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Contrepet de la m m i i n 

Un fakir est arrivé à pied par 
la Chine. 
(Envoi d'un lecteur) 

Contre ceux qUi sont p o u R 

CbNTKf tout ce qui est pOUR 

V O U S A V E Z Q U E L Q U E C H O S E A D I R E ? . . . 

« Ramoni, j'ai fait un rêve merveilleux ! 
Ramoni, nous étions satyres tous les deux... » 
Il a encore quelque chose à dire, M. Ramoni ! Le m ê m e qui, il y a quinze 
jours, sous prétexte de s'offrir un ballon d'oxygène, a rempli une page 
de Pilule. Et quelle page ! Eh bien, il récidive ! Faut croire qu'il étouffe, 
l'ami James. Et vous risquez de le subir longtemps, celui-là, peut-être à 
perpète, parce que c'est LUI, l'homme qui s'est attaqué au géant E O S 
qui signifie soit Energie de l'Ouest Suisse, soit Exploitation de l'Ouvrier 
Suisse, selon qu'il construit la Grande-Dixence, le barrage de Cleuson ou 
les centrales nucléaires... Eh bien, cet E O S a trouvé son os en la personne 
de James Ramoni et de son comité anti-usines-nucléaires. Et ça va 
chauffer. La Pilule va devenir un petit comprimé effervescent, grâce à ce 
Ramoni dont on parlera encore... 
« Ramoni, j'ai fait un rêve merveilleux ! 
Ramoni, nous étions satyres tous les deux... » 
Et maintenant, comme disait M a d a m e la Marquise : « Allô, allô, James 
quelles nouvelles ? » 

A Narcisse Praz, rédacteur en chef 
de « La Pilule » 
Monsieur le rédacteur en chef, 

Me voici à nouveau devant votre im
posant bureau directorial, tournant 
gauchement mon chapeau de feutre 
mou entre mes doigts tremblants. 
Monsieur le Rédacteur, je travaille 

Mais j'ai une grâce à solliciter de 
votre haute bienveillance : ici ma 
ma voix chevrotte un peu. J'aimerais 
être « chef de la Diffusion » de votre 
respectable journal. 
J'ai toujours aimé le papier. Je rêve 
d'un papier avec en-tête. Si je suis 
promu, soyez assuré, Monsieur le Ré
dacteur que La Pilule deviendra un 

depuis une semaine à'peine et vu Journal dont la diffusion ne cessera 
l'étendue du boulot je souhaiterais de cr0ltre- Vous avez de'à fait un 
une augmentation : j'ai six chats à 
nourrir, un cocker roux nommé Pi
crate sans compter un vieux père 
qui boit, je l'adore mon père, et je 
voudrais éclairer ses derniers beaux 
jours par l'éclat de nobles bouteilles. 
Or, chef, vous savez mieux que moi 
le prix du Chambertin et du Pom
mard et l'auteur de mes jours n'ac
cepte pas d'autre boisson en fin de 
semaine. Les autres jours ouvrables 
il réclame, que dis-je, il exige de la 
Dôle Chanteauvieux, de Varone, et 
point d'autre. Je dois faire spéciale
ment le voyage en Valais quand mon 
épicier est dépourvu et mes résolu
tions filiales se brisent parfois sur 
recueil du Fendant. (Ça c'est du 
style s'pas, m'sieur le rédacteur.) 
Venons-en au fait. Mazette ! Je n'eusse 
jamais cru quoiqu'on me l'eût dit (ad
mirez la concordance des temps), je 
n'eusse jamais cru que La Pilule fût 
si lue. 
J'ai reçu de toute part des lettres, 
de longs téléphones et de menues 
injures. J'ai décidé que cela vous 
plaise ou non de poursuivre ma 
collaboration dans vos aimables co
lonnes (sic). 
Je travaillerais gratuitement cela va 
sans dire : je réclame aujourd'hui un 
franc symbolique par an. 
En échange, soyez assuré, m'sieur le 
Rédacteur de ma fidèle collaboration 

énorme travail avec votre bulldozer 
personnel. Merci. 
Je croyais être bien informé : j'ai ap
pris des masses de choses. On aura 
peine à croire que j'ai reçu un chè
que personnel d'une valeur de plus 
de cent mille francs. 
Ici, vous sursautez. Que dis-je d'un 
million ! Suis-je assez ignoble d'es
sayer d'évaluer en chiffres, la lettre 
admirable que m'a envoyée un jeune 
homme de vingt ans que je ne nom
merai point. Heureux, je suis. 
En relation avec une dizaine de so
ciétés pour la protection de l'envi
ronnement : deux mille membres en
viron. Si je vous amène 100 abon
nés (soyons très prudents) en six 
mois, aurais-je ma promotion ? Nous 
l'aurons, cette cinquième page, ainsi 
que la collaboration des meilleurs du 
Valais, Vaud et Fribourg, sans oublier 
Neuchâtel. Salut ! 

James Ramoni 
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— Iran plus, Irak plus, reste qu'à se tourner vers l'atome... 

J e suis terrorisé... 

LA MORT PLANE SUR RUSSIN 
ET SUR MONSIEUR PICOT 

Deuxième avis anti centrale nucléaire. 
Vous me direz que La Pilule n'y con
naît rien. La Pilule en sait plus que 
Monsieur Picot ment. Non, il est pro
fondément intègre et sincère. Mais il 
est comme beaucoup, sous-informé. 
C'est notre cas à tous. Sur-informés 
sur l'état des valeureux mollets de 
Merckx, mais misérablement conduits 
en bateau par les « experts » sur 
l'essentiel. L'Université, fabrique 
« d'experts » !!! 
Qui croire alors ? Le plus honnête 
parmi les vrais savants, celui qui ris
que tous les jours sa vie pour dire 
la vérité face au formidable lobby 
(groupe de pression) du nucléaire. 
Si cet homme existe, je demande-

Les propos de Victor l'octogénaire 

Y'a pas à dire, on est les éternels moire fout le camp, le gaz, et j'allais 
sacrifiés. Il y a quelques années en- passer sous silence le chauffage. 
core, je peux vous montrer le cou
pon, oui Madame, je recevais 133 fr. 
par mois de rente alors que mon loyer 
était de 128 francs. Cinq francs par 
mois pour vivre. Et j'oublie, la mé-

Avis a u x pilulophiles ! 

Nous devons atteindre un objectif : 5000 abonnés. Aidez-nous ! 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 : Rue No : 

Numéro postal : Localité : 
Notre grande idée serait de former des groupes locaux de distribution 
qui pourraient aussi servir de correspondance régionale. 

Ça va mieux maintenant, merci, mais 
on avait tout de même des milliards 
et j'ai dû «vivre» avec 133 francs. 
Et puis maintenant que j'ai un peu 
de sous, j'ose plus sortir. Les au
tos I On traverse avec lenteur et pré
caution, eux, dès qu'ils sont au vert, 
ils foncent, ils vous tueraient en ex
pliquant innocemment au juge d'ins
truction : « Il a traversé au vert, je 
réclame une indemnité ». 
Et le juge dans nos bonnes villes ré
pondrait à coup sûr : « Vous avez tué 
le vieux monsieur, z'avez bien fait, 
d'après le Code vous étiez dans votre 
droit et de toute façon il a assez 
vécu et les vieux, on fait des sima
grées, on les appelle Aînés, mais au 
fond ils représentent un poids into
lérable pour la société. En consé
quence, Je décrète, arrête et arti
cule, que ce jeune homme, pour avoir 
supprimé un vieillard sur un passage 
clouté, mérite une récompense de 
l'Etat et que son nom soit gravé sur 
le Livre d'Or. » 
Voilà. Passqu'il n'y a plus de morale. 

Cette « Pilule » voua aurait 
coûté Fr. 0,70 al vous étiez 

abonne

rai à le connaître, dites-vous ? Il 
s'appelle John Gofman, il connaît 
l'atome un petit mieux que nos Dia-
foirus fédéraux. C'est lui qui a con
tribué à faire connaître le cher petit 
noyau, (nucleus mortalis) qui, si nous 
laissons faire, sera la solution élé
gante et technique aux problèmes de 
Is démographie. 
Gofman a découvert l'uranium 233 et 
sa fission, en compagnie de Glenn 
Seaborg. Il écrit : 
<< Je suis terrorisé à l'idée que les 
industriels projettent déjà un millier 
de centrales nucléaires aux Etats-
Unis et un millier en Europe » 
Pourquoi cet immense savant est-il 
terrorisé ? Il établit mathématique
ment ceci : « une centrale nucléaire 
produisant Mille Mégawatts de puis
sance électrique produit autant de dé
chets radioactifs, en un an, qu'en pro
duiraient mille bombes d'Hiroshima ». 
M. Picot a le devoir de s'informer. 
L'ouvrage de Gofman s'intitule : « Poi-
soned Power » (l'énergie empoison
née). 
Je l'ai commandé et j'irai en lire à 
Monsieur Picot les plus beaux passa
ges. (Rodale Press E M M A U S U.S.A.). 
Ces gens ont si peu le temps de lire. 
Ils passent leur temps à nous repré
senter. 

James Ramoni 
• • • 

P.S. 1 : J'allais oublier l'essentiel. Le 
plutonium, un des combustibles pro
bable du réacteur, vit la bagatelle de 
24 400 nas (ving-quatre mille quatre 
cents). Tout cela tourne lentement 
dans l'atmosphère et nous retombe 
sur la gueule, à chaque tour de boule. 
PS. 2 : J'oubliais les 90 millions de 
tonnes d'anhydrides sulfureux pro
duits par le parc automobile améri
cain en 1 ans. 

Lausanne 

Aux habitants de la Bourdonnent et 
de Vennes et à tous les « bordiers 
d'autoroutes » ! 
Dans les deux endroits cités se cons
truisent à tour de bras des immeu
bles à loyers modérés, en plein 
centre d'un nœud de routes et d'au
toroutes, probablement parce que le 
terrain est moins cher. 
C'est l'excellente revue de défense des 
consommatrices «J'achète mieux», 
No 41, qui nous l'apprend. 
A l'intention de tous les consomma
teurs de plomb, des gens de l'Arag 
(Association des Riverains de l'aéro
port de Genève), nous vous rappelons 
une des données du Rapport Nader 
récemment paru (Edition spéciale, 
page 35). Le zoo de Philadelphie 
s'étend entre une autoroute et une 
avenue. On a pratiqué des autopsies 
pendant 62 ans sur des milliers 
d'animaux. Résultat : « depuis 1902, 
les morts imputables au cancer du 
poumon ont été multipliées par six 
chez les mammifères de neuf famil
les distinctes ». 
On sait que l'homme est un mammi
fère fragile, la femme est plus fra
gile encore et plus mammifère. Alors, 
qu'attendent les responsables de la 
santé publique ? 

J. R. 
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Si vous voulez insulter le satyre en 
chef, voici les deux nouveaux numé
ros de téléphone de « La Pilule » : 
Bureau : (022) 24 63 00 
privé : (022) 36 3313 
Rédaction et Administration : rua daa 
Marbrier* 4, 1204 Genève. 

Neuchâtel 

Merci au lecteur qui, après notre 
premier papier contre l'énergie nu
cléaire a pris la peine de nous télé
phoner que la première mesure à 
prendre pour arrêter le formidable 
gaspillage, exercé et provoqué dans 
ce domaine, était de réduire la con
sommation des collectivités. 
Exemple donné par notre correspon
dant. Au carrefour du Dauphin, les 
gens ne peuvent dormir parce que la 

place est brillamment éclairée toute 
la nuit par trente-huit candélabres 
portant chacun quatre lampes de 
100 Watts. Que l'on nous en signale 
d'autres. Ce n'est pas à une écono
mie de 6 % que l'on arrivera, taux 
de la croissance de la demande, 
mais de 20 % l'an, sans se restrein
dre vraiment, en évitant les abus. 
Qu'en pense M. Jules Ducret, PDG 
l'Energie Ouest Suisse ? 

Editeur et rédacteur responsable : Narcisse-René Praz 
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V O U S A V E Z Q U E L Q U E C H O S E A D I R E ? . . 

SUITE 

C H R O N I Q U E RADIO 
La Radio fait figure de parente pau
vre après l'irruption impétueuse de 
dame T.V., comme dit le chroniqueur 
de « La Feuille d'Avis ». 
Pourtant l'aïeule se défend vaillam
ment et met son point d'honneur à 
informer mieux que sa concurrente, 
bourrée de cellulite commerciale. 
Et puis, elle est plus écoutée qu'on 
ne le croit. Quand mon ami savoyard 
trait ses vaches, il le fait accompagné 
du transistor posé sur un tabouret à 
côté de lui. Les radios périphériques 
sont moins bassement putes que 
L ORTF nationale, récemment mise, 
par décret de Pompidou, au services 
« des forces de la joie >• de Conte. 
Vous aviez beau écouter le T.V.-Jour-
nal, c'est la Radio qui a annoncé 
les vraies raisons de la disgrâce de 
Chaban-Delmas : ce multimillionnaire 
truquait sa feuille d'impôt. Samedi 4 
novembre à 18 heures. 
Tout le monde donc aura remarqué 
(hum) la brillante émission (?) où 
mon témoignage figurait en compa
gnie de celui de M. Picot chef du 
Département des travaux publics. Un 
ingénieur de l'E.O.S. expliquait aux 
auditeurs que la centrale nucléaire 
était une sorte d'usine, vieux mot 
inoffensif, bonnes petites cheminées 
en briques rouges, une usine donc, 
où la chaudière était remplacée par 
une chaudière moderne appelée : 
réacteur. 
Monsieur Ramoni( cela fait plaisir de 
parler de soi à la troisième person
ne) représentait le groupement d'ac
tion contre la centrale nucléaire, en 
compagnie de M. Dupont, doyen de 
En ce premier contact, où les promot-
teurs faisaient état de notre besoin 

croissant d'électricité, M. Ramoni de 
façon brillante et persuasive (dieu. 
que je suis peu objectif) a cité Char
les Luce. président de la Consolida
ted EDISON COMPANY, en comparai
son de laquelle notre bonne vieille 
E.O.S. fait figure de marchand de 
vélos : 
<• Poursuivre la croissance est une 
pure idiotie ! (very connery). Pour 
répondre aux besoins d'électricité. 
mieux vaudrait une taxe minime pour 
financer les réacteurs de fusion et la 
recherche. » 
Ici, hélas. Monsieur Ramoni a été 
faible. Il aurait dû faire comprendre 
que la fusion est admissible, mais que 
les réacteurs à fission que va nous 
fourger l'E.O.S. sont tout simplement 
mortels. 
Monsieur Ramoni n'a pu qu'esquisser 
le sujet, mais il a des atouts terri
fiants dans sa manche dont il fera 
part dans un autre débat, dès que la 
curiosité du bon peuple innocent 
pour ces joujoux sera bien éveillée. 
Ramoni, (c'est une opinion person
nelle) va informer personnellement 
les gens de Russin, un à un et en 
débat public. A Kaiserhaugst, il a eu 
76 % d'opposants. A Russin, il y aura 
9 9 % d'opposants, que l'on me fasse 
confiance ! Avons informations sen
sationnelles et vraies sur la mort 
nucléaire, directement de scientifi
ques des Etats-Unis. 
J'oubliais. L'émission a été dirigée 
de main de maître par Francis Boder. 
(Y faut les flatter ces gens-là, sinon 
y vous réinvitent plus.) 

James Ramoni 
P.S. Boder est vachement sympa. 

C O U R R I E R D U C O E U R 
" Quelle solitude que tous ces cœurs 
humains ! murmure Fortunio dans une 
des plus belles comédies de Musset. 
Mais nulle part la solitude n'est plus 
dure à supoprter qu'à la campagne 
semblait nous suggérer la T.V. dans 
rémission Horizons. Il s'aaissait de la 
solitude des paysans qui quittent la 
terre, dégoûtés de ne point trouver 
femmes. 
Reportage dans le Pays d'En-Haut. 
D admirables maisons : des chevaux, 
des fontaines bien photographiées. 
Puis deux jeunes paysannes qui se 
sont frottées aux lumières de la ville. 
« Le rimel •> mal mis leur coule dans 
les yeux, à part ça le charme inouï 
de la jeunesse ; mais quand on est 
descendu de ses tea-rooms, on ne 
peut plus admettre de vivre là-haut. 
Lune bougonne : « Je ne veux pas 
épouser un paysan, la vie est trop 
dure, et puis les travaux pénibles... » 
Je pense à d'autres cas : 
De petites connes ont suivi un cours 
Progress quelconque ; fortes de leur 
« diplôme » de secrétaire, elles se 
sont faites embrocher dans l'étude 

du premier régisseur venu et ont con
nu enfin le bonheur d'aller manger 
des perchettes en Plymouth dans un 
restaurant chic d'Ouchy. 
C'est drôle de taper toute la journée 
sur une machine avec pour horizon 
le mur gris d'une banque I 
Une autre, contente de son sort, affir
me que son bonheur est d'être en
semble, de travailler ensemble avec 
son mari. 
Brave petite, pas conne, vide le fumier 
en mini-jupe, ramasse les œufs au 
poulailler, soleil ! 
Paysans du Pays d'En-Haut, qui vous 
plaignez de ne pas trouver de com
pagne, mettez une annonce dans le 
« Chasseur français ». 
A la meilleure des trois cents lettres 
que vous recevrez, répondez en joi
gnant une photo de votre magnifique 
ferme, en premier plan les tracteurs 
neufs ! Appât efficace ! 
Ecrivez à la Pilule ; que vous ne 
serez pas célibataires longtemps. 
Nous ouvrirons, sans blaguer, un 
« Courrier du Cœur ». A u x jeunes Normaliennes d e Sion 

Lors de la Manifestation Historique 
d'avril, pour une presse objective, vous 
vous êtes fait connaître en félicitant 
dans le Peuple, les organisateurs de 
cette manifestation de la santé civi
que. B R AVO ! Travaillez bien ! Je veux 
vous donner un petit poème, c'est ja
ponais, ça dit plus de choses en 
quelques mots que trois cents millions 

de vers de Victor de Laprade ou de 
Jean Aicard. On appelle ces machins 
des haï-kaï, sauf erreur. Voilà. 
Plaintes de jeune fille de W u 
Innombrables sont les marches 
Qui s'élèvent jusqu'à mon cœur... 
Deux ou trois seulement, 
Voilà tout ce qu'il en a gravi. 
(Typo, ne pas mettre sur une ligne, 
ce serait foutu.) Et dites-moi merci ! 

L a p o p u l a c e 1 9 7 2 d é f i l e 

Nous partîmes cinq cents, mais par 
un prompt renfort 
Nous étions trois mille en arrivant au 
port... 
Cela commença par un coup de ca
non. Un coup de semonce tiré des 
hauteurs confortables dominant la 
Place Neuve de Genève. Dites-nous, 
mon colonel — hé, ris voir, dis ! — 
est-ce vous qui avez tiré ce coup de 
canon de semonce ? Vous avez cru 
effrayer les moineaux ? Ou bien vous 
êtes-vous cru transporté par la magie 
de vos « dons » en 1932 ? Ah ! C'était 
le bon temps, mon colonel (hé, ris 
voir, dis !) ! De ce temps-là on avait 
encore du savoir tuer... 
Et puis... et puis, ce fut merveilleux : 
la plus belle manif de l'année ! Avec 
de beaux slogans libertaires que 
n'ont pas reproduits les « bons jour
naux » de la presse BP. « Gnaegi, 
on n'croit plus à ta patrie ! » « Hirs-
chy, on n'croit plus à tes cries ! » 
Ou encore : « Gnaegi, gare à vous, 
voici la Subversion ! » ou encore 
« Nous sommes tous des antimilita
ristes »... 
Bref, ce fut beau. Simplement beau. 
Et réconfortant. Toute cette merveil
leuse jeunesse qui a COMPRIS : les 
abstentionnistes convaincus d'aujour
d'hui et de demain... 
LA PILULE 
REMERCIE du fond du cœur, du fond 
de son cœur de comprimé efferves
cent, Monsieur le Chef de la Police 
de Genève de lui avoir délégué une 
voiture spéciale de police une demi-
heure avant la manif pour prendre 
soin de la personne du satyre en 
chef... 
APPRECIE le geste du m ê m e chef de 
la police qui donna aux deux fli-
cards chargés de surveiller le satyre 

l'inévitable antenne de radio, ceci 
afin que le satyre en chef n'ait aucun 
doute quant aux « qualités » de ses 
deux occupants ; 
FELICITE l'occupant du siège arrière 
de cette voiture de police pour la 
discrétion avec laquelle il transmet 
ses messages en se contorsionnant 
sur son siège pour faire croire qu'il 
se masturbe... 
FELICITE l'ami Rodolphe pour le ré
flexe magnifique qu'il eut, alors qu'il 
eut, alors qu'il se promenait parmi 
les « spectateurs » et qu'il repéra un 
gars en salopettes... Quoi ? Et alors ? 
On n'a plus le droit de se promener 
à une manif en salopettes ? 
Dans quel pays vivons-nous ? Hein ? 
Oui, mais... l'ami Rodolphe (c'est un 
descendant des Habsbourg, mais il 
ne s'en vante pas) a l'œil américain : 
que voit-il dépasser de la poche 
droite de l'étrange « ouvrier » en bleus 
de travail ? Un revolver... Ni plusse, ni 
moinsse. Intrigué, il regarde la po
che gauche. Et que voit-il dépasser ? 
On vous le donne en mille : LA ma
traque schmittienne ! THE matraque ! 
Et ça ne s'invente pas ! C'est ce que 
ces finauds de flicards immortels 
(FFI) appellent « être comme le pois
son dans l'eau »... Espérons que la 
photo soit bonne... On vous la ser-

matériel appartenant à l'Armée ? Hé, 
ris voir, colonel ! Ris voir avec nous ! 
COMPATIT au bide des partisans de 
la « manif dans l'ordre » qui eurent la 
merveilleuse idée de convoquer EN 
SALLE leurs « révolutionnaires » ver
moulus ! Franchement, pour la Voix 
Ouvrière, c'était pas gai : dans l'édito 
du jour, on invitait les populations à 
boycotter la manif de 18 heures sur 

Cela signifie tout simplement qu'à la 
TV la liberté d'expression passe par 
la crainte du licenciement... Bravo, 
Messieurs Schenker et Brolliet, 
L'EXEMPLE des six licenciés a porté 
ses fruits ! 
FELICITE le «Journal de Genève», 
LE (sous-entendu : seul) journal suis
se d'audience internationale pour son 
compte rendu de la manif : les 2500 

la Place Neuve et à n'honorer que ou 3000 manifestants y sont traités 
la « courageuse » manif en salle à 
20 h. 30. Ce fut un triomphe pour ce 
mot d'ordre : 
3000 manifestants sur la Place Neuve 
300 manifestants à la salle du Fau

bourg ! 
La Tribune de Genève (qui semble 
soudain bien soucieuse de la bonne 
réputation du Parti ! pourquoi ?) a 
beau attribuer plus de mille person
nes à la salle du Faubourg, il y avait 
très exactement 10 rangées de 12 
chaises à droite, autant à gauche et 
une cinquantaine de personnes aux 
balcons ! Vu de nos yeux, vu ! 
Moralité : la jeunesse ne veut plus 
de discipline. La jeunesse ne veut 
plus d'autorités. La jeunesse en a 
ras le bol des partis, de la politique 
et des politicards. La jeunesse oc
cupe LA RUE. La jeunesse leur parle 
de Cambronne... La jeunesse est li
bre, libertaire, délivrée. LA JEUNESSE 

vira peut-être. Quand on vous dit , . . „ . _, 
qu'il n'y a rien de plus fûté qu'un f S O U R I lorsque ie 
flic ! Hein ? Sont-ils malins ! La manif 
a une tendance plutôt prolo, on se 
déguise en prolo ! Le jour où les 
martiens menaceront d'envahir le 
boulevard Carl-Vogt, ils se déguise
ront en soucoupes volantes... 
OFFRE U N E R E C O M P E N S E à toute 
personne qui pourra certifier que « la 
personnalité bien connue » dont a ti-
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avant la manif une voiture munie de niidement parlé « La Suisse » mais 
dont la courageuse, la téméraire Tri
bune a publié la photo et le nom a 
bien été l'organisateur et le meneur 
des provos chargés de faire avorter 
la manif pour provoquer l'intervention 
du poulailler... Eh, ris voir, dis, colo
nel ! Ris voir, comme on dit en Suis
se ! Pour un helvétisme, c'est un bel 
helvétisme ! Condamné par l'acadé
mie, mais ça sonne bien de chez 
nous, ça : ris voir, éh, mon colonel ! 

DIMINUE CETTE RECOMPENSE de 
50 % à cette personne, pour en attri
buer l'autre 50 % au copain qui a 
trouvé sur la chaussée l'un de ces 
fameux « pétards » dont se servirent 
les contre-manifestants. Oh ! Surpri
se ! Ces « pétards » n'étaient autres 
que... les grenades d'exercice de 
l'Armée Suisse Avec sa Majuscule I 
Du coup, mon colonel (hé, ris voir, 
dis I), on ne se pose m ô m e plus de 
questions : le matériel de l'Armée 
Suisse sert donc à faire de la provo
cation lors des manifs ! Mais... qui, 
qui diable donc a pu se procurer ce 

lorsque le cameraman de 
la Télévision Romande a raconté sa 
mésaventure (caméra arrachée et 
piétinée par les petits copains pro
vos du colonel... hé, ris voir, mon 
colonel !) à quelques journalistes et 
qu'il eut ce mot : « J'espère que ça 
se saura ! » Cela s'est su, en effet : 
les journaux en ont parlé. Mais c'est 
vaguement symptomatique d'entendre 
un collaborateur de la Télévision Ro
mande qui dispose en principe de la 
télévision, c'est-à-dire du moyen d'in
formation par excellence, de S O N 
moyen d'information, s'adresser aux 
journaleux que nous sommes pour 
nous dire qu'il compte sur nous pour 
que SA mésaventure soit connue. 

de « boys-scouts ». Le Journal de 
Genève est en net progrès : après la 
manif sanglante de 1932 il avait parlé 
des manifestants en ces termes : LA 
POPULACE ! Dans le dictionnaire 
des synonymes du Journal de Ge
nève, il doit y avoir d'étranges pièges. 
CONSTATE que la preuve est faite 
que C H A Q U E FOIS que la police 
s'abstient de montrer son museau 
fouinard ou sa patte d'ours, les ma
nifs s'organisent, se déroulent et se 
dissolvent dans le calme le plus par
fait. Qu'est-ce à dire ? 
SE DEM A N D E , par contre, si QUEL
QU'UN (mais qui donc, qui donc ?) 
ne se sert pas de la police pour 
P R O V O Q U E R des troubles et, par-là, 
effrayer les populations afin de mieux 
les inciter à BIEN voter. Mais... à 
voter pour qui, au fait ? Quel est 
donc ce Haut Magistrat qui, aux der
nières élections, distança ses rivaux 
et attribua ce « succès » au fait, pré
cisément, qu'il savait se « montrer 

Chronique sportive 
Heurtebise célèbre dans « La Suisse » 
le cinquantième anniversaire de la 
Marche sur Rome. Appel éclatant au 
fascisme seul capable de juguler les 
menaces montantes d'anarchie. 
Je monte sur le ring. Je lève mes 
gants avec lenteur, je considère l'ad
versaire d'un œil noir. Je sautille sur 
place dans un angle, pendant que 
mon soigneur m e jette de l'eau froide 
en m ê m e temps que des conseils de 
modération. 
Je hurle : « Non Narcisse, tu es trop 
doux, je veux entendre craquer les 
os. » Direct du gauche sous le men
ton, uppercut foudroyant du droit, le 
voilà tout pensif, crachant ses dents 
cassées, l'arbitre lorgne une gonzes-
se du premier rang l'espace d'une 
seconde, profitons, sec coup de ge
nou dans les testicules, le combat 
loyal, quoi... 
Je suis méchant ? J'ai des millions 
de supporters. Les six millions de 
Juifs partis en fumée dans les cré
matoires ; comme Ulysse, j'en
tends leurs voix qui montent des 
profondeurs de l'Erèbe, le royaume 
des morts, le royaume sans oiseaux 
que chante d'une voix sourde Ho
mère, le plus grand poète de tous les 
temps. 
Car l'ordre que vous célébrez, c'est 
cela Heurtebise. L'ordre, mais à quel 
prix ? Mengelé vit toujours en Uru
guay, ce diplômé de Dresde, injectait 
de la benzine dans les veines des 
Tziganes et il appelait ces jeux af
freux : expériences. 
Onassis, Murray Gell-Man. Soit ! res
pect aux Aines. Mais je vous écrirai 
très poliment, Heurtebise. Je ne peux 
pas laisser PASSER ça. 

Petites annonces 

Cherché : Chèvres fortes laitières 
Pour m a station expérimentale 
(sic) (agriculture biologique) de 
Villy (Savoie). Très sérieux. 
3-4 litres à la troisième lactation, 
sinon inutile faire offres. M'indi-
quer adresses syndicats caprins 
Vaud, Fribourg. Ai importé de 
Saanen onze au printemps, trois 
de bonnes M! Dégénérescence 
partout hélas. 

Ramoni 
Quai Charles Page 49 
1205 Genève 

ferme » ?... Qui est-ce ? Foutue mé
moire ! Voilà que son nom nous 
échappe ! 
INVITE la police à se poser des ques
tions à ce sujet : NE SE SERT-ON 
PAS d'elle pour se faire élire en 
semant la légende de la terreur à 
nos portes ? Dans ce cas, quand on 
leur demande de cogner, il leur reste 
la ressource de répondre : « Pour 
mieux vous faire élire après avoir 
effrayé le bon peuple ? Non, mer
ci ! » Ce jour-là, Monsieur le flic, tu 
redeviendras un pote ! 

La Pilule 
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— Mine de rien, on peut compter sur lui : les risques de paix ne sont 
pas pour demain... 

page 2 Las pagei 3 à 34 qui, dans le* autres lournaux, contiennent de la publicité pour tout ce q ul «si contra at contra tout ca qui est pour, ont été supprimées. Appréciez la geste. Merci. 
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« Jeudi 26 octobre, Guy devait se pré
senter au Tribunal militaire de Marti-
gny. Il avait été pointé l'an passé pour 
faire l'Ecole de Sous-Officiers, mais 
avait refusé de la faire. Guy ne s'est 
pas présenté au tribunal. La justice 
militaire envoie la gendarmerie pour 
l'arrêter. A 11 heures, les gendarmes 
se présentent à son domicile de 
Vevey. Une heure plus tard, le corps 
de Guy est emmené dans une ambu
lance. Guy est mort. » 
(Tract distribué à Vevey et Lausanne 
par le « Mouvement du 9 novem
bre ».) 
Voici donc, en brut, les premiers élé
ments d'une affaire fort compliquée 
dont le moins que l'on puisse dire 
est que les deux sœurs siamoises, 
Police et Armée, n'y jouent pas un 
rôle bien reluisant. Mais passons aux 
détails... 
La version policière... 
Cinq heures après le drame, la po
lice donne la version suivante aux 
parents de Guy : les policiers se pré
sentent chez Guy, qui refuse d'ou
vrir et prévient qu'il va se tirer une 
balle si les gendarmes essayent d'en
trer. Ces derniers rebroussent chemin 
et téléphonent à Martigny puis re
viennent avec le concierge et un 
double des clés POUR ANNONCER 
A GUY QUE LES POURSUITES 
ETAIENT INTERROMPUES. Ce fai
sant, ils entrent dans le studio et 
l'un d'eux se trouve alors à un mètre 
de Guy qui se suicide. 
Cette version est plutôt fumeuse. En 
effet, si véritablement les agents 
avaient prévenu Guy que les pour
suites étaient interrompues et qu'il 
avait reçu toute garantie quand à la 
véracité des affirmations policières, je 
ne vois pas pourquoi il se serait sui
cidés ; d'autre part, si la police est 
entrée de force chez Guy, SACHANT 
QUE DANS CE CAS-LA IL SE TIRE
RAIT UNE BALLE DANS LA TETE, 
alors l'attitude des flics est grave, 
très grave. 
On va nous objecter, bien entendu, 
que c'est l'œuvre d'un faible, que ce 
jeune homme devait être dépressif... 
et autres balivernes destinées à mas
quer la réelle nature de ce genre de 
suicide. On ne se tire pas une balle 
dans la tête comme l'on va à la 
pêche, que diantre ! D'après ses 
amis, ses parents, Guy n'était ni neu
rasthénique, ni même spécialement 
taciturne ; de plus il n'avait aucun 
ennui financier, toutes ses factures 
étaient payées ; ce qui est sûr, c'est 
qu'il ne pouvait se permettre de per
dre cinq mois de salaire, car Guy 
n'était qu'un simple ouvrier, ce qui, 
dans notre armée « populaire », n'est 
guère un avantage. De plus, il ne se 
sentait aucune vocation particulière 
pour la noble et généreuse mission 
du caporal. 
L'enquête populaire 
Dès qu'ils prirent connaissance du 
drame, quelques camarades de Guy 
décidèrent de réunir le plus grand 
nombre possible d'informations avec 
l'aide de copains, de sa famille et 
d'exposer au grand jour les résultats 
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de leurs investigations. Voici quel
ques-uns des éléments les plus im
portants, ainsi que la version du 
drame d'après l'enquête populaire : 
Jeudi 26 octobre, trois gendarmes 
dont un gradé arrivent au domicile de 
Guy afin de l'emmener devant le Tri
bunal militaire de Martigny. Guy re
fuse de les suivre et menace de se 
suicider si les gendarmes entrent. 
Voilà maintenant le point où la ver
sion de l'enquête populaire diffère 
de celle de la police : le concierge, 
sur leur demande, remet le double 
des clés aux gendarmes. Ils sonnent 
à la porte d'à côté, passent dans 
l'appartement pour atteindre la fenê
tre de Guy et tentent de l'encercler 
afin de le neutraliser, si les policiers 
ont réellement annoncé à Guy l'in
terruption des poursuites, ce n'était 
qu'une sinistre duperie. Depuis ce 
moment les policiers et le concierge 
sont les seuls témoins. On ignore 
dans quelles circonstances survient 
la mort de Guy. 
— Apprenant qu'il allait être jugé, Guy 
avait pris contact avec un avocat et 
manifesté donc clairement l'intention 
de se défendre et non de mourir. 
— Les policiers ont caché aux pa
rents qu'ils étaient entrés dans l'ap
partement d'à côté pour passer sur 
la terrasse. 
— La police a agi de manière à ce 
qu'il y ait qu'une version des faits : 
la sienne. 
— Elle donne pour consigne à la fa
mille et au concierge de se taire. Les 
parents de Guy se voient même 
« conseillés » de refuser la parution 
du faire-part des camarades de tra
vail de Guy. CHUUT I Motus et bou
che cousue ! Un comble ! Et quel 
tact ! 
Dès lors s'établit le mur du silence : 
le concierge qui est, mis à part les 
gendarmes, le principal témoin, ne 
« sait rien », ne veut ni ne peut rien 
dire. Les voisins ne font aucune dé
claration car ils sont... étrangers (Ah 
le beau pays que voilà, où les étran
gers ont le bec cloué et ne peuvent 
même pas dire ce qu'ils ont vu I) 
Les parents doivent se taire. La presse 
pense à autre chose... Les journaux 

ne parleront de cette affaire (timide
ment d'ailleurs) qu'après la distribu
tion du tract du mouvement du 9 no
vembre donnant les premiers résultats 
de l'enquête populaire. 
De quoi la police 

a-t-elle peur? 

Pour en savoir davantage, nous avons 
posé quelques questions à un actif 
participant de l'enquête populaire. 
Nous ne donnerons pas son nom, 
vous comprenez pourquoi. 
La Pilule. — Comment avez-vous été 
accueillis par la population lors de 
la distribution du tract publiant les 
résultats de l'enquête populaire ? 
Enquête populaire. •— Concernant Ve
vey, l'accueil a été très favorable, 
plusieurs personnes nous ont cité 
des exemples de gars ayant refusé 
de partir pour l'école de recrues ou 
de sous-officiers. Entre autre, il sem
blerait qu'une autre personne se serait 
suicidée pour les mêmes raisons, éga
lement à Vevey. 
La Pilule. — Qu'elle a été la réac
tion des camarades de travail de 
Guy ? 
Enquête populaire. — Tout d'abord, 
un bon nombre font partie du mou
vement du 9 novembre ; tous sont 
d'accord avec le tract. Leur première 
réaction a été, bien entendu, la cons
ternation, consternation d'autant plus 
grande que rien n'avait pu laisser 
présager ce drame, le comportement 
de Guy étant tout à fait normal. 
D'autre part, les camarades de Guy 
ont voulu publier un faire-part mais 
ils ne l'ont pas fait, la consigne du 
silence étant appliquée de manière 
stricte. 
Les délicatesses 
de la maréchaussée-
La Pilule. — Le frère de la victime 
n'a-t-il pas été inquiété par la po
lice ? 
Enquête populaire. — Pas tout à fait 
directement, mais voilà comment les 

choses se sont passées : sitôt après 
la mort de Guy, le mouvement du 
9 novembre déclencha l'enquête po
pulaire. Sachant que le concierge 
avait assisté à tout, son frère décida 
de lui poser quelques questions. Le 
concierge garda son mutisme et le 
frère de Guy lui dit qu'il était sûr 
qu'il en savait plus. Le concierge té
léphone alors à la police qui convo
que le père au commissariat et lui 
annonce qu'ils vont devoir arrêter son 
fils pour avoir menacé le concierge, 
ce qui est, bien entendu, faux, nous 
avons du reste la bande enregis
treuse de la conversation. 
La Pilule. — A-t-il été arrêté ? 
Enquête populaire. — Finalement, 
non. 
La Pilule. — Y a-t-il eu des pres
sions précises de la part de la police 
et du Département militaire sur les 
parents, les amis et le mouvement 
du 9 novembre ? 
Enquête populaire. — Non. Cepen
dant, les effectifs de la Police judi
ciaire veveysanne ont doublé en deux 
jours après la parution du tract. Un 
journaliste aurait même demandé si 
la police de Vevey disposait tout à 
coup d'une brigade anti-émeute. Ces 
réactions sont dues au fait que ce 
tract a fait quelques étincelles à Ve
vey. En effet, la nouvelle était plus 
ou moins connue grâce au téléphone 
arabe et l'indignation commençait à 
poindre, le tract est apparu alors 
comme une bombe, brisant le silence. 
...et les silences de la 
«Grande Muette» 
La Pilule. — Le Département mili
taire a-t-il publié un communiqué ? 
Enquête populaire. — Absolument 
pas. Il est resté muet. Il n'est d'ail
leurs pas le seul, rappelons-le. La 
presse n'a que tardivement parlé de 
cette affaire. A ce sujet, il est inté
ressant de noter que la police a 
donné aux journaux une version dif
férente que celle faite aux parents. 
A la Tribune de Lausanne, ils ont 
déclaré qu'ils avaient frappé à la 
porte et senti une résistance. Ils sa
vaient donc que Guy était chez lui. 
Trois lignes plus loin, ces mêmes 
gendarmes disent qu'ils ont essayé 
de regarder par la fenêtre, ayant tra
versé le studio des voisins, pour voir 
s'il était bien dans sa chambre. Bref, 
les explications des agents parais
sent bien nébuleuses. 
La Pilule. — Selon vous, ces décla
rations contradictoires de la police 
sont-elles délibérées ou traduisent-
elles simplement l'affolement ? 
Enquête populaire. — Il faut replacer 
ce drame dans un contexte plus gé
néral. Cette année, il y a eu en maints 
endroits une lutte antimilitariste au 
sein même de l'armée, ce qui dé
clencha la répression que l'on sait. 
De plus, on ne peut s'empêcher de 
faire un parallèle avec d'autres exac
tions policières telles que l'assassi
nat du footballeur Durkovic par un 
agent de police sédunois, la menace 
revolver au poing de la part d'un 
flic sur une jeune fille collant une 
affiche du Comité d'Action Cinéma, 

la brutale répression de la manifes-
tion anti-Sha. etc. La police est de
venue un organe qui n'est plus con
trôlable par la population. 

Comme deux larrons 

en foire 
La Pilule. — Le mouvement du 9 no
vembre va-t-il s'arrêter après l'en
quête populaire ou continuer vers 
d'autres objectifs ? 
Enquête populaire. — Nous n'allons 
pas continuer cette enquête car pour 
nous les choses sont claires : la po
lice et l'armée sont responsables de 
la mort de Guy. Ce qu'il faut savoir, 
c'est que ce n'est pas un cas isolé. 
Pour reprendre votre question, le 
mouvement du 9 novembre continuera 
de démasquer le rôle de la police et 
de l'armée et de briser le silence 
instauré par eux concernant des af
faires de ce genre. 
Un rouleau 
compresseur 
nommé Etat 
Parce que des forcenés en képi ont 
décidé que Guy devait pendant cinq 
mois être privé de sa paye afin de 
devenir un parfait sous-fifre et d'avoir 
ainsi un petit bout de tissu sur sa 
manche gris-verte, Guy est mort. 
Il n'avait rien d'un sbire mais ce n'est 
pas un argument de poids pour mes
sieurs les militaires ; il ne pouvait se 
permettre le luxe de « courber » son 
salaire durant une longue période, 
cela n'ont plus n'est pas un argu
ment valable, car les officiers ne pen
sent pas à de si minimes détails ; 
l'intendance les suivra toujours... Les 
basses inquiétudes ne sont point 
l'apanage de ces anges de Mars. 
Ils ont la cervelle et le cœur vides 
afin de mieux planer vers les Hautes 
Sphères de la Stratégie et de la Tac
tique. 
Ce suicide, nous l'avons vu, n'est pas 
un cas isolé. Ne serait-ce pas l'ul
time ressource d'un individu devant 
l'absurdité brutale de l'Etat rouleau-
compresseur, un dernier appel de li
berté, un dernier NON ? Au fond, les 
conclusions pratiques de ce suicide 
importent moins que le fait qu'un 
jeune gars a été acculé à la mort 
par des gens qui ne ressemblent en 
rien à de classiques criminels ; le 
soir, ils ont rejoint leur famille, em
brassé leurs gosses, vérifié le carnet 
de notes du petit dernier et la fem
me, en train de faire le souper, de
manda à son mari comment s'était 
passée la journée... Ils ne sont pas 
coupables, ils ont appliqué le règle
ment. Le règlement ! Ah ! le beau 
paravent que voilà ! On n'a pas be
soin de réfléchir, le règlement pense 
pour nous I... Quelle douce quiétude, 
quelle paix dans ces têtes silencieu
ses ! Devenir robot... une noble et 
belle ambition. 
Dans un monde hiérarchisé, standar
disé, banalisé, militarisé, il n'y a pas 
de place pour les problèmes « per
sonnels » (qui sont ceux de tout le 
monde), seule compte la déraison 
d'Etat. j.-n. Cuénod 

Gouverner, c'est prévoir... 

c o m m e n t se f... d u m o n d e 

Prisonniers du système, qu'ils sont ! 
Et vous autres, pékins de bas-étage, 
continuez de lire leurs salades dans 
les journaux ou de les écouter à la 
téléscie ou à la radio : « LE GOU
VERNEMENT SUISSE DÉVELOPPE 
SA POLITIQUE FONCIÈRE : ACHATS 
PAR DES ÉTRANGERS : LE CON
TROLE SERA ENCORE RENFOR
CÉ Et gnan-gnan-gnan et gnan-
gnan-gnan... 
Quand c'est pas du Celio, c'est du 
Fourgue-l'air (on fourgue ce qu'on 
peut). A propos, vous la connaissez, 
la dernière de Brassens ? Celle du 
roi ? Ceci n'a, évidemment, aucun Pilule-assistance 
Retraité, pilulard, aimerait connaître 
UN VIOLONISTE, UN ALTISTE, UN 
VIOLONCELLISTE 
pour bonne musique d'ensemble. 
Tél. (022) 21 96 87. 

* • • 
Les pilulards oui ont besoin de nous 
peuvent toujours nous demander de 
faire passer certaines petites annonces. 
La Pilule ne mangeant pas au râtelier de 
Publicitas ce* petite! annonce* «ont 
naturellement gratuite*. Ne nous proposez 
pas de businesse. s.v.p : ce n'est pas 
le genre de la - maison -... 

rapport avec cela. Cette disgression 
faite, admirez le culot de nos sept 
nains acrobates : ils sont prisonniers 
du système et ne savent plus com
ment se dépatouiller ! Dans l'affaire 
de l'acquisition de terrains sur sol 
suisse par des étrangers, ils viennent 
seulement de comprendre que LEUR 
(PRETENDUE) LUTTE EST SANS 
ESPOIR... aussi longtemps qu'ils 
n'auront pas aboli la fameuse So
ciété Anonyme I 
Moi, satyre de basse classe, je vous 
livre le secret : 
— une société anonyme doit com

porter une majorité d'administra
teurs de nationalité suisse : deux 
sur trois, par exemple ; 

— mais ces trois administrateurs 
sont élus par les détenteurs d'ac
tions, à la majorité ; 

— or, la majorité des actions, jus
qu'à concurrence de 90 % si on 
veut, peut être entre des mains 
étrangères. 

Conclusion : l'administrateur (suisse) 
possède 1000 francs d'actions ; le se
crétaire (suisse) possède 1000 francs 
d'actions. Tous les autres (étran
gers) possèdent 9 999 999 999 actions 
de 1000 francs chacune Que croyez-
vous qu'il arrivera ? Ils achèteront la 
Suisse entière si bon leur semble. Et 
vous vous retrouverez tous cocus, 
battus mais contents. . 

Le procureur Eger o u < c o m m e n t s'en débarrasser »... 

La ligue Suisse des Droits de l'Hom
me a protesté contre cette phrase 
fameuse du fameux procureur général 
du canton de Genève, l'Eger que 
vous savez : « Il y a toujours eu dans 
toute société végétale, animale et 
humaine un sédiment des individus 
irrécupérables dont on ne peut rien 
tirer et dont il faut se débarrasser... » 
Cette phrase, le procureur Eger l'a 
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prononcée à propos de l'homme qui, 
en prison, fait la grève de la faim et 
est plus proche de la mort que de la 
vie. Ce cynisme n'appartient pas qu'à 
notre (désormais) célèbre. Eger : il 
est le propre de tout procureur géné
ral et de tout substitut du procureur 
dont le métier consiste à envoyer 
des gens en prison « pour s'en dé
barrasser ». 
Non, Messieurs de la Ligue des Droits 
de l'Homme, nous ne sommes pas 
d'accord avec votre protestation. Il 
y a effectivement des individus dont 
l'humanité devrait se protéger en les 
rendant inoffensifs : les procureurs. 
El tout particulièrement celui-là... 
Quant à « s'en débarraser ». nous lais
sons ce genre de vocabulaire aux 
truands du système. 
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retour bête sènile 

Nous serons tous cocus : Bùhrlé 
trouve que fabriquer des canons dans 
ces conditions, ce n'est plus renta
ble ! Il a donc annoncé 
l'intention de - déplacer 
plus sa production d'armes 
ger. » Et maman Con-fait-des-rations 
ne demande que ça : de cette façon-
là, on aura la conscience tranquille : 
on fabriquera des machines à tuer 
avec NOS capitaux mais là-bas, chez 
LES AUTRES. Et on ne pourra plus 

rien nous reprocher. 
ches. 

Les mains blan-

A ce propos, saviez-vous que la 
qu il avait — , . „ , 

de plus en Suisse est I un des pays qui a le plus 
•s à l'étran- de colonies ? La plupart de nos gran

des entreprises ont parfois jusqu'à 
DIX FOIS PLUS d'ouvriers à l'étran
ger qu'en Suisse. Buhrlé se prépare à 
étendre notre « domination culturel
le »... Encore tous nos bravos ! Cocus, 
battus, mais contents... Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent da la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 



Blanche-Suisse et les sept nains... 

Les sept nains ayant jugé qu'il était 
temps d'éliminer de notre Constitu
tion les articles restrictifs qui nous 
empêchaient d'adhérer à la Conven
tion Européenne des Droits de l'Hom
me via le Marché Commun, Blanche-
Neige s'est ralliée à leur avis, via le 
Conseil National. 
Pékins, on ne voudrait pas vous as
sommer de pilules rassises, mais tout 
de même, comme nous avons été 
prophètes en notre pays, nous nous 
renvoyons au No 58 de La Pilule du 
11 avril 1972 où nous vous annon
cions tous les énormes avantages que 
nous allons retirer en signant cette 
merveilleuse Convention Européenne 
des Droits de l'Homme ! En résumé, 
les voici, ces merveilleux « avanta
ges » : 
Art. 2 : Peine de mort. — « La mort 
ne peut être infligée à quiconque in
tentionnellement SAUF (!!!) en- exé
cution d'une sentence capitale pro
noncée par un tribunal. » Drôle 
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— ... Et pourtant ce fut une pen
daison dans les règles de l'art, 
parfaitement conforme aux pres
criptions de la Convention Euro
péenne des Droits de l'Homme... 
d'avancement pour nous, hein ? Va 
falloir réintroduire la peine de mort 
pour nous mettre au diapason de nos 
voisins « civilisés »... 
Art. 2 bis : « La mort n'est pas consi
dérée comme infligée en violation de 
cet article dans le cas où elle résul
terait d'un recours à la force rendu 
absolument nécessaire. » Ce recours 
étant décidé par qui ? Il ne reste 
qu'à leur faire confiance... C o m m e on 
fait confiance aux truands qui tien
nent le couteau dans la manche ! 
Art. 2/c : « La mort peut être infligée 
pour réprimer une émeute ou une in
surrection... » Eh bien, fils de Tell, 
c'est très exactement ce que faisaient 
les baillis autrichiens ! C'était pas la 
peine de descendre Gessler ! Pour 
être esclaves, autant être esclaves 
d'un Autrichien que d'un Bernois ! 
C'est un beau progrès que nous allons 
accomplir ! Non ? 
Art. 5 : La liberté I — « Nul ne peut 
être privé de sa liberté, SAUF... » A 
partir du moment où la Liberté est 
assortie du petit mot « SAUF », vous 
avez tout compris... Et ces Messieurs 
ne se gênent pas pour prévoir que ce 
« SAUF » peut aussi s'appliquer à « un 
mineur... afin de le traduire devant 
l'autorité compétente... » Le bagne en 
culottes courtes, comme disait Ma
dame Rognon, femme de l'ex-prési-
dent de la Ligue des Droits de l'Hom
me de Genève ! Et parmi les excep
tions, savourez aussi celle-ci : « ... sauf 
pour une personne susceptible de 
propager une maladie dangereuse... » 
Ou celle-ci encore : « ... sauf pour les 
personnes coupables du délit de va
gabondage... » 
Après ça, il ne reste plus qu'à tirer 
l'échelle ! Ces « Droits de l'Homme » 
qui prévoient que la liberté finit là 
où commence le vagabondage, c'est-
à-dire le début de la liberté VRAIE, 
cette Convention-là, on va l'imprimer 
sur les rouleaux de papier à usage 
hygiénique... 
On passe sur l'arrestation des per
sonnes tentées de pénétrer irrégu
lièrement dans un territoire dont l'ac
cès leur est interdit. S u m m u m de 
l'arbitraire ! Et ça parle des Droits 
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de l'Homme, alors qu'on nie à l'hom
me le droit essentiel de se rendre 
n'importe où ! C'est beau, ça, non ? 
Quant à la vie privée, sachez qu'elle 
cesse d'avoir des droits dès qu'il 
s'agit « de protéger les intérêts légi
times d'un pays ». Autrement dit, c'est 
légaliser l'écoute téléphonique, la 
surveillance du courrier, etc. Beau, 
non ? Superbe, non ? La liberté 
d'expression s'arrête... dès qu'il s'agit 
« de protéger l'Autorité » ! Authenti
que ! C'est ça, la Convention Euro-
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Le dernier vrai « droit » qui vous 
reste, pékins ! 

péenne des Droits de l'Homme ! Bien 
entendu, la guerre aussi y est décla
rée « légale » et honorable la bou
cherie qui en découle ! 
Peuples imbéciles, aussi longtemps 
que vous déléguerez vos pouvoirs à 
des politicards, vous en serez ré
duits à leur lécher les bottes : c'est 
le seul droit que vous puissiez reven
diquer. Et vous ne l'avez pas volé ! 
Ça vous apprendra à faire confiance 
à la démocratie représentative. Le ré
sultat est là. Concret. Jusqu'au jour 
où vous vous déciderez à brûler ce 
que vous avez adoré... 

Qaa\ miictnt? £t Mi'xàn 
aUr*, il fzit 

<omrné.rit ? 

LA PILULE RÉVÈLE 

•2 
> S 
• eà OU A 
c/ 
P /. >» 9 /. h • r ** f é s p <y ^ e ? -- e / 

••. V 

.1 

/ 
*--Jf > 

Nixon est, en réalité, un communiste ! Le reporter Pilule l'a surpris en 
flagrant délit, chantant l'Internationale en petit comité. Preuve irréfutable : 

la « bulle » que notre reporter est parvenu à photographier... 

T h e Bloody Pig 
Or donc, 
le bot 
Richard 
d'assaut 
prends, 
laid, 
voix de l'Amérique 
Alpha 
Schiste d'occident... 
lui et son vice, 
in-spiro 
fous 
l'affable 
du loup 
et de l'Agnew... 
A u n o m de Thieu, 
Danseront 
la Digue 
mondaine... 
Laisse à l'eau, 
Pars I 
Son de retour... 

A. Bourquin, le 8. 11. 72 
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JEUX DE SATYRE... 

— Tu veux ou tu veux pas ? 
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Abonnez-la de force à la pilule i 

A B O N N E Z - V O U S A «LA 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. 3 8 — 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 C C P No 12-2019. 

F a u t d e t o u t p o u r f a i r e u n m o n d e ! 

Abonnez-vous ! 
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Le satyre en chef ayant inondé cer
tains quartiers de la ville de Genève 
de fausses contraventions collées aux 
pare-brise des voitures, il y eut une 
seule fausse note parmi les félicita
tions dont il fut l'objet : un homme 
lui écrit pour lui dire qu'il en a ras 
le bol de nos « écrits anarchistes qui 
dénotent tout simplement chez nous 
l'inadapté social... » 
C o m m e cet homme a le courage de 
signer sa lettre, nous ne voulons pas 
abuser de la situation, bien que sa 
prose se prête merveilleusement à la 
mise en boîte la plus spectaculaire : 
le fait qu'un détracteur de La Pilule 
ose enfin signer ses élucubrations est 
assez rare pour être signalé. C'est 
pourquoi nous vous invitons, pilulo-
philes, à reconnaître dans la photo 
ci-contre l'adapté social qui nous 
a écrit... Quant à la fausse contra
vention — qui fait illusion ! —, vous 
pouvez vous en procurer à La Pilule 
à la condition de vous engager à les 
coller aux pare-brise des voitures 
dans les plus bref délais... Et plus 
vite que ça, bande d'inadaptés so
ciaux que vous êtes ! 
En voici le texte : 
RÉPUBLIQUE ET CANTON 

D'ESCLAVAGE 
Corps d'anti-police 

Nous constatons que votre véhicule est 
en infraction. 
Sachez ceci : 
— Payer une contravention, c'est en 

reconnaître le bien-fondé ! Or, la rue 
est à tout le monde. De quel droit la 
Municipalité vous fait-elle payer le 
stationnement ? 

— Depuis 30 ans au moins, tous les im
béciles du monde prévoyaient ce 
que serait le parc automobile aujour
d'hui. Mais les municipalités n'ont 
rien prévu pour éviter le chaos. Et le 
chaos est là. A qui la faute ? Pas à 
vous, automobilistes ! Mais aux auto
rités passées et présentes. Or, ces 
mêmes autorités veulent vous faire 
payer leurs propres fautes ! 

— Le canton de Genève prévoit DANS 
SON BUDGET (drôle de « morale »!) 
4 400 000.— d'amendes à infliger aux 
automobilistes ! C'est-à-dire que les 
autorités spéculent sur VOS fautes ! 

— Automobilistes, vous êtes devenus les 
VICTIMES d'une administration aveu
gle autant qu'imbécile ! Pour rouler, 
vous payer ! Qu'on vous donne les 
moyens de garer votre véhicule ! 

AUTOMOBILISTES, RÉVOLTEZ-VOUS ! 
Refusez de payer vos contraventions ! 
Obligez les administrations à vous pour
suivre : les Tribunaux seront bientôt en
gorgés et il faudra bien prévoir une am
nistie. C'est le cas en France. Pourquoi 
pas chez nous ? 

Signé : « La Pilule » - N. Praz 
4, rue des Marbriers - Genève 

AMATEURS DE POSTERS ! 
Le meilleur poster ? C'est une affichette 
de « La Pilule » I 
» Les flirts du mâle... » - « Poète et paix-
tomane » - « La Fête des Vents d'Ange », 
Prix : Fr. 1.— par pièce + port. 
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Cette « Pilule » vous aurait 
coûté Fr. 0,70 si vous étiez 

abonné... Voici comment on forme 
un « adapté social ». 

DEVINETTE 

• •Il 1 • k 
• ! : ... S ' "': L • • I 

H t 

0 
-S* «as; 

0 --& 

# 

•r 
? . i; m -«r •••• f — i r V 

f 

Ecrivez à -La Pilule» ou (fi (022) 24 63 00 
ou. le soir, 36 33 13. 
Voua nous aiderez ainsi è financer notre 
Initiative pour la lutte contre le cancer. 
merci. 

P o u r q u o i tous les Anglais n e portent-ils p a s le kilt écossais ? 
Réponse plus bas : 

Parce que le kilt donne des m a u x de (bas-yventre. Cette photo en est 
la preuve : voyez le prince Philippe, il n'a pas besoin de se tenir le 

ventre, lui... 

2 e a n n i v e r s a i r e d e L a P i l u l e 

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