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L ' i n v e n t i o n d e s p i s c i c u l t e u r s s o c i a u x 

Il y avait une fois une rivière toute 
claire avec des rochers et des prolé-
truites qui dormaient dans son lit. Les 
petites et grandes prolé-truites vi
vaient d'amour et d'eau fraîche, de 
plancton et d'algues. 
Un jour vit venir des pêcheurs de 
CAPITAL et la rivière fut bordée de 
ces animaux armés de bambous qui 
promettaient en vers-SALAIRE que la 
vie était si belle dehors, que c'était le 
confort, le bien-être, le bonheur et la 
nouvelle liberté. Quelques PROLE-
truites acceptèrent d'aller voir ce qui 
se passait dehors, elles furent bien 
attrapées... A peine avaient-elles 
mordu aux vers-salaire qu'elles ne se 
sentirent plus libres de leur mouve
ment, on les mit dans une cage et 
on les transporta dans une grande 
USINE de conserves en amont de la 
rivière qui venait d'être cons-truite. 
Là, on leur offrit des LOGEMENTS-
boîtes en fer blanc où elles étaient 
entassées par douzaines. Il paraît que 
l'on conserve mieux ainsi la santé des 
prolé-truites et que les boîtes loge
ment - usine - transport conservaient 
mieux leur unité de vie. Leurs cama
rades truites ne les revirent jamais 
car on les avait envoyées travailler 
dans les Bouches-du-Rhône, pays 
hautement industrialisé. 
Mais on ne tarda pas à voir les 
effets de cette pêche miraculeuse. 
En effet, les prolé-truites restées dans 
la rivière commencèrent à renifler des 
odeurs et à voir des objets et des 
liquides bizarres courir dans le lit 
de la rivière. Elles commencèrent à 
avoir des douleurs, les nageoires ne 
fonctionnaient plus aussi bien, on 
respirait mal par les bFanchies, enfin 
quoi les prolé-truites se sentir de plus 
en plus mal à l'aise et coururent 
d'autant plus vite vers les vers-salaire 
qui leur étaient tendus charitable
ment de l'extérieur. 
Une Avant-Garde de prolé-truites dé
cidèrent quand même de remonter à 
la Source pour comprendre ce qu'il 
se passait. Quelle ne fut pas 

leur stupéfaction en voyant des om
bres immenses surplomber leur ri
vière. Ces ombres étaient en fait 
l'usine de conserves, les logements-
boîtes en fer blanc empilées les unes 
sur les autres et les maisons des 
pêcheurs de capital. Les odeurs aug
mentèrent et elles virent d'immen
ses tuyaux déverser dans un bruit in
fernal, des ordures, des déchets, des 
merdes, des gaz et des liquides bi
zarres dans le lit de leur rivière. 
Quand elles revinrent vers leurs com
pagnes, celles-ci ne voulurent pas les 
croire et décidèrent à nageoires bais
sées de continuer à nager en eau 
trouble. Bientôt, la situation empira, 
tout le monde souffrait de douleurs 
et les pêcheurs de capital ne ve
naient pas toujours pêcher, ce qui 
créa des bans de truites à ne rien 
faire. On voyait aussi des prolé-trui
tes le ventre en l'air qui agonisaient 
à la surface. 
Les pêcheurs de capital qui met
taient de grosses bottes pour, surtout, 
ne pas se salir les « pieds », trouvè
rent que les recrues pêchées avaient 
de plus en plus mauvaise mine, que 
leur chair (à bras) n'était pas bonne. 
D'ailleurs les Bouches-du-Rhône ré
clamaient des travailleurs-truites meil
leurs et en meilleur état. 
C'EST A CE MOMENT-LA Q U E LES 
PECHEURS DE CAPITAL INVENTE
RENT LES PISCICULTEURS SO
CIAUX. 
Le travail des pisciculteurs sociaux 
était de soustraire les enfants truites 
de leur milieu polluant, de les trans
porter dans des grands bassins pro
pres avec de l'eau neutre apolitisée, 
stérilisée pour les préserver des mal
heurs de leurs parents. On ne les 
mélangeait pas avec les poissons 
rouges, car, paraît-il, ça fait déborder 
les bassins par leur agitation. On les 
soignait dans ces grands bassins qui 
furent appelés à se multiplier pour 
toutes les classes d'âge de prolé-
truites ; on les appela : foyer de ré
éducation, asile, clinique psychiatri-

Celui-ci auJJi a quelque chcée à dire ! 

P O L L U T I O N 

P.O.L.L.U.T.I.O.N. Cheval de bataille 
de tous les « grands » pour assurer 
leur réélection, sujet largement con
troversé, fléau de notre époque. 
Mais qui a donc inventé cette cala
mité ? 
Depuis toujours, il y a eu sur terre, 
des h o m m e s ambitieux et avides 
d'argent qui ont employé divers 
moyens pour établir la domination 
de la majorité, c'est-à-dire les gens 
du peuple. 
Ils eurent plusieurs noms, notam
ment chefs d'Etat, rois, empereurs, 
tsars, papes, etc. 
Mais de toutes les façons employées 
pour avilir le peuple, la meilleure 
fut de l'abreuver de mensonges, d'il
lusions de soi-disant bien-être. 
A l'heure actuelle, les habitants de la 
planète sont tellement conditionnés 
par ces meneurs de peuples, qu'ils 
ont fait leur religion de toute cette 

Radiations.. Contamination. 
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bassesse habilement diffusée par des 
h o m m e s au seul et unique but : Le 
Capital. 
La preuve en est que tous ces « di
recteurs » poursuivent ce m ê m e but. 
Et je cite pour exemple : 
Les chefs d'Etat : Ils sont là à faire 
de nébuleuses tractations, de petites 
combines. Ils cherchent à s'arranger 
mutuellement (voir Dollar et Mark flot
tant entr'autre) pour ne pas faire 
d'erreurs qui puissent toucher « le 
capital ». 
L'armée : Elle est là pour défendre 
les intérêts privés, les banques et 
les trésors de l'Etat, c'est-à-dire « le 
capital ». 
L'Eglise de R o m e : Elle sert le m ê m e 
idéal par ses appels à la privation 
(celle de l'ouvrier évidemment), par 
ses lamentations au sujet de nos frè
res malheureux du Tiers-Monde, alors 
qu'elle-même « harpagonne » et thé
saurise à tout va pour ne pas voir 
fondre son •• capital ». 
Donc, en résumé, cette pollution ci
tée plus haut, a été engendrée par 
ce capital. Et par tous ces h o m m e s 
qui sont à son service. 
CAPITAL = POLLUTION 
C'est donc là contre que la lutte doit 
être menée. ODIN 

que, service social, centres de loisirs. 
On créa m ê m e ces derniers temps 
pour attirer le poisson, des petits 
bassins qui donnent directement sur la 
rivière : ils s'appellent développement 
communautaire (répété deux fois), 
drop-in (avec des roseaux pour ca
cher le béton), éducateurs de rue, 
etc., bassins équipés de truites-pilotes 
qui osent encore s'aventurer dans le 
courant irréversible de la rivière-pou
belle. Dans tous ces bassins les pis
ciculteurs sociaux les nourrissent et 
les assistent dans leurs petits besoins 
journaliers. 
Bien sûr, il n'est pas question de les 
garder à vie (à vue seulement), mais 
de les rapatrier dans la rivière (on 
dit m ê m e que certaines sous-prolé-
truites se réfugient dans des bidons 
flottant à la surface) pour qu'elles 
aient la force d'attraper comme il faut 
les vers-salaire de nos pêcheurs en 
eau trouble. Certains pêcheurs se 
rationalisent en engageant à la pelle 
avec les filets de l'embauche. 
Les Bouches-du-Rhône, grands man
geurs de l'Eternel, furent contents de 
l'invention des pisciculteurs sociaux 
qui leur offrirent des truites bien por
tantes dans leurs belles boîtes-loge
ments en fer blanc. Il y a mêm e 
maintenant des jours de Grande Pê
che ou de la Grande Récupération 
où tous les pêcheurs se trouvent sur 
le bord de la rivière. Ce jour-là les 
pisciculteurs remettent des milliers de 
prolé-truites dans le circuit (pardon) 
dans le courant de la rivière. Ça 
c'est du repeuplement... et ça se 
passe généralement le 1er août ou 
le jour des élections et ça se passe 
comme ça. Un ou plusieurs pêcheurs 
attrapent une ou plusieurs truites ; 
soit avec une canne soit avec un 
filet (suivant s'il a du fric ou non ou 
s'il a des relations ou non) et les 
pêcheurs de capital devenus pour ce 
jour des pêcheurs d'hommes leur ra
content des histoires de poissons 
sans queue ni tête. Si le prolé-truite 
hoche la tête, c'est qu'il a gobé 
l'histoire, alors on le met dans une 
urne fleurie (avec du persil) ; celles 
qui donnent des coups de queue (en
core un libéré !) on les rejette au 
plus noir de la rivière. Après on 
pèse pour voir ceux qui ont gagné 
et nos pêcheurs victorieux serrent la 
main aux pisciculteurs sociaux avec 
un grand sourire reconnaissant et 
parfois leur disent : <• Venez une fois 
avec moi aux Bouches-du-Rhône dans 
ma prochaine tournée électorale, je 
vous offrirai une truite au bleu, c'est 
ce qu'il y a de meilleur. » 

Benoist Magnat 
Pisciculteur social 

Gros malin ! 
Artériosclérose 
maux de tête, vertiges, névrite, in
somnie, douleurs dans les hanches, 
genoux, épaules, nuque, colonne 
vertébrale, maux de reins, etc. 

Produits naturels de la 
Pharmacie d u B o n Dieu 

Vous recevrez tous renseignements. 
Prière de souligner, découper et ex
pédier dans une enveloppe avec 
votre adresse exacte et téléphone. 

« Minusoran », 9945 Triesen. 
Il n'y a pas plus malin que le Bon 
Dieu : d'abord il crée un être, l'hom
me, à son image et à sa ressem
blance ( ? ) et... il ouvre une phar
macie pour le SERVICE APRES-VENTE Ml a le sens des affaires, Lui. Et ses disciples donc i (Enuoi d'un lecteur) 
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Les réputées bières de Munich.. 

A m o i , l e c t e u r s 

d e u x m o t s ! 

A 

Dans le courrier de La Pilule je re
lève souvent les mots « construire » 
ou -• critique constructi"e >-. Certains 
d'entre vous reprochent à ce journal 
son aspect « négatif ». Merci de toute 
façon de nous écrire : notre cour
rier est notre oxygène quotidien. 
Maintenant lisez ceci et dites-vous 
bien que c'est une tête de mule qui 
vous parle : 
— un •< Système » qui a pour cou

ronnement la prison, cette institu
tion barbare entre toutes, et la 
guerre n'offre A U C U N E B A S E de 
construction, de réforme ou 
d'amélioration ; 

— un « Système » qui n'offre aucune 
base de construction ou de re
construction doit être détruit. 

Nous détruisons d'abord. Nous re
construirons après. Dans la fête... Car 
ce sera la fête. Et nous savons très 
exactement comment nous bâtirons... 
Nous n'avons nulle envie d'amélio
rer ou d'édulcorer ce système. Nous 
ne serons pas les complices de la 
crapule qui le maintient en place en 
usant de l'autorité ou en en abusant. 
Voici les principaux complices de ce 
système : 
— les religions, agissant c o m m e so

porifiques ; 
— l'école qui aliène l'individu à 

l'Etat (de quel droit ?) ; 
— la propriété au nom de laquelle 

on a élaboré le Droit et la Guerre ; 
— la charité à l'intérieur du système, 

qui donne bonne conscience... 
Nous ne parlons pas des instruments 
qui sont : la Justice, l'Armée et toute 
la racaille de la répression. 
Ne nous demandez pas de faire com
m e cette presse BP qui voudrait 
bien, mais qui n'ose pas... N e nous 
demandez pas d'être complices à 
notre tour. Chaque brique que vous 
apportez, pilulophiles, à l'améliora
tion du système vous retombe tôt ou 
tard sur le coin de la figure ! Cha
que brique que vous apportez à ce 
monstre architectural qu'est le Sys
tème est une trahison vis-à-vis de 

Vaticâneries 
— Elève Asinus, comment écrivez-

vous VATICAN ? 
— Avec le V de la Victoire du bien 

(mal acquis) sur le mal (nourri)... 
Avec l'A-mour (de l'argent) du 
prochain... 
Avec le T-ologien de la finance 
Avec l'I-stoire scandaleuse des 
papes 
Avec le C-rémonial d'usage 
Avec l'A-ction et Obligation cotée 
en bourse 
Avec un N-orme culot ! 

l'Humanité. Réfléchissez et deman
dez-vous à propos : 
— des religions : n'est-i! pas inhu

main de donner à de pauvres 
bougres qui en ont ras le bol de 
leur condition d'esclaves l'espé
rance d'une vie future dans l'au-
delà parfaitement suspect ? 

— de l'école : n'est-il pas inhumain 
d'inculquer à l'enfant l'esprit de 
soumission, de discipline et d'alié
nation au profit de l'Etat, le pré
disposant tout naturellement à ac
cepter l'armée, donc la guerre ? 

— de la propriété : n'est-il pas inhu
main de maintenir en place les 
prisons et leur cortège de tor
tures morales et physiques uni
quement pour défendre les privi
lèges de quelques-uns ? Car enfin, 
QUI hante les prisons ? Dans 85 % 
des cas (preuves à l'appui, quand 
vous voudrez I) ce sont des gars 
qui ont voulu changer de classe 
sociale, devenir Q U E L Q U ' U N au 
sens bourgeois du terme ! 

— de la charité : n'est-il pas inhu
main de faire la charité ? Celui 
qui n'a pas été au moins une 
fois dans sa vie dans une condi
tion telle qu'il aurait pu demander 
la charité ou se rendre servile 
pour obtenir de l'argent en ven
dant quelque chose ou en se 
vendant soi-même ne peut pas 
savoir l'humiliation p r o f o n d e 
qu'éprouve celui à qui l'on fait la 
charité ! Nous ne voulons plus de 
la charité : nous voulons LA JUS
TICE. Et que ceux qui se sentent 
la vocation charitable dans la 
voie « constructive » aillent leur 
chemin. Ce chemin n'est pas le 
nôtre. Tant il est vrai que ce 
n'est pas aux autres que l'on fait 
la charité, mais à soi-même. 

La charité est un crachat au visage 
pour celui qui la reçoit ! 

La Pilule 

HÔTEL MAQUIGNON 
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— Le devin du virage, c'est lui .'... 
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FAUCHON 

Il faut de tout pour faire un m o n d e : 
des jobards et des clochards, n'est-
ce pas ? Deux bonnes femmes ont 
eu l'idée et le culot d'écrire un bou
quin qui s'appelle modestement « Le 
goût du luxe » et ont trouvé un édi
teur qui, avec une débauche de luxe 
dans la présentation, forcément, a 
lancé sur le marché ce Guide du 
Fric pour snobinardes désœuvrées. 
La présentation du bouquin vaut son 
pesant de cynisme : on y énumère 
des n o m s prestigieux, les Dior, les 
Carita, Cartier, Fauchon, Alexandre et 
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— M o n mari ? Pas de problème : 
il fait tout ce que je veux. Avec le 
sourire... 
Yves Saint-Laurent et autres on con
clut que ce livre s'adresse, bien en
tendu, aux femmes et qu'il leur sera 
offert par... les h o m m e s courageux ! 
Courageux ou c... ? 
Suivant les deux bonnes femmes à 
la trace pendant leur « folle jour-

N 

— U n rien m'habille, moi. Et pour 
moins que rien.' Des chaussures 
Dior à 875 francs, 20 centimètres 
de cache-sexe de chez Cardin à 
345 francs, un collier signé Yves 
Saint-Laurent composé de gallets à 
456 francs et le chapeau... A h ! le 
chapeau... je ne dis pas, non... ce 
n'est pas donné : 2346 francs ! Mais 
il porte la griffe ! Et quelle griffe ! 
Paco Rabanne, s'il vous plaît.' 

née » parisienne, en n'achetant pas 
plus d'un objet ou groupe d'objets 
dans chaque magasin recommandé 
par ce guide d'un nouveau genre, 
voici le bilan de cette « délicieuse 
escapade » comme si vous l'aviez 
vécue vous-même, chère Madame, 
chère Mademoiselle, chère pilularde... 

* * * 
Madame de Fricanlair se leva ce 
jour-là de fort plaisante humeur : elle 
mariait sa fille le lendemain et avait 
enterré son oncle à héritage la veille. 
Tout était donc pour le mieux dans 
le meilleur des mondes. D'un côté, 
sa fortune venait de s'accroître de 
façon « intéressante » et, de l'autre, 
sa dépensière de fille allait être prise 
en charge par l'héritier d'une des 
plus grandes familles du café du 
Brésil et de l'édition pornographique : 
les temps sont devenus durs, on ga
gne sa vie comme on peut, n'est-ce 
pas ? L'argent n'a pas d'odeur, après 
tout. Madame de Fricanlair consulta 
donc son agenda, sonna majordome 
et femme de chambre, se fit habiller, 
pomponner, nourrir et accompagner 
à travers le beau Paris des beaux 
quartiers où toutes les portes s'ou
vraient, béantes d'obséquiosité, sur 
son passage. 

ainsi. Monsieur serait content. Il pas
sa donc à la facture suivante et ins
crivit . 
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— Nous voulons du Dior ! Nous 
voulons du Dior ! Nous voulons du 
Dior ! 
— Souvenez-vous, Firmin, dit-elle à 
son chauffeur, qu'il me faut : 
1. compléter le mobilier de ma fille ; 
2. préparer son repas de noces ; 
3. prévoir des jouets pour les enfants 

à naître ; 
4. commander l'embaumage de mon 

défunt oncle Gaétan-Germain-
Georges-Henry de la Couillemolle; 

5. prévoir des toilettes pour le ma
riage, des fleurs et des mets pour 
les réceptions ; 

6. organiser voyages, sauteries et 
sorties pour tout ce monde en 
prévision des festivités. 

Bien, Madame, et c'est parti. Ah ! la 
folle journée que vécut Madame de 
Fricanlair ! Ayant suivi à la lettre les 
instructions du Guide appelé « Le 
Goût du Luxe », s'étant rendue à tou-
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— Tenez ! Ces secrétaires, ça s'ha
bille n'importe où... Fi ! Que c'est 
mesquin : économiser !... 
tes les bonnes adresses indiquées, 
Madame de Fricanlair, rentrée chez 
elle, confia à son comptable ses ta
lons de chèques et ses « petites fac
tures » que le comptable enregistra 
sous la rubrique « menus frais ». Et 
voici ce qu'il inscrivit, impavide, en 
bon comptable qu'il était : 
CARITA, coiffure : 
Shampooing 
Défrisage 
Teinture 
Mèches 
Manucure 
Epilation des jambes 
Sauna -f massage 

ftuve» 
* * 
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— Moi, j'ai toujours appris à ap
précier la marque ! Positivement, il 
n'y a que ça : la marque !... O n paye 
cher, mais on sait ce qu'on a.'... 
YVES SAINT-LAURENT : 
1 kilt long 950.— 

90.— 
350.— 

1 carré 
1 sac en vernis noir 
1 sac en crocodile (pour la 
fille de Madame, sans dou
te) 2 500 — 

1 robe courte en crêpe 7 500.— 
1 robe du soir en mousseline 

le haut brodé 
TOTAL 
HERMES, Haute-Couture : 
1 ceinture en crocodile 
HERMES, bijouterie : 
1 collier en sautoir en or 

15 000.— 
27 390.— 

400.— 

1 300.— 

56 000.— 

CARTIER : 
1 bague-montre cachée en 
cœur de pétales de bril
lants navettes et mon
tée sur platine 

VAN CLEEF ET ARPELS : 
1 broche, pahtère sur une 

branche en onyx et dia
mants, montée sur or, 
yeux en émeraude 

Le comptable songea que, somme 
toute, Monsieur s'en tirait assez bien : 
Madame aurait pu se laisser aller à 
d'autres folies dans ces endroits-là. 
il consulta le Guide du Luxe et 
s'aperçut que Monsieur avait échappé 
aux embûches suivantes : 
— une bague avec un rubis de 11 

carats 2 240 000.— 
— un bracelet serti mystérieux en 

rubis 340 000.— 
— un collier de gros diamants chez 

Chaumet 1 000 000.— 
— un jeu d'échecs, curiosité excep

tionnelle (guide dixit) 1000 000 — 
Il y a des gens qui achètent ça. Eh 
oui. Mais Madame n'était pas capri
cieuse à ce point-là. Pas à ce point-
là tout de m ê m e ! Il enchaîna donc, 
passant à un autre domaine : 
BENSIMON : 
1 commode en marqueterie 

Louis XV, plaque en mar
bre 

2 encoignures estampillées 
Leleu, acajou, Louis XVI 

JACQUES PERRIN : 
1 petit bureau estampillé 

Carel, 1751 

JANSEN : 
2 fauteuils en velours de 
soie bleue, dorés, estam
pillés Nadal 32 000.— 

BENDAVA: 
1 tapis chinois XVIIIe siè

cle, 5 x 3 m (jaune, doré 
et bleu) 75 000.— 

Là encore. Madame avait limité les 
dégâts : elle avait échappé à la ten
tation de la Liste de Mariage de chez 
Jansen qui va de 15 francs à... l'in
fini. Cet infini-là fit frissonner le comp
table. Soulagé, il poursuivit son gentil 
petit travail à 2500 francs par mois : 
BELLINE, mage : 
1 consultation 
Nérée et Boubée & Cie : 
3 hamsters 
(C'est normal, se dit le comptable : 
on ne peut acheter des hamsters 
n'importe où, sans pedigree ni édu
cation...) 
CLINIQUE BELVEDERE : 
Les derniers 8 jours d'hospi
talisation de ce pauvre oncle 
Gaétan 

1 bouteille de Cognac De-
lamain 1914 (la bonne an
née) 1 700.— 
Monsieur le comptable se mit à faire 
son addition et, sans s'émouvoir en 
aucune façon, inscrivit le... TOTAL 

Fr. 718 821.— 

Revillon : 

En toutes lettres, sept cent dix-huit 
mille huit cent vingt-et-un francs. Sans 
centimes. Tant mieux : ça ne lui com
pliquera pas ses comptes. Evidem
ment, ça faisait une grande dépense. 
Mais la circonstance, n'est-ce-pas... 
Tout de même, pour une seule jour
née, sans faire de folies, ça fait tout 
de m ê m e une somme... Monsieur le 

200. comptable se dit que, par exemple, 
Madame aurait pu aller acheter ses 

,qq cerises ailleurs que chez Fauchon où 
elles coûtent 20 francs pièce. Il con
sulta le Guide du Luxe et constata 
que le tarif était correctement appli
qué. Et, se souvenant des voyous 
qui avaient saccagé la boutique Fau
chon, fournisseur attitré de Madame 
de Gaulle, il eut cette réflexion indi
gnée : « Tout de même, ils auraient 

12 000.— pu choisir une autre boutique: voler 
des cerises à 20 francs pièce pour 

1 manteau ocelot mexicain 140000.— ?'.ler ,es. distribuer à ces gueux des 
Boullet : 
Fleurs en soie et branches 
vernies dans un vase en cé
ramique 
Moreux : 10 orchidées 
Roblot SA : Embaumement 
du cher oncle Gaétan 
Préfecture Indre et Loire : 
Location d'une salle dans un 
château pour le banquet 
nuptial 
Oisellerie du Pont Neuf : Un 
singe laineux du Brésil 
Vivier : Une paire de chaus
sures sur mesure 
Ruggieri : 1 série de grands 
feux d'artifice avec 3 arti
ficiers, durée 35 à 40 minu
tes 50 000.— 
Ah ! soupira le comptable, ce sera 
une belle noce. Une très, très belle 
noce ! Mais... que vont-ils donc man
ger ? Il prit donc la dernière facture, 
celle de chez Fauchon et l'eau lui 
en vint à la bouche : 

1400.— 

1200.— 

Fauchon : 
10 boîtes de fourmis enro
bées de chocolat 
10 boîtes de viande de balei
ne, d'ours, de tigre et d'élé
phant assorties 
2 cochons de lait entiers 
1 kilo de saumon d'Ecosse 
1 kilo de pâté d'anguille 
10 kilos de melon de Cavail-
lon 

30 ooo. 5 k'los de raisin de serre 
100 fraises à 50 francs la 
fraise 
50 cerises à 20 fr. pièce 
50 pêches à 80 fr. pièce 

bidonvilles ! C'est un peu scanda
leux, non ? Ils n'auraient pas pu voler 
des denrées d'un prix plus abordable, 

850.— non ? "• 
350.— Il n'y a plus de savoir-vivre, mon 

pauvre Monsieur ! Il n'y a plus de 
600.— savoir mourir non plus : les gars qui 

se font embaumer, on les compte 
sur les doigts de la main ! Il n'y a 
mê m e plus de savoir voler : dévaliser 

1 000.— Fauchon, quelle honte ! 
Monsieur le comptable inscrivit donc 
le chiffre de la dépense du jour de 
Fr. 718 821.— et laissa cinq lignes 
vierges pour recevoir autant d'écri
tures qui représenteraient les frais 
complémentaires de la noce à pro
prement parler : le repas de noce, les 
frais annexes, les divers et imprévus 
et, mentalement, conclut : « Nous par
viendrons bien à dépenser notre mil
lion pour cette noce. Ce sera une 
belle noce ». 
Il se prit à rêver. 
Lorsqu'il revint à lui, il s'aperçut qu'il 
n'était plus seul dans son bureau : 
timides, sur le seuil de la porte, osant 

oqq à peine se manifester, se tenaient les 
« gens de maison » de la Maison, at
tendant leur paye. Il leur adressa un 

350 regard en lame de rasoir, leur fit si-
1 7qq' gne de s'approcher un à un, comme 
'170' à l'accoutumée. Ce qu'ils firent. Puis 

ils se retirèrent en silence. Resté 
seul, le comptable de Madame Fric
anlair inscrivit dans la rubrique des 
salaires : 

75.— 

1.000.— 
800.— 

5.000.— 
1000 — 
4 000.— 

• * 

jmjL j L 

J * 

Salaires mensuels 
Maître d'hôtel 
Majordome 
Chauffeur 
Nurse 
Femme de chambre 
Valet de chambre 
Cuisinière 
Jardinier 

— A h ! la p o m m e personnalisée !... 
Le jour où j'ai trouvé ça chez Fau-

80 000. chon ! Tenez, je ne vous dis que ça : 
j'aurais vendu père et mère pour 

62 000.— me l'offrir. Et je m e la suis offerte... 
N o u s l'avons m a n g é e le soir, nous 
l'avons digérée et nous l'avons... 
O h ! Quelle horreur, qu'allais-je m e 

120 000.— laisser aller à dire?... 

TOTAL 
Le comptable se dit que 

741.— 
Madame 

avait bien fait, car chez Alexandre 
les tarifs sont sensiblement les mê
mes si ce n'est supérieurs : en effet, 
une perruque de vrais cheveux y 
coûte 6000 francs et Madame aurait 
pu se laisser tenter. En somme, elle 
avait limité les frais et tout était bien 

•W 

* 

* 
23.— 
90 — 
80.— 

400.— 
33.— 
30.— 
85.— 

— Tenez ! Une femme qui a choisi, m a chère, de vivre c o m m e ça, je ne 
la comprendrai jamais / 

1500.— 
1 500.— 
1200.— 
1200.— 
1 100.— 
1 000.— 
1000.— 
800.— 

Total 9 300.— 
Il soupira : « Tous ces gens lui coû
tent bien cher ! Pauvre Madame Fric
anlair ! » Et, pour boucler sa rubri
que, il ajouta : 
Salaire du comptable 1 756.25 
Il fit son addition et inscrivit le total 
de Fr. 11 056.25. Soudain, il pâlit : Ma
dame lui avait interdit de dépasser 
la somme de Fr. 11 000.— par mois 
pour les salaires des gens de maison 
et du comptable réunis ! Il n'hésita 
pas une seconde : Il effaça les 56,25 
de son salaire qu'il arrondit à Fr. 
1 700.— et sourit de contentement : il 
aurait droit à un bon certificat... 

N. R. Praz 
* * • 

Ps. Pour la postérité, nous précisons 
qu'aucun des prix mentionnés dans 
ce « décompte » n'a été surfait par 
rapport aux indications du guide « Le 
goût du luxe », livre destiné à guérir 
les provinciales — et aussi les Pari
siennes — de leur effarouchement 
devant les grands noms qui font trem
bler les plus téméraires. Et nous cé
dons la parole à l'éditeur qui, dans la 
préface du livre en question, écrit 
froidement : 
« ...longtemps, le luxe fut cher, très 
cher. Mais il doit au perfectionnement 
des techniques, i l'élévation (occiden
tale) du niveau de vie et du niveau 
d'Instruction, d'être désormais acces
sible à celles et ceux qui, naguère, 
ne pouvaient qu'en rêver.» 
Merci ! O mille mercis de mettre en
fin la cerise à 20 francs pièce, le petit bureau estampillé à Fr. 120000.— et la robe du soir à Fr. 15 000.— è la portée de tout le monde I P. PS. L'abonnement de La Pilule reste fixé à Fr. 38.— par an. 

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



A moi, h o m m e , deux m o t s ! 

Je m'adresse à toi. Oui, à toi précisé
ment. Voici tes caractéristiques : 
— tu es né dans un milieu dit « mo

deste », c'est-à-dire que tu es au 
pied de l'échelle, socialement par
lant ; 

— tes parents ont fait tout ce qui 
était en leur pouvoir pour que tu 
aies une existence meilleure que 
la leur ; 

— tu as eu, depuis toujours, à cœur 
de leur faire ce plaisir-là : un fils 
qui réussit ! 

— tu t'es marié et, tout de suite, tu 
as eu l'ambition de tes propres 
parents : tes enfants auront moins 
de difficultés que toi face à la vie ; 

— tu veux aussi que ta femme soit 
« heureuse » et ce mot-là prend 
une signification très matérialiste... 

— bref, tu es un homme qui a décidé 
de REUSSIR ! 

Réussir ! 
A moi, homme qui veut réussir, deux 
mots ! Je m'adresse à toi. Oui, à toi. 
précisément. Et je te dis que tu es 
un c... Je te le dis avec d'autant plus 
d'aise que moi-même... Bref. Je ne 
suis pas là pour te raconter m a vie. 
Et, naturellement, les expériences 
d'autrui ne sont jamais valables pour 
soi. Et puis, qu'est-ce qui me prend 
de parler comme un ancêtre pater
naliste et casse-pied ? 
Pourtant, il faut que je te le dise. A 
toi, oui, précisément : la vie, ce n'est 
pas ça Pas ça ! 
Je te vois. Je te connais. Je te sais 
par cœur, homme de l'ambition so
ciale. Né au bas de l'échelle, tu t'es 

Et tu te décarcasses. Et tu rencontres 
les inévitables chimères : la fortune 
possible sur un coup de chance ou 
sur cent coups de chance... 
Et pendant ce temps-là, la Méditer
ranée... 
Les nerfs Les nerfs lâchent. Petit à 
petit. Alors, tu te dopes. Intellectuelle
ment et physiquement. Les premières 
sommes gagnées autrement qu'en 
travaillant manuellement ou dans un 
bureau te montent à la tête : cet 
argent-là, tu l'as gagné en étant un 
homme presque libre. Encore un ef
fort et tu seras un ho m m e un peu 
plus libre encore. Et, au-delà de la 
période de servitude, il y a la Liberté : 
l'argent qui te permettra d'être libre 
à ton tour à l'intérieur du Système... 
Et pendant ce temps-là, la Méditer
ranée... 
Un beau jour (façon de parler), tu 
auras le coup dur : santé, nerfs cla
qués, perte sur une spéculation ha
sardeuse (on n'est pas h o m m e d'af
faires quand on n'est pas né « dans 
le milieu »)... Coup de barre ! 
Et pendant ce temps-là, la Méditer
ranée... 
Une leçon ne suffit pas ? Tu auras 
droit à la deuxième leçon. A une 
troisième s'il le faut. Et m ê m e si tu 
n'as pas lu Voltaire, tu dois savoir 
que le bonheur suprême de l'homme 
sera toujours de cultiver son jardin 
EN PAIX. H o m m e d'ambition, oui toi, 
précisément toi, arrête-toi. Arrête-toi 
et réfléchis à cette vérité é-lé-men-
taire : le système a tout prévu, abso
lument tout, afin qu'un h o m m e ne 
puisse JAMAIS quitter la classe so-

juré que tu l'escaladerais plus ou ciale inférieure pour accéder aux pri-
moins allègrement. Et tu t'es lancé 
dans la course à l'argent. Ouvrier ? 
Fi I Sans issue. Et c'est vrai, hélas. 
Fonctionnaire ? Avec la retraite hy
pothétique au bout ? Non, merci ! 
H o m m e d'affaires ? Il faut de l'argent 
pour commencer : le cercle vicieux. 
Alors, que te reste-t-il pour tenter la 
grande aventure ? La représentation, 
par exemple. Et te voilà parti. Au
jourd'hui les réfrigérateurs, demain 
les appareils de télévision, après-
demain les bagnoles ! Et tu cavales. 

vilèges. Mais le Système a un besoin 
VITAL d'hommes comme toi, ambi
tieux imbécile, pour fonctionner. Et 
pour mieux te faire marcher le Sys
tème te cite dans chaque profession 
les heureuses exceptions, les Laza-
reff, et les Truman. Et toi, tu mar
ches. Ouvre donc les yeux, imbécile, 
et regarde autour de toi : la Nature. 
La vie. La mort. La Méditerranée. Les 
petits des bêtes. Les petits d'hom
mes. Et les cailloux du chemin. 

Le Satiricon 
F A I R E - P A R T D E N A I S S A N C E 

A Genève est né un nouveau Canard Sauvage que nous recommandons aux 
jeunes pilulards. Ce canard sauvage s'appelle, l'eussiez-vous cru ? S A U V A G E ! 
Abonnement : 8 francs pour dix numéros. 
Adresse : René Maeder, 18, rue du Grand-Pré, 1202 Genève. 
Et si vous hésitez encore à vous abonner, voici ce que ces jeunes (... et ça ne 
sait pas I) ont, entre autre, dans le ventre : 
et pourtant elle tourne... 
Il est toujours périlleux de vouloir 
donner un clair aperçu fragmenté 
d'une pensée qui forme un bloc. 
C'est néanmoins ce que nous allons 
tenter au moyen de cette série d'ar
ticles. 
Il ne s'agira en aucune façon d'un 
« cours d'histoire », car ce que nous 
désirons montrer avant tout, c'est 
l'actualité du mouvement anarchiste. 
Ces textes n'ont aucune prétention 
d'objectivité, ils seront imprégnés 
d'idées personnelles. Si ces idées pa
raissent aberrantes à un lecteur, qu'il 
le dise (au moins par lettre) ! 
Avant de traiter de problèmes précis, 
il serait bon de montrer ce que les 
anarchistes ont dans le ventre... C'est 
par là que nous commencerons. 
S'il vous est arrivé de refuser d'obéir 
à un ordre, qu'il vienne de vos pa
rents ou de n'importe quelle autorité, 
uniquement parce qu'il s'agissait 
d'un ordre, à cet instant précis vous 
étiez ce qu'il est convenu d'appeler 
un anarchiste « instinctif » : 
Vous vous moquiez de savoir si cet 
ordre était juste ou non, c'était un 
ordre, cela suffisait... 
C'est là l'approche d'une caractéris
tique, du fondement, de l'anarchisme : 
le refus de toute autorité. 
En fait, c'est plus qu'un refus (le refus 
ayant un contenu négatif), il s'agit 
d'une affirmation de l'homme respon
sable, c'est-à-dire libre de décider lui-
m ê m e de son destin, sans la permis
sion d'une autorité, m ê m e élue. 
Les anarchistes s'opposent en effet 
aussi aux gouvernements démocra
tiques (ce qui est difficile à admet
tre, je le conçois). 
Vivre en démocratie, cela signifie que 
chacun peut prendre part directe
ment aux décisions le concernant. Or 
ceci n'est possible que dans une 
communauté restreinte, un village, un 
quartier. 
Les démocraties actuelles n'en sont 
donc pas ( !) 
Bien sûr, le gouvernement <• démo
cratique » est plus agréable que les 
régimes totalitaires de la gauche et 
de la droite, mais il comporte de 
graves défauts qui sont liés à son 
existence même, ce qui justifie sa 
disparition. 
Le gouvernement que nous élisons 
l'est parce que ses membres sont 
sensés représenter notre volonté, or il n'est nul besoin de gouvernement pour nous faire exécuter nos propres volontés ; s'il devient nécessaire d'établir une autorité, c'est donc qu'il 

existe des personnes qui refusent de 
se plier à la volonté la plus ré
pandue. 
Mais les anarchistes fondent leur vie 
sur le respect de l'individu unique, 
n'ayant jamais existé, qui ne ré-exis-
tera jamais... 
Cela suffirait déjà à rendre l'idée de 
gouvernement élu insupportable, puis
qu'il serait l'instrument de la majorité 
pour forcer la minorité à se plier ! De 
plus, dans la plupart des cas, le gou
vernement élu acquiert une telle « au
tonomie » qu'il est impossible à ses 
électeurs de contrôler effectivement 
ses agissements... 
On prétendra que les élus sont les 
plus capables ; admettons ! mais pour
quoi lier deux choses fondamentale
ment différentes, le savoir et l'auto
rité? 
Question d'efficacité ? De manque de 
clairvoyance et d'imagination, diront 
les anarchistes ! 
Dans les Etats démocratiques, tout 
le monde, ou presque, est opposé à 
la dictature, qui a cependant long
temps régné sur eux. 
Mais lorsque ces régimes furent ren
versés, on s'est empressé de remplir 
le vide laissé par le monarque dé
chu, en y mettant, si possible, quel
qu'un de « sage »... (sans allusion) 
On ne s'est pas posé la question de 
savoir si le principe m ê m e de l'auto
rité était valable (en fait, on a éliminé 
ceux qui pouvaient poser cette ques
tion). 
Ce qui fait qu'actuellement encore, la 
majorité des gens croient qu'il y a 
une bonne et une mauvaise autorité 
(et vive la dictature du peuple I) mais 
que ce principe est intouchable. 

Sauvage 

Récupération... 

des déchets sociaux 

De tout temps on a vu le Système 
faire la charité. En redingote, en 
smocking ou en robe du soir. Au
jourd'hui plus que jamais il s'agit de 
« récupérer » la charité. Conscients 
d'avoir été (largement) battus dans 
ce domaine par le Vatican, passé 
maître dans l'art de plumer les pa
rents pour « récupérer » la progéni
ture en « l'aidant », voici que les pon
tes du Système de tous bords se 
lancent à corps perdu dans la Cha
rité ! Et je t'embrasse un petit Noir 
pour les photographes ! Et je te lance 
un S O S pour les enfants malheu
reux ! Et je te construis des villages-
Chaudet là. dans le pays m ê m e où 
ces malheureux sont nés. histoire de 
nous éviter l'afflux de sang étranger... 
Et en avant pour les grandes phrases 
ronflantes : « Il s'agit de préparer à 
des orphelins et à des petits délais
sés un avenir de dignité et de bon
heur... Ce travail d'éducation à la 
base constitue le moyen essentiel de 
former une génération capable d'af
fronter et d'assumer sa destinée... » 
C'est signé Paul Chaudet. On l'aurait 
juré. Ils ont compris, en effet, les 
Messieurs-Dames de la charité en 
robe du soir et en smocking qu'il 
est important d'éduquer tout en fai
sant la charité... 
Eduquer ? Cela signifierait-il orienter ? 
Vous avez de bons réflexes, Mon
sieur Chaudet, pour éviter d'être 
échaudé : l'enfant qui reçoit la cha
rité reçoit un crachat au visage, 
quand cette charité émane des nan
tis, des super-nantis, des anciens 
présidents de la Confédération et 
autres conseils d'administre-rations ! 
L'orphelin, Monsieur, n'a pas besoin 
de charité, mais de JUSTICE ! Or, 
pour lui donner de la justice, il fau
drait que vous, les nantis, commen
ciez par vous démunir vous-mêmes 
et totalement, intégralement, comme 
le fait un certain Kaiser de Terre des 
Hommes, au profit des vrais pau
vres ! Et cela, vous avez bien garde 
de le faire ! Vous vous contentez de 
lancer des appels avec bulletin vert : 
cela vous donne bonne conscience 
et... cela vous fait une bonne petite 
publicité I 
Pilulards. pilulophiles ! Boycottez sys
tématiquement toute collecte, tout 
appel de fonds émanant de gens qui 
ne se sont pas mis eux-mêmes au 
niveau des déshérités, des miséreux : 
ces gens-là sont DES IMPOSTEURS ! 
Et surtout, dites-leur bien, chaque 
fois que l'occasion s'en présente, 
POURQUOI vous refusez de marcher 
dans la combine ! 

RECUPERATION DES METAUX... 

A titre d'exemple de ce qui précède. 
regardez bien ce bijou (photo Jour
nal de Nyon) : 

DEUTSCHLAND UBER A L'EST.. 

Ce bijou vaut 300 000 francs et il a été 
offert par le pape à l'ONU ! 
Ces gens-là, entre eux, se font de 
petits cadeaux de rien du tout, com
me ça. en passant... 
Et ce sont aussi ces gens-là qui or
ganisent la Charité-pute, la charité-
crachat à travers le monde ! 
La charité, y en a marre ! La charité, 
y en a ras le bol ! Ras le Paul (VI) ! 
Ras le Paul (Chaudet) ! Nous voulons 
la Justice. Et pas demain : tout de 
suite. 

N.-R. Praz 
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— Mais... je te reconnais !.. 

Petit à petit, le bourreau refait son nid... 

Ne vous réjouissez jamais trop tôt d'une bonne nouvelle qui vous viendrait de 
la Grande Démocratie d'Amérique du Nord, alias les You Esse Hei ! A peine 
a-t-on eu le temps d'annoncer à travers le monde que ce grand peuple de 
sauvages se civilisait un peu et abolissait la peine de mort que voilà, crack ! 
Crack, boum, hue ! Aussi sec. on apprend que la Floride est devenue le 
premier Etat des USA à réintroduire la peine de mort, après que cette 
barbarie eût été décrétée inconstitutionnelle, en juillet dernier, par la Cour 
Suprême des You-Esse-Hei ! Et avec une belle majorité sénatoriale : 36 voix 
bien chrétiennes contre une seule voix mécréante ! 
Messieurs les bourreaux sont contents : ils ne sont plus chômeurs. Si on 
précise que la peine de mort est prévue, en Floride, m ê m e pour... le vol — oui, 
oui. le VOL, en plus du viol — vous avez compris que la civilisation de la 
Propriété chrétiennement supportée a fait de ce peuple-là un véritable flambeau 
pour l'humanité ! 
tJcuJ aûcnJ reçu et h o u * p u b l h i U • 

;• 

Questions à M. Ouffy 
— Puisque vous dites être contre la 

peine de mort, comment se fait-il 
que vous ayez choisi cette pro
fession ? 

— Exercer ces fonctions permet 
d'accomplir une action réellement ef
ficace, d'aider un homme jusqu'à ses 
derniers instants, de le transformer. 
(Tu parles !) 
Lorsque le condamné entre à la pri
son, c'est un être associai, mais il 
meurt en étant différent. (Sans com
mentaire...) 

\ tuer pour la bonne morale, ont pour - Quelles autres réflexions, votre mé-
nm. tier vous inspire-t-il ? 

Cher Satyre. 
A propos des articles parus dans ton 
numéro 93 sur la peine de mort en 
général et les bourreaux en parti
culier, je me permets de te faire part 
de ce que j'ai lu dans le journal 
« Lui », No 105. mois d'octobre. 
Sous le titre : 
NECRO-BOURREAUX-DODO ? 
Cet illustré reproduit les impressions 
de deux éminents tueurs-assassins 
très connus aux U.S.A. 
Ces deux malades mentaux habilités 
noms 
CLITON DUFFY, bourreau au péni
tencier de San Quentin (chambre à 
gaz) ; 
WILFRED DENNO. bourreau au péni
tencier de Sing-Sing (chaise électri
que). 
— Quel est votre palmarès exact ? 
C. Duffy. J'ai dirigé l'exécution de 88 
hommes (dont Caryl Chessmann) et 
de 2 femmes (les premières a être 
exécutées en Californie). En outre, 
j'ai participé aussi à 16 autres exé
cutions. 
W. Denno. J'ai exécuté 67 hommes 
et 12 femmes (dont l'épouse Rosen-
berg). 

* * * 
Après ces chiffres qui ferait frémir 
le plus endurci des criminels, nous 
avons droit à une analyse des deux 
modes de mise à mort US. 
D'après C. Duffy. le gaz est plus hu
main, car après la mort, le corps ne 
présente aucun hématome. 
(Rappelons simplement qu'un homme 
met entre 10 et 15 minutes pour mou
rir. Vive donc l'humaniste Duffy.) 
Pour Denno, la chaise électrique ne 
lui semble pas douloureuse. Pensez 
donc ! D'après lui, je cite : « La dé
charge est d'à peine 2000 volts. » 
(A rappeler que le courant électrique 
électrolyse le sang et que le cerveau 
entre en ébulition. Ça fait pas mal 
d'après lui. Ben voyons.) 

* * * 
— Les témoins d'une exécution sont-

ils réticents à y assister ? 
Denno. Au contraire, ils sont toujours 
trop nombreux. 
Duffy, lui, nous cite la réponse d'un 
homme habitué à ces spectacles mor
bides et à qui on demandait s'il vou
lait en voir d'autres ? 
— Pourquoi pas ? Je paie mes im
pôts et je suis curieux de voir si 
tout marche bien. 

— Celle-ci. et qui me paraît impor
tante. Dans toute mon existence, en 
32 ans de « métier », je n'ai jamais 
vu quelqu'un de riche et coupable 
qui ait été exécuté. Le châtiment su
prême n'est pas pour les nantis. Eux 
peuvent se payer les meilleurs avo
cats. 

* * * 
Messieurs, vous qui êtes chrétiens, 
avez-vous songé au commandement 
de la Bible : « Tu ne tueras point » ? 
Denno. Je ne m e sens pas plus cou
pable que celui qui, en temps de 
guerre, tire sur l'individu qui se 
trouve en face de lui. En temps que 
catholique, je ne crois pas que mon 
action puisse être considérée comme 
un péché. 
Duffy. Je suis en plein accord avec 
Denno. 

* * * 
— N'avez-vous jamais utilisé un mé

dicament qui adoucirait les der
niers instants d'un condamné ? 

Réponse : LE C O N D A M N E DOIT 
ETRE EXECUTE EN PLEINE CON
SCIENCE ! C'EST LA LOI II ! 

Voilà cher Satyre. Rien à signaler. 
Peut-être un regret à formuler. Celui 
d'être un être humain au m ê m e titre 
qu'un de ces monstres. 
Bien à toi. P.-H. Claivaz 

R A T D ' A R T 

C'est un fait. Et vous-mêmes, pé-
kins de basse classe, vous en four-

La supériorité de la machine sur — Nous l'avons estimée au moyen 
l'homme ? Elle n'est plus à établir. d'un tachymètre et nos calculs nous 

donnent ce résultat-là... 
Votre réaction, sur le ton persifleur : 

nissez la preuve. Voici quand. Voici _ Holà ! C'est pas sérieux ! Vous vous 
comment. 
Un flicard vous arrête : excès de 
vitesse ! Première réaction : 
— Ah ? bon ? Et comment avez-vous 
pu déterminer que je roulais à 
94 km h alors que la limitation est à 
70 km. h. ? 
Réponse du flic : 

êtes trompés ! 
Vous ne prenez m ê m e pas la précau
tion de dire •• vous avez pu vous trom
per... », non, vous êtes catégorique. 
Et vous ferez opposition à cette 
amende. 
Oui, mais.. 
Oui, mais supposons que la réponse 

du flic soit : •• Vous êtes passé par 
un contrôle au radar... » Alors, là. 
minute ! Là, chapeau ! Vous vous in
clinez I Parce que c'est quelque 
chose, le rat d'art I Une sacrée in
vention ! Vous n'y comprenez rien. 
Moi, non plus. Personne n'y comprend 
rien, ou presque. Mais... ça nous en 
impose Et ça vous cloue le bec 
Aujourd'hui, le flic-radar, demain le 
radar-flic... 
Vous voyez la nuance ? On la voit 
pour vous. Et on vous souhaite bien 
du plaisir, générations montantes 

Cher journal, 
Je vous envoie m a vision de notre 
chère armée suisse... 

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



U n e b e l l e b r o c h e t t e d ' h u m a n i t é 

Un fait divers, à peine un petit événement à la taille d'une petite ville d'un petit 
pays, la démolition du Prieuré à Genève, aura donc suffi à nous montrer un 
échantillonnage savoureux (?) d'humanité... 
LES INSTIGATEURS : 
Le dénommé W.G. dont la Tribune de 
Genève publia la lettre après les évé
nements, lettre visiblement écrite 
AVANT la démolition du bâtiment mais 
immédiatement APRÈS les « événe
ments » de l'été dernier (bagarres en
tre rockers-provos et « hippies »), est 
certes l'échantillon rêvé du bon-radi-
cal-qui-vote-pour-Schmitt - parce-qu'il-
matraque-le-gauchiste. C'est le Bour-
geois-gentil-con dans toute sa splen
deur ! Ecoutez-le : « Le Prieuré a pris 
feu et la maison aurait été complète
ment brûlée sans l'intervention des 
pompiers...» Et de regretter que cet 
incendie n'ait pas eu lieu : cela aurait 
purifié le quartier de sa vermine ! 
Qu'attend-on pour nommer ce W.G. 
président de la Ligue des Droits des 
C... ? L'idée, en tout cas, fit son che
min et l'incendie poursuivit ses ra
vages dans les petites cervelles des 
morpions schmitteux : on coupa l'eau 
et l'électricité du Prieuré ! Bravo ! 
Pour mater les incendies, rien de tel 
que de couper l'eau... De cette façon, 
on est sûr que tout y passera ! Y com
pris, éventuellement, les habitants ! 
Tant mieux ! Bon débarras ! Et cela 
permettra au chroniqueur de la Tri
bune de Genève rendant compte de 
la destruction, d'écrire en caractères 
gras dans son reportage que les ris
ques d'incendie étaient énormes : cela 
donne bonne conscience à tout le 
monde... 
Au fait, Messieurs les morpions-

fonctionnaires et autres morpions-au
torités, LE FAIT DE COUP E R L'EAU 
D'UN IMMEUBLE Q U E L'ON SAIT 
HABITE ET PARTICULIEREMENT EX
POSE A L'INCENDIE ME CONSTITUE-
T-IL PAS DEJA EN LUI-MEME UN DE
LIT ? C'est, pour le moins, un délit de 
non-assistance à personne en dan
ger ! 
L'eau des salauds... 
Mais, c'est pas tout... 
C o m m e il faudra justifier le hideux 
complot ourdi dans l'ombre par les 
morpions schmitteux et leurs chefs 
de file, face à l'opinion publique, il 
faut ce qu'il faut : le manque d'hy
giène. Chacun sait, dans toutes les 
civilisations, que l'hygiène, c'est 
l'EAU ! Amenez de l'eau dans un vil
lage, dans une ville, dans un immeu
ble et... la propreté y devient auto-
APRES LE PRIEURE 
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matiquement possible. Enlevez l'eau 
et c'est la crasse qui s'installe. Qui 
m e contredira ? Monsieur Schmitt ? 
Monsieur Leyvraz ? Monsieur W G ? 
L'Office cantonal d'Hygiène ? Bon. 
Donc, les morpions schmitteux, qui 
préparaient déjà leur coup de longue 
date, coupent l'EAU au Prieuré. Ré
sultat ? Naturellement... plus d'eau 
pour les W C , plus d'eau pour laver 
quoi que ce soit, linge, murs, fonds, 
rien, rien ! Et ces Messieurs, les mê
mes qui ont coupé l'eau, convoquent 
pour rendre compte de l'événement 
LE journaliste adéquat de la Tribune 

de Genève et vous avez pu lire le 
compte-rendu de l'expulsion le plus 
froid, le plus inhumain qui pouvait 
être fait ! Pas un mot de compassion 
pour ces gens jetés à la rue, repous
sés aux frontières, réveillés à 5 heures 
du matin et embarqués dans les 
fourgons de police comme des moins 
que rien ! Rien ! Une seule excuse : 
le Prieuré était insalubre faute d'eau 
et représentait des risques d'incen
die ! 
La population saura que ces gens-là 
vivaient dans la crasse, que les W C 
étaient ce qu'on laisse imaginer, vu 
l'absence d'eau, qu'ils risquaient de 
griller à tout instant : c'est donc une 
action hautement humanitaire qu'a 
<• commise » le sieur Schmitt secondé 
inconditionnellement par son fidèle... 
lévrat ! C'est très exactement ce que 
nous avons tous retiré des comptes-
rendus des journaux de la BP. 
morpions schmitteux, n'ont pas 
problèmes, eux ; les robots 
jamais de problèmes... 
Sodome et Gomorrhe ? 
Mais c'est pas tout, mais c'est pas 
tout... 
Le génial échantillon de l'instigateur-
type a d'autres trouvailles. Ces con
sidérations-là, ne vous en déplaise, 
ne sont pas le fait d'un seul W G : ce 
genre d'abrutis est largement répandu 
et diffusé à milliers d'exemplaires à 
travers Genève ! On le retrouve à 
chaque élection. N'est-ce pas, Mon
sieur Schmitt? Il s'en trouve 16 000 
au moins pour « bien » voter. Voici 
donc la prose scélérate en question : 
«... Tout le monde dans le quartier 
est navré qu'il (Le Prieuré) n'ait pas 
complètement brûlé... » Et d'enchaîner 
sur les méfaits de ces gens sans foi 
ni loi qu'étaient les habitants de l'an
tique demeure délabrée : « ... des 
groupes de hippies drogués sont cou
pables d'avoir volé des gens et des 
voitures, d'avoir cambriolé des villas 
à Genève. Plusieurs appartements 
du quartier ont été cambriolés par des 
gangs de hippies drogués du Prieu
ré... » Etc. Le grand truc, quoi : tout 
ce qui est le fait de QUELQUES-UNS, 
m ê m e s'ils n'ont été de passage au 

Qui défend quoi ? 

Vous ne serez certes pas surpris de 
savoir que l'Association des Intérêts 
( ! ) des Pâquis a félicité le Schmitt-
bulldozer pour son action spectacu
laire en précisant que... >> Les habi
tants honnêtes et travailleurs du quar
tier en avaient assez de voir des jeu
nes gens en pleine santé mendier 
SCtfHlTT L* CftSSf 

qu'elles ont été spécialement conçues — Q u a n d j'entends parler de liberté, 
pour... Mais alors, qu'est-ce qu'on va moi, je sors m a matraque ! 
pouvoir casser, nous autres, hein ? _ Et moi, surenchérit Leyvraz, le bien 
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dans les rues (???) et finir les restes 
laissés sur les assiettes par les 
clients d'un restaurant de la place 
de la Navigation. » Cette « associa
tion-là » est très exactement le pré
cédent W G multiplié par... Au fait, 
par combien ? Généralement, ces 
Associations sont constituées par trois 
personnes et s'arrogent le droit de 
parler au nom des « habitants hon
nêtes » d'un quartier ! Parce qu'ils 
sont les propriétaires de tel com
merce dans le quartier et que la 
proximité d'un « repaire » douteux les 
gêne, ils décrètent que « tous les ha
bitants honnêtes » sont contre les 
jeunes du Prieuré ! D'ailleurs, si on 
est « un habitant honnête », on ne 
peut ne pas être contre ces dévoyés ! 
V u ? 
Quant au fait que cette association 
fasse suivre son nom du mot « inté
rêts », il est assez significatif pour 

MS.^l NUh L l ! V : e 2 L e ^ qu'on n'insiste pas trop.9 N'est-ce pas, 

LES EXÉCUTÉS 
Naïfs ! Gros naïfs I Vous avez cru 
(comment avez-vous pu ? comment, 
comment ?) que vous alliez pouvoir, 
dans une maison appartenant à l'Etat. 
organiser une vie parallèle ? Mais... 
lisez donc les propos des Associa
tions d'Intérêts et réfléchissez : des 
jeunes gens en pleine santé, ça n'a 
pas le droit de NE PAS TRAVAILLER ! 
Vous ne le saviez pas, amis libertaires, 
que LE TRAVAIL est un devoir pour 
l'homme ? L'homme, voyons, est né 
pour ça ! Parce que le travail que ces 
jeunes pourraient faire ne manquerait 
pas de PROFITER à certains. Et ces 
certains-là se sentent frustrés... Com
me on les comprend ! Et si l'on ajoute 
qu'on a commis la maladresse de lais
ser pointer la notion d'AUTONOMIE, 
c'est-à-dire d'indépendance face à 
l'Etat, on se posera moins de ques
tions... Liberté, libertaire : voilà les 
DEUX mots qu'il ne faut JAMAIS 
prononcer quand on a au-dessus de 
sa tête un toit appartenant à l'Etat ! 
C'est se condamner soi-même à se re
trouver sans toit... Et c'est logique, 
non ? Un beau jour Schmitt-Etat s'est 
dit : « Quel est donc ce sepent que 
je réchauffe dans mon sein ? » Et il a 
sorti son bulldozer... 
IV L'EXÉCUTIF 
Qui donc disait : « Quand j'entends 
le mot culture, je sors mon revolver ?» 
Ne serait-ce pas du côté de chez 
Hitler? A Genève, on n'en est plus 
là : O N VA PLUS LOIN ! A Genève ? 
... Schmitt a dit : 

noté, je lâche mes macaques ! 
— Tout beau, réplique Schmitt, au 
mot de « Libertaire », je sors mon 
revolver ! 
— Et moi, mon bulldozer ! 
Surenchérit Leyvraz d'un ton régle
mentaire ! 
V L'EXÉCUTION (l'embrochement) 
Le jour où ces événements étaient 
relatés par la presse, un chroniqueur 
judiciaire titrait ainsi l'arrestation 
d'une équipe de gars pas trop res
pectueux de la sainte Propriété : « Une 
belle brochette de cambrioleurs 
Il convient de dire que l'on a beau 
chasser le naturel, il revient au ga
lop : la bonne presse BP a ses mœurs 
bien à elle ! Après le beau titre de 
la Tribune sur la <• dératisation » du 
Molard décrétée contre les hippies, 
voici que La Suisse fait des bro
chettes avec de jeunes gars pas très 
recommandables... A notre tour d'em
brocher cette humanité-là. Et vous 
avez donc eu droit, pilulards de mau
vaise foi, de mauvaise langue et de 
mauvaise vie, à cette « BELLE BRO
CHETTE D'HUMANITE »... 

N. R. Praz 
P.S. Vous autres, les 84 expulsés du 
Prieuré, qu'attendez-vous pour dépo
ser plainte pénale contre le Conseil 
municipal de Genève et ses membres 
qui vous ont traités, in corpore, de 
TRU A N D S ? Une plainte de plus qui 
ira rejoindre la nôtre déposée contre 
le chef de la Peau-lisse... C'est telle
ment plus beau, lorsque c'est inutile ! 

de T O U S et les <• hippies » sont for
cément drogués et forcément organi
sés en gangs ! Ça, c'est le comporte
ment-type de l'électeur schmitteux ! 
Le W G en question écrit qu'il a lui-
m ê m e appelé plusieurs fois la police 
pour faire régner le silence après 
10 heures du soir au Prieuré ! Evidem
ment, c'est un signe qui ne trompe 
pas... Et le W G de s'indigner : 
« ... C'est un malheur (!) et un scan
dale qu'un tel abri puisse exister 
DANS UN DES MEILLEURS QUAR
TIER DE LA VILLE, et juste en face 
du Palais Wilson où la Société des 
Nations a été fondée I... » 
On croirait lire du Heurtebise ! Et 

Monsieur Schmitt ? Ceci a du moins 
un mérite : montrer que la Police, 
manipulée par le Schmitt-aux-16000-
voix, sert, en fait, à défendre des 
intérêts bien précis... Lesquels ? Les
quels ? Et, une fois de plus, on 
s'adresse à toi, flicard : quand donc te 
rendras-tu compte que tes « patrons » 
te manipulent ? Quand donc te ren
dras-tu compte que l'on se paye ta 
tête ? On se sert de toi pour matra
quer le gauchiste, débusquer le hip
pie, démolir le refuge du peaumé, 
bref pour tout ce qui sert... des in
térêts ! Les intérêts de qui ? Ceux 
des flics, peut-être ? Ils sont malins 

Elle a aussi q u e l q u e c h o s e à dire ! 

Cher Monsieur Praz, 
Mon mari et moi-même sommes des 
lecteurs inconditionnels et fidèles, 
pour ne pas dire des fanatiques de 
votre journal, le seul qui ose dire la 
vérité et dénoncer l'hypocrisie, fut-elle 
religieuse, politique ou économique. 
Une fois de plus je constate, par le 
truchement de la bonne presse, com-

organisées par papa. Cet homme vi
vait maritalement à Vevey avec une 
jeune Brésilienne qu'il avait ramenée 
d'un séjour au Brésil et dont il est fol
lement amoureux, ce qui d'ailleurs est 
réciproque. Lorsqu'on a lu que dans 
ce pays de la chaleur, du climat et 
du sang, une fillette a accouché à 
8 ans et demi, on peut admettre 
qu'une jeune fille de 14 ans qui suit 

i 

au point de le croire, ceux-là... Surtout 
moi, je vous le dis : ça existe, des ne les détrompons pas , Ms gars comme ça ! Ça existe VRAI
M E N T ! C'est, pour l'humanité, une 
constatation qui doit lui donner froid 
dans le dos ! On ajoutera encore 
que le W G indigné affirme : « ... Ces 
habitants (du Prieuré), venus de 
toute l'Europe (Ndlr. ô crime abomi
nable I) s'adonnent à une débauche 
sexuelle au vu et au su de tout le 
monde : il n'y a aucun contrôle... » 
Voilà ! C'est donc ça qu'ils veulent, 
les sado-masochistes qui inspirèrent 
à Schmitt sa Prise de la Bastille : le 
contrôle des ébats sexuels de chacun 
d'entre nous ! Il faut que le bon 
bourgeois-gentil-con puisse contrôler un mu|"ssT O N "nË POsi'PAs'bï 
si tel couple fait bien l'amour « à la 
papa » et pas autrement, faute de quoi 
il y aurait péché mortel ! « LA CITE 
DE CALVIN DEVIENDRA-T-ELLE SO
D O M E ET G O M O R R H E ? » C'est la 
conclusion du W.G.entil-con en ques
tion. On lui répond : « La Cité de 

détrompons pas ! Ils ont ce 
qu'ils méritent : le peuple les adore ! 
LES EXÉCUTANTS 
Ils ont obéi aux ordres. C o m m e un 
seul nazi. Schmitt dit à Leyvraz : « Il 
faut détruire Carthage : mes électeurs 
me l'ont suggéré. » Leyvraz répond : 
« Nous détruirons donc Carthage ! » 
Et Leyvraz donne l'ordre à sa meute : 
« Il faut démolir le Prieuré. » Et la 
meute démolit le Prieuré. Schmitt don
ne l'ordre : « Cela se passera à 5 
heures du matin, sans autre somma
tion préalable. » Et le lévrat marche 
et fait marcher son monde comme 

QUESTIONS. On ne SE pose pas de 
questions... D'ailleurs, c'est interdit 
par le Règlement ! 
Il reste un espoir de plus en plus 
précis : à force de se sentir manœu
vres, les « gardiens de l'ordre » 

Calvin devient ce qu'elle devait fata- schmittien démissionnent que c'en est 
lement devenir au vu de l'enseigne- "n Pla,isir ! Et no,re Schm.tt-la-tr.que 

I enseigne
ment d'un tel maître : un repère de 
crétins constipés ! » 

A B O N N E Z - V O U S A « L A PILULE»! 
Découpez et renvoyer la formule ci-dessous au journal « La Pilule », 
rue des Marbriers 4, 1204 Genève. 
Je souscris à un abonnement de : 
Six mois à Fr. 19.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 38.— de préférence biffer six mois) 
Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de « La Pilule » contre 
remboursement de ce montant * 
Nom et prénom : 
Rue : 
Localité et No postal : Signature 
•Ou versement sur C C P No 12-2019. 

de se lamenter que pour une poignée 
de rouspéteurs représentant un pour 
mille de la population il doit mobiliser 
le 9 0 % de ses effectifs ! Ceci, Schmitt-
la-gaffe, il ne fallait pas le dire : c'est 
un double aveu grave ! Tout d'abord, 
c'est reconnaître que la police ne se 
sent plus commandée par son chef 
suprême ( ! ) mais manipulée par lui 
et les moins c... d'entre les c... pré
fèrent aller gagner leur vie ailleurs ! 
Ensuite, c'est avouer implicitement 
que, pour vous, l'Ordre c'est la Pro
tection de... de qui et de quoi, au 
fait ? Devinez ! Puisqu'il mobilise 90 % 
de ses effectifs contre une centaine 
d'insoumis qui ont, la veille, balancé 
quelques pavés contre les vitrines 
des banques... Faut-il vous faire un 
dessin ? A ce propos, il convient de 
noter que l'on devient futé, de ce 
côté-là : la Caisse d'Epargne renvoie 
fidèlement à ses expéditeurs tous les 
pavés balancés dans ses vitres, vu 

bien la Justice suisse est atteinte du un Suisse pour vivre maritalement 
vice de l'hypocrisie d'un pays qui sait 
ce qu'est la seule, l'unique, la vraie 
morale II! On juge, mais qui juge ? 
Evidemment ce ne sont que des gens 
foncièrement pures d'esprit, incor
ruptibles, de mœurs bourgeoises, 
donc évidemment parfaites, des gens 
qui peuvent être donnés en exemple 
à tous ceux qui sont jugés par eux, 
fussent-ils poursuivis pour délit d'ho
mosexualité ! Revenons-en donc au 
motif de mon indignation. 
Sous mes fenêtres, au mois de février 
passé, un jeune écervelé, en congé 
de maladie professionnel, voulait dé
montrer à un copain, en pleine ville de 
Lausanne, les performances de la 
voiture qu'il venait d'acheter — sans 
un premier franc — dans le but de 
faire de rallyes. C'est pour cette dé
monstration qu'il roula à... 140 km./h. 
avec des pneus clous, avec une voi
ture qu'il ne connaissait pas puisqu'il 
l'avait acquise depuis quelques jours 
seulement. Résultat de la vaillance : 
en pleine ville de Lausanne, à 16 h. 30, 

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

abonné... 

il tue un enfant de 7 ans qu'il n'avait 
pas vu traverser et fait du petit ca
marade de cette victime un enfant 
qui aura des séquelles à vie de cette 
tragique aventure puisque la maman 
de ce gosse m'a dit personnellement 
que la fracture du crâne dont il a été 
atteint est une fracture rare, qui ne 
se referme pas et laisse un espace 
permettant à tout moment une ménin
gite au moindre rhume, le pus s'in-
filtrant ainsi facilement dans l'organe 
vital qu'est le cerveau précisément. 
Eh bien, ce fou du volant vient d'être 
jugé <• sévèrement » à 8 mois de pri
son ferme, qu'il fera en partie en 
hospitalisation vu son état physique 
après ce... coup du sort. Tout le 
monde bat des mains, on fait des 
placards de bonne presse avec ce 
verdict, tandis que tout un chacun 
a pu suivre la semaine passée le 
procès, à Vevey, d'un homme de 43 
ans, qui avait du tempérament, et sa 
morale à lui quant à la manière de 
prendre son plaisir physique où bon 
lui semblait. D'accord, il avait initié à 
fond sa fille sur les relation homme-
femme dans la vie, mais à relever que 
la chose plaisait à la f.fille puisqu'elle 
ne s'y est jamais refusée, l'a m ê m e avoué à son fiancé et a accepté, avec ce dernier, de participer à des parties 

avec lui n'a d'enfant que son âge, 
mais a le corps et l'esprit d'une fem
me dans sa plénitude. Donc parce 
que tout ce monde se procurait le 
plaisir qu'il attendait des relations 
autres que celles de la bourgeoisie 
hypocrite, parce qu'en famille ils se 
mélangeaient, admettant bien peut-
être que le fait d'avoir — paraît-il — 
contraint le fils de 15 ans et demi à 
assister aux ébats ait été le seul 
vrai péché du quadragénaire impliqué, 
le jugement est tombé vendredi pas
sé : 5 ans et demi de réclusion !!! Si 
l'on résume cette affaire : le «-satyre » 
faisait plaisir : à lui-même, à sa maî
tresse, à sa fille et à son fiancé, à un 
autre couple majeur et de bonne ré
putation, qui avait eu le tort de pren
dre dans ce carrousel d'une jouis
sance particulière, mais combien cou
rante de nos jours, et à tous les ni
veaux sociaux, son fils mineur, d'ac
cord, eh bien, pour cela, ce monsieur 
est condamné à 5 ans et demi de ré
clusion. Et d'un autre côté, par la 
faute d'un inconscient bluffeur, une 
famille simple et heureuse a perdu un 
enfant innocent, une autre a mainte
nant un enfant handicapé à vie cer
tainement ; donc ici 4 parents souf
frent dans leur cœur, des frères et 
sœurs sont aussi touchés par ce dra
m e impardonnable, et le responsa
ble écope de... 8 mois de prison 
ferme. Quel déséquilibre, quelle honte 
pour notre justice. Quelle claque pour 
notre hypocrisie, pour les gens objec
tifs, francs avec eux-mêmes, conscients 
de la morale qui a heureusement rem
placé cette p.. de morale bourgeoise. 
Certains me traiteront de femme et 
de mère indigne : approuver les orgies 
sexuelles et désapprouver ceux qui 
ramènent ces pécheurs sur le droit 
chemin ! Non Monsieur Praz, je ne 
peux taire mon indignation à une 
époque qui a connu Bùhrle, les licen
ciés TV, l'affaire Pfùrtner (là encore 
pour un gars valable, que de s... pour 
l'accuser), l'affaire Giordano, et tant 
d'autres. Mais qu'on f... la paix et 
qu'on laisse les adultes prendre leur 
plaisir où ils le veulent, tant que ceux 
qui y participent sont consentants et 
y trouvent eux aussi leur satisfaction. A une époque où la pilule est si bien vulgarisée (celle de Popol, pas la vôtre, car la vôtre elle est savourée I!!), il faudrait tout de m ê m e arrêter de se rendre ridicules, ôter ce masque de bon berger et laisser les loups jouer avec les brebis, si ces brebis trouvent le jeu agréable. Recevez, cher Monsieur Praz, mes plus respecteux hommages et salutations amicales. M. HUBER 
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