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Les pharmaciens poètes ont la parole! 
Monsieur, 

Je ne suis pas toujours d'accord avec vos arguments. Mais je dois reconnaître 
que, dans la céleste oligarchie où le silence est de rigueur, la redoutable 
Anastasie tremble devant le persifleur. C'est donc à titre... disons confraternel 
que je vous envoie la Mascogne, publiable, bien entendu, si vous la trouvez 
à votre goût. 
Avec mes compliments parapharmaceutiques et sincères les meilleurs. 

I. G. 
LA MASCOGNE* 

Salut, j'arrive !... Ouais, un'retenue. 
Quoi ? D'Ia bricole, un truc marrant, 
Histoire' d'souhaiter la bienvenue 
à cet' vieil' vach' de prof d'allemand. 
Nom d'un chien, c'qu'on a rigolé. 
On l'a bombardé d'boul' puantes. 
Faut dire aussi qu'c'est un enflé. 
y nous prend pour des débutantes, 
l'aut' jour y m'a dit : mon enfant 
dans la vie, soyez progressiste. 
J'en suis resté comm' deux ronds d' 

flan, 
moi qui l'avais cru j'm'enfichiste. 
D'sa politique, on s'en balance. 
On n'a pas besoin d'son opinion. 
Y en a qui tienn' à leur conscience 
d'autr' aim' mieux la fesse et l'pognon 
du pareil au même, tu vois : 
rouge ou noir, tézigue ou mécols, 
« la vie à tous et rien à soi » 
c'est l'boniment qui sauv' l'école. 
A la dernière épreuv' de math, 
quand j'mascognais sur machin-

chouette 
y aurait fallu, tu trouv' ça bath ? 
que j'distribue mes cigarettes. 
Alors à présent, tu comprends, 
je me débrouille à ma manière : 
je n'm'occup' plus des autres gens 
et j'alimente ma cafetière. 

Après tout, y a moyen d'bosser 
sans s'fatiguer, dans l'existence 
et j'ai pas l'genre à m'esquinter 
dans l'bataillon des récompenses. 
C'qui m'plairait, c'est d'faire interprète 
si y avait moins d'ces longs discours 
qui m'faudrait traduire à perpète 
au lieu d'répondre : caus'toujours. 
Ben, je m'Iancerai dans la finance. 
Y paraît qu'là, les ramollos 
y s'Ia coul' douce, prenn. des vacan

ces 
et ramass' l'oseille au kilo.' 
Et comm' les croulants d'aujourd'hui 
j'aurai ma bonn' petit' cagnotte. 
J'm'achèterai, pour les jours d'ennui 
un' bonne'amie plutôt boulotte 
la TV, l'confort, un' bagnole 
un' tocant' suisse en simili 
et j'dirai que l'mond' dégringole 
parc' que les jeunes sont mal polis. 
Paul Yphonique, p.c.c. : I.G. 
» * * 
(le prof d'allemand n'est là que pour 
la rime) 
* Copie frauduleuse, en vieil argot 
scolaire genevois. 

Lucien Lacroix 
1, Fr.-Meunier 
1227 Genève-Acacias 

Monsieur, 

Il est facile, pour quelqu'un dans vo
tre position, de susciter des admira
teurs inconditionnels. Je ne serai 
donc pas de ceux-là mais j'ai, au 
contraire, l'intention de vous critiquer. 
(C'est pour cela que, par le même 
courrier, je vous fais parvenir mon 
abonnement, la première condition 

quelque chose comme le 20 à 30 % 
de l'électorat. 
La forme la plus répandue de la con
testation actuelle, qui se résume à 
l'« absence de participation », n'a rien 
de bien nouveau malgré ce qu'en 
pensent ses inféodés : Dans le passé, 
on les a appelés, par exemple, « nihi
listes ». Or, cette doctrine n'a jamais 
rien résolu et ce n'est pas avec l'es
prit de démission qu'on changera le 
Désordre établi. 
Il est vrai que tout regroupement poli
tique de gauche qui s'empare de tout 

EïïJLîl res,ant a mon avis sac" °u partie du Pouvoir connaît à plus 
ou moins longue échéance le célèbre 
et historique « glissement à droite ». 
Ce n'est pas une raison pour ne rien 

Lucien Lacroix 

à N. Célio, président d e la Confédération 

quitter.) 
« De ce droit qu'à la porte on achète 
en payant ! » 
Alors, la critique, la voilà (tout en ,aire- La vraie technique est de sans 
vous tirant un grand coup de chapeau 
pour ce que vous faites) : 
— Il résulte de tous vos écrits que 
c'est une foutaise que d'aller voter. 
Bien ! Avec cet état d'esprit vous 
pourrez publier « La Pilule » encore 
longtemps car vous ne gênerez pas 
trop les gens en place. 
J'estime, moi, que le but essentiel de 
tout contestataire du Système devrait 
être de s'emparer du pouvoir politi
que, chose qui devrait être relative
ment facile, si l'on considère que les 
gens au pouvoir, en Europe occiden-

cesse remettre le Pouvoir en ques
tion à coups de barres à gauche jus
qu'à ce que le genre humain devienne 
raisonnable... ou en crève. 
— Une autre critique que je vous 
ferai est de ne pas savoir doser vos 
sujets selon leur importance réelle ; 
bien sûr, les internements abusifs. 
dont vous faites l'article de fonds de 
votre numéro du 18/4, sont une réa
lité et je vous félicite de les dénon
cer, mais il ne s'agit-là que d'une tou
te petite ignominie. L'espace ainsi 

employé aurait été mieux employé à 

texte est toujours une qualité ! 
En somme, je pense que ce qui man
que à « La Pilule » c'est, plus qu'une 
page supplémentaire, une meilleure 
mise en page basée sur les princi
paux événements de la semaine, tant 
locaux qu'internationaux et davantage 
axée sur des faits précis et contrô
lés. 
C o m m e j'ai pas mal d'idées à ce 
sujet, si la chose vous intéresse, je 
vous rencontrerais avec plaisir pour 
vous les soumettre. 
Bien à vous. L. Lacroix 
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Le Rédacteur en vacances 

Monsieur le président, 
En une époque où vous et vos pairs 
tentez — même nolens volens — de 
pousser le pays à la ruine et. ce qui 
est plus grave, au déshonneur1, je 
crois opportun de vous faire connaî
tre le point de vue du citoyen moyen. 
Des lettres de ce genre, vous devez 
en recevoir fort peu, peut-être pas du 
tout, les gens étant lâches... et c'est 
comme ça qu'on se hisse jusqu'au 
Conseil fédéral porté sur les ailes des 
votes de bien 15 % des électeurs. 
Cette lettre en est d'autant plus né
cessaire. 
Cher Monsieur Celio, la Confédéra
tion vient de publier le bilan de l'exer
cice écoulé, bouclant par un déficit 
de 294 millions. 
Naturellement, vous et vos collègues 
avez déjà trouvé le remède : augmen
tation des impôts et d'abord sur le 
dos du pauvre bougre. 
A moi, citoyen moyen, il vient une 
autre idée : Si je considère le compte 
de pertes et profits de Tannée 1971. 
je vois que la situation se présente 
comme suit (en pour cent) si les chif
fres publiés par les journaux genevois 
sont exacts : 
Produits - Charges : 100 
Prévoyance sociale 18,4 
Educations et recherche 8,8 
Agriculture 10,7 
Transports 18.4 
Défense nationale 21,6 
Divers 25.9 
Total 103,8 
Le poste le plus important des dépen
ses est la défense nationale Je suis 
en faveur de la défense nationale 
Mais qu'est-ce que c'est que la dé
fense nationale "? C est la volonté na
tionale de survivre et pour cela, de se 

défendre contre les forces qui mena
cent de nous anéantir, c'est-à-dire : 
La pollution des eaux, de l'air, du 
sol, des consciences... et pas du tout 
un quelconque ennemi extérieur. 
Ainsi peut-on prétendre que les hom
mes au Pouvoir, en utilisant la totalité 
des fonds de la défense nationale à 
destination militaire et rien à la lutte 
contre la pollution, trahissent la con
fiance de leurs administrés et se ren
dent coupables de mauvaise gestion. 
Pour conclure, je dirai que l'équilibre 
du budget national est simple : • 
Prévoyance 18,4 
Education 8,8 
Agriculture 10.7 
Transports 18,4 
Divers 21,6 
Lutte antipollution3 15,2 
Jouets militaires 
(ou prétendue Défense nationale) 2,9 
(pour maintenir les firmes suisses 
dans l'immédiat) 
Réserve 4 

Total 100 
Je vous salue. Monsieur le Président 

(signé) Lacroix 
1 Déshonneur, parce que le tradition
nel pays de la Bienfaisance (ou qui se 
prétend tel) devrait être un exemple 
pour les autres au lieu d'être un ven
deur d'armes. 
-Je connais I argument : «Le pauvre 
imbécile qui se prétend capable de 
boucler le bilan national I •• Pourquoi 
pas ? ! Vous le faites bien. vous... et 
quand je dis « bien » !... 
3 Si on me dit qu elle est comprise 
dans les dépenses diverses, tant 
mieux — malgré que I attribution soit 
trop basse — ainsi nous augmentons 
la Réserve. 

EDITORIAL-VACANCES 

FAITES-LA 

VOUS-MEMES' 
(En anglais : 

D O IT Y O U R S E L F !...) 

Vous aimez bricoler ? Eh bien, 
amusez-vous ! Je vous donne un 
puzzle passionnant : La Pilule I 
Moi, j'en ai ras-le-bol ! Je m'en 
vais porter la subversion ailleurs! 
Je vous livre donc mes quatre 
pages de Pilule et je me débine... 

N. R. Praz 
(Zeus ! Que ce fut pénible d'écri
re tout ça ! Sans inspiration ! Al
lez, salut I) 

Monsieur le rédacteur, 
(et ami, du moins unilatéralement pour 
l'instant) ; veuillez trouver ci-joint un 
petit morceau de « Pilule » que, par 
négligence, j'ai mis longtemps à vous 
envoyer. Je suis pourtant un lecteur 
de la première heure (dès le No 0), 
mais terriblement oublieux. 
J'ai beaucoup de plaisir à lire votre 
journal que je trouve digne complé
ment au « Canard Enchaîné ». En 
effet, il apporte une note locale, ou 
plutôt helvétique, avec le même es
prit corrosif. 
Un petit reproche pourtant : vous de
vriez plus utiliser la raillerie, l'humour 
incisif, plutôt que le pamphlet (oh ! 
pardon), la dénonciation crue et dure. 
Mais ce ne sont là que vétilles ! Lon
gue vie à La Pilule, et salutations à 
son satyre. 
P.S. — Envoyez-moi quelques listes. 
Merci. 

Monsieur le Satyre en Chef, je vous 
livre ici le résultat de quelques obser
vations sur « Hitler et les 7 nains ». 
Prenons une date importante de 
l'Histoire, par exemple 1789, et addi
tionnons : 1 + 7 + 8 + 9 = 25 
= 2 + 5 = 7. 
Maintenons numérotons les lettres de 
l'alphabet : A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 
H8 19 J10 K11 L12 M13 N14 015 P16 
Q17 R18 S19 T20 U21 V22 W23 X24 
Y25 Z26. 
Prenons les noms de grands person
nages et jouons : 
a) J10 E5 S19 U20 S19 C3 H8 R18 19 
S19 T20 = 74 + 57 = 131 = 1 +3 
+ 1 = 5 . 
b) A1 D4 015 L12 F6 H8 19 T20 L12 
E5 R18 = 38 + 72 = 110 = 1 + 1 
+ 0 = 2. 
Ce qui fait : 
Jésus-Christ -r Adolf Hitler = 7. 
et ils affectionnent tous deux la croix. 
Bref, ce sont le Christ et l'anté-
Christ, mais continuons. 
Actuellement, un opéra remporte un 
grand succès avec pour personnage 
qui vous savez... 
Un opéra rock cela s'appelle. 
Recommençons notre petit jeu : 
R18 015 C3 K11 = 47 = 4 + 7 = 11 
= 1 - 1 = 2 . 
Adolf Hitler appréciait Wagner, grand 
compositeur. W23 A1 G7 N14 E5 R18 
= 68 = 6 + 8 = 14 = 1 + 4 
= 5. Ce qui fait également : 5 + 2 
= 7. 
D'autres rapprochements peuvent être 
également faits. 
Conclusion : Hitler est mort, ses fans 
attendent avec impatience qu'un pro
ducteur mette en scène sa vie, avec 
comme fond musical l'œuvre de Wa
gner. Vous pariez ? 
Pour vous éclairer, le chiffre 7 était 
considéré par les prêtres de l'Anti
quité comme nombre sacré. 
Cordialement. Zéro 07 
PS — Cela explique également pourquoi Hitler voulait ravir Pie Douze. 
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F a i t e s d o n c L a P i l u l e v o u s m ê m e s ! (suite) 

Monsieur, 

Service militaire - objection de con
science : voilà deux sujets qui, pres
que quotidiennement, alimentent dif
férentes chroniques de la presse. 
Non que j'en sois fier, mais suisse et 
militaire par la même occasion, je le 
suis ; aussi annuellement pendant 3 
semaines j'enfile mon uniforme et 
m'en vais ramper et courir pour le 
compte de notre « bonne » Suisse, de 
ses banques et de ses S.A. à gros 
capital. 
Aujourd'hui, à un mois et demi de 
mon cours de répétition, le deuxième, 
j'ai décidé qu'il était temps que je 
renie périodiquement mes idées et 
que même devant la «justice» mili
taire suisse j'aie le courage de mes 
opinions. Si j'ai pleinement pris con
science de tout ce que cela compor
tait, j'ai bien peur de ne pas savoir 
mettre de l'ordre dans mes idées et 
les exprimer correctement. 
Aussi, je me permets de faire appel à 
vous pour me fournir tous les rensei
gnements qui pourraient m'être utiles. 
Je suis persuadé de votre compré
hension et d'avance vous en remer
cie. 
Acceptez mes meilleures salutations. 
J.-Jacques Ethenoz 

Cher Monsieur Praz, 

Il y a deux ou trois semaines, n'ayant 
pas reçu le No 56 de mon abonne
ment à La Pilule, je suis allée voir 
près de chez moi si je le trouvais 
encore. J'avais attendu plusieurs jours 
car votre journal me parvient souvent 
avec du retard. Il n'y en avait plus. 
C o m m e j'allais à Champel, je l'ai de
mandé au Kiosque du Plateau. Là, il 
m'a été répondu, avec hauteur : « Oh ! 
Madame, non, N O U S ne le tenons 
pas. » 
J'en ai profité — l'occasion me sem
blait à saisir — pour faire écho, et : 
Oh ! Madame — « et reculant vers la 
sortie, tout en mettant soigneuse
ment mes lunettes, je l'ai regardée de 
plus haut encore (sans la voir — je ne 
vois que de près avec mes lunettes !) 
et ai ajouté : « la pollution ? ça ne 
vous regarde pas ? la pollution mo
rale, surtout ? Non ? » 
En sortant, je riais et vous disais (in 
petto) : « Content de moi, cher Mon
sieur Praz ? » 
Trois jours plus tard, je riais tou
jours — mais jaune cette fois. ̂ p 
venais de recevoir votre No 57. Le 
Grand Cirque — très bien. Mais le 
reste ? ? ? 
Votre cuisse ne sent pas bon. Je 
dirais même qu'elle frise la porno
graphie. Là je ne vous comprends 
plus. 
a) GHANDI. Je crois que vous l'ad
mirez. Non ? Vous aurait-il approu
ver de demander aux ferrmss et s'of
frir à — et de provoquer la convoitise 
des mâles ? 
b) LA DIGNITÉ HUMAINE. N'est-ce 
pas justement la maîtrise de ses ap
pétits — de tous ses appétits. Cela 
demande des efforts, du courage, 
mais ces efforts et ce courage nous 
donneront justement la dignité hu
maine en nous élevant au-dessus de 
nos ancêtres animaux. 
c) LA LUTTE contre le CANCER. Les 
organes génitaux sont très délicats. 
Etes-vous bien sûr qu'en les expo
sants à l'air souvent froid et certai
nement pollué — sans compter l'abus 
que vous semblez escompter — vous 
ne les destinez pas à devenir cancé
reux ? 
Ne voyez-vous pas que les lois de la 
nature sont inéluctables. Les lois de 
la nature sont les lois divines. Je crois 
bien que vous dites ne pas croire en 
Dieu. Est-ce possible — et pour
quoi ? Parce que vous n'arrivez pas 
à le concevoir ? Si l'homme pouvait 
le concevoir — serait-ll Dieu ? D'où 
vient cette soif de justice, de vérité, 
d'amour qui est en chacun de nous. 
Pourquoi sommes-nous plus heureux 
de donner que de recevoir ? N'est-ce 
pas à cause de l'étincelle divine qui 
est en chacun de nous ? 
J'aimerais savoir si vous aviez un but 
en créant votre « Pilule » ? Vous avez 
du courage et de l'esprit, et j'ai pensé 
que vous désiriez lutter contre les in
justices, dénicher les bassesses, ré
véler la véritable personnalité d'un 
Shah d'Iran et de ses semblables, etc. 
Mais voilà que vous semblez prêt à 
favoriser leur veulerie, leurs lâchetés 
ou leurs assassinats. Je m'expliquerai 
si vous le voulez, mais c'est un peu 
long et déjà je me demande si vous 
aurez le courage de me lire jusqu'ici Pourtant je vous aime bien, croyez-moi, je vous aime bien et cela m'attriste que vous donniez des armes à ceux qui veulent vous combattre. Bien sincèrement. Juliette Demaurtx 
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Cher et courageux P R A Z : Je t'adresse les lignes présentes pour dénoncer 
à l'opinion publique un fait que j'ai constaté et, qui par son ignominieuse 
portée m'a fortement frappé (comme tout le reste, vu sans cesse). 
La Suisse, peuple riche (richesse sucée ailleurs), peuple digne, troupeau 
docile, n'a plus d'intellecte pour ressentir les coups dans la chair des 
plus faibles de ses fils. Vive l'aide au nécessité ! O n voit bien qu'on la 
la met soigneusement en « pratique »... 
Je m'explique : Je suis un étudiant étranger, et je trouve déplorable que 
ce soit un forain qui doive venir ouvrir les yeux humains hors de ses 
frontières, mais m a patrie c'est le monde, et toute injustice, vienne d'où 
elle vienne, est pour moi puante. 
Il y a plusieurs mois, j'ai fait connaissance d'un gars mutilé, et, par la 
suite, membre de l'ASl (Association Suisse d'Invalides). Après j'ai eu 
l'occasion d'établir un contact avec d'autres gens qui cuissent dans la 
m ê m e marmite. 
La plus haut mentionnée « Sacrée Institution Bénéfique », « Dieu merci », 
n'agit que comme une sangsue sur les exploités que sont ses « accueillis ». 
On compte sur l'existence d'un « précieux » ensemble d'ateliers « proté
gés», disséminés par tout le pays helvétique avec la «pure» intention 
d'aider tous les handicapés qui se voient en obstacle de gagner leur vie 
à subvenir à leurs besoins. 
Quelle magnanimité ! 
Voyons maintenant à quoi consiste la prétendue et fallacieuse « P R O 
T E C T I O N ». 
O n m'a présenté une jeune fille, prise dans une de ces nombreuses « boî
tes », de nuit et de jour, puisque le misérable spectacle est permanent, 
qui travaille pendant neuf heures par jour, et, tout cela, pour 480 francs 
mensuels, dont une bonne partie vont grossir les « petites » poches de 
quelques individus honorables et respectables à l'extrême (ils sont fort 
honnêtes, eux) qui s'occupent de gérer d'une façon très « altruiste » 
l'édifiante et louable mascarade sous leurs auspices. 
Et, ce n'est pas le pire des cas, parce que paraît-il, d'après cette source 
vraisemblable d'information, qui vit tout ceci pendant des années, il y 
en a des victimes beaucoup moins payées, et qui, étant donnée l'incapicité 
globale qu'on veut leur coller sur le dos comme une étiquette, sont tenues 
de rendre les comptes de leurs dépenses jusqu'au dernier sous. 
Vive l'exaltation de l'initiative personnelle ! 
Les malheureux dont je parle n'ont pas de locaux de réunion ni pour 
discuter, ni pour n'importe quel genre d'activités culturelles ou récréa
tives. De ce fait, ils sont toujours forcés à les emprunter à des « gentilles » 
paroisses qui les leur offrent, moyennant un bon prix de location, bien sûr, 
car semble-t-il que le bon Dieu est en état de ruine, en indigence, le 
pauvre ! Qui veut aller à son secours ? La plus fidèle de ses filles, 
L'EGLISE de n'importe quel côté, est toujours prête à soutenir l'INFINI, 
elle qui est si finie ! Pour moi c'est paradoxal, et par conséquent il 
faut chercher la solution sans contradictions. O ù vont les (frics) qu'elle 
ramasse ? Sans doute, ils vont au « frieniac ». C'est une petite devinette 
que je pose aux pïlulophiles. La réponse la semaine prochaine. 
J'arrive à voir tout cela comme un jeu de prestidigitation du M Y S T E 
R I E U X S Y S T E M E , mais pour moi, le mystère n'a rien d'ésotérique. Il 
est tout clair. 
Les mirobolants technocrates de l'équipe réactionnaire ont toujours 
glorifiés le mariage, la procréation prolifique, le développement maximal 
de la cellule malade, productrice de malades serviteurs des intérêts de 
quelques « malades ». Mais ils n'ont jamais avoués que si les pièces 
étaient défectueuses formellement quoique pas spirituellement, elles ne 
leur seraient pas serviables, elles ne leur seraient pas rentables, elles ne 
leur apporteraient tout le profit que leur avidité souhaite. 
Berne, je te dis, tu es en berne ! L'anachronisme t'a touché de mort. Meurs 
d'une fois pour toute ! Il y a des hommes passablement plus doués, plus 
sincères, plus conscients, plus identifés avec l'abnégation pour prendre le 
relais. 
Ami, P R A Z , pour que tous ceux qui ne sont pas des illettrés, pour que tous 
ceux qui savent lire lisent, je t'ajoute une découpe, vraie trouvaille, parue 
la F E U I L L E D E « SO U C I S » de Lausanne le 15 mai de l'année en cours. 
Sous les regards inquiets qui tombent là-dessus apparaîtront des noms 
très tapageurs qui pourront donner quelques idées aux plus clairvoyants. 
En attendant. P R A Z . je te tiens les pouces. 

U n Métèque. 

Monsieur Narcisse-René Praz. 

J'ai lu avec beaucoup d'intérêts, les 
numéros-spécimens de votre journal 
que j'ai distribué immédiatement à 
mes amis de Bologne et je saisis cette 
occasion pour vous en remercier et 
vous féliciter de votre courage de dé
noncer à haute voix la répression 
noire qui ne cessent de s'abattre sur 
les milieux progressistes de l'Iran par 
la Savak (police politique du Chah-
assassin). 
La Pilule est le seul journal en Suisse 
qui ose dénoncer le fascisme shah-
siste sans équivoque, dans un pays 
où le shah à son mot à dire (...) Nous 
vous félicitons de votre courage et 
vous prions à cette occasion d'éclai
rer l'opinion suisse sur un autre pays 
où règne non pas un shah seule
ment, mais un >• buveur de sang » Ouf 
Ouf... Ouf... Oufkir, le Maroc. 
Avec nos meilleures salutations 
Ahmed - Italie 

L'usine Le Rêve, route des Acacias, 
ayant été vendue, l'acquéreur la fit 
démolir. 
On vit d'abord à l'œuvre des Fran
çais (je ne sais si c'étaient des démo
lisseurs ou des récupérateurs de mé
taux) qui travaillaient uniquement le 
samedi et le dimanche. Soit sur in
tervention de la police soit parce 
qu'ils avaient terminé leur travail de 
ferrailleur, un beau jour on ne les vit 
plus. Le chantier resta alors à l'aban
don pendant plusieurs semaines... jus
qu'à ce que les troupes stationnées à 
la caserne des Vernets viennent ter
miner l'œuvre de démolition (encore 
en cours actuellement). 
Question : Combien paie à l'armée 
suisse le propriétaire et quel gain 
réalise-t-il par rapport aux tarifs offi
ciels des entreprises de démolition ? 
Autre question : La dite armée suisse 
est-elle à la disposition des capita
listes Mais là. bien sûr. la réponse 
va de soi I 

M m e X., Genève 

Cher Monsieur Praz, 
Merci à vous et à Michel Bacula 
d'avoir défendu la mémoire de Ben
jamin Péret. Je vous donne cette 
phrase de Paul Eluard : « Une des 
principales propriétés de la presse est 
d'inspirer aux cafards une grimace 
qui les démasque et qui permet de 
les juger. Le passé de Benjamin Pé
ret favorise comme nulle autre cette 
réaction aussi fatale qu'utile. » (1934) 
Je pensais venir chez vous, quand, 
après Heurtepet, Vernet s'est mis de 
la partie, mais l'article brillant et cou
rageux de P.-H. Deshussei m'en a 
retenu. Je voulais d'abord voir jus
qu'où pouvait aller, dans la contre-
attaque, la presse bourgeoise. Puis 
j'ai oublié, repris par la lecture d'au
tres poèmes... 
Dans cette histoire, c'est finalement 
moins l'attitude de Vernet qui me 
blesse (un con est un con...) que la 
démission des pédagogues devant un 
politicard. Car personne n'a osé rele
ver que Péret est un grand poète et 
que, par conséquent, le lire en classe 
est aussi normal que de lire Baude
laire. * * * 
Mon incapacité de me rendre dans 
un bureau de poste pour remplir un 
de ces trucs à argent (je fais la 
queue, rempli faux, refais la queue. 
etc.) m'empêche depuis longtemps de 
m'abonner (j'achète chez le Naville 
du coin). Aussi vous serais-je recon
naissant d'accepter ces 40 francs de 
lettre à main et de m'envoyer La Pi
lule au domicile indiqué. 
Détail : ayant refusé de me rendre à 
un cours de répétition à l'âge de 
41 ans (j'ai vécu à l'étranger entre 
25 et 40). l'armée vient de me décla
rer « in absentis », « inapte à servir». 
Un procès de moins pour elle ! 
Bien à vous. P. Prigioni 

Cher rédac et ami Rrrrné, 
C'est avec une grande honte que je 
me suis trouvé devant ma nomina
tion... et je tiens à vous en remercier 
de suite, car depuis quelques jours 
j'avais deux papiers à vous envoyer 
(passez au pas de gymnastique sur 
mes fautes de (force de) frappe : l'ab
sence de vue et les maladresses...). 
Bref ! la revue « Madame » m'a été 
adressée à titre publicitaire et vous 
voyez : le diable porte pierre, l'article 
au pilori donne un son de cloche que 
l'on ne peut pas désavouer, tout en 
regrettant qu'il soit le bienvenu. Dans 
cet ordre j'espère leur envoyer deux 
thunes, prochainement. 
L'autre est de syndicats libres, qu'en 
bon ancien syndiqué, je lis depuis sa 
parution, avec pas mai d'autres, nous 
nous trouvons devant un point de vue 
très différent de ce que demandent 
les groupements, politiques ou au
tres, c'est-à-dire que l'on voudrait : 
améliorer la peste... ? quitte à la sup
primer beaucoup plus tard... par cette 
façon d'agir « modérée », on atteint 
une clientèle énorme qui, en d'autres 
façons, resterait à l'écart. Mais pour 
en revenir au texte cité, il ne tiendra 
pas beaucoup de place dans vos 
classeurs. 
Et à présent, asseyez-vous, je vais 
suivre un conseil de Theillard de 
Chardin... il est permis de rêver, c'est 
même un privilège des humains. C'est 
faux : voir l'ajouture en bas de page 
et supnosons que tous les deux, nous 
adoptions le Système, pas pour tou
jours bien sûr. mais dans un but que 
notre tolérance native nous conseille, 
mais avec une petite correction : notre 
système a rapporté à l'Etat pas mal 
de fric et, puisque nous sommes en 
bas de l'échelle, faisons un échelon 
de plus et passons à 35 % de prélè
vements : est-ce que vous ne croyez 
pas que cela pourrait faire des pa
quets de millions pour Moutiers et 
autres lieux ? 
Ma tolérance pour obtenir ce résultat 
est immense mais vous me croirez 
je l'espère si je vous assure même 
en détenant des résultats doubles... 
cela ne changerait rien à mes con
victions intimes. 
Il est bon et certain de savoir hurler 
avec les loups... quand ce ne serait 
que pour essayer de leur faire chan
ger d'avis. 
Mon cher ami, mettez vous à deux, à 
trois, s'il le faut, mais tâchez de com
prendre. 
Si je continue, je n'aurai plus de pla
ce pour vous adresser mes remercie
ments et l'assurance de mon amitié 
et de mon dévouement, toutes les 
fois que cela sera possible Kohle 
NB — J'ai une chienne Berger-schnoc 
pour me défendre, mais elle dort avec 
tant de conviction que ses ronfle
ments M E RÉVEILLENT et d'autres fois elle tient des discours, du moins je le suppose, avec ses chiots : les derniers ont plus d'un an. Me dire après ça que seuls les humains peuvent rêver. Je suis trop timide pour contrarier. 

AH, LES VACHES... LAITIÈRES : 
Aujourd'hui 24 avril, à la radio ro
mande : 
« Le lait va être augmenté, afin d'ai
der les paysans. » 
EN FAIT IL Y A TROP DE LAIT. Il y 
aura une prime pour transformer l'in
dustrie laitière en élevage pour la 
boucherie (on n'a pas demandé l'avis 
des intéressées). 
Cela me rappelle le livre de Jacques 
Duboin : «En route vers l'abondance». 
Oui, vraiment, nous étions très bêtes 
au sein de notre génération (la géné
ration maudite). 
Car, soyez-en persuadé, le bonheur 
c'est la raréfaction, les prix élevés, 
les courses folles et les spéculations. 
Et non pas, comme nous le pensions 
bêtement : l'ABONDANCE. 

* * * 
Vous avez parlé du chien « abattu par 
le gendarme ». Un véritable anarchiste 
aime les bêtes, c'est un critère qui 
m'a rarement trompée. Un bon point 
pour vous. 

* * * 
Je pense que vous connaissez les 
livres de Duboin : « En route vers 
l'abondance », « Kou l'Ahuri », « La 
Grande révolution qui vient » (elle 
vient lentement : il s'agissait de la 
révolution pacifique donnant à tous la 
nourriture gratuite, tout comme l'air 
que l'on respire I). Je crois plutôt que 
bientôt on payera pour l'air, tout com
me pour l'eau, pour les plages et les 
fruits... même pas mûrs. 

M m e R., Genève 

Monsieur Narcisse-René Praz, 
Voilà plus de six mois que j'achète 
régulièrement votre journal dans les 
kiosques des environs, mais je me 
suis finalement décidé à souscrire à 
un abonnement d'une année. 
Je tiens à vous féliciter et à vous 
témoigner ma gratitude pour votre 
courage, votre engagement et votre 
impartialité dont on distingue les traits 
dans vos extraordinaires critiques des 
injustices qui malheureusement oc
cupent trop de place dans ce monde. 
Respectueuses salutations et sincères 
amitiés. M. Pasquier 

ù 

La religion... Des promesses, 
toujours des promesses... 

Il y a probablement des tas de cons 
qui râlent chaque mardi, mais je 
crois que c'est une bonne chose. Si 
ça les emmerde, tu as touché juste 
— et c'est toujours ça de pris. 
La politique, je n'y connais pas grand 
chose ; mais la connerie humaine 
— elle — n'est pas bien difficile à 
repérer. Et chaque fois que je vois un 
noble lecteur de la B.P. (tu veux vrai
ment la traduction ?) verdir en enten
dant parler de « La Pilule », ça me 
réchauffe ce qui me reste de cœur 
(bouffé par le fluor ? Peut-être...) 
Après ces basses flatteries à l'égard 
de ton journal, que je te dise un peu 
pourquoi je t'écris, en somme. Je 
n'ai pas l'habitude d'écrire aux ca
nards que j'aime bien, par ailleurs, il 
y en a peu, et puis, c'est souvent inu
tile. Les corbeilles à papier, ça existe. 
Mais là, il se trouve que j'ai des trucs 
à dire et que j'ai envie que ça se 
sache. Et que ça concerne l'avorte-
ment. Et que c'est important Pour un 
tas de nanas qui — comme moi — 
ont du mal à ne pas se faire avaler 
toutes crues (et pas vierges ! Sei
gneur... I) par le Système. Seulement 
voilà, ça met en cause des cons(fédé-
rés ou pas) plus ou moins connus. 
Alors, si tu as une minute, et que ça 
t'intéresse, annonce la couleur. Je 
mets mes modestes capacités gra
cieusement à ton service. Rien que 
pour les emmerder. 
J'ai une adresse, et j'ai même le télé
phone (32 45 97. le soir). Fais moi 
signe. De toute façon ça me ferait 
plaisir de parler avec un type à qui je 
viens de dire que j'aime bien son 
canard. 
Salut Yaël 

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



F a i t e s d o n c L a P i l u l e v o u s - m ê m e s ! (suite) 

H ? 
LZJr 

Bravo Narcisse, 

il y a longtemps que je suis un pilulo-
phile et c'est avec impatience que 
chaque semaine, j'attends la nouvelle 
PILULE. 
Aussi, je t'écris aujourd'hui depuis mon 
local d'arrêts militaires, j'en ai pour 
quatre jours pour te demander de 
m'envoyer plusieurs exemplaires de 
ton journal, afin que je puisse le dis
tribuer et essayer de faire des abon
nements. 
D'autre part, j'aimerais aussi quelques 
listes de signatures. 
Voilà, maintenant que je t'ai tout de
mandé, que je te raconte un peu 
mon histoire, laquelle m'a amené 
quatre jours d'arrêts de rigueur. 
Il y a à peu près un mois, je recevais 
un ordre de marche pour m e présen
ter en cours de répétition avec baga
ge, uniforme et machine à tuer les 
hommes le 26 juin 1972 à 07.00. A 
l'heure et au jour indiqué je m e trou
vais présent, mais avec un certificat 
médical en bonne et due forme, in
diquant m a maladie et en finale : 
« Pour toutes ces raisons et leurs 
séquelles, il m e paraît préférable que 
Louis Riedo ne fasse pas le service 
prévu ». 
En effet, du 7 au 27 avril i972, je m e 
trouvais hospitalisé d'urgence à l'Hô
pital de l'Ile à Berne pour une inter-
venton chirurgicale, c'est-à-dire pour 
enlever des condylomés préri-anaux 
qui étaient énormes et de plus infec
tés. A ce jour, je n'ai pas encore 
repris le travail et suis toujours sous 
contrôle médical, car je dois retourner 
à l'Hôpital pour enlever le reste. De 
plus le 21 juin, je m e trouvais à Ge
nève et j'ai traversé une porte vitrée, 
ce qui a valu qu'on m e couse au pied, 
j'ai encore les fils, donc pas de gros 
souliers. Samedi 24, je suis donc allé 
chez mon médecin traitant à Fri-
bourg pour le contrôle hebdomadaire 
et là il a encore décelé une infection 
furonculaire. Tu te doutes donc que 
ça fait pas du bien. Mon médecin a 
donc établi un certificat dans lequel 
se trouvait en finale la phrase plus 
haut. 
Je reviens donc au lundi 26 juin, et 
à 07.00, malgré mon certificat, il m'a 
fallu, j'étais avec le matériel, charger 
et décharger tout le matériel de com
pagnie de Fribourg à Grandsivaz et 
ce, jusque vers 11 heures. Ensuite 
de quoi, après une attente de près 
d'une heure, sous le soleil, a enfin 
eu lieu la « visite médicale ». Je mets 
ces deux mots en astérix, car je ne 
sais pas si c'est la dénomination vou
lue. Car je suis entré dans ur.e salle 
de restaurant où une personne que 
l'on n o m m e Cap. Médecin de Cp était 
assise sur une chaise. Je m e suis 
annoncé, et cette personne m'a de
mandé mon livret de service ainsi que 
mon certificat et sans m e contrôler 
m'a demandé si j'avais déjà effectué 
un C R sur m a réponse négative, il 
m'a répondu « APTE A U SERVICE », 
je le répète, sans la moindre auscul
tation. Une heure plus tard je suis 
retourné vers cette personne pour 
essayer de lui faire comprendre que 
j'étais malade et encore sous traite
ment médical, il m'a répondu : « c'est 

le Méd. de Cp qui commande et s'il 
arrive quelque chose, vous êtes sous 
l'assurance militaire ». 
Après quoi, lorsque j'ai vu l'entête
ment de ces pions de cette putain 
qu'on appelle l'armée, j'ai repris mes 
bagages et je suis rentré chez moi. 
Arrivé à la maison, j'ai écrit une lettre 
en espresse recommandée au Médecin 
de Bataillon avec copie au Départe
ment militaire Fédéral et Cantonal et 
copie au Cdt de Cp et Méd. de Cp 
Ml/20. Dans cette lettre j'essayais 
de décrire m a maladie et j'expliquais 
les motifs de mon départ en termes 
crois-moi le plus souvent pas très 
militaires. Enfin, toujours est-il que 
le lundi, je n'ai pas eu de nouvelles 
et ce n'est que le mardi que j'ai vu, je 
passais en voiture devant chez moi, 
la Police de l'Armée. Je m e suis donc 
rendu dans un café et j'ai téléphoné 
à la maison où mon père se trouvait 
et où se trouvait également les deux 
agents de P.A. Or, il s'avérait que je 
connaissais l'un de ces agents, en 
effet, il est en poste à Fribourg au 
civil, il prit donc le récepteur et m e 
conseilla de réintégrer la troupe avant 
qu'on ne décerne un mandat d'arrêt 
contre moi, qui ne m'aurait amené que 
des ennuis. J'en tins compte et hier 
soir, je revins à Grandsivaz. Tout de 
suite on m e fit passer une visite médi
cale en bonne et due forme par le 
Méd. de Bat. qui m'expliqua que son 
collègue m'avait déclaré apte, car ce 
cours ne comportait pas de manœu
vre, et qu'il n'était physiquement pas 
pénible, lui-même m e déclara apte 
au service en ne devant toutefois pas 
mettre de gros souliers, pas faire d'ef
forts, charges etc, ni de marche. 
Aujourd'hui donc, je reçus la visite 
du major qui causa avec moi près 
d'une heure, et qui, en conclusion, 
m e punit de quatre jours d'arrêts de 
rigueur. 
Je te parle un peu maintenant de mon 
régime, je dois prendre chaque jour 
une dizaine de médicaments et éga
lement prendre un bain prolongé 
avec un liquide spécial. 
Aussi pour que l'on ne puisse rien 
leur reprocher sur ce point, l'armée a 
mis à m a disposition dans l'hôtel où 
nous logeons, une belle chambre avec 
eau courante, porte jamais fermée, 
douche en permanence à disposition, 
instructions à la cuisine pour que je 
sois bien soigné, ceci afin que mes 
quatre jours d'arrêts se passent bien. 
Je te le demande Narcisse en con
clusions, tout ceci ne reflète-t-il pas 
bien la pourriture de notre système, 
l'incapacité de notre armée ? Ou 
plutôt tire les conclusions toi-même. 
Au plaisir un jour de faire ta connais
sance, je te salue et longue vie à Pi
lule, fus. Louis Reido 

Cp III/20 
En campagne 

Monsieur, 
Félicitations pour votre récent canard: 
dans la série Q Q on ne fait vraiment 
pas mieux ! Je n'ai jamais supposé 
qu'une personne au bénéfice d'une 
intelligence — m ê m e de qualité 
moyenne — puisse perdre son temps 
à écrire de pareilles âneries. 
J'espère que vous nous éviterez l'en
voi gratuit d'un nouveau numéro de 
votre « pilule » par trop amère. 

Signature illisible /̂//////////////̂ ^̂ ^ 

REVANCHE 
Déjà la dernière fleur se meurt 
la dernière montagne croule sous la dent d'acier 
la dernière eau pure enchaînée, endiguée... morte 
va croupir dans tes entrailles de fer. 
Le règne de Saturne est loin dans l'espace ; 
tu l'as chassé, maître cruel ! et Saturne va pleurer sur une étoile. 
Le dernier souffle est rendu la Nature expire. 
Pleure sur ton sort pauvre robot, 
pleure toi qui n'a jamais vu que la vie était belle, 
toi qui n'a jamais aimé les fleurs, 
et qui, à cet instant sublime où Phoebus auréolait de gloire 
l'empire limpide des montagnes, regardait à ta montre. 
Tu as cru dominer le temps en le mesurant 
et tu t'es fait son esclave. 

§ 
S § 
§ 
§ 
§ 
S 

Cher camarade, 

Je m'appelle Silvère Herzog, je suis 
anarchiste et déserteur français, c'est 
la troisième fois que je t'écris. Je suis 
en ce moment en Suisse et je vais 
revenir en France pour m e faire arrê
ter, j'en ai marre de faire la route. 
Je trouve ton canard formidable, je 
n'ai qu'une chose à te reprocher ; 
n'emploies plus s.t.pl. les termes anar
chie et anarchique à tord et à travers. 
Quand je te lis, je m e rend compte 
que tu es un anarchiste puriste au 
sens propre du terme, et ne dis pas 
que tu ne veux pas te coller une éti
quette, l'anarchie n'est pas une éti
quette et le drapeau noir est le cha
peau des sans chapeaux. Il est noir 
parce qu'il porte le deuil de tous les 
militants morts en voulant abattre le 
système capitaliste étatique et auto
ritaire, et parce qu'ils ne sont pas en
core vengé. En tout cas c'est ce qu'il 
signifie pour moi et pour la plupart 
des anarchistes, et c'est plutôt avec 
rage qu'avec fierté que nous le fai
sons flotter dans le combat. 
Ceci dit, encore toute mes félicita
tions pour ton canard et j'espère qu'il 
aura dans pas longtemps, le succès 
qu'il mérite. 
Salutations libertaires 
Silvère Herzog 

"*&.*'»V«t '• «w .4*-*•**. 
Vétérans tireurs et refus de famé» 
Réuni;, tm assemblée générale, les vétérans-

tireurs ûu canton de Fribourg Ttèsapprouvent 
l'attitude des «32» et de lenrs sympathisants. 
.Anciens soldats des mobilisations de Î8Ï4-18 et 
de 1839-45, Us se souviennent des menaces d'in
vasion qui pesaient sur la Suisse, notamment en 
1044, et sont persuadés qu'aussi longtemps que 
les Goliath tiennent leur gourdin. David n'a pas 
le droit de jeter sa ironde aux orties. 

[ 
G r o u p e m e n t d'Action Judiciaire 

Mais un jour renaîtra le règne de Saturne, 
un jour mourra la haine, jour 

jour renaîtront les montagnes, les oiseaux et les fleurs 
un juui 
un jour 
un jour le soleil fera scintiller ce duvet pur et léger 
sur le cristal des montagnes : la Liberté. 
Nobles, les chamois voleront de cimes en cimes : 
et les hommes auront le temps, 
le temps de contempler la nature, 
le temps d'être heureux, 
le temps d'être libres. 
Alors, la fleur rouge de la liberté dans son bec 
la colombe redescendra sur terre 
et elle jouera avec le chat, son ami 
sous le regard émerveillé de Ihomme, son frère 

Plume de canard 
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Monsieur Praz, 

Je vous remets ci-joint m a première 
collecte de signatures pour l'initiative 
« pour la lutte contre le cancer ». Je 
n'ai malheureusement plus de feuille 
vide à disposition, et je vous deman-
ae par conséquent de bien vouloir 
m'en faire parvenir une ou deux. J'ai 
constaté que cette initiative trouve 
bon acceuil et surtout chez les 
jeunes. 
Par la m ê m e occasion, je vous re
mets une petite coupure de journal 
découpée dans « La Gruyère » qui 
est un journal à tendance fortement 
radicale et dont le rédacteur est M. 
Gérard Glasson, député fribourgeois. 
C'est lui-même qui s'était appliqué à 
relever la couleur des lacets de sou
liers d'un député socialiste, lors de 
la séance d'assermentation des nou
veaux députés au Conseil d'Etat fri
bourgeois. Ce journal s'applique éga
lement à relever tout ce que font les 
socialistes à le critiquer et surtout à 
porter de très mauvais jugements sur 
ce que l'on a appelé l'Affaire Villard. 
Je tiens encore à vous témoigner tout 
mon respect pour le courage et l'ar
deur que vous mettez à dénoncer les 
crimes et les injustices de l'humanité. 
Veuillez agréer, Monsieur Praz, mes 
sincères et respectueuses salutations. 

M. Pasquier 

Cher chef satyre, 
Puis-je te tutoyer ? Ouais ! Bon, ben 
tant mieux. 
J'aime pas le Journal (NF). J'aime 
la " Pilule », (mais non, pas celle-là, 
l'autre). 
C'est pour cette raison (et bien d'au
tres) que cette « lettre » est accom
pagnée d'une formule d'abonnement. 
J'aime les fleurs, les filles, (grosses 
bises à Micha), le vin, le seigle et les 
carottes, mais j'aimerai encore mieux 
que tu m'envoies une « pétée » de for
mulaires (concerne lutte contre le 
cancer et le militaire). Il m e faut du 
papelard pour environ mille signatu
res. Hé Hé, et hop là ! Voui, Voui, 

| suis pas le seul optimiste, l'initiative 
passera, contrairement au tachisme 
(V. NF). 
Au sujet du courageux vicaire qui ose 
parler de socialisme en Valais et qui 
médite à Sierre, ben on s'en occupe. 
Va y avoir du boa dans la cheminée 
étroite du conservatisme valaisan. 
Bref, ne t'inquiète plus à son sujet. 
Faut que je m'arrête, mon castello 
arrive au bout. 
Je te serre très fort la pince ainsi 
qu'à tes potes, plus une grande bise 
à Micha (j'en rate pas une, hein ! hé. 
hé). 

(Le King de la parenthèse) 
PS. 1. Pardonne moa lé fote de orto-
graphe ait de sein taxe 
P S 2 La honte, la tristesse et le 
désespoir envahissent mon âme tor
turée, car il m'est impossible de si
gner l'initiative 
Ferché je né souis pas s o u i s s e. 
Salut. 

POUR UNE MEILLEURE PROTECTION CES CITOYENS ET LA DEMOCRATISATION PE LA JUSTICE 
( Association Déclarés - Loi du t - 7 -1101 ) 

PREMIERE LIGUE CES JUSTICIABLES 
Monsieur le directeur, 
N o u s avons lu votre « pilulard » sur 
le GAJ, vous avez sauté ironiquement 
sur nos estomacs creusés par notre 
dernière grève de la faim. 
Ne croyant pas plus que vous en la 
justice ni en l'envoi de lettres recom
mandées avec A.R., je vous demande 
bien poliment la permission de m'ex-
primer dans votre honorable canard 
afin de faire savoir à vos lecteurs 
d'Europe qui « pilulent » sans aucun 
doute que nous préparons le llle Con
grès national et international des jus
ticiables, à Lyon en automne. 
Il faut être fou c o m m e vous le faites 
si justement remarquer pour vouloir 
une justice, à la portée du canton
nier. 
Nos ancêtres les Gaulois étaient donc 
d'aimables fous, puisqu'ils avaient re
cours à l'arbitrage et que les délin
quants étaient obligés de payer à 
leurs victimes le préjudice. Attendez, 
ce n'est pas tout, lorsqu'un sujet ne 
pouvait payer, toute sa famille se 
cotisait et en échange exerçait sur lui 
ensuite un vigoureux contrôle des 
actes du suspect afin de ne pas avoir 
à débourser une nouvelle fois pour 
ses fredaines... Vous comprenez bien 
pourquoi les Romains exterminèrent 
des gens qui savaient si bien vivre. 
Lorsqu'un délinquant se faisait tirer 
l'oreille pour réparer ses sottises, la 
victime apportait sa peau de bête 
devant la hutte du méchant et enta
mait une grève de la faim jusqu'à ce 
que le délinquant vienne faire sa pro

position de transaction amiable. C'est 
tout simple. Si l'arrangement tardait, 
toute la tribu prenait en main les inté
rêts de la victime et le délinquant 
devenait brusquement raisonnable. On 
a préféré dire que la race Celte était 
si sauvage qu'elle n'a laissé aucune 
civilisation derrière elle... 
Nous, en 1972, nous aimerions bien 
bénéficier d'une de ces justices là. 
Toute simple, toute bête, qui ne ferait 
pas la gloire des gens qui vivent 
c o m m e pour aller au bal costumé 
deux fois par jour, les uns criant sou
vent, les autres dormant parfois. 
Allons, ne vous moquez plus de nous 
s'il vous plaît et si un jour vous avez 
des ennuis, faites vous aussi c o m m e 
des milliers de gens sans défense, 
appel au « Secourisme judiciaire » qui 
est le seul organisme à pratiquer 
journellement l'arrangement amiable. 
Evidemment, ça n'est pas la fortune 
qui nous attend, ni les titres ni les 
décorations, tout ceci n'ayant aucune 
saveur à nos yeux. Nous n'avons pas 
les moyens de partir en vacances et 
nous serons heureux de répondre tout 
l'été aux personnes qui voudront bien 
participer à la réforme de la justice 
napoléonnienne qui sévit encore à 
travers l'Europe ! Debout ! Les justi
ciables ! Merci de bien vouloir publier 
ma lettre. 

Magall Quester-Séméon 
Justiciologue 

Vice-présidente de la 1re Ligue 
de consommateurs de Justice 

VALÉRY BEN GISCARD 
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— Euh... j'connais p a s l'air p o u r le faire redescendre... 

Lettre d'Hanoï 

Monsieur le rédacteur en chef, 
Je reçois votre journal, le seul qui ne 
se vende à aucune raison sociale pour 
aucune publicité ! Je reçois d'autres 
journaux suisses, mais la gratuité de 
« La Pilule » m'inspire confiance et 
m'encourage à vous écrire. 
Je m'appelle Schlaeppi. Je suis un 
étudiant bernois en stage de B.A. (je 
suis aussi scout, lire : Bonne action) 
dans ce Vietnam déchiré par la 
guerre. 
Durant un silence insolite, entre deux 
bombardements américains, m a nos
talgie de la Suisse et mon angoisse 
quant à nos problèmes intérieurs sont 
devenues si lancinantes, que je n'ai 
pu m'empêcher de m e confectionner 
une grande pancarte : J l 
NON AU 

S é p a r a t i 

J U R A L I B R E ! 

stes Go Hoae ! I 

Je suis descendu dans la rue. J'ai 
parcouru toute la ville en tous sens ; 
aussi bien les quartiers détruits et 
fumants que les concessions étran
gères L'indfférence de ce peuple m'a 
écrasé ! Je n'ai trouvé ni partisans, 
ni adversaires... Seul un vieux bonze 
parcheminé m'a dit : 
• Qui veut aller se battre pour ta si 
petite et si lointaine patrie ? Notre 
peuple lui-même ne réussit pas à 

chasser les étrangers qui détruisent 
tout chez nous pour « notre » liberté ! 
Imagine-toi, jeune suisse exilé, qu'une 
centaine de nos étudiants vietna
miens se promènent dans les rues de 
vos villes suisses avec des pancartes 
ou des drapeaux sudistes ou nordis
tes... Est-ce que les suisses n'auront 
pas la sagesse de les ignorer ? Et, 
puisque nos étudiants chez vous souf
frent tellement de l'investissement 
nordistes, pourquoi vos autorités neu
tres et sages ne les renverraient-
elles pas défendre leur Vietnam 
contre l'envahisseur ? Les suisses de 
Morgarten et de Sempach compren
dront qu'ils veuillent sauver le patri
moine et les banques de leurs papas, 
plutôt que se laisser influencer par 
l'esprit « Occident » dans vos facultés 
universitaires et semer la pagaille 
dans les rues de vos villes pour dé
penser leur trop plein d'énergie ! » 
Après ces mots, lentement énoncés, 
le vieux s'est endormi. J'eus beau 
crier, m e rouler par terre, personne, 
ne voulu m e prendre au sérieux. 

Hans Schlaeppi, Hanoi 

Chers amis, 
Oui, sincèrement, je m e réjouis d'arri
ver chaque semaine au mardi, jour 
me permettant d'acheter votre jour
nal. Je le lis (abe) avec beaucoup 
d'admiration et je vous félicite vous 
et votre équipe de collaborateurs, de 
dire tout haut ce que nous pensons 
tout bas. Merci de le faire pour nous 
autres qui sommes lâches. 
Avec toutes mes amitiés. 

Claudine Porret Las 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 



F a i t e s d o n c L a P i l u l e v o u s - m ê m e s ! (suite) 

Cher ami, 
Quand sur le terme horizon de nos 
jours capitalistico-culturels, j'ai vu 
passer ta silhouette de Dieu vengeur 
déguisé en un petit démon impertinent, 
je n'ai pas pu résister au plaisir de 
t'écrire un mot de félicitations, ré
flexe spontané à ce geste si rare, si 
noble, si réconfortant que tu as ré
sumé dans la poignée de mains des 
pauvres pékins que nous sommes. 
A tel point qu'à partir de là, il n'y a 
plus de chemin de retour : Comment 
partir du « Monsieur » pour découvrir 
un frère hypothétique alors qu'en bons 
pékins que nous sommes, on a tout 
naturellement une vision très large, 
dominante, sur tous les messieurs 
aux airs feutrés de faux-frères du 
monde. 
Seulment voilà, noblesse oblige et si 
je t'écris une nouvelle fois, c'est pour 
te dire m a déception question collecte 
pour la recherche sur le cancer. 
Là, Narcisse mon frère, laisse-moi te 
dire que tu te fourres le doigt dans 
l'œil. Ce n'est pas un faux-pas, bien 
sûr, c'est toujours un pas en avant, 
mais sur une planche assez branlante, 
il faut trouver du plus solide parce 
que ceux qui mènent la barque dans 
cette lutte anti-cancer, on pourrait 
aussi bien les ranger dans la société 
chimico-crapulo-productrice que tu as 
si bien stigmatisée dans ton article 
du 9 mai sur la fluoration de l'eau 
potable. 
Ne sais-tu pas que la médecine avec 
un grand M des grands patrons cul
tive la maladie c o m m e on cultive 

n'importe quel secteur de l'Economie, 
pour que ça rapporte et que ça fasse 
accéder une tranche choisie de spé
cialistes à un standart toujours plus 
élevé de distinction et de prestige ? 
Ne sais-tu pas c o m m e moi que depuis 
jenner et Pasteur cette médecine est 
engagée dans une recherche inhu
maine, inspirée par les résultats sur 
l'inerte de la physico-chimie et par 
les notions magico-archaïques des 
militaro-scolastico-autocrates déchus? 
Foi de pilule, crois-moi, cher ami, 
que la pollution du sang instaurée par 
nos technocrates grâce au mythe des 
sciences exactes est plus sournoise 
que celle de l'air par les bombes 
atomiques. 
D'accord donc avec ta souscription 
à condition d'inclure dans le texte les 
trois conditions suivantes : 
1. Arrêt des recherches violentes sur 

l'animal et l'homme. 
2 Dialogue du monde médical avec 

les mouvements hygiénistes et na
turistes. 

3. Suppression des vaccinations obli
gatoires et dénonciation de leur 
caractère politique et anti-médical. 

Je pense bien que la Pilule ne voudra 
pas publier m a lettre, je m e refuse à 
croire que son initiative généreuse va 
se confondre avec celles déjà nom
breuses et puissantes du bon bord, 
parce que je sais qu'elle contient plus 
de vitamines que de germes varioli-
ques, diphtériques, tétaniques et sa-
taniques. 

Théophile Roth, Genève 

C O M P É T I T I O N E N T R E S U P E R - G R A N D S . . . 
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Brejnev : Da, Da, moi faire pipi plus loin que camarade Nixon I 
Nixon : Tricheur ! Aux accords de Moscou, on avait dit : S A N S les mains... 
(paru dans « Le Binocle », journal satirique valaisan : eh bien, qu'attendez-
vous pour vous y abonner ? Case postale 49, 1950 Sion 2) 

Au satyre en chef, 

Laisse-moi te dire que ton journal, 
c'est OK. Faut le faire quoi ! Ce qui 
m e plaît surtout, c'est qu'il « indis
pose » pas mal de personne, surtout 
celles appartenant à la société que 
l'on appelle (Dieu sait pourquoi, 
d'ailleurs I) la bonne. Je suis gym-
nasienne (non, je n'appartiens pas 
à la société citée plus haut I) et mon 
plus grand plaisir est d'apporter cha
que semaine la « Pilule » en classe et 
d'en lire ou d'en afficher certains 
articles. Tu devrais voir les tronches 
de quelques-uns (et, ce sont des jeu
nes pourtant !) Ils y en a qui rient 
(jaune), d'autres qui râlent franche
ment, m e traitant, moi et mon journal, 
de sale anarchiste, de sale gauchiste, 
enfin, tu connais les formules ! Unique 
de contempler le spectacle de ces 
bourgeois en herbe, pourris d'idées 
toutes faites en ce qui concerne le 
respect de la sacro-sainte Patrie. 
Bourgeois en herbe peut-être, mais 
oui promettent en tout cas beaucoup. 
Non, on ne doit pas s'attendre à des 
lendemains qui chantent... 
Venons-en au motif qui m e pousse à 
t'écrire (non, ce n'est pas pour ra
conter mes petites histoires I). A 
deux reprises, j'ai reçu dans m a 
boîte à lettres de la propagande fas
ciste (Je ne mens pas, vois-toi mê
m e !) La première fois, je l'ai ren
voyée d'où elle venait, avec quelques 
remarques de mon crû... Remarques 
peu flatteuses, m e semblait-il. Eh 
bien, ça doit leur plaire « puisqu'ils 
m e l'a renvoie ! Ou bien alors : 1" 
ils veulent m e convaincre à tous prix 
(ce qui n'est pas pour demain I) 2" 
Ils ne parlent que schwytzerdùtsche. 
Que faire alors ? J'ai pensé à toi : ne 
pourrals-tu pas, dans ton canard, faire 
appel à tous les pilulomannes et leur 
dire de renvoyer ces radotages à leur 

endroit d'origine ? Il ne suffit pas, 
en effet de les jeter, non, parce 
qu'ainsi, ceux qui les diffusent croient 
qu'on accepte leurs idées fascistes. 
Il faut agir, leur montrer qu'il existe 
(j'espère) une opposition réelle. Si
non, « sinon » il y aura bientôt des 
souscriptions pour les camps de con
centrations ! Qu'en penses-tu ? ça 
serait pas mal si tu pouvais toucher 
deux mots dans le journal et trouver 
une combine pour les em... 
A part ça, je te souhaite toujours 
beaucoup d'inspiration satyrique, afin 
de m e permettre de continuer mes 
menées subversives. 
T'en fais pas, on est pas mal avec 
toi, 
Ciao 

Patrica Hubry, Bienne 
Monsieur, 
Je viens de voir passer, dans la rue, 
une partie de nos impôts, sous forme 
de chars blindés (est-ce le mot 
exact ?). Les gens étaient tous aux 
fenêtres ou descendus dans la rue, 
naturellement. On ne peut pas dire 
qu'ils avaient une expression réjouie 
à la vue de ce défilé I Mais y en aura-
t-ils qui signeront les listes de l'Ini
tiative ? Si la récolte des signatures 
n'a pas été faite dans cette région, 
veuillez m'envoyer quelques listes. 
Pour la question « justice », j'en ai 
éprouvé la valeur lors de mon di
vorce. 
C o m m e deux gamins que nous étions 
encore, mon mari et moi-même n'a
vons voulu dire que la vérité L'avocat 
nous a ri au nez et nous a suggéré un 
scénario plus convaincant. 
Tous mes vœux de longue vie pour le 
Journal. 
Meilleures salutations. 

Sabine Favre, Cossonay-Ville 

Mon cher frère, mon cher confrère, 

... depuis jeudi, je n'ai dans la tête 
qu'à t'écrire. J'ai composé mille fois 
une lettre avec le seul regret de n'a
voir pas eu un crayon pour brouillonne 
quelque chose. Enfin, je profite de ce 
samedi de week-end pour te dire 
quel magnifique plaisir j'ai à lire 
notre journal. Je dis « notre » parce 
que tu comprendras que quand on 
t'a suivi pas à pas depuis les pre
miers numéros, Narcisse, on t'aime, 
on aime ta franchisse, on aime beau
coup de chose en toi. 
•• La Pilule » est à la Suisse romande 
ce que « Le Canard enchaîné » est à 
la France. Mais tu sais bien que je ne 
suis pas un chauvin nationaliste et 
que « La Pilule » se défend magnifi
quement bien devant un idéal de « ci
toyen du monde » c o m m e moi. 
Il fallait que je joigne m a voix à 
celles, nombreuses, de ceux qui te 
louent et ceux qui t'insultent. Et s'ils 
t'insultent, ils insultent aussi m a per
sonne. Alors, si tu es trop tolérant, 
moi, quand on m'insulte, je monte 
mes grands chevaux. Et je gueule. La 
m ê m e Golay, avec l'appui de son fils, 
puih, quel monde. Mais, il faut tout de 
m ê m e qu'on les éduque ces timorés, 
ces demeurés. Il faut, ou qu'ils vien
nent avec nous, ou, qu'ils meurent. 
Parce que au jour d'aujourd'hui, des 
conformistes, des bons bondieusards, 
on n'en a plus besoin, ce sont des 
parasites affreux. 
Quant à moi, je suis à peu près sur 
d'être un de ces « fichés » sur la liste 
aux un million cinquante trois mille 
de citoyens subversifs et « mauvais » 
suisses. Tu parles si je m'en beurre le 
cul de la liste à M. Schwarzenbach 
James. Depuis 1949, je m e bats tous 
les jours contre tout cet appareil mi
litaire écœurant, toute cette hypocri
sie capitaliste. Tout, tout, absolument 
tout ce qui fait la vie politique d'un 
monde suisse bien sous toutes les 
coutures. 
Je te confie que si, en 1939, la ver
sion patriotique de la presse suisse 
n'était pas anti-nazie, je n'aurais pas 
pas fait un seul jour casqué et botté, 
vulgaire guignol helvétique. Quand je 
vois où nous en sommes arrivés au
jourd'hui en Suisse, oh I là là, que je 
fume de rage d'être pius ou moins 
souvent obligé de courbé m a belle 
échine sous les lois helvétiques. 
Je te remercie d'avoir courageuse
ment pris parti pour les Libres-pen
seurs, les anarchistes, les rationalis
tes, les espérantistes et les francs-
maçons. D'avoir rejeté toutes les 
idées irrationalistes de la religion, 
de toutes les religions, et je te pro
mets que Allah te permettra de sortir 
« La Pilule » toutes les semaines. Je 
suis depuis 1949 interné pour une 
durée illimitée et sans conditions 
dans l'Hôpital psychiatrique de Per-
reux. J'ai retrouvé autant de libertés 
qu'il m'en faut. Je travaille à Neuchâ-
tel, je m e suis remarié avec une jolie 
et adorable africaine, citoyenne du 
Togo, république depuis onze ans, tu 
imagines que je ne suis plus jamais 
retourné à l'église ni à la mairie. Je 
vis à la colle, c o m m e aiment vulgaire
ment et péjorativement nous le dire 
les bigots, et que cela ne leur déplai
sent pas trop, je suis pleinement heu
reux. 
C'est en 1949 que j'ai renvoyé mon 
ordre de marche et ainsi décroché 
tout l'appareil répressif sur moi. Les 
premières années d'internement fu
rent très dures, j'ai pleuré toutes les 
larmes de mon corps de voir m a si
tuation économique ruinée. M a pre
mière femme, une putain chevronnée 
française, m'a tout liquidé mes biens, 
elle a bouffé mes Fr. 12 500.— en 
quelques mois, elle m'a mis sur la 
paille, et c o m m e je ne voulais plus 
défendre la Confédération suisse les 
lois helvétiques sont restées muettes 
pour m a défense. Aussi tu parles 
que je suis profondément anarchiste 
aujourd'hui. Je suis surpris de savoir 
pour mon bonheur que nous sommes 
plus d'un million fichés à Berne. Je 
voulais beaucoup de frères, beaucoup, 
et voilà qui vient à son heure. 
Ici à Perreux, j'ai acquis mes lettres 
de créances. Je suis un fou distingué 
qui sait et qui s'occupe de beaucoup 
de choses. Je n'ai jamais voulu voir un 
tuteur Je suis un authentique liber
taire, j'ai passé mes jours en travaillant mes huit heures pour qagner mon pain et mes heures de loisirs pour m e cultiver. J'ai étudié l'astronomie, j'ai étudié le latin et le grec, j'ai fait la connaissance d'un rabin et i'ai appris avec lui l'hébreux et l'espéranto. Je n'ai pas une minute à perdre Tous mes camarades m e disent c o m m e ils m e respectent de toujours travailler à quelque chose. Mais \e dois mon énergie à tous mes frères des frères c o m m e toi, c o m m e Georges Eperon de Genève, enfin tu vols, étant dans 

y * * * 

' 

la voie de la vérité je n'étais pas seul 
et je m e suis affilié à cette grande fa
mille de gens qui sous la vague déno
mination d'athées, notre idéal est si 
vaste, si tolérant, pour des uns, il 
y a que nous nous comprenons tout 
de suite. 
Mais non, Narcisse, tu n'insultes per
sonne, ni le shah, ni les colonnels, ni 
personne. Tu ne dis que la vérité, 
la grande vérité, tu dis m ê m e avec 
amour. Alors tu comprends si cela 
ne leur plaît pas, et bien qu'ils ne 
lisent pas « La Pilule ». Cette sale 
bande de salauds, de pourris, de pa
rasites. Je ne comprends pas qu'on 
arrive pas à exterminer tout çà. 
Je te promets que si tu passes en 
tribunal, moi je viendrai pour dire 
tout le bien moral que tu as fait à 
des mille et des mille jeunes déses
pérés c o m m e moi qui n'avaient plus 
rien dans la vie. Qui ont du com m e 
des varapeurs s'accrocher aux moin
dres aspérités de la vie pour repren
dre goût à la vie. Et si nous avons été 
des désesepérés c'est parce que la 
société de consommation est mal 
foutue dans le monde capitaliste. Mille 
fois mal foutue. Plus cela va en avant, 
plus les gens s'éloignent d'une vie 
honnête et tranquille, heureuse, plus 
ils veulent follement du profit plus 
cela va en m e dégoûtant de partager 
cette vie. Parce qu'ils m e souillent. 
Et je n'aime pas être souillé. Je suis 
un pur, c o m m e toi, c o m m e Georges 
Eperon, j'ai appris ce que c'était 
que la pureté, et maintenant j'en veux 
toujours à mesure que la société ca
pitaliste se dégrade. 
Continue, Narcisse, bon courage, dé
nonce tous ces crimes, montre du 
doigt tous ces assassins, tous ces 
maudits, qui osent encore regarder 
les petites fleurs. « La Pilule » il m e 
l'a faut, je veux cette drogue bien 
heureuse qui soulage m a conscience. 
Vive la « Pilule », vive « La Pilule ». 
Mille fois Vive « La Pilule ». 
Vive l'anarchie, vive l'anarchie. Mille 
fois vive l'anarchie. 
Vive la révolution, vive la révolution. 
Mille fois vive la révolution. 
Debouts les damnés de la terre. 
Merci, Narcisse, je te sers la main 
fortement, je te presse sur mon cœur 
très fort. Continue d'écrire, ne te 
gêne pas de dire la vérité chaque fois 
que tu le peux. Je serais dans un im
mense chagrin si un jour j'apprenais 
que tu nous a trahis. Tu n'as pas 
cette étoffe. Tu n'est pas un leader 
syndicaliste qui s'aplavantrit devant 
les coffre-forts. 
A bas l'alliance du sabre, du goupillon 
et du coffre-fort. 
Je suis ému de m'adresser à un ci
toyen aussi grand que toi. Salut. 
Amikecoj' 

Pierre Roman, Perreux 

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

Cher Satyre en Chef, 

Ce message pour te demander de 
m'envoyer des listes pour des signa
tures et aussi pour te dire mon admi
ration pour des gars qui n'ont pas 
honte ni peur d'exprimer à haute voix 
leurs opinions tout à fait valables (et 
m ê m e plus). Je te félicite aussi 
d'avoir omis toute publicité dans ton 
journal. Je suis sûre que tu en aurais 
besoin financièrement. Mais je crois 
qu'après tout, ça aurait complètement 
dénaturé le canard. 
Voilà, je n'ai plus rien à te dire. Peut-
être qu'un jour, quand je serais inspi
rée... 
J'attends tes listes et ton journal (oui, 
je m'abonne). 
Une fille qui a envie de faire quel
que chose pour que la vie soit enfin 
potable. 

Rosemarie B. 
Cher satyre en chef, 

Permets moi d'abord de t'adresser 
mes remerciements et ceux d'autres 
camarades pour ta franchise et ton 
réalisme étourdissant. Je ne peux 
malheureusement pas te prendre de 
part sociale vu mon budget de 
« porno » éternellement fauché, mais 
je m e ferai un malin plaisir à parti
ciper à la lutte contre le cancer et 
c'est pourquoi je te demande de bien 
vouloir m e faire parvenir des listes 
adéquates. 
A part ceci, je souhaite très longue 
vie au Satiricon et à notre Louve 
nationale. 

Shalu sharette de shatyre 
et shapeau bas 

P.S. — Merci pour le prix abordable 
de ton hebdomadaire ! Cher client, concurrent, publiciste, 
commentateur et Monsieur, 
A réitérées reprises, vous avez eu 
l'extrême lucidité de reproduire des 
articles parus dans « La Tuile ». Vos 
commentaires si sympathiques et 
flatteurs démontrent une fois de plus 
votre remarquable objectivité. En 
tant qu'auteur des articles cités, je 
ne saurais assez vous remercier pour 
tant de clairvoyance et de bon goût. 

La dernière fois, vous vous êtes 
levé votre chapeau bien bas, en si
gnalant que les journaux faisant de 
la publicité à la concurrence ne sont 
pas légion. Je vous le concède, mais, 
sommes-nous vraiment concurrents ? 
La question pourrait avoir son impor
tance dans l'Europe de demain et les 
concentrations de capital à venir. 
A vrai dire, je ne le crois pas. « La 
Tuile » est fortement implantée dans 
le Jura provisoirement bernois et 
dans notre — snif ! — diaspora. « La 
Pilule » a une audience irano-roman-
de. Ceci ne nous empêche pas de 
mener un m ê m e combat : la défense 
d'un esprit vraiment suisse, de la pro
priété privée des pâturages à buil
dings, de la Foi exportatrice d'armes 
et rédemptrice des corps, bref, nous 
luttons pour les vrais papiers-valeurs. 
D'ailleurs, notre clientèle commune 
ne s'y est pas trompée. Les listes 
électorales du parti radical, les deux 
pages galonnées de « L'Illustré », re
flètent la joie de nous lire, la prime-
sautière gaîté distillée par nos folli
culaires. Notre devise a tous deux : 
« Radical, nous voilà ! Retourne-toi un 
peu pour qu'on t'explique ! » 
Scherz beiseite, c o m m e on dit dans 
le Jura, quand on passera par Buchil-
lon, on vous lancera un petit coup de 
fil depuis les « Grands Bois », notre 
bistrot chéri, et on s'enfilera un petit 
godet à nos santés respectives et 
mutuelles. 
Dans l'attente de cet historique sym
posium, je vous prie de croire, cher 
élément subversif, à l'expression de 
notre très haute considération. 

Pour « La Tuile » : 
Alain Charpllloz 

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

Signature : 

•Ou versement sur C C P No 12-2019. 
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