les tueurs avec leurs armes... 

En attentant que les petits copains en civil, alias « la foule » ('.), aient fini 
leur petit travail de tabassaoe, on caresse, au fond de sa poche... Quoi 
donc ? La petite bombe de gaz lacrymogène de poche... Qu'alliez-uous 
penser là, uicieux ? 

Quant à « la foule » si complaisam-
ment uantée par la F A N (dont cer
tains collaborateurs sont à la tête 
d un certain journal de réaction '.) 
pour son ardeur à dompter les 
trublions, on peut constater qu'elle 
comptait quelques pars bien stylés 
pour les besoins de la cause et qui se 
trouvaient là, par un pur hasard, 
bien entendu... page 2 Las pages 3 à 34 qui, dans las autres Journaux, contiennent de la publicité pour tout ca qui est contre et contra tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez la geste. Merci. 



Liberté d e presse et d'aliénation d'opinion 

... et de la boucler Etre journaliste, de nos jours, c'est : 
— ou bien avoir pour toute opinion celle de son Rédacteur en chef qui a lui-

même pour toute opinion celle de son Conseil d Administre-ration : 
— ou bien avoir sa « Pilule » individuelle. 
Etre journaliste à la FAN. c'est écrire ce qui suit et s'entendre répondre que. 
non, décidément, non. on ne peut pas publier ça : 
FAN Critique TV du 27 octobre 72 Face à cette crainte d'une télévision LA TÉLÉVISION, 

AUX MAINS DE QUI? 
Lors des récents débats des Cham
bres fédérales à Berne, la télévision, 
une fois de plus, a donné lieu à des 
débats passionnés sans que l'on 
puisse vraiment affirmer que nos 
hommes politiques pratiquent eux-
mêmes le petit écran et en parlent 
donc toujours en connaissance de 
cause. 
O n sait que le parti de l'Union dé
mocratique du centre, se basant sur 
un petit nombre d'émissions de la 
télévision suisse-alémanique, vou
drait exiger un contrôle plus accru 
de la télévision par le biais d'un 
« Office de l'information » et d'un 
« Conseil de télévision ». Cette in
tervention arrive à point et c'est là 
que se situe le danger. O n sait que 
la concession d'exclusivité attribuée 
à la SSR par la Confédération arri
vera à échéance en 1974. En^in de
puis plusieurs années, un nouvel 
article constitutionnel est à l'étude. 
L'U.D.C. fait donc preuve d'oppor
tunisme et l'échéance de 1974 lui 
donne toute raison d'espérer que 
son postulat puisse influencer le 
nouvel article constitutionnel qui, 
soit dit en passant, vise à définir 
avec précision le rôle du journaliste 
de télévision. 

aux mains des autorités politiques. 
la SSR de son côté a déjà pris cer
taines mesures qui s'imposaient . 
directions générale et régionales 
renforcées, chef de programmes dé
signés etc.. O n ne saurait aller plus 
loin pour l'instant et cela parait 
nettement suffisant. N'imitons pas 
l'O.R.T.F. dont les multiples « con
trôles » à tous les échelons finissent 
par étouffer les programmes eux-
mêmes. 
L'Union démocratique insiste sur 
l'objectivité, voir la pondération. 
C'est pourtant bien ce qui se passe 
aujourd'hui. Une télévision souvent 
insipide. Pas d'opinion tranchée. 
D'où l'ennui qui prend la place de 
l'imagination sur le petit écran. La 
T V doit admettre la diversité, les 
commentateurs doivent pouvoir 
prendre la responsabilité de leurs 
opinions. Pour cela, il faut que la 
télévision ait les coudées franches, 
que ses compétences et son auto
nomie soient définies avec préci
sion. Enfin, il faut que l'élaboration 
collective des programmes soit faite 
par des gens du métier, sans con
trôle à priori. Libre opinion et dé
cision collective, voilà peut-être les 
conditions d'une véritable objecti
vité. 

RZ 
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L a s o l u t i o n f i n a l e 

Et savez-vous pourquoi l'article du chroniqueur en question a été refusé ? A 
cause de cette petite phrase : « La TV doit admettre la diversité, les com
mentateurs doivent pouvoir prendre la responsabilité de leurs opinions. » Eh 
bien, non. Monsieur Zuber, tout chroniqueur régulier que vous soyez à la FAN 
il ne sera pas publié dans ce respectable journal heurtebisard un article pareil. 
parce que la TV « ne doit pas admettre la diversité » mais doit, au contraire. 
imposer « l'objectivité à sens unique ». Au fait, comment s'appelaient-ils donc, 
les deux joyeux lascars qui furent célèbres dans les années 30 et 40 ? Mais si, 
vous savez : Adolf et Benito... Ah ! mais leurs nom ? Tant pis. Ça nous revien
dra... Quant aux opinions des commentateurs, ils n'ont qu'une opinion à avoir : 
celle de leur patron. Mais, au fait, qui est leur patron ? L'Etat ? Mais... dans 
quels pays l'Etat a-t-il donc tant de pouvoirs abjects que la FAN ne cesse de 
hurler à la mort dès qu'on prononce le nom de ces régimes abhorrés ? Ah ! 
fichue mémoire ! Mais ça va nous revenir... M. Zuber, lui, n'en est pas encore 
revenu. Il avait encore quelques illusions, le pauvre... 
Les coups d e pieds qui ne se sont pas perdus... 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Une fois de plus, le professeur Eric 
* Martin nous livre dans La Suisse du 
• 29 octobre l'un de ses articles im-
• payables dont il a le secret. Sous le 
X titre •• Perspectives de l'eugénisme ». 
• l'on peut y lire une récente décla-
• ration du professeur Lamy, de Pa-
X ris : « Nous sommes en droit de 
«• nous demander si les conséquen-
• ces de l'intervention médicale ne 
X sont pas fâcheuses en ce sens 
• que. s'opposant à la sélection na-
• turelle. elles augmentent le nombre 
X des gènes délétères dans la des-
«. cendance des malades, devenus 
• grâce à nous capables de pro-
X créer. •> 
«. C'est clair qu'avec la médecine 
• d'impuissants à laquelle nous avons 
X hélas trop souvent affaire, l'on peut 
+ être amené à se demander quelles 
• seront les conséquences génétiques 
X de l'utilisation de l'amoncellement 
• des drogues chimiques produites 
• par l'industrie pharmaceutique. Mais 
* la déclaration du professeur Lamy 
•> avait un sens un peu différent. Et 
• le professeur Martin de citer Her-
• 

• 
... • 

• 

nés mentales. Et l'Inquisition mé
dico-pharmaceutique entretient tou
jours un climat d'hostilité, de per
sécutions et de poursuites envers 
certains médecins qui accomplis
sent des efforts immenses en faveur 
de l'apaisement de la souffrance 
humaine et dont le seul crime est 
d'orienter leur activité vers le sou
lagement ou la guérison de mala
des atteints d affections déclarés in
curables par certains grands pon
tifes des Facultés de Médecine fai
sant <• autorité » en la matière. 
Or. à l'échelle de l'atome et de la 
molécule, l'autorité est un concept 
qui n'existe plus. Les lois de la 
vie, plus fortes que les dialectiques 
les plus sophistiquées, échappent à 
l'autorité de tous les pouvoirs poli-

• 
• 
• 

• 
• 

comme une maladie générale. Il est • 
entendu que. dans ce cas, le plus J 
fréquent (75 % des cas environ), «. 
les traitements classiques du cancer • 
appliqués seuls et sans traitement J 
général, non seulement sont ineffi- + 
caces. mais très souvent catastro- • 
phiques. précipitant les métastases J 
et I issue fatale. + 
Le paracancer est surtout constitué • 
par 90 % de cancers de la peau. • 
Ce sont des épithéliomas basocel- «. 
lulaires. On peut encore rencontrer • 
le paracancer dans certains cancers * 
du col utérin sous le nom d'épithé- i 
lioma in situ. Dans une expérience «. 
de Lacassagne rapportée dans la • 
« Revue du Praticien », une même X 
préparation d'épithélioma in situ a + 
été soumise à l'étude d'éminents • 

• 

tiques, religieux, nationaux ou in- anatomopathologistes qui n'ont pas 4 

mann Muller. Prix Nobel, qui, en 
• 1966. au Congrès de génétique de 
• Chicago, a souhaité la sélection de 
X géniteurs en bonne santé, intelli-
+ gente. sociables et dont le sperme 
• aurait été mis en banque et offert 
X sur catalogue aux parents qui vou-
+ draient procréer. Un autre Prix No-
• bel, le Britannique Francis Crick, est 
X également cité pour avoir proposé 
« aux gouvernements d'ajouter à l'eau 
• du robinet un produit inhibant la 
* fécondation. Seuls les individus 

Voici comment la Feuille d'Avis de 
Neuchâtel applaudit à l'intervention de 
ce qu'elle appelle « la foule » ou « le 
public » : 
« ... En revanche, la ville avait d'autres 
raisons d'être moins fière en voyant 
une cinquantaine d'adolescents aux 
cheveux longs (Ndlr. grave crime que 
celui-là aux yeux de la FAN !) essayer 
de perturber le défilé en brandissant 
des calicots, poussant des cris hos
tiles à l'armée en s'asseyant sur l'a
venue du Premier Mars d'où ils furent 
promptement et violemment expulsés, 
non pas par les agents de la police 
locale, mais bien par le public qui, 
excédé, n'y alla pas de main morte : 
à coups de pieds bien placés, à 
coups de bâtons même, bousculant 
cette Jeunesse chevelue dont on ai
merait bien savoir à qui elle obéit 
Renseignements pris à bonne source, 

les coups de pieds bien placés ont 
atteint aussi bien chez les filles que 
chez les garçons les parties génitales. 
Bravo encore à la FAN pour ses bra
vos ! On n'en attendait pas moins du 
quotidien neuchâtelois dont certains 
collaborateurs rébériens conduisent 
d'une main fasciste bien tendue pour 
le salut les destinées de la « Revue 
jeune et nazionale » mensuelle locale. 
Inutile de la nommer. Ah ! la belle 
collaboration que voilà ! Et le résultat 
est à la hauteur de l'effort fourni : 
parce que c'est plutôt laborieux, en 
matière de ré(d)action. aussi bien 
chez le quotidien que chez le men
suel. Ça sue ! (Typo : attention, ne me 
change pas cette première lettre de 
ce dernier mot : ils seraient capables 
de croire que je les insulte, moi 
qui les admire tant !). Point c o m m u n : bizarre, bizarre... 

Paul VI est écœuré. Pompidou est écœuré. Pourquoi ? Tous les deux à cause 
du même phénomène : la boue... 
Pompidou parle de torrent de boue et Popol de boue tout court. Ce qu'ils ne 
disent pas, ni l'un, ni l'autre, c'est QUI est à l'origine de cette boue... 
Vous voyez de qui on veut parler, vous ? 

MAC-MAHONPIDOU... 
ET LE «TORRENT DE BOUE» 
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«. ayant une licence spéciale pour-
• raient obtenir l'antidote qui autori-
X serait la procréation. 
+. Braves gens, comprenez-vous mieux 
• maintenant pourquoi certains milieux 
X désirent faire construire des instal-
«. lations permettant d'introduire des 
• produits chimiques dans l'eau que 
• vous buvez ? On commence par 
+ encourager la fluoration, ce fléau 
• qui vous raccourci la vie, et puis, 
• un beau jour... miam, miam, glou. 
«. glou : La Pilule dans l'eau ! 
• Pas de procréation sans licence 
X spéciale. Une licence qui sera dé- c 
«. livrée par les savants technocrates 
• de l'administration, c'est-à-dire, dans 
X l'état actuel de nos sociétés où des 
«. « vertus » de trafiquant et de lèche-
• pieds conduisent au succès et à la 
X considération, où la lâcheté s'ap-
X pelle prudence, la félonie habileté, 
• le fanatisme enthousiasme et la stu-
X pidité, la brutalité et la barbarie 
«. courage, une licence délivrée par 
• l'écume biologique du régime qui 
• contrôle l'Etat. Dans ces conditions, 
«. seule la crapulerie pourra prolifé-
• rer. Ainsi perfectionné, le mécanis-
• me puissant qui, dans les <• démo-
X craties », rejette l'élite biologique 
• au niveau de la lie tendra à la faire 
• disparaître complètement. Mais li

sons la conclusion du professeur 
• Martin, muets et pénétrés de res-
• pect devant les paroles sacrées qui 
* tombent du Sinaî : 
• «Aucun pouvoir politique, religieux, 
• national ou international, n'a de nos 
X jours la clairvoyance et surtout l'au-
• torité d'imposer une nouvelle éthi-
• que, qui puisse maîtriser, orienter, 
X freiner la toute-puissance d'une re-
• cherche scientifique débridée, cette 
• science dont on peut attendre une 
• source de bienfaits, tout aussi bien 
X que l'anéantissement de notre hu-
• manité. » 

donné le même avis. Pour les uns, + 
il s'agissait d'un cancer, pour les • 
autres d'un précancer ou d'un sim- • 
pie adénome. Il est évident que le «. 
traitement classique, radium et hys- • 
térectomie, peut amener chez des J 
femmes souvent jeunes et suscep- «, 
tibles encore de procréer un grand • 
pourcentage de guérisons de leur • 
paracancer qui n'évolue pas forcé- « 
ment vers le cancer vrai. • 
On peut encore considérer comme • 
paracancers certains squirres qui, «, 
chez certaines personnes âgées, • 
évoluent en plusieurs années et se • 
comportent pendant ce temps com- «. 
me des tumeurs locales, ne métas- • 
tasant que vers la fin de leur évolu- • 
tion. Dans ce cas, la chirurgie et les X 
rayons X peuvent être utiles et don- • 

ternationaux. L'esprit d'autorité, anti
naturel, remplace la conscience in
dividuelle par la conscience collec
tive et travaille librement à l'asser
vissement de la race humaine. 
ô suprême eugénisme, la solution 
finale que ces Prix Nobel nous pro
posent là. c'est l'organisation accé
lérée du déclin biologique de l'hu
manité. 
La cause de toutes vos erreurs, 
messieurs les mythologistes de la 
biologie moléculaire, c'est que vous 
croyez que la civilisation et le mon
de progressent alors qu'ils rétrogra
dent ! 
Cependant un nom demeure, qui 
conserve à juste titre son prestige 
et que tout écolier connaît : Hippo-
crate. 
Voici l'un de ses préceptes : •< La ner l'illusion de la guérison pendant • 
nature de toutes les maladies est dix ou quinze ans et même de la * 
LA M Ê M E : la cause qui les produits 

est pareillement UNE. 
Mais allez dire ça aujourd'hui aux 
professeurs de nos Facultés de Mé
decine... 

Robert Buchser 
Ancien assistant radioactif 
à la Faculté des Sciences 
de l'Université de Genève 

En illustration de notre article pré
cédent, nous avons l'honneur, car 
est un grand honneur, de repro

duire ici le début du texte d'une 
conférence prononcée le 26 août 
1972 par le professeur Solomidès, 
l'auteur de la découverte du pre
mier ferment chimique non sécrété 

guérison définitive, notamment si la • 
malade, en général âgée, meurt en- • 
tre temps avant quinze ans, c'est- J 
à-dire avant de faire sa métastase. • 
Il semble bien que, dans des pour- • 
centages beaucoup plus faibles, il X 
existe des paracancers dans d'au- • 
très organes, notamment dans l'in- • 
testin, qui doivent correspondre au X 
pourcentage de guérisons de cinq • 
à dix ans que la chirurgie revendi- • 
que assez souvent. X 
En somme, il y a un mythe qu'il • 
faut réfuter et une situation créée • 
par les déclarations des spécialistes X 
officiels qu'il faut démystifier. Il est • 
vrai qu'on peut guérir 90 % des • 
cancers de la peau, à condition de X 
préciser s'il s'agit de paracancers 4 

par des cellules vivantes, la peroxy- qu'on guérissait depuis l'Antiquité • 
dase synthétique. L'importance de au fer chaud ou avec des pâtes i 
cette découverte n'a pas échappé 
aux « experts » et l'Inquisition mé
dico-pharmaceutique a tout fait pour 
l'étouffer... L'expérimentation vétéri
naire en France a montré que l'on 
peut obtenir 98 % de guérisons de 

caustiques... Il est vrai qu'on guérit « 
75 % des cancers de l'utérus, mais • 
à condition de préciser qu'il s'agit î 
d'épithéliomas in situ, c'est-à-dire «. 
des paracancers ou des précancers. • 
Pour éviter toute confusion, voulue * cancers par traitement avec les per- ou non, dans les statistiques de nos * 

• 

oxydases synthétiques dans les cas 
du début. Les travaux effectués avec 
les peroxydases synthétiques ont 
montré que l'on pouvait, chez l'hom
me, sauver plus de 50 % des can
céreux qui sont considérés « per
dus» par la médecine officielle. Mais 
nous n'en disons pas plus, le Pro
fesseur Solomidès étant toujours vi
vant et agissant à son laboratoire 
des Sceaux et sans rien ajouter 
nous reproduisons ses paroles. 
Le drame du cancer 
et les moyens 

d e l'éviter 

• 
• 

spécialistes, il est temps de tenir 
compte de la grande division clini- . 
que que nous avons esquissée de- «. 
puis plus de dix ans et de préciser • 
chaque fois dans quelle proportion J 
entrent les paracancers dans ces «, 
soi-disantes guérisons. On detrui- • 
rait ainsi du même coup la discor- i 
dance qui existe entre ces statisti- «. 
ques erronées et intéressées et les • 

• 

• On croit comprendre ! Il s'agit d'un paf |(J Profes8eur Jean solomidès 

— Que d'oui, que d'oui 1 . on rigole bien. 

X vigoureux plaidoyer pour renforcer 
• encore plus que par le passé l'es-
• prit d'autorité dans les sciences 
* afin de maîtriser, d'orienter et de 
«• freiner la recherche. C'est clair, très 
• clair, mais d'une clarté si aveuglan-
X te qu'elle est elle-même génératrice 

I «/ d'obscurité. 
' • A vrai dire, à l'Université nous les 
X avons déjà aperçus une fois de très 
» près ces fameux contrôleurs de la 
• science : ce serait plutôt une réa-
X lité toxique. . 
«. Cher professeur Martin, ne soyez 
• pas anxieux ! Vous pouvez être 
X pleinement rassuré. Avec ou sans 
«. vous, de nos jours encore l'obscu-
• rantisme distille toujours ses toxi-

V é r i t é 

Titre grand comme ça dans un quo- Et on apprend ainsi que les procédés 

Doyen de î Institut-Faculté 
des Sciences oncologiques 
de l'Université Internationale 
Leonardo da Vinci de Palerme 

28, avenue Jean-Jaurès 
92 Sceaux - France 

Les causes du drame du cancer 
restent toujours notre ignorance 
quant au mécanisme de la méta
stase et la confusion qui persiste 
quant à l'existence de grandes va
riétés de cancer clinique. Il y a très 
longtemps que notre grande expé
rience nous a permis de définir le 
cancer vrai, diffusant d'emblée, dès 
le départ, comme certains microbes 
virulents et qu'on peut considérer me. 

• 

statistiques de l'Institut national 
d'Hygiène selon lesquelles la morta- * 
lité du cancer est en augmentation • 
constante, malgré les milliards de la J 
Sécurité sociale engloutis dans les • 
poisons et dans de coûteuses jour- • 
nées d'hospitalisation, malgré les i 
milliards arrachés au public lors de « 
quêtes plus ou moins charlatanes- • 
ques, qui ont surtout profité aux < 
promoteurs de ces quêtes. « 
Tant qu'on n'acceptera pas de faire • 
la distinction dont nous avons parlé J 
plus haut entre cancer vrai et para- + 
cancer, on continuera de créer des • 
illusions très dangereuses pour les J 
malades dont les seuls bénéficiaires *. 
seront les illusionnistes : ceux qui • 
créent le faux espoir de guérison J 
d'un vrai cancer en produisant des + 
statistiques qui ne sont pas faus- • 
ses, mais truquées... î 
Tout ce qu'on peut dire, c'est que « 
le cancer de la recherche anticancé- • 
reuse en France est plus difficile à • 
abattre que le cancer chez l'hom- + 

• 
• tidien : « NIXON : NOUS AVONS FREI

NÉ LA PROGRESSION DU CRIME ET 
DE L'ANARCHIE... » 
Titre du quotidien voisin, le même 
jour : - AVOCAT RECRUTÉ POUR SA
BOTER LA CAMPAGNE DES DÉMO
CRATES. . DEUX PROCHES COLLA
BORATEURS DE NIXON L'AURAIENT 
ENGAGÉ DÉS SEPTEMBRE 1971...» 

des " proches collaborateurs •• en 
question allaient de la corruption au 
sabotage-par-tous-les-moyens. Avec 
tout ce que cela suppose 
C est vrai. Nixon, t'as réussi ! Tu as 
freiné la progression de I Anarchie et 
cela se remarque : parce que I Anar
chie ne trempe pas dans ce merdier 
electoral-là < 
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P I L U L O P H I L E S ! 

C a d e a u : Fr. 38.- au lieu d e Fr. 48.- pour le 

2e anniversaire de La Pilule 

N o v e m b r e 1970 - N o v e m b r e 1972 

L'indépendance du journal qui dit tout haut ce que vous pensez tout bas est dans les abonnements 
(Pensée de Passe-Cal) 

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



F e m m e s e n p r i m e ! 

On croyait avoir tout vu. On croyait 
avoir perdu sa dernière illusion sur le 
Système (fric, armée pour défendre 
le fric, donc fric pour l'armée). Eh 
bien, on tombe de haut. C'est le cas 
de le dire : de très haut. Du haut du 
ciel et de nos illusions. 
On savait que les élans patriotiques, 
la raison aidant, étaient devenus tels 
qu'il faut maintenir en place le ser
vice militaire (masculin) OBLIGATOI
RE pour convaincre la jeunesse d'aller 
se faire bouziller pour défendre la 
Compagnie d'Assurance pour laquelle 
ils travaillent, l'Usine où ils se prosti
tuent. Mais, côté bonnes femmes, ce 
n'est pas encore au point I Eh bien, 
mes mignonnes, voici ce que nous 
réserve l'avenir, que dis-je, le pré
sent ! Car c'est déjà arrivé, ce grand 
bonheur-là... 
Un beau jour, vous vous ferez accos
ter par un bonhomme quelconque. 
(Faut vraiment être « quelconque » 
pour faire ce boulot-là) Il vous fera 
du plat... 
Lui : Mademoiselle, soyez gentille.. 

sa 
** 

v. 

* 
M a d a m e Andrée Weitzel, chef(fesse) 
des redoutables SCF, dites-nous 

«note officielle » digne d'un maque
reau, pourquoi, mais pourquoi donc 
avez-vous fait un procès au journal 
Offensiv qui avait eu l'outrecuidance 
de vous représenter à la lucarne d'un 
char d'assaut sur lequel avaient pris 
place quelques charmantes jeunes 
femmes déshabillées ? Après votre 
« note officielle » pour le recrutement-
contre-prime de jeunes filles pour le 
Service armé, si j'étais le journal Of
fensiv, je demanderais la révision du 
procès (qui vous a rapporté, Monsieur 
Gnaegi, la coquette somme de 900 
francs de dommages-intérêts...). 
... A ce moment, vous vous rendez 
compte que vous prêchez dans le 
désert : votre baratineur a traversé la 
rue, intercepté sur le trottoir d'en face 
(ça se passe toujours sur le trottoir, 
le raccolage !) une belle poupée 
blonde et vous l'entendez qui supplie : 

quel est le veinard qui a eu le plai- Lui : Mademoiselle. Soyez gentille... 
sir de s'envoyer en l'air en votre 
honneur ? 

été dans un hélicoptère ! Jamais dans 
Vous : Mais... Monsieur, je suis gentil- un avion... (Il tombe à vos genoux) 
le. Mais je ne vois pas pourquoi je 
serais plus gentille avec vous qu'avec 
quelqu'un d'autre : je ne vous connais 
pas ! 
Lui : (fat) Mais vous allez apprendre à 
m e connaître... 
Vous : Cela m'étonnerait I 
Lui : Si, si... Enfin, soyez gentille... 
Vous : Mais enfin Monsieur, que vou
lez-vous de moi ? (A ce stade de la 
conversation, vous êtes encore con
vaincue que vous avez affaire à un 

Je suis un pauvre orphelin (c'est faux : 
son père est fondé de pouvoir à la 
Banque et sa mère... bref, pas la 
peine d'insister)... Je rêve de voler, de 
voler, de voler... Mon père a déjà 
volé (il ne fait m ê m e que ça)... M a 
mère a déjà volé... mon frère a déjà 
volé... mes sœurs ont déjà volé... tout 
le monde chez moi a déjà volé. Tous 
sauf moi... (Du coup, il se retrouve 
une famille complète.) 
Vous : Pauvre orphelin 

soupirant... Votre indulgence s'en Lui : (soudain plein d'espoir) Alors, 
trouve donc accrue et vous ne vous 
montrez pas trop désagréable.) 
Lui : (profitant de la brèche) Madame, 
enfin, vous consentez... 
Vous : Je consens à quoi ? 
Lui : A causer. (Là il s'installe sûr de 
soi.) Causons... 
Vous : Soit, causons. Mais de quoi ? 
(Là, vous vous demandez comment il 
va s'y prendre pour son baratin et 
vous commencez à vous amuser un 
peu... à ses dépens : c'est de bonne 
guerre.) 
Lui : (grave, grave au point que vous 

vrai ? Vous consentez ? Vous voulez 
bien vous inscrire aux Services Com
plémentaires Féminins ? 
Vous : Monsieur, je m e demande... 
Lui : Oh ! Non ! Ne vous demandez 
pas I Acceptez ! Acceptez donc... Son
gez à m a récompense, à ma prime... 
Vous : Justement, j'y songeais... Et je 
m e demandais pourquoi, mais pour
quoi diable ayant atteint un pareil de
gré de muflerie, le Département Mili
taire Fédéral n'offrait pas carrément 
en guise de prime, au lieu de ce ridi
cule voyage en avion (avouez que 

Elle : Mais... Monsieur, je suis gen
tille... 
Et c'est reparti ! 
Vous rentrez chez vous, Mademoi
selle, et vous plongez dans votre bain 
avec un furieux besoin de purification, 
angoissée et honteuse à en pleurer : 
ce gars vous a prise pour une putain ! 
Vous poussez plus loin votre raison
nement : à travers ce gars-là, c'est le 
Département Militaire Fédéral qui vous 
a prise pour une putain ! 
Vous enfoncez votre tête sous l'eau 
et lorsque vous en émergez, purifiée 
jusqu'à l'âme, vous trouvez enfin la 
force de vous écrier : 
— Non, Monsieur Gnaegi, si vous 

connaissez assez vos soldats pour 
leur demander de se conduire 
c o m m e des maquereaux, sachez 
que nous, les femmes, ne sommes 
pas forcément des putains I 

Angélique 
JEUNES VOCATIONS... 

m s ^ : 

croyez à la Grande Déclaration au C'est grotesque I)... U N E NUIT D'A-
cours de la Grande Scène du m o u r avec les femmes ainsi recru-cours 
• trois »...) Madame, je. 

M O U R avec les femmes ainsi recru-
Je... Je vou... tées ? 

seul peut l'être 
Oh ! oui I ça 

serait chouette, ça ! Je vais l'écrire 
à Gnaegi ! 

vous lui écrivez, dites-lui donc ceci 
de m a part : « Cher Monsieur Gnaegi, 
puisque vous prenez les jeunes filles 
et jeunes femmes suisses pour des 
putains, vos soldats pour des racco-
leurs et que vous patronnez cette 

Lui : Mademoiselle, je... je vous... je sarflit rhnll(,ttB r„ ', . 
vous ai comprise : il vous manque 
quelque chose... 
Vous: (In petto: «Ah bon? je ne Vous : Bonne idée, ça. 
m'en étais pas aperçue I) 
Lui : (prenant votre main) Mademoi
selle, il vous manque... un idéal I 
Vous : (in petto : « Ça y est, il se 
prend pour mon idéal, ce freluquet ! ») 
Lui : ... Et cet idéal, je vous l'offre, 
je vous l'apporte tout chaud, tout 
rôti, bien mijoté pour vous... 
(A ce stade de la conversation, il 
plonge sa main au plus profond de sa 
poche et en extrait... une coupure de 
journal. Il vous la met sous le nez 
et vous lisez... 
Et voici ce que vous lisez : 
%mPrime* aux soldats 
%oui recrutent... 
]des jeunes filles 

:. 
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Ifs préfèrent déjà les blondes... 
... et espèrent-ils s'envoyer en l'air 
en la convainquant de se faire 
tueuse aux S C F ?... 

% 
1 

Berne (AFP). — Les soldats j 
| suisses ont eu la surprise d'être I 
I invités à se transformer en ser- i 
I gents recruteurs pour Je ser- 1 

vice des auxiliaires féminines, 
m vice aes auxiliaires iemimnes, s 
I dont l'armée helvétique a « un I 
I besoin urgent ». 

Ils ont en effet, i-ecu une f 
^ 

. effet, i-ecu une 
I note officielle les informant que 
g l'armée offrait jusqu'à la fin 
| de l'année un voyage en hélieop- j 
1 tère ou en avion à toute pex- I 
| sonne qui réussirait à convaincre | 
[" une Jeune fille de se faire ins- 1 

crire à un «cours d'introduc- ï 
' lion de deux semaines» orga I 
nisé par l'armée de l'air suis-

P. P. P. contre K. K. K. 

"ces em- 1 

: 

Jeunes filles seront 
ployées comme infirmière», se
crétaires, téléphonistes, radaris-
tes, ou auxiliaires des troupes 
de pigeons voyageurs. 

I 
Vous avez lu. Bien lu. Il vous regarde. 
Il épie votre réaction. Il est suspendu 
à vos lèvres, à vos yeux (si on peut 
dire). Il retient son souffle. Et tout 
à coup, il explose : 
— Alors, Mademoiselle, cette prime, 

m e la ferez-vous gagner ? 
Vous, encore éberluée de ce que 
vous venez de lire, le laissez mijoter 
dans le jus de son incertitude. Vous 
souriez. Enigmatique. La Joconde, 
quoi. 
Lui : Eh bien, Mademoiselle, cette 
prime, l'ai-je gagnée grâce à vous ? 
Vous daignez enfin le regarder. Il ne 
sait comment interpréter ce regard... 
Lui : (suppliant) Songez, Mademoi
selle... Songez donc : je n'ai jamais 

C o m m e le fit, en France, l'affaire 
Dreyfuss, l'initiative pour l'interdiction 
d'exportation d'armes a divisé notre 
beau pays. 
Division du corps électoral (coupé à 
la tronçonneuse ?), division des par
tis, division des syndicats, (Bûhrle a 
trouvé ses plus chauds partisans par
mi les hautes sphères syndicales, la 
politique de concertation a laissé des 
traces, on dirait...), division des Egli
ses qui n'ont pas pris officiellement 
position (entre une loi qui pèche par 
défaut et une initiative qui pèche par 
excès, on ne peut choisir et gna gna 
gna...), méritant ainsi mieux que l'ar
mée, le surnom de « grande muet
te ». «Tu ne tueras point... gratuite
ment », nouveau verset de la bible. 
Mais pour être honnête, il faut avouer 
que nombre de chrétiens, de pas
teurs et de curés se dépensèrent 
c o m m e de... beaux diables en faveur 
de l'initiative. Division au sein m ê m e 
des familles. Combien de repas gâ
chés, de soupes refroidies, de mères 
de famille démantibulées à cause de 
cette maudite initiative plus dange
reuse pour la paix des ménages 
qu'un régiment de dactylos... Mais 
grâce à Zeus une fière garde n'a pas 
été atteinte par le germe pernicieux 
et incongru de la division nationale. 
J'ai n o m m é : le Conseil d'Etat de 
Zurich. En effet, ces généreux gar
diens de l'ordre établi ont demandé 
au ministère public d'ouvrir une en
quête contre Pain pour le Prochain 
(NZZ du 13.10.72) car cette organi
sation de charité est suspectée d'avoir 
«distrait» 10 000 francs pour la con
fection d'affiches et de tracts favo
rables à l'interdiction d'exportation 
d'armes et même, selon certains jour
naux faisant partie d'une presse de 
délation qui fait l'honneur de notre 
pays et l'envie de nos voisins, d'avoir 
versé des fonds au comité d'initia
tive. Or tout cela est faux, il est vrai 
que PPP a édité une affiche et rédigé 
un tract au sujet de l'utilisation des armes suisses à l'étranger. Est-ce scandaleux qu'une organisation de 

charité en aie assez de jouer les 
services après-vente de la maison 
Bûhrle ? Pour rassurer les personna
ges scrupuleux, je dirai que cette 
action d'information fut menée con
jointement par PPP et le Conseil 
suisse des missions évangéliques et 
qu'à la suite de la distribution de ces 
tracts la somme de 20 000 francs fut 
largement dépassée. 
Cette enquête ouverte par le Minis
tère public zurichois est une véritable 
petite crise de nerfs piquée par de 
colériques ubus — conseillers d'Etat 
— atteints dans leur digestion et leur 
patriotisme par une malfaisante ini
tiative. Piqués au vif, ils s'ébrouent 
et ruent tel des ânes qu'un vétéri
naire aurait vaccinés. Mais il y a 
mieux : à Berne, des particuliers au
raient également porté plainte contre 
Pain pour le Prochain toujours à cau
se de son affiche et de ses tracts. 
Eh oui, des gens c o m m e vous et moi 
(enfin presque) se sont plaints aux 
gendarmes que PPP n'aimait pas 
Bûhrle. On dit, là-bas, qu'il y a dans 
tout Welsche un cochon qui som
meille et on dit ici qu'il y a dans 
tout Bernois un flic qui ne dort que 
d'un œil. Le mauvais. 

J.-N. Cuénod 

C'est-y pas mieux c o m m e ç a ? 

vont pouvoir s'en donner à cœur joie I 
Il n'y aura plus d'affaire Aranda ! 
il suffisait d'y songer... 
« C'EST BEAU, C'EST GRAND, C'EST 

VÉNÉNEUX, LA FRANCE ! » 

Depuis la fameuse affaire Aranda et 
ses photocopies révélatrices du mer
dier gouvernementalo-administratif de 
l'Autorité, celle-ci a chargé I.B.M. de 
faire des recherches... 
Devinez dans quel sens ? Pour trou
ver d'autres coupables dans d'autres 
Ministères et d'autres Administre-ra
tions ? Nenni ! Vous n'y êtes point ! 
IBM va faire des recherches pour... 
un papier qui se dérobe littéralement 
a la photocopie I On dit m ê m e que 
les ingénieurs d'IBM auraient déjà dé
couvert un ruban spécial pour machi
ne à écrire dont la frappe serait effa
cée par la densité lumineuse d'une 
machine à photocopier... 
Et, naturellement, on s'apprête à com
mercialiser la chose. 
Et que croyez-vous qu'il arrivera ? 
Désormais, les truands de haut vol qui - O n commence par polluer le Pa-
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s'appellent les Ministres et les Tech
nocrates en place, autrement dit les 
Morpions et les Rats-dans-le-fromage, 
POMPIDOU RETROUVE 

cifique, puis on lâche « le torrent 
de boue » des scandales et on finit 
par emm...er le peuple tout entier ! 
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Jaiou peur... 

A r a n d a est con

damné, mais les 
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Faut-il vous faire 

un dessin? 
Incroyable, mais vrai : LA PILU
LE, ÇA TIRE DEPUIS DEUX 
A N S ! 
On s'était fixé une « survie » 
d'une année, à tout casser. Et 
voici qu'on a survécu deux ans. 
On n'en revient pas... 
Voici les trois V de circonstan
ce : celui de la première année : 
Victoire et survie ; celui de la 
deuxième année : « ouf I on res
pire mieux I » et il ne nous reste 
plus qu'à espérer que la troi
sième année nous apporte enfin 
LE PLAISIR d'écrire sans plus 
nous demander si nous allons 
pouvoir payer l'imprimeur... 
Cela dépend de voue : L'INDÉ
PENDANCE DE LA PILULE, le 
journal qui dit tout haut ce que 
vous pensez tout bas, EST D A N S 
LES A B O N N E M E N T S I 
Delay, fais-leur un dessin : ils 
n'ont pas encore compris I 

A B O N N E Z - V O U S A « L A PILULE»! 
Découpez et renvoyer 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.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 38.— de préférence biffer six mois) 
Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de « La Pilule » contre 
remboursement de ce montant * 
N o m et prénom : 
Rue : 
Localité et No postal : 

Signature : 
• Ou versement sur C C P No 12-2019 

Mourir un peu... 

Pour juger les responsables d'un dra
m e qui fit 146 morts, à St Laurent-du-
Pont, il aura fallu plusieurs semaines. 
Pour juger les auteurs des crimes sui
vants : 
— 500 000 hommes de troupe 
— 325 000 civils 
il n'y aura m ê m e pas de procès I II 
convient de dire que ces 825 000 
morts sont de vugaires Vietnamiens 
et que ceux qui les ont massacrés 
sont d'honorables citoyens américains 
dirigés par un honorable gouverne
ment honorablement élu par d'honora
bles électeurs et qu'à la tête de cette 
honorabilité-là il y a un honorable 
Président des honorables Etats-Unis 
d'Amérique n o m m é Nixon. 
Vous m e direz qu'à ces morts il con
vient d'ajouter : 
— 284 000 orphelins 
— 131 000 veuves de guerre 
— 156 000 invalides 
— 6 000000 de réfugiés... 
Et alors ? On vous dit qu'il n'y aura 
pas de procès I Vu ? La guerre fait 
partie du Système. Et si vous voulez 
démolir ce système-là, ce merveilleux 
système-là, vous n'êtes qu'un sale 
anarchiste I Na I 
Continuez donc d'aller voter, vous 
n'êtes jamais que les complices des 
crimes crapuleux qui se commettent 
impunément (ah I ça, impunité garan
tie !) par les pontes du système ap
pelés gouvernants ! Surtout, électeurs, 
choisissez bien vos assassins-supé
rieurs, c'est important... 
SI vous voulez Insulter le satyre an 
chef, voici les deux nouveaux numé
ros de téléphone de « La Pilule » : 

Bureau : (022) 24 63 00 
privé : (022) 38 3313 

Rédaction et Administration : rue des 
Marbriers 4, 1204 Genève. 
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