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A chaque pet son contre-jour. 

J'emploierai mon crayon spécial 
pour que je n 'en perde pas la mine. 

...la révolution 

L A C O R S E D E F R A P P E 
La Corse em...Messmerdée 

Après le Jura, la Bretagne, l'Irlande, 
voici la Corse! L'autonomie, qu'ils 
veulent tous! Et quand la Corse a 
le rhume, c'est la France qui éter-
nue. Eternellement. 
La Pilule est dans le coup, vous le 
pensez bien: tout ce qui est rêve, 
révolte, révolution est nôtre. Vous 
en doutez? Faites pas ça! Vous 
allez nous obliger à vous prouver 
que nous étions dans le coup. Et on 
va vous le prouver: la préparation 
du C O U P D E LA C A R A V E L L E à 
faire péter pour saluer l'arrivée de 
l'emMessmerdeur numéro un, eh 
bien, nous y étions... 
Et voici comment les choses se sont 
passées. 
L'idée. 
C o m m e ce n'est pas trop pénible, ils 
se mettent tous à avoir des idées, en 
Corse, depuis quelque temps. Mais 
celle de faire péter la Caravelle sur 
l'aéroport de Bastia a germé dans la 
cervelle de Luciano (prononcez 
Lutchiano). Et ça l'a tiré du lit. 
C'est vous dire que ce fut une 
idée-force... 
Ce phénomène-force-Corse, vous 
allez en savoir plus long quand vous 
saurez que, dominant sa torpeur 
héréditaire au point d'en être ances-
trale, viscérale, congénitale et on en 
passe, Luciano décida de se lever ce 
matin-là une heure plus tôt que de 
coutume, c'est-à-dire à onze 
heures! 
Et à midi il sonnait chez son ami 
Bartolomeo! Et voici ce qui fut 
ouï ce jour-là par le satyre corse de 
la Pilule: 
— Hoé, Bartolomeo! C'est moi, 
Luciano! Lève-toi, c'est impor-
tannnnt! 
— Quoi? Qu'est-ce que c'é? fait 
une voix d'homme qui ne dort plus 
tout à fait mais n'en pense pas 
moins... 
— C'est moi, Luciano. Lève-toi: j'ai 
une idée! 
— Non, mais ça va pas, la tête? M e 
réveiller avant deux heures de 
l'après-midi, moi? Tu es fou, 
Luciano? Ou bien tu es cocu? 
— Ni fou, ni cocu! Je viens d'avoir 
une idée et c'est importannnnt... 
Allez, ouvre-moi... 
Puis, après un silence: 
— Ouvre-moi, tu sais: tu peux 
rester couché, si ça te fatigue trop: 

t'ouvrir. 
Et la porte s'ouvrit. Et Luciano 
pénétra dans la maison de Barto
lomeo. 
Le projet. 
Ce fut déjà plus pénible. Mais enfin, 
cela aboutit. 
— Je suis venu te dire, Bartolomeo, 
dit tout de suite Luciano en s'as-
sayant sur le tabouret devant le lit 
du longitudinaire, que le premier 
Ministre... 
— Quel Premier Ministre? Le leur 
ou le nôtre? 
— Le leur, annnnndouille! Le 
nôtre, ce sera pour quand on aura 
libéré la Corse, immmmmbécile! 
Et ce sera peut-être bien toi, si tu 
veux bien prêter attention à ce que 
j'ai à te dire et sans m'inter-
r o m m m m m p r e si possible. Bon, 
j'enchaîne. Leur premier Ministre 
s'est annoncé: il viennnnnt! 
— Nooooon! 
- Si! 
— Pas possible! Dans ce cas, la 
raison du plus Corse est toujours la 
meilleure. Du coup, Bartolomeo 
s'est assis dans son lit. Vous vous 
rendez c o m m m m m p t e ? 
— Il vient, te dis-je! 
— Alors, faut faire quelque chose! 
— Voilà! C'est précisément ce qui 
m'a arraché de mon lit tout à 
l'heure après trois heures d'in
somnie: de huit heures à onze 
heures! Et tout à coup, la lumière 
fut: il faut faire quelque chose! 
— Et alors, tu t'es dit, n'y a 'que 
Bartolomeo pour faire quelque 
chose dans ce pays! 
— Exactement! 
— Autrement dit, tu m'insultes, 
Luciano! 
— Il s'agit de la Corse, Bartolomeo. 
Et ce n'est pas une tare que de faire 
quelque chose quand il s'agit de la 
Corse! 
— Là, t'as raison! 
- Alors, je m e suis dit: l'UNION 
FAIT LA CO R S E ! Et je suis venu 
et je te demande: alors, qu'est-ce 
qu'on fait? 
— Ben, ce qui fait le plus de bruit, 
le plus de dégât avec le moins 
d'effort possible, té! C'est logique, 
non? 
— Autrement dit, sourit Luciano 
qui caressait déjà la m ê m e idée, on 
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Notre photo montre les trois auteurs de l'attentat et leur complice de la 
dernière heure. De droite à gauche: Luciano, Bartolomeo, Carlo et, sur les 
lieux-mêmes du crime, le plus C... des Français! 

ces choses-là peuvent se discuter 
couché... 
— Ah! bon, fait la voix à travers - Voilà! 
les volets: si ça peut se faire en exemple! 
restant couché, je veux bien — Ou le plastic! 

va s'arranger pour FAIRE TRA
VAILLER quelqu'un d'autre! 

La dynamite, par 

— C'est pareil: ne m e fatigue pas 
avec tes nuances, té! 
— Alors, on fait sauter quoi? 
Et ils se mirent à réfléchir. Ils 
réfléchirent tant et tant que, par 
respect, les oiseaux se turent dans 
les arbres des alentours, que les 
voitures se mirent à éviter le quar
tier et les nuages-là-haut-dans-le-
vent-qui-vous-mène (ah! Tino, 
quelle voix! ) se mirent à transpirer 
à grosses gouttes! 
Enfin, à 6 heures du soir, Barto
lomeo s'écria: 
— Une Caravelle! 
— Tu es fou? En vol? 
— Mais non, mais non: on ne va pas 
se fatiguer, té? Au sol! Et pas 
n'importe où sur le seul aéroport de 
France qui ne soit pas gardé la nuit: 
celui de Bastia-Poretta! 
— Ça, c'est une bonne idée: ça fait 
du bruit, ça fait de la fumée, ça va 
LEU R coûter cher et le monde 
entier en parlera... 
— ...Et ça leur foutra la trouille! 
— Eh bien? Qui est-ce qui fera le 
travail? Pas moi: j'ai fait ma part... 
— Moi non plus: j'ai fait ma part, 
moi aussi... Alors? 
— Alors, Carlo! Pourquoi pas? 
Le lendemain matin, vers onze 
heures et trente minutes, se dérou
lait sous les fenêtres de Carlo la 
m ê m e scène qui s'était jouée sous 
celles de Bartolomeo: quoi, m e 
réveiller avant quatre heures de 
l'après-midi? C'est pour la Corse! 
Ah! si c'est pour la Corse... Et 
lorsque le projet lui eût été exposé, 
Carlo, Corse nu dans son lit, vague
ment inquiet, s'écria: 
— Oh! Mais, je vous vois venir, 
vous deux! Vous vous êtes dit: 
pour la dynamite, il n'y a que 
Carlo! 
— Eh oui! Dame! C'est logique, 
non? 
— Non, mais vous vous rennnnndez 
c o m m m m m p t e de ce que vous m e 
demandez? 
— On se rend compte, va! 
— Vous êtes en train de m e de-
mannnnnder ni plusse ni moinsse 
que... D E T R A V A I L L E R ! 
Bartolomeo et Luciano se regar
dent, consternés, contrits, confus. 
Et tout à coup, ce fut Bartolomeo 
qui lâcha: 
- L'UNION FAIT LA CO R S E ! 
Fais-le... pour la Corse! 
— Bon, c o m m e ça je ne peux pas 
refuser. 
Puis, après un silence ému: 
— Dans le fond, cela m e donne 
peut-être une chance: si je m e fais 
prendre sur le fait, je pourrai peut-
être aller m e faire nourrir et loger 
sans plus jamais travailler dans les 
Etablissements de l'Etat... 
— C'est une chance à courir, 
ponctua Luciano. Une chance 
sérieuse! 
L'exécution: 
Lorsque la charge fut placée au bon 
endroit et que tous les préparatifs 
pour la déflagration furent achevés, 
dans un suprême effort, Carlo se 
tourna vers ses deux complices et 
leur souffla: 
— Et maintenant, l'allumette, qui 
c'est qui va l'allumer? 
Bartolomeo et Luciano se regardè
rent, ahuris! 
— Non, mais tu te rends compte, Carlo, de ce que tu nous demandes? — Je m e rends compte, je m e rends 
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— Lui, ce serait plutôt le champion de la Légionalisation.. 

compte: je vous demande de TRA
VAILLER! 
— Et tu trouves que c'est juste, ça? 
s'écrie Luciano! Moi, j'ai conçu le 
projet! Quatre heures, que ça m'a 
pris! 
— Oui, réplique Carlo, mais tu l'as 
conçu dans ton lit! 
— C'est logique, non? Toutes les 
conceptions se font dans un lit! 
— Dans ce cas, c'est Partolomeo 
qui va craquer son allumette... 
— Moi? Mais... Non, pourquoi 
moi? L'idée de la Caravelle, elle est 
de moi! 
— Mais tu étais couché, toi aussi, 
Bartolomeo! Non? 
— J'étais couché, c'est vrai. Mais ça 
ne m'a pas empêché de transpirer... 
— Bon, réplique alors Carlo exaspé
ré par tant de mauvaise volonté! 
Bon, bon, bon! Eh bien, je m'en 
vais de ce pas le demander à quel
qu'un qui n'a encore jamais rien fait 
pour la Corse! 
Et il s'en alla aussi vite que sa 
conscience le permettait vers le 
poste de la Gendarmerie Française 
de l'Aéroport, sonna avec insis
tance. Luciano et Bartolomeo le 
virent bientôt en ardente discussion 
avec un gendarme en pyjama, sur le 
seuil de la porte. Puis ils virent le 
gendarme et Carlo s'approcher 
d'eux tout en discutant. Et lors
qu'ils furent à leur hauteur ils 
entendirent distinctement ces 
paroles dans la bouche du gendarme 
en uniforme de nuit corse: 
— Autrement dit, vous m e deman
dez, Monsieur, de faire craquer une 
allumette? 
— Je vous demande de faire cra
quer une allumette, de l'approcher 
de la mèche et c'est tout! Moyen
nant quoi, je vous vends une Indul
gence Plénière pour tous vos péchés, 
crimes et délits de Gardien de 
l'Ordre français pour le jour où la 
Corse sera enfin libérée du joug 
ennemi! 
Le front bas du Gardien de l'Ordre 
Français se plissa dangereusement: 
ces crevasses ne disaient rien de 
bon... Le suspense fut long et 
angoissant. Enfin, dans un grand 
élan sauvage, le gendarme s'écria: 

— J'accepte! Mais... Pas un mot! 
— Pas un mot, c'est juré, dit 
Carlo! Jusqu'au jour où nous 
ferons de vous un Héros National 
Corse... 
— C'est sûr, ça? s'inquiéta 
l'homme de l'ordre. 
— C'est sûr! On te l'a juré, oui ou 
non? 
— Et j'aurai mon monument sur la 
Place publique de Bastia? 
— De Bastia, d'Ajaccio, de toutes 
les villes et de tous les villages de 
Corse et de Navarre! 
— Avec une inscription sur le 
socle? 
— Avec une inscription sur le soc! 
(ça le fatiguait, ce "le" à la fin du 
mot) 
— Une inscription comment? 
Bartolomeo, Luciano et Carlo se 
mirent à réfléchir, à réfléchir si 
intensément que la Caravelle se mit 
à transpirer à grosses gouttes. Enfin, 
en même temps que l'étincelle au 
bout des doigts du Gendarme Fran
çais, l'idée jaillit, claire et dévasta
trice: 
— Nous écrirons sur le socle de ta 
statue, commença Bartolomeo... 
— ...en lettres d'or, enchaîna 
Luciano... 
— ...Ceci, conclut Carlo à bout de 
forces: " A U PLUS C O R S E DES 
FRANÇAIS"! L'étincelle se pro
pagea rapidement le long de la 
mèche. La Caravelle sauta. Ce fut 
beau. Ce fut grandiose. Le gen
darme alla se recoucher. 
Et sur le chemin du retour, ce fut 
Bartolomeo qui, le premier, aborda 
le sujet qui les empêchait tous les 
trois d'être parfaitement heureux: 
— Dis, cette inscription, Carlo... 
c'est pas possible: ça sonne faux! 
Y a pas de Français vraiment 
Corses, pas plus qu'il n'y a de 
Corses vraiment Français? Alors? 
— Fais pas le couillon, Bartolomeo: 
j'ai tout prévu! O n effacera simple
ment quelques lettres et ça devien
dra: "Au plus C... des Français! " 
A partir de cet instant-là, ils furent 
pleinement heureux. Et ils se repo
sèrent longtemps, longtemps, long
temps... 

N.R. Praz 

Messmer en Corse, les Caravelles sautent 
"Il entreprit un long voyage sur la mer mess-mess-messditerranée" 
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— O n va lui donner l'occasion de comparer sa force de frappe 
avec notre Corse de Trappe... 
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B O N N E S P R I S O N S , B O N N E C O N S C I E N C E 

147.000 francs par détenu! Voilà 
ce que va coûter la prison actuelle
ment en construction à Choulex 
près de Genève! 
Ça n'a pas l'air de vous faire plai
sir? Et pourtant! Et pourtant, ça 
devrait... Rendez-vous compte: 
pour protéger la propriété, c'est-à-
dire 'votre table de cuisine, votre 
lit, vos chaises et votre service à thé 
des dimanches, l'Etat n'hésite pas à 
dépenser ses 42 millions de francs 
devises et déjà passés théorique-

v: • 

ment à 48 millions en attendant 
mieux... 
Tout compte fait, on se demande si 
cela en vaut la peine? Oui, mais 
vous oubliez, pékins, qu'ils n'y a 
pas que V O S biens à protéger: il y a 
LES B A N Q U E S , l'UBS et ses 165 
millions de bénéfices nets, la SBS, 
le Crédit Suisse, la multitude des 
petites banques annexes et con
nexes, les Compagnies d'Assurance, 
la Bâloise, la Rentenetc, la Winter-
thur, la Genevoise et on en passe! 

Que deviendriez-vous, pékins, si des 
crapules de bas étage issues de la 
plèbe ouvrière ou infra-petite bour
geoisie pouvant s'attaquer libre
ment et impunément aux milliards 
de milliards de francs de ces quel
ques privilégiés-là? 
Hein? Vous en mourriez de dépit 
et de chagrin, n'est-ce pas? Vous 
vous sentiriez tout désécurisés, 
n'est-ce pas? Eh bien, rassurez-
vous: désormais, une vingtaine 
d'entreprises capitalistes genevoises, 

nationales et même... multinatio
nales ont consenti pour vous 
rassurer l'énorme, l'immense sacri
fice d'accepter de se partager ces 48 
millions (qui deviendront bien 96 
millions, rassurez-vous! ) de l'Etat 
pour vous protéger contre les ban
dits, gangsters et autres voleurs de 
grands chemins! Ces entreprises, 
les voici: 
Eh bien, bonnes gens! Eh bien, 
anciens prisonniers! Eh bien, justi
ciables en puissance, vous tous de la 

E T A T D E G E N È V E 
DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 
DIRECTION DES BÂTIMENTS 
DIVISION DES ETUDES ET CONSTRUCTIONS 
SERVICE DES BÂTIMENTS SCOLAIRES ET DIVERS 

ETABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES 

ET DE RÉADAPTATION 

Mur i enctmtrel route mtcneire 
Terrassements 
Route et places intérieures 
Route i accès et parking extérieur 
Station de pompage 
Equipement station de pompage 
Collecteur 
Maçonnerie et béton arme 
Serrurerie station de pompage 
Courant fort 
Courant faible 
Appareillage courait faible 
Groupe de secours 
Installation sanitaires 
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caste des parias contre qui sont 
érigés ces murs d'enceinte, vous 
tous dont l'instinct de révolte 
sociale vient buter contre ces murs 
issus directement d'un C o d e Pénal 
mûri par de bourgeoises cervelles 
bien nourries, bien pourries, vous 
tous, parias, qu'attendez-vous pour 
envoyer vos félicitations à tous les 
artisans de ce futur chef-d'œuvre de 
l'architecture bourgeoise, la prison 
de Choulex? Qu'attendez-vous? 

Qu'on vous y enferme parce que 
vous aurez, vous, Mademoiselle, 
dérobé une paire de bas dans un 
Grand Magasin? Qu'on vous y 
enferme, vous, jeune h o m m e , parce 
que vous aurez balancé un pavé 
dans les vitrines de l'UBS un jour de 
manif? Vous, Monsieur, parce que 
vous aurez détourné la dix million-
nième partie des fonds de l'Entre
prise qui vous occupe? 
Envoyez-leur donc des fleurs. 

R.KOECHLIN - M.MOZER 
ARCHITECTES SIA 

J.J. TSCHUMI 
ARCHITECTE 

R PERRETEN - P.MILLERET 
ING. CIVILS EPF SIA 

A- H. BAATARD ING 
SANITAIRE camarades! 

Pour le reste, faites-leur confiance: 
l'illumination autour de la future 
prison-modèle est efficace! O n a 
trouvé le truc pour éviter les éva
sions: pleins feux tout autour du 
palace! Et ainsi les gardiens et 
autres flicards pourront tirer sur les 
fuyards sans risque de les rater! 
C'est ça, votre civilisation, pékins? 
Et ça fait combien de siècles que 
vous subissez ça sans rien dire? 

INOUNI • Cl 
Jean PIASIO S t 
Jean PIASIO S A 
Jean PIASIO S A 
INDUNI • Co 
UCHFINA SA 
Jean PIASIO S A 
CONTI •AMBflOSlIII 
J FREINHOFEPl S D ZACCAfllCO 
FANAC* FORCE 8 LUMIERE 
BDRNET S A 
TELEPHONIE SA 
BROWN BEJVER1 
R PHARISA 
BALISERA S GAIIOTEO 
NOVE L AIR SA 
SCHINOEÎR SA 

Combien de siècles? Depuis qu'on 
a décrété que la propriété est 
sacrée! Moralité: abolissez la pro
priété et vous abolirez aussi ça: 

A u fait, la propriété, pour V O U S , 
oui: pour V O U S , c'est QUOI? Et 
V O U S feriez ériger ça pour protéger 
ce que vous possédez? Et vous 
tireriez sur des gens pour le 
protéger? 
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C E 8 T Y D I E U P O S S I B L E ? 

Moi, quand j'ai lu ça dans les journaux, je me suis posé des questions.. 

Transplantations 

de tête 

sur des singes 

L'un d'eux a survécu 
36 heures 

Tokio (AFP) — Un neuro
chirurgien américain est parve
nu à effectuer des transplanta
tions de tète sur des singes, 
dont l'un a survécu 36 heures a 
l'opération. 

Par exemple, je m e suis demandé: à quoi cela peut-il bien servir? M e 
croirez-vous si je vous dis que je n'ai toujours pas trouvé à quoi cela peut 
bien servir? J'ai seulement essayé d'imaginer l'Armée suisse avec à sa tête 
des colonels-singes, des singes-colonels; puis j'ai passé au Conseil-fédéral; 
j'ai imaginé des Bonvins-singes. des Gnaegis-guenons... Bof! N o n , 
vraiment, ça ne sert à rien sinon à amuser le savant. Et à torturer le singe. 

M I E U X V A U T LIRE Ç A Q U E 

D'ÊTRE A V E U G L E ET... 

moins 10.000 qui ne seront plus 
valables par suite de déménage
ments d'une commune à l'autre ou 
de décès! 
Autant dire que l'Imposture démo
cratique suisse est montée de main 
de maître et que ceux qui s'en font 
les thuriféraires ont de quoi se 
régaler! Et pour longtemps 
encore... 
C o m m e c'est rassurant, tout de 
même, de songer qu'officiellement 
on met théoriquement tous les 
moyens à la disposition des 
citoyens pour changer fondamenta
lement la Constitution fédérale 
mais que, pratiquement, cela se 
traduit inévitablement par des 
échecs... faute de moyens! Che 
bella combinazione! 

JAMAIS T O R T ! 
Tu ne les prendras jamais en 
défaut! Ils ont réussi l'exploit de 
prononcer une condamnation 
contre... un mort, les champions de 
la Justice militaire! Et, bien 
entendu, il y a l'inévitable demande 
d'explication socialiste par André 
Chavanne interposé au Conseil fait-
des-râles! Et que croyez-vous qu'il 
arriva? Le Conseil suprême du 
pays, censé représenter ce que le 
pays a produit de plus intelligent, 
de plus capable, de plus parfait 
(puisqu'ils sont l'élite), a tout bête
ment trouvé qu'il appartenait... à la 
famille du défunt de signaler au 
Tribunal militaire la mort du jeune 
h o m m e déclaré innocent au procès 
d'Yverdon! 
Ce qui implique que la famille du 
défunt aurait logiquement dû 
s'attendre à un deuxième jugement 
à huis-clos, ce que P E R S O N N E 
'n'avait su prévoir, pas même les 
avocats des acquittés, ce que PER
S O N N E n'aurait jamais même 
imaginé! Il appartenait à la famille 
de prévoir que la connerie militaire 
de nos juges militaires pouvait aller 
jusqu'à cette militaire aberration-
là! 
Voulez-vous me dire à quoi cela sert 
d'avoir une OPPOSITION socia-
listo-communiste toujours mino-
risée et dont on se paye la tête à 
longueur d'année? Franchement, 
camarade Chavanne, t'en as pas ras 
le bol d'être pris pour 'un imbécile 
que tu 'n'es pas? Et vous autres, 
Ziegler et autres Arthur Villard? 
Que vous faudra-t-il pour que vous 
compreniez enfin que le socialisme 
est révolutionnaire ou ne sera pas? 
Si ça vous plait, ce petit jeu-là... 
Bon amusement! 

SCHAFFNER S.A. - GENÈVE 

Do it yourself 

1 -3, av. Wendt 3-5, rue Voltaire 

cherche 

1 débiteur de bois 

(menuisier ou bricoleur). 

.MIEUX VAUT UN DÉBITEUR DE BOIS QU'UN CRÉANCIER DE FER 
AVEC UN COEUR DE PIERRE ET DES NERFS D'ACIER 
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D É M O C R A T I E 

... des mots crasseux. Voici en quels POCH suisse alémanique pour la 
termes le Jean Steinauer du journal semaine de 40 heures: 
fasciste genevois "La Suisse" salua "... Au vrai, l'échec ne surprendra genevois 
l'échec 5e l'Initiative de la Ligue 
Marxiste Révolutionnaire et du 

que modérément ceux qu'inquiétait 
déjà la durée de la collecte des 

signatures. Deux ans pour faire 
adhérer 50.000 citoyens à une idée 
très simple... c'est beaucoup! " 
Eh bien, Monsieur von Steinauer, 
on vous invite en toute cordialité à 
lancer 'une Initiative populaire 
S A N S M O Y E N S FINANCIERS et 
sans le fichier traditionnel dont 
disposent ceux qui manipulent les 
populations et les lois qui les asser
vissent! O n vous invite cordiale
ment, heureux collègue de Heurte-
bise, à constater de facto que le 
droit d'Initiative est un leurre, un 
peu de poudre aux yeux jetée à la 

tête des pékins que nous sommes 
pour nous faire croire que nous 
avons la possibilité de changer quoi 
que ce soit dans ce pays démocras
seux! La preuve? Pour faire 
aboutir une autre idée, encore plus 
simple et plus simpliste même (25% 
du budget militaire pour la lutte 
contre le cancer), nous nous bat
tons depuis 3 ans et demi! Sans 
argent, naturellement! Et nous n'y 
parvenons pas, Monsieur de 
Steinauer! 
Et le jour où nous aurons recueilli 
50.000 signatures, il y en aura au 

APPELS ET RAPPELS 

1. Signez et faites signer l'initia
tive populaire du journal "La 
Pilule" ( 2 5 % du budget mili
taire pour la lutte contre le 
cancerI ). Demandez-nous des 
listes. Chaque lecteur de "La 
Pilule" doit signer et faire 
signer. Nous avons déjà 
30 000 signatures. Il nous en 
manque encore 30 000. A 
VOUSdejouerl Merci. 

2. Chaque lecteur de "La Pilule" 
DOIT s'abonner: l'indépen
dance du journal qui dit tout 
haut ce que vous pensez tout 
bas est D A N S LES A B O N N E 
MENTS. 

3. Chaque lecteur de "La Pilule" 
DOIT faire des abonnés au 
journal. Il aura droit à un 
abonnement gratuit pour six 
abonnés qu'il nous aura 
donnés. Merci. 

Page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 



Pagel No 3 

Cette partie du journal (recto-verso) 
est placée sous la responsabilité 
exclusive des auteurs des articles ou 
lettres. L'emplacement leur est 
vendu au prix de Fr. 0.15 le mot. 
soit Fr. 1.50 les 10 mots et Fr. 15.-
les cent mots. C'est le premier 
journal suisse ainsi mis en auto
gestion. 
"OPINION PUBLIQUE" est ouvert 
à tous, quelles que soient les 
opinions exprimées: c'est la tribune 

du peuple. Il vous appartient de 
clouer le bec à qui exprime une 
opinion qui ne vous convient pas. 
L'OPINION PUBLIQUE publie 
tous les écrits proposés, sans 
distinction de couleur politique ou 
de religion. Seule réserve: les lettres 
contenant des attaques personnelles 
relatives à la vie privée des gens 
seront rendues à leurs auteurs pour 
correction. 
"OPINION PUBLIQUE" VOUS 

APPARTIENT ET C'EST DONC A 
VOUS QU'IL APPARTIENT DE 
FAIRE BAISSER LE PRIX DES 
E M P L A C E M E N T S PAR 
L'AUGMENTATION DU TIRAGE. 
Comment? En achetant vous-
mêmes un certain nombre d'exem
plaires pour distribution publici
taire gratuite. 
VOUS A VEZ BESOIN D E V O T R E 
JOURNAL. VOTRE JOURNAL A 
BESOIN DE VOUS. 
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APPEL 

Pilulards! Faites connaître la nou
velle formule "OPINION 
PUBLIQUE" 
- Distribuez autour de vous des 

exemplaires du journal! 
- Invitez les gens à s'exprimer 

enfin librement! 
- Dites-leur bien qu'OPINION 

PUBLIQUE est leur journal mis 
en autogestion! 

L'ÉGLISE E T 

LA PRISON 

A la suite de la publication de notre 
article sur la prison de Crêtelongue 
en Valais, qui mettait en cause M. le 
curé de Bramois (peut-être s'agit-il 
du même, les faits remontant à 
quelques années?), auteur d'une 
plainte pénale contre le jeune 
pilleur de son "tronc des pauvres", 
un lecteur de "La Pilule" a eu l'idée 
de relever la chose et d'écrire la 
lettre que voici : Plantaud 70 
1870Monthey le 4 mars 1974 

à Monsieur le curé 
de la Paroisse 
catholique 
de Bramois 

Monsieur le curé, 

Un lecteur assidu de "La Pilule", 
fanatique inconditionnel anti-reli
gieux, a commenté à quelques amis 
et à moi-même des extraits de "La 
Pilule" du 26 mars 1974. 
Contestant moi-même les dogmes et 
la hiérarchie de l'Eglise catholique, 
je ne puis cependant croire que 
vous, Monsieur le curé, vous ayez 
commis la vilenie qu'on vous 
reproche dans ce "canard". Je ne 
puis croire non plus que le péniten
cier de Crêtelongue, établissement 
chrétien, torture les détenus sans 
que l'aumônier qui le visite réguliè
rement et l'évêque du diocèse ne s'y 
opposent. Ces tortures, telles que 
décrites, n'ont rien à envier, moins 
les chambres à gaz et les fours 
crématoires, aux camps de concen
trations de Hitler et Staline. 
Monsieur le curé, dites-nous que ces 
ragots ne sont que de viles calom
nies. Avec mes amis chrétiens nous 
attendons une réponse. Sans 
réponse, nous devrions admettre 
que "La Pilule" n'a pas menti. 
Dans cette attente, nous vous 
adressons, Monsieur le curé, nos 
respectueuses salutations. 

A.L. 
Annexe: une enveloppe réponse 
adressée et timbrée. 
Et voici la réponse qu'il a reçue : 

Bramois, le 7 mars 1974 

Cher Monsieur, 

En réponse à votre mot du 4 
courant. 
Je vous félicite de chercher la 
lumière et la vérité; mais ne vous 
laissez pas troubler par ce que vous 
appelez un "canard"... Il y en a 
beaucoup ! ... Et je dois vous 
avouer que je ne connais pas celui 
dont vous parlez. Est-ce une espèce 
de "terreur rouge" ? ... En tous cas, 
je n'ai jamais entendu parler des 
choses auxquelles vous faites allu
sion. 
Je pense qu'en toute honnêteté, il 
vaut mieux vous renseigner directe
ment près de Crêtelongue et dans la 
vraie'presse qui mérite ce nom. 
Allons, faites un bon carême et 
travaillez à plus de justice et de 
charité dans le monde : c'est cela 
qui compte ! 
Avec mes meilleures salutations. 

Le desservant de Bramois. 
PAUVRE PAGAN 
Quel malheur pour toi. Toi qui 
espérais tant. Tous tes espoirs 
s'envolent. Tu te rends compte ! 
Après tant d'années où tu t'es 
permis de juger les gens, aujour

d'hui ce sont les autres qui te 
jugent. On te surnommait le fos
soyeur, car tu avais tendance à 
enterrer de nombreuses plaintes. 
Et maintenant, on chuchote déjà 
que tu ne pourras plus condamner. 
La "justice" tient à garder ses 
distances avec les brebis qui ternis
sent sa blancheur qui ressemble déjà 
à de la grisaille. Pourtant, quelle 
expérience tu avais car lorsque tu as 
eu ton accident, il y a trois mois, 
personne dans la BP n'en a parlé. 
Mais, comme tu vois, il y a toujours 
des gens au courant. On a dit que tu 
étais sorti prématurément d'un stop 
et pour comble, il a fallu qu'un 
crétin passe par là en même temps 
et... 
Mais c'est surtout après que les gens 
auraient dû t'admirer ! Car lorsque 
les gendarmes sont venus faire le 
constat, l'un d'eux a murmuré : 
"Pas de soucis à vous faire, 

Monsieur, on va s'arranger ! 
Remarque que tout ceci est très 
normal. L'autre abruti n'avait pas à 
se trouver là au moment où tu 
quittais le stop. 
Mais dans le fond, tout ceci ne sont 
que médisances de gens jaloux qui 
veulent salir ton nom et qui 
racontent n'importe quoi. Il faut 
laisser passer le temps. Et ensuite... 
l'Etat te donnera un splendide 
diplôme et peut-être une médaille 
pour tes nombreux services rendus 
et tu pourras enfin jouir d'une 
bonne retraite. J'espère pour toi 
que ton jardin, tu n'auras pas à 
l'entourer de barbelés, car pendant 
tes nombreux services à l'Etat il 
risque de s'en trouver quelques-uns 
qui t'en veulent. 
Salut et vive la retraite anticipée... 
pour tous les juges et magistrats. 
H. E. 

D ' U N E N É G R I T U D E . . . 

Vevey, 21 mars 1974 

Salut Narcisse, 
Ayant bien entamé les démarches 
pour aller passer 2-3 ans en Afrique, 
au titre de la "coopération vau-
doise" (ça existe), je reçus plusieurs 
fascicules préparant le jeune volon
taire à la vie exotique. Flairant le 
rôle nauséabond qu'il aurait fallu 
jouer, j'ai abandonné ce projet. 
A titre d'information, voici le plus 
brillant et révélateur de ces fasci
cules. Ils sont préparés en Belgique 
et sont valables pour les candidats à 
la Coopération de Belgique, de 
Suisse et du Canton de Vaud (si 
beau ! ). 
Fidèle lecteur indépendant de "La 
Pilule" (non-abonné), je commence 
à en avoir ras-le-bol des super
longues épistoles sur la Religion, 
l'Armée, le Sexe, la Bourgeoisie. Je 
partage tes points de vue, j'applau
dis des deux mains à tes prises de 
position. Même ton aspect de la 
chose Soljénitsyne, je le comprends. 
Il s'agit davantage du contenant que 
du contenu. Trop souvent ces 
quatre pages ont la même saveur, le 
même style. Pourquoi pas des 
articles courts mais pleins, rédigés 
par d'autres personnes de ton 
équipe, avec un autre style, tout en 
convergeant vers le même but: la 
prise de conscience révolutionnaire. 
Tu dénonces, tête baissée, des 
saloperies. Pourquoi pas dévoiler les 
mécanismes qui engendrent ces 
saloperies. Avec des détails, des 
noms, des faits, non pas dans le 
style "France-Dimanche", mais 
plutôt du subtile, du fin. Les 
relations de certaines personnes 
avec le pouvoir, l'Eglise, l'armée. 
Des détails, encore des détails. 
Irréfutables. Lance l'idée de rédac
teurs locaux qui dénonceraient les 
saloperies locales. Y'en a ! Et avec 
le pourquoi du comment ! 
VEVEY 
1. Piétons renversés sur les passages 

de sécurité (2 morts en 1973) 

par des notables jamais inquié
tés. 

2. Agissements nationaux et inter
nationaux de Nestlé-Al imentana 
S.A. (aide à Pinochet, aide à 
"Laissez-les vivre".) 

3. Découvertes suisses dans l'indus
trie alimentaire : 
La Maison Le Parfait (à Fri-
bourg) vend du pâté de foie de 
veau qui contient 80 kilos de 
foie de veau pour 30 tonnes de 
foie de porc. En vente partout. 

4. Tous les jours au train de 
17 h. 20 (de Lausanne), il y a 
des voleurs de pommes dans le 
wagon cellulaire, cueillies à 
Vevey par les flics et transférés 
par bus V W à la prison locale. 

Bien sûr pour un homme seul, 
même si c'est l'auteur du génial 
livre d'informations sur la collusion 
armée-industrie, c'est beaucoup de 
travail. D'où l'idée de collabora
teurs (bénévoles) locaux. Un réseau 
de contre-information. Pour lutter 
contre la B.P. chiante et endor
mante. Parce que les vérités anti
systèmes à La Palisse, je parie à 10 
contre 1, que tous les lecteurs de 
"La Pilule" les connaissent. Tu 
t'adresses à des convaincus ! Ils 
n'ont plus besoin de ces évidences 
flagrantes. 
Bien sûr, il est facile de critiquer, de 
dire comment faire. Pourquoi ne 
pas le faire moi-même ? J'admets 
que ce n'est pas simple de lancer un 
journal. Mais pourquoi rester les 
oreilles bouchées (ou les yeux, 
plutôt) aux voix des lecteurs-amis ? 
En mars 1972, je t'avais écris pour 
demander un nom, un signe, un 
pseudonyme, un "vulgo" au bas des 
articles. Nenni, non point. Rien. 
C'est inlassablement toujours l'N.R. 
Gumène ou l'N.R. Vé. Les meil
leures plaisanteries sont les plus 
courtes. Je souhaite quand même 
longue vie à "La Pilule" et à son 
Narcissique l'homme-à-tout-faire. 
Vincent Olivier 

Vevey. 

... A L ' A U T R E 

Notre Pilule : 

Voici donc un extrait de ce chef 
d'oeuvre d'humanisme publié par le 
C E N D O C (Centre International 
d'Etudes et de Documentation) 
avec la mention "REPRODUC
TION STRICTEMENT INTER
DITE"! A h? Bon? Et pourquoi, 
s'il vous plaît ? Et s'il nous plaît, à 

nous, de déballer en public votre 
belle mentalité d'exploiteurs ? Il se 
trouve justement que ça nous 
plaît ! 

CENDOC 
Diffusé par le Département A.I.C., 
Coopération Technique, Secrétariat 
général, Département de l'Agricul

ture, de l'Industrie et du Com
merce. 

ETAT DE V A U D 
(Rue Caroline 11 - Lausanne) 

(Septembre 1973) 
COURS 

DE PREPARATION 
A LA VIE 

OUTRE-MER 
4. ETAPES A PIED, EN FORET 
... Mais malgré ces agréments, les 
longues journées de navigation 
sembleront monotones. Elles feront 
d'autant plus apprécier le déplace
ment à pied, sous les frondaisons de 
la grande forêt. 
La journée commence tôt en 
brousse. 
Avant le jour, le petit réveil a fait 
entendre son avertissement impé
ratif. Dans le village indigène, tout 
repose et seule, la lampe tempête 
veille dans la case du blanc. Celui-ci 
sort de la moustiquaire, donne un 
long coup de sifflet auquel bientôt, 
font écho les interpellations et les 
appels. 
Pendant que l'on frissonne agréable
ment sous la douche matinale, on 
entend le cuisinier préparer le petit 
déjeuner qui sera vite servi sur la 
table dont le boy organise le 
couvert. Car, quelle que soit 
l'heure, quelles que soient les 
circonstances, le service doit être 
fait confortablement, sur une 
nappe, sans négligence. Pendant que 
l'on déjeune, le boy démonte, 
organise le sac de campement, vide 
les récipients, nettoie et déménage. 
Un dernier coup d'oeil, mise en 
place des bagages à main (cartes, 
boussoles, blocs-notes, appareils de 
photos, casque, canne, etc.), tous 
les détails personnels sont réglés. 
Le jour est venu, en route ! 
Le casque sous le bras, l'on prend 
gaiement la piste, pendant que 
Madame, que l'humidité effraye un 
peu, monte en "tipoye". 
Car il y a le "tipoye" qui, suivant le 
pays s'appelle : palanquin, filanzane 
ou hamac. C'est une chaise-longue, 
un fauteuil, une toile, fixé sur deux 
longues traverses suspendues à leurs 
extrémités et que saisissent quatre 
porteurs. 
Si la route doit être rude, il y a lieu 
de prévoir, en supplément, deux 
porteurs haut-le-pied, qui prendront 
la place des hommes essoufflés. Si 
l'étape doit être rapidement enle
vée, chaque équipe est doublée et 
les quatre hommes des brancards 
sont suivis par leurs camarades qui, 
au moment voulu, sans heurts et 
sans chocs, assureront les relais. 
Dans ces conditions, les marches 
peuvent être très rapides et très 
confortables pour le voyageyr qui, 
étendu sous le petit abri de nattes 

ou de feuilles, observe, note ou 
somnole. 
Le tipoye peut être employé en fin 
d'étape, quand la fatigue le com
mande, dans les régions très humi
des, ou quand l'allure doit être 
accélérée. 
La marche est préférable, car il est 
quelquefois humiliant pour un 
homme bien portant d'être véhi
culé, couché, et de sentir que, 
derrière lui, marchent des indigènes 
qui ont sur la tête des charges de 20 
à 25 kilos. 
D'autre part, le travail commande. 
Il faut palabrer, s'occuper de 
prendre des renseignements, lever 
son itinéraire. 
Dans un village, il faut répondre 
aux indigènes, s'enquérir des planta
tions, du bétail, des incidents, 
observer, noter, enregistrer et pro
fiter de l'heure présente. 
Au passage des rivières, prenez 
garde que vos hommes ne chargent, 
à la faire sombrer, la pirogue qui 
assure le service. Cette pirogue est 
tirée en partie à terre pour l'opéra
tion du chargement. Les Noirs, sans 
réfléchir qu'elle peut, dans cette 
position, s'enfoncer sous le poids, la 
remplissent tant qu'ils peuvent de 
vos colis plus lourds que volumi
neux et ils sont naïvement étonnés 
que la pirogue coule à pic dès 
qu'elle s'est mise à flot. 
(Note Pilule: Autrement dit, quels 
c..., ces Noirs ! ) 
Pour les passages de pont, surtout 
s'il s'agit de ces ponts faits avec des 
lianes très longues, méfiez-vous 
toujours de leur solidité, principa
lement par temps sec, car les 
noeuds des lianes se relâchent. Ne 
laissez pas vos porteurs serrés les 
uns contre les autres, mais espacez-
les de quelques pas entre eux, de 
façon à ne pas surcharger le pont au 
même endroit. 
Et la route continue ! 
Tenez à votre portée votre fusil de 
chasse, pour les cas fréquents où 
vous rencontrerez un excellent 
gibier. 
L'étape s'avance et vous arriverez 
bientôt au gîte d'étape. 
Le gîte d'étape est un groupe de 
cases relevant du village indigène 
dont le chef se mettra à votre 
disposition pour vous loger. 
Avec plaisir, vous voyez la case bien 
balayée qui vous est réservée; à son 
odeur, vous savez que le D.D.T. 
liquide n'a pas été ménagé, mais 
largement vaporisé partout. Le lit 
est monté avec sa mousseline 
blanche, les chaises dépliées, et sur 
la table vous attend une boisson 
fraîche. 
Ablutions, linge propre, détente. 
(Note Pilule : Et sourtout, ne vous 
fatiguez pas trop ! Il y a les nègres 
pour cela ! ) 

A U T O R O U T E E T PRIX D E L'ESSENCE 

Suite à une très récente décision du 
Conseil fédéral, la limitation de 
vitesse sur les autoroutes helvé
tiques sera de l'ordre de 130 km/h. 
Quelles sont les raisons qui ont pu 
pousser nos autorités fédérales à de 
telles mesures? Est-ce par devoir 
d'éviter par une trop grande vitesse 
les accidents graves, voir souvent 
mortels ? Non, voyons ici qu'une 
mesure d'économie en ce qui 
concerne l'essence, qu'importe que 
le prix du carburant passe de 
Fr. 0.85 à Fr. 0.97, l'important 
pour nos autorités est que les 
automobilistes ne manquent pas du 
précieux liquide, et que le diman
che le brave père de famille puisse 
faire visiter à ses enfants les beautés 
de son pays. 
La réalité sur l'essence est malheu

reusement tout autre. En effet, les 
grands trusts ne savent plus où 
stocker le carburant, les citernes 
sont pleines, des navires tankers 
attendent en plein mer afin de 
pouvoir décharger leur marchan
dise, mais la place là aussi manque. 
Dans notre pays, la situation n'est 
guère meilleure, des trains entiers 
de wagons-citernes sillonnent les 
voies de Genève à Sion et vice versa, 
et cela chaque jour, depuis plus de 
deux mois, ne sachant plus eux non 
plus où stocker le carburant. 
CONCLUSION. ET SI LA CRISE 
DU PETROLE N'EXISTAIT Q U E 
POUR LES T R U S T S ? ? ? ET SI 
CES DERNIERS PROFITAIENT 
D'UNE SITUATION D O N T ILS 
ENTRETIENNENT L'ILLU
SION Il ! ... Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. Page 35 



OPINION PUBLIQUE 

LAMENTABLE 

de constater que plusieurs auteurs 
d'articles d'"OPINION PUBLI
QUE", mentionnent avec ostenta
tion le montant de leur contribu
tion pour la parution de leurs 
textes. Sincèrement, Messieurs, 
l'essence de vos articles, n'a-t-elle 
pas plus d'importance que les 
Fr. 30.— ou Fr. 4 0 — que vous 
payez ? La possibilité de pouvoir 
exprimer vos idées sans aucune 
censure ne vous satisfait donc pas ? 
Querelles de potaches ou de clocher 
de village, ou encore imprégnation 
profonde du système ? J'ai payé 
plus que l'autre, je suis donc le 
meilleur... 

URSS 

Peu m'importe le nom de ce fasciste 
sous-développé qui a pondu cette 
prose objective dans "OPINION 
PUBLIQUE" du 12 mars 1974. Un 
âne mal bâté de plus qui fait chorus 
avec notre bonne presse d'intox. 
Inutile d'expliquer à cet ignare de 
basse ou haute classe, comment les 
salariés chez nous sont exploités, 
combien paient-ils leurs loyers, les 
assurances sociales, les impôts, 
l'eau, la vue et bientôt l'air et le 
soleil. Je conseille à cet obscuran
tiste de faire son plein des sens 
critiques là-bas à 26 centimes le 
litre si toutefois il possède une 
voiture ! 

H. Perritaz, 
Lausanne. S A L U T ! A M I N A R C I S S E ! 

D'abord, il faut que je te demande 
si tu ne pourrais pas me foutre ce 
tas de mots plein d'erreurs de 
syntaxe et j'en passe, dans "La 
Pilule", parce qu'avec mon réabon
nement à ton journal, ça vole bas 
dans les finances. 
J'ai quelques trucs à raconter, 
maintenant que je me décide à 
m'exprimer : 
As-tu entendu parler de ce nouveau 
projet "Schwarzenbach" (rivière 
noire, quel beau nom), qui projette 
de foutre dehors environ 300 
milliers d' "étrangers" (ne sommes-
nous pas tous des hommes au même 
titre, nom de D... ? ) de la Suisse 
(sur nos monts quand le soleil...). 
Je me suis toujours considéré plus 
comme humain que comme Suisse, 
mais ça me fait honte de vivre dans 
un tel pays. La "Démocratie". Mais 
la démocratie, est-ce de tirer sur des 
gens non-armés pendant une mani
festation pacifique (1932) ? Ou de 
séparer un père de sa famille, parce 
qu'on accepte ses bras d' "étran
ger", mais pas la bouche de ses 
enfants ? Si c'est ça, alors merde, 
allez tous vous faire foutre. Moi, je 
meurs demain. Mais qu'attendez-
vous, badauds du monde entier, de 
faire cette révolution ? 
Seulement, il y a un accrochage 
entre nous, Narcisse. D'après tes 
écrits, tu as l'air de vouloir 
P R E N D R E LE POUVOIR. Mais 
n'as-tu pas peur que quelqu'un 
profite, comme ça s'est passé en 

Russie, des places vides au gouver
nement pour y installer un nouveau 
régime, c'est-à-dire: 
- Loi 
— Tribunal 
— Prison 
etc., etc. etc., etc. 

? 
Moi, je vois la révolution un peu 
différemment (c'est peut-être parce 
que je ne suis pas encore tout à fait 
réveillé de mon très jeune âge). On 
m'a dit qu'on appelait pas ça une 
révolution, mais pour moi, la 
révolution, c'est ca, alors, voilà : IL 
FAUT T O U T FOUTRE EN BAS, 
ET NE RIEN M E T T R E A LA 
PLACE ! ! ! 
Si tu veux, c'est revenir à LA 
NATURE, et à la nature seule. 
Voilà. Voilà. Voilà. 
J'espère que tu publieras ce pape
lard. Ce serait le premier de 
quelqu'un de moins de 15 ans, je 
crois. 
Alors, bonne chance pour faire 
vivre ta "Pilule". Moi, pour t'aider, 
c'est impossible. Je peux tout juste 
payer mon abonnement, alors... 
Salut... 

P. A. (13 ans) 
(Ne mets pas mon nom en entier, 
s.v.p. C'est un peu hypocrite, mais 
au collège du Locle, ça va mal ces 
temps. On reçoit même des heures 
d'arrêt pour "flirtage". En effet, ce 
péché mortel est sanctionné ! ) L A P I L U L E A V O T R E S E R V I C E 

Dans la mesure de ses (faibles) moyens, "La Pilule" peut, peut-être, vous 
être utile. 
Nous vous invitons à y faire paraître vos 

PETITES A N N O N C E S 
GRATUITES ! 

Correspondant à un besoin réel ou purement fantaisiste, elles seront les 
bienvenues : vous vous débrouillerez ensuite entre vous pour savoir si 
l'offre est sérieuse ou non. 
Indiquez votre adresse et votre numéro de téléphone si votre quête est 
avouable. 
Indiquez un chiffre de votre choix si vous ne voulez pas que les flics 
décèlent votre adresse : "La Pilule" sera muette comme un tombeau ! 
Mais méfiez-vous tout de même des provocateurs... 
Et on commence ! 

Genève le 15 mars 1973 

Mlle Marie-Claire Ardin 
C/O M m e Pothier, 
22, avenue Krieg 
1206 G E N E V E 

Ami Satyre, bonjour. 
Je t'écris, afin de te signaler un fait assez important. Je cherche un studio 
depuis bientôt un an et, manque de pot, je ne trouve rien. Ayant fait à peu 
près le tour des régies de Genève, voici ce qu'on me répond : 
1. "Vous n'êtes pas mariée." 
2. "Vous n'avez pas d'enfant." 
3. "A votre âge, on habite chez ses parents." (J'ai 19 ans)...) 
Je ne citerai aucun nom dans cette lettre, mais dans la seule régie où on a 
pu me proposer quelque chose, quand j'ai vu le prix mensuel du loyer, je 
suis partie en courant. 600 fr. par mois. Non meublé, charges non 
comprises. 
Je suis fiancée, et je me dégoûte d'habiter dans une toute petite piaule 
meublée, avec un petit lavabo, des toilettes privées, sans cuisine ni salle de 
bain, et que je paie, par-dessus tout ça, 280 fr. par mois. De ce fait, je 
conseillerai à toutes les filles qui sont dans mon cas, de se marier à dix-huit 
ans, de se faire mettre enceinte et, pour avoir une chance de crécher 
quelque part, de s'adresser à l'armée du "chahut". 
Je te salue. Ami Satyre, merci d'avoir lu ma lettre. 

"CINQ C E N T PATTES" 
Marie-Claire Ardin. 

P.S. — Si tu peux m'aider, je te laisse mon adresse, et merci de ton aide qui 
me serait précieuse... 
LA BELLE PROFESSION DE GEOLIERS 

aider les détenus dans les problèmes 
qui" les préoccupent et ainsi les 
préparer à leur sortie et libération. 
En fait, voilà de quoi intéresser plus 
d'un candidat. 
Malheureusement, la réalité en est 
tout autre. Voici des faits qui se 
passent dans nos différents péniten
ciers, soit de Suisse romande, soit 
de Suisse alémanique. 
L'argent à l'intérieur des prisons 
étant interdit, le détenu qui en 
possède est parfois contraint pour 
payer ses dettes (de yass, d'achat 
supplémentaire de cigarettes à un 
copain), de posséder de l'argent dit 
au.noir, de faire du change. Si per
sonne ne peut le lui changer, le 
gardien peut, lui, éventuellement le 
faire, faisant pour lui un léger 
bénéfice de 30 %. 

L'alcool est bien entendu interdit 
dans nos pénitenciers, mais si l'on 
peut payer la bouteille de whisky 
Fr. 140.—, le geôlier vous la four
nira en douce. 
Il en est de même pour la 
pornographie. 
Dans une prison tout se trouve, il 
suffit pour cela de bien peut de 
chose: l.de posséder de l'argent, 
2. de trouver le geôlier qui, par sa 
gentillesse et sa compréhension, 
vous fournira les articles demandés 
à un prix vraiment abordable. 
Les geôliers incorruptibles étant en 
minorité, l'on se demande parfois 
lequel des deux, le détenu ou le 
geôlier mérite le plus d'être incar
céré. Mais, en fait, les deux ne 
sont-ils pas en prison ? 

Y. Z. 

Comment accéder à la place très 
enviée de certains hommes en ce 
qui concerne la profession d'Etat de 
GEOLIER ? 
Nos autorités judiciaires demandent 

casier judiciaire vierge, une bonne 
formation scolaire et, si possible, un 
certificat d'apprentissage. En com
plément, s'il possède quelques apti
tudes d'éducateur, cela peut lui à ce futur candidat geôlier, un rendre bien des services, car n'ou-

certificat de bonnes moeurs, un blions pas que le geôlier est censé 

C A M P A G N E D ' A B O N N E M E N T S 

VOUS êtes abonnés à "La Pilule" : 
O F F R E Z à vos amis un abonnement I 
O F F R E Z à nos ennemis un abonnement ! 

V O U S lisez (assez) régulièrement "La Pilule", A B O N N E Z - V O U S ! 
V O U S soutiendrez de la sorte le journal qui dit tout haut (une partie 
de) ce que vous pensez tout bas, même si vous n'êtes pas tout à fait 
d'accord avec nous : nous finirons bien par nous rencontrer ? 

ABONNEMENT D'ESSAI 

Je désire recevoir : * 10 numéros de ' 
* 15 numéros de' 
* 20 numéros de ' 

* Biffer ce qui ne convient pas. 

Nom et adresse : 

La Pilule" à Fr. 1. 
La Pilule" à Fr. 1. 
La Pilule" à Fr. 1. 

ABONNEZ VOS AMIS ! ABONNEZ... NOS ENNEMIS 

ABONNEMENT CADEAU : 

J'offre à M 

Un abonnement pour : * 10 numéros 
* 15 numéros 
* 20 numéros 

* Biffer ce qui ne convient pas. 

Et envoyez la facture à mon adresse : M 

à Fr. 1. 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

Le prix de revient de "La Pilule" a augmenté de 30 % environ ! Nous 
avons dû augmenter nos prix, nos abonnements. Qu'y pouvons-nous ? 
C'est le lot de tout journal qui refuse la prostitution publicitaire et 
idéologique. 

AIDEZ-NOUS à franchir le cap. Pour ce faire, les moyens suivants : 

1. SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nous publierons les noms des 
donateurs ou leurs initiales : Compte de Chèques Postaux 12 - 2019 
Genève. 

2. ACHETEZ LES MANCHETTES DE "LA PILULE" pour en faire des 
posters : un choix de 10 manchettes pour Fr. 5.—. 

3. ACHETEZ LES ANCIENS N U M E R O S DE "LA PILULE" à Fr. 0.70 
le numéro. 

Veuillez m'envoyer : 

* manchettes de "La Pilule" à Fr. 5.- les 10 exemplaires 

* anciens numéros de "La Pilule" à Fr. 0.70 l'exemplaire 

du No au No 

Nom et adresse : 

COMPAGNIE BIÈRE DU CARDINAL ! 

En avant ! 

pour la (mise en) bière ! 

à . 
^ ^ 

1 \ 

\ 

» 

(Le Livre du Soldat) 

C H A N S O N 
D E G E S T E 

P A T R I O T I Q U E 

ACTE I 
Cette année-là, il advint que l'Aca
démie française décerna le Grand 
Prix de la Chanson à Marcel Amont 
pour son interprétation de l'oeuvre 
de Victor Hugo pour les paroles et 
Ludwig Van Bête-au-vent pour la 
musique: 
"BLEU, BLANC, R O U G E ET DES 
FRITES" 
"BLEU, BLANC, R O U G E ET DES 
FRITES" 
BLEU, BLANC, R O U G E ET DES 
FRITES..." 
Douze voix étaient allées 
malencontreusement à Carlos pour: 
"A PARIS A VELO ON DEPASSE 
LES AUTOS..." 
La nuit de la proclamation des 
résultats fut, pour les auditrices 
d'Europe No 1 et de Radio Luxem
bourg, une véritable débauche 
intellectuelle: elles purent se mettre 
dans la feuille, en alternance: 
"BLEU, BLANC, R O U G E ET DES 
FRITES" 
et... une page de publicité ! 
"BLEU, BLANC, R O U G E ET DES 
FRITES" 
et... une page de publicité ! 
Toute la nuit ! 
Et, au petit matin, en s'endormant, 
Madame Lafrance se surprit à 
chantonner dans son rêve: "Bleu, 
blanc, rouge et des b...". 
Mais le rêve fut de courte durée: 
déjà, il fallait faire face aux 
échéances terre à terre du moment: 
le lever des gosses, leur petit 
déjeuner... 
Et le poste de renchérir: "BLEU, 
BLANC, R O U G E ET DES 
FRITES..." 
Et ça lui donna une idée : pour le 
repas de midi ! C'est utile, les Prix 
de l'Académie. 
Madame Lafrance, mise en joie par 
ce triomphe de la vraie bonne 
chanson françaèse, se mit incons
ciemment à fredonner de plus belle: 
"Bleu, blanc, rouge et des mites...", 
tandis qu'elle secouait ses édredons. 

ACTE II 

On sonne. Madame Lafrance 
ouvre : 
— Ciel, s'écrie-t-elle, ravie : 
"BLEU, BLANC, R O U G E et mon 
Jésuite ! " 
Elle se jeta à son cou et le reste se 
perdit dans la nuit des temps et des 
draps encore chauds. 
— Bleu, blanc, rouge et ta b..., 
roucoule Madame Lafrance, aux 
anges. 

ACTE III 

— Bleu, blanc, rouge et de l'eau 
bénite, murmure le saint homme; il 
faut laver nos péchés ! 
— Bleu, blanc, rouge et tu m'exci
tes, rétorque Madame Lafrance. 
— Bleu, blanc, rouge et je médite, 
s'interroge l'amant sacré. 
— Bleu, blanc, rouge et ta b..., 
réplique l'amante au feu sacré. 

ACTE IV 

— Bleu, blanc, rouge... récidiviste, 
se lamente le pécheur ! 
— Bleu, blanc, rouge, hypocrite ! 
chante Madame Lafrance comblée. 

ACTE V 

(toutes les grandes pièces classiques 
comportent cinq actes. Don acte.) 
Et soudain, ramenée aux tristes 
échéances de son actualité terre à 
terre, Madame Lafrance de s'écrier 
sur un air d'opéra : 
— Bleu, blanc, rouge et mes 
frites ? 
— Bleu, blanc, rouge et mes mar
mites ? 
— Bleu, blanc, rouge et mes 
huîtres ? 
— Bleu, blanc, rouge et mes 
truites ? 
Et, pendant ce temps-là, pour se 
"retaper un brin", le Révérend Père 
s'était installé à la cuisine et 
fredonnait (musique de Van Bébé-
thoven et parole de Victor Hugo) : 
— Bleu, blanc, rouge et mon litre ! 
Bleu, blanc, rouge et ma cuite ! 
Tagadagada Tsoin Tsoin ! Page 36 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 


