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Proverbe de la semaine 

L'indépendance de la Pi
lule est dans les abon
nements .' 

C o N T K Ç ceux qui sont p O U R 

CbtfTSF tout ce qui est pOUR 

L E S T A R I F S D E L A P 
Dans la prostitution, les prix, gêné- un but bien précis, outre l'abrutisse-
ralement, s'adaptent aux quartiers. Il 
y a Pigalle. Et il y a les C h a m p s -
Elysées. 
Dans la prostitution publicitaire, il n'y 
a plus qu'un quartier possible : les 
Champs-Elysées. Ailleurs, ce n'est 
plus rentable, c'est m ê m e du suicide. 
Récemment, on pouvait lire dans la 
presse que le gouvernement bernois 
(le premier pour une fois à lâcher cet 
aveu I) lançait une sorte d'appel de 
détresse pour que réapparaissent les 
petites industries, les artisans dispa
rus, depuis que les grandes concen
trations s'étaient opérées, notamment 
dans l'horlogerie. Trop tard, Mes
sieurs : il fallait y songer avant. Main
tenant, la tendance est irréversible. Il 
n'y a plus de place pour l'homme 
libre dans votre bordel, Messieurs ! 
L'homme libre est contraint, s'il veut 
survivre, à gagner sa vie 
ruche. Un numéro parmi 
numéros dans la Grande usine, un 
trou IBM dans un réseau d'autres 
trous IBM dans la Grande adminis
tration. 
Tout ceci fait partie d'un plan bien 
orchestré : faire de l'homme une 
machine. U n e machine à produire 
d'abord, une machine à consommer 
ensuite. 
Pour stimuler la machine à produire, 
rien de plus facile : on le contraint 
à venir habiter en ville — où se 
trouve la machine à produire ! — et 
là, on le met au-devant du fait ac
compli : le loyer, ça coûte tant, la 
nourriture tant, si tu veux bouffer et te 
loger, tu dois subir ton sort de ma 
chine à produire. Et vlan ! A partir 
de là, il ne reste plus qu'à l'abrutir. 
Pour l'abrutir et le transformer en m a 

rnent des populations : la sélection ! 
La sélection des annonceurs, bien 
entendu I Car enfin, QUI, par les 
temps qui courent — et ils courent 
de plus en plus vite ! — QUI peut 
s'offrir le luxe d'une publicité à des 
tarifs aussi scandaleux ? QUI ? Le 
petit commerçant ? Le petit indus
triel ? L'artisan ? Sûrement pas ! Car, 
pour être « efficace », le « traitement » 
doit être répété au minimum une cin
quantaine de fois, sinon il aurait exac
tement le m ê m e impact que l'affi
chette isolée apposée sur un poteau 
télégraphique en pleine forêt vierge 
à la saison des pluies I Chronomètre 
en main, 20 secondes représentent 
tout juste le temps de dire : «Avalez 
La Pilule, le seul hebdomadaire sati
rique et satyrique de Suisse ro
ma n d e ». Et encore, faut se dépêcher ! 

dans la Et on en a pour Fr. 5400.—. Le temps 
d'autres de dire crotte, crotte et crotte ! C e 

système est un système de salauds, 
de crapules sans scrupules et de 
voyous déguisés en politicards pater
nalistes ! Et on ne le leur envoie pas 
dire ! Cette publicité-là est accessi
ble aux grands trusts, aux super
holdings, aux géants de l'Industrie et 
à personne d'autre. Et le but final 
est l'abrutissement des populations 
par l'imposition de LA M A R Q U E de 
fabrique ! Eh bien, pilulards, boycot
tez les produits de marque ! 

* * * 

Et l'affichage? 
L'affichage ? ça me rappelle quelque 
chose ! Le flicard qui eut l'honneur 
de m'interroger pendant que vous 
manifestiez contre le shah d'Iran à 

• • • 

qui nous caractérise, nous nous étions 
laissés aller à faire quelques afficha
ges clandestins de notre cru... 
Oui, mais... Nous avions pris la pré
caution d'interroger préalablement la 
Compagnie Générale d'Affichage. Et 
ce fut éloquent : pour une campagne 
d'affichage de quinze jours en Suisse 
romande, il faut compter., entre 15 et 
20 000 francs ! Pas mal, non ? QUI 
peut s'offrir ce luxe pour lancer une 
Pilule avec ou sans majuscule ? 
Or, cette Compagnie Générale, com
me son nom l'indique, détient LE 
MONOPOLE absolu de l'affichage sur 
tout le territoire ! Charmant, non ? Si 
bien que force vous est bien de pas
ser par où elle veut que vous passiez ! 
Et vlan ! 
De monopole en monopole, votre li
berté, pékins, est devenue SYNO
NYME DE FRIC ! C'est la frickerté ! 
Oui, Messieurs-Dames, la liberté, à 
l'intérieur de ce Système de salauds, 
c'est l'Argent ! Et si vous n'en possé
dez pas, si vous n'en gagnez pas à la 
pelle, vous pouvez toujours proclamer 
urbi et orbi que vous êtes des hom
mes libres, vous n'êtes que des nu
méros, des esclaves, des trous IBM ! 
Des trous, des p'tits trous, encore des 
p'tits trous... 
Et c'est à vous qu'on s'adresse pour 
« défendre, les armes à la main », 
VOS LIBERTES ! Tu parles ! Et le 
comble est bien que vous marchez. 
Comme un seul imbécile ! Eh bien, 
continuez ! N. R. Praz 

chine à consommer de l'inutile et du Genève, vous autres, veinards, pro
superflu, il y a LA TÉLÉVISION. 
Et voici les derniers tarifs de la pu
tain télévisée : 
O En France : 
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O En Suisse : 
Fr. 12 000.— la minute pour l'ensem
ble des 3 chaînes. 
Fr. 7 200.— pour un spot de 30 sec. 
Fr. 5 400.— pour le spot de 20 sec. 
Pékins de mauvaise foi, vous vous 
doutez bien que tout ceci poursuit 

fita de la circonstance pour m'expo-
ser « ses vues » sur différents pro
blèmes et, surtout, étudier mes réac
tions... Il trouvait ça très subtil... d9 
sa part. Et, à un moment donné, il 
s'écria : — « , ce que je ne peux pas 
supporter, c'est le désordre dans l'af
fichage... l'affichage sauvage : c'est 
sale et ça détériore les immeubles 
et le paysage... » 
il en a pris pour son grade, le «fin 
limier» du Bd. Carl-Vogt ! Il faisait 
allusion à cet affichage pas du tout 
par hasard. Les « dossiers » de la fli-
caille comportent, pour ce qui con
cerne votre satyre, quelques amendes 
pour affichage sauvage, précisément : 
c'était au temps héroïque du lance
ment de la Pilule. Avec l'irrespect C O N C O U R S 

Putain Publicité organise chaque année le concours de la meilleure affiche. 
Voici l'affiche que L a Pilule enverra l'année prochaine à ce concours : 
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Enfermez-le ! 
Uu pauvre type, victime de la So
ciété-Propriété qui a passé sa jeunes
se à se faire dresser et redresser dans 
les bordels de l'Etat prévus à cet ef
fet, s'est laissé aller à... voler des 
motocyclettes et même, suprême hor
reur, de l'argent ! Non mais vous vous 
rendez compte ? Il comparaît devant 
son tribunal suisse. Et là, ô émer
veillement, il a l'honneur et le plaisir 
d'entendre SON PROPRE AVOCAT 
déclarer à la Cour (sans miracle) : 
mon client est récupérable, rien ne 
s'oppose à l'octroi du sursis, je le 
sais, mais c'est moi son avocat, qui 
vous demande de le condamner à une 
peine de PRISON FERME pour lui 
donner une bonne leçon et afin qu'il 
reparte à zéro... Ce qui fut fait, L'a
vocat, lui, est toujours en liberté. Il 
craint beaucoup pour ses sous... Et si 
on renfermait lui ? 

Contre-publicité gratuite 
Voici comment on s'y prend pour 
flatter les instincts les plus bêtes, les 
sentiments les plus cucus, la fierté la 
plus idiote, la vanité la plus crétine, 
l'imbécilité la plus bourgeoise chez 
les jeunes : 
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... A u x plus offrants ! 
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B U S I N E S S F I R S T ! 

Aussi beau que le colonel 
Lawrence ! 

Nous avons reçu pour vous de 
très chics vestes sahariennes 4 
poches se portant sur le panta
lon. En Tcrylène très agréable, 
ciel, mousse, mastic, elles n'c\i-y 
gent aucun repassage* Messieurs, 
venez choisir \otre tenue d'été 
chez Wernly, chemisier-chape
lier, descente de Saint-Laurent 
12, Lausanne. P815 Qu'attend-on pour lancer la veste qui 

vous rendra aussi beau que l'Oberst-
brigadier Oskar Keller, l'Oberst-
divisionâr Wick Fritz, le colonel Lat-
tion Gérard ou Olivier Pittet ? Et 
pour les filles, à quand l'uniforme des 
Services Complémentaires Féminins 
avec cette légende : « Aussi belles 
que Frau Stirnimâ » ? 

Les affaires d'abord ! Après le busi
ness, le déluge ! Ce qui compte, c'est 
de vendre. N'est-ce pas ? Migros, 
avec son bel « idéalisme » — tu par
les ! — n'hésite pas à lancer sur le 
marché avec une publicité fracas
sante — la demi-page de texte dans 
la Tribune de Genève, par exemple, 
sous forme de « Communiqué publi
citaire » — SA pâte dentifrice au 
fluor ! Migros ne lésine pas sur les 
frais pour vendre cette perle-là : on 
cite l'avis d'un « grand médecin ». Et 
voici en quels termes : « Un homme 
qui ne se nettoie pas les dents avec 
du dentifrice au fluor actif peut être 
comparé à un automobiliste qui roule 
avec des pneus lisses... » 
Quant au médecin dentiste à qui Mi-
gros a soutiré cette merveilleuse for
mule, on l'envoie faire des études 
chez les Professeurs et savants que 
NOUS, modestes pilulards, avons 
cités dans nos numéros antérieurs 

de notre journal et qui disent pis que 
pendre de son fluor ! 
Mais il faut vendre d'abord, n'est-ce 
pas ? 
Messieurs de Migros, je vous lance 
un défi : que VOTRE « grand méde
cin dentiste » ose donc affronter NOS 
médecins, professeurs et savants à 
qui nous devons nos informations se
lon lesquelles le Fluor aurait sur l'or
ganisme, sur les os et les dents, la 
plus néfaste des influences. Sans par
ler du cancer-
Messieurs de Migros, nous savons 
que vous ne relèverez pas ce défi, 
car le seul fait, pour un produit, de 
soulever UN DOUTE, c'est déjà trop. 
Et vous devrez ravaler tous les frais 
de lancement de votre dentifrice au 
fluor ! Business first ! 
Bien entendu, les lecteurs de La Pi
lule rectifieront d'eux-mêmes : le 
fluor est néfaste dans l'ensemble, 
mais vendu par la Migros, ça devient 
un produit-miracle ! 

B U S I N E S S F I R S T ( B I S ) 

Et voici la meilleure : la brosse à 
dents ÉLECTRIQUE ! A première vue, 
on se dit : bah ! un gadget de plus ! 
Si Migros avait au moins la pudeur 
de vendre sa brosse à dents électri
que comme un gadget, on mettrait ça 
sur le compte de l'abrutissement gé
néral au gadget. Mais Migros ne vend 
que du « sérieux », c'est bien connu. 
Ces Messieurs se sont donc ingéniés 
à vous présenter leur gadget de ga
mins comme un truc-miracle pour la 
santé des dents. Lisez plutôt, tou
jours dans la demi-page à trois mille 
balles dans les journaux : « ... en con
clusion, nous pouvons dire que la 
meilleure hygiène dentaire s'obtient 
en nettoyant les dents régulièrement 
au moins deux fois par Jour pendant 
3 minutes au moyen de la brosse à 
dents électrique Mio-Star de Migros 
et le dentifrice Candida Fluor actif... » 
Nous autres, pilulards rigolards, avons 
plutôt tendance à nous payer la tête 
de l'imbécile sérieux qui a pondu ce 
texte. En effet, nous ne voyons pas 
bien ce que l'électricité comme force 
motrice d'une brosse à dents ap
porte... à la santé des dents que ne 
lui apporte déjà... l'irremplaçable 
HUILE DE COUDE. Et c'est ainsi qu'on 
abrutit les populations. Au nom de la 
CONSOMMATION A TOUT PRIX. Mi-
gros se moque de vous ? Moquez-
vous de Migros I 

Au demeurant, on suggère aux « pu-
blicistes » migrolards quelques autres 
« gadgets sérieux » : 
— le cure-nez électrique sans lequel 

il n'est pas de narine saine 
— le cure-oreille électrique idem 
— le torche-cul électronique portatif 

avec batterie incorporée 
— le biberon-langeur-vidangeur-net-

toyeur-qui-empêche-bébé-de-hurler 
— le dentier qui mange tout seul (on 

le pose sur la table, il grignote 
pour vous et vous envoie vos ali
ments en bouillie directement dans 
les intestins, sans passer par l'es
tomac, via le nombril). 

On lui suggère surtout l'appareil élec
tronique alimentant le cerveau en 
idées « neuves » sur l'art d'abrutir les 
populations à coups de publicité sans 
scrupule. Le Satyricon 
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Cuits ou crus? 
L'évêque d'un diocèse d'Afrique 
Equatoriale recevant, il y a quelque 
temps, un nouveau contingent de 
missionnaires, termina ainsi son lais 
d'accueil : 
— En toute confidence, je dois vous 
dire que, dans cette partie de terre 
africaine où vous allez exercer votre 
apostolat, il vous sera bien plus facile 
d'être cuits que d'être crus. page 1 
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I L e 7 à 8 d e M a d a m e Con-sommatrice II Le 8 à 9 d e M a d a m e Con-sommatrice 

à l'écoute d'Europe N o 1 
Madame, devant son miroir, con
tinue sa toilette. Les enfants, eux, au con
traire ne pensent qu'à con
sommer. Déjà ! Dis, m'man, quand est-ce qu'on 
déjeune ? — J'arrive, j'arrive ! Dieu ! qu'ils m e mettent à con
tribution, ces garnements ! Bon. Dalida. Je déteste Dalida-dirladada ! C'est trop 

com
pliqué : raffiné, recherché, sophistiqué, précieux ! Des paroles au con
fins de la poésie... Mes bas ! Dix sur DIM. Ne nous compliquons 
pas trop la vie avec des marques inconnues : ne soyons pas publiphobes ! Ne 

risquons 
pas de nous fourvoyer... Pouah ! Du Brassens I... «J'avais l'air d'un con, 
m a mère. Avec mon petit pot, j'avais l'air d'un con... » 
C'est grossier, Brassens. «Quand j'ai couru offrir une bicyclette à Marinette...» 

Com
plètement dingue, Brassens : est-ce qu'on 
offre une bicyclette à une fille ? Bon. Mes chaussures ! Qu'est-ce qu'on 
a fait de mes chaussures ? Elles datent... Je dirai à mon mari qu'elles sont com
plètement usées. J'en ai assez de ces godasses de la semaine passée ! Voilà 

qu'on 
devrait porter des chaussures plus d'une semaine, maintenant ! Hum ! Je con
voite... je con
voite... Oui, celles-là, dans la vitrine de Chez André ! Elles sont incom
parables. « Papa, maman, bonne-maman, bébé, ont toujours de belles chaus

sures ». D'un con. 
« Avec m a bicyclette, j'avais l'air d'un con. » 
Ah ! Celui-là, avec sa bicyclette et son langage grossier, il m e con
vulsé ! « Quand j'ai couru porter un pot de moutarde à Marinette... » Toujours 
plus con, 
ce Brassens ! Et d'un grossier ! Il y a des mots qu'on 
n'emploie pas dans les chansons ! Si les gosses entendaient ça !... Pour le con
fort de votre joli corps, Madame, Tempax I Discret, moelleux, Tempax com
blera vos exigences. Et con
tribue à votre bien-être tous les jours du mois ! » Tiens, ça m e fait penser... 
ça se con
firme : j'ai du retard ! « Oeh ! M'man I On a du retard ! Quand est-ce qu'on 
déjeune ? » Il s'agit bien de ça ! Mes pilules con-
traceptives ! Plus le temps. 7 h. 20. Il faut que je con
duise les enfants à l'école. Et vite. « Banania ! Y a bon, Banania ! Qu'on 
est bien après avoir bu Banania ! » Vlà votre Banania, les enfants ! Eh bien, 

qu'est-ce qu'on 
dit ? Allons, en cœur : Y a bon, Banania ! Très bien ! Les toasts « CON-
dé », croustillants à point, avec un peu de con
fiture Lenzbourg ! Hum ! — Moi j'aime mieux Nesquick ! — Tais-toi ! Qu'ont-
ils donc à con
tester ce matin ? Bon, je t'achèterai du Nesquick ! Là, tu es con
tent ? — Oui m'man ! Maintenant dépêchez-vous. Quelle heure est-il ? Elle con
sulte sa montre... Oh ! Madame ! Quelle horreur : une montre quelcon
que à votre si joli poignet ! Voyons, Madame, seule LIP-lip-lip-lip-hourrah ! con
naît l'heure exacte ! 7 h. 27 minutes ! Zut pour cette montre : une marque com
plètement inconnue ! C'est une Lip qu'il m e faut. Je note. Et maintenant, em

barquons 
les enfants ! Sinon nous risquons 
d'être en retard à l'école... « Avec mon revolver, j'avais l'air d'un con 
m a mère... » N'écoutez pas ça, les enfants. Ce Brassens est d'une incon
venance !... Décidément, je suis con
tre. « ... Avec mon revolver, j'avais l'air d'un con. » 

Elle con
sulte son pense-con 
(pardon : son pense-bête) et se con
gratule : journée excitante ! Les enfants sont casés. Sa con
dition de femme lui con
vient parfaitement. Voyons. Par quoi commencer ? Les corvées, d'abord. La 
Coop-de-Con-
sommation. Le bon Beurrix, la Maxi-Vittel, le camenbert-Baer, les Con
serves Héro, le biscuit LU, le Vin Nicolas mis en bouteilles au château de Con-
flans-Ste-Honorine et Charenton, le riz Tante Benzine, les pâtes... Zut ! C'est 

com
plètement idiot : elle a oublié la marque ! Faut rentrer ! Pourvu qu'on 
en reparle à la radio I Est-ce bête, d'oublier ainsi une marque qu'on 
cite tous les jours à Europe I, à la télé, à Luxembourg ! Con
tinuons nos emplettes : elle m e reviendra. Et puis, il y a la voix qu'on 
entend parfois dans le haut-parleur du magasin et qui nous con
seille si bien : l'huile Lesieur, Madame, onctueuse, légère, légère... On 
est donc gentil pour la ménagère : nulle part on ne la délaisse. C'est une con
spiration du bonheur, autour d'elle ! A peine a-t-elle quitté l'écoute d'Europe I 

qu'on 
prend le relais au grand magasin, au libre-service : des voix, des voix qu'on 
peut espérer entendre lorsqu'on 
cherche quelque chose à con
sommer. Enfin, il faut bien manger ? Non ? Et voici que l'âme s'éveille au con
tact des réalités : l'homme ne se nourrit pas seulement de pain... Qu'on 
est donc sots de donner tant d'importance au boire et au manger. Troquons 
donc le sac à provisions pour le sac à main et attaquons 
le morceau de choix de la journée : le shopping !.. Et la voici partie à la con
quête des vitrines ! « Et farfouillis et farfouillette » Attaquons 
« ... La reine du shopping, c'est bien moi... » La voici, décon
tractée, à pied d'oeuvre, l'oreille tendue. La voix des sirènes qu'on 
devine, ouatées, feutrées : « Au cinquième étage au rayon des con
voitises féminines... » Vrrrroouum. la voilà partie. Elle se souvient des con
seils de Bibi, d'Anne et autres Véronique. Surtout de Bibi. Il est si con
vaincant. Quant elle revient à elle, com
blée, les choses se com
pliquent soudain : le quart d'heure de Rabelais ! Elle a accumulé les trésors 

sans comp-
pter. Elle a sélectionné les bonnes marques, pour bien montrer qu'elle n'a rien 

de com
mun avec le publiphobe transi des affiches, sa con
science ne lui reproche rien de ce côté-là. Mais, par con
tre, elle en veut. A son mari. Son comp
table de mari, avec ses 1500 balles par mois ! Quel salaire incon
gru pour un h o m m e ! Elle ne dit pas « pour un homm e de cette qualité », non 

elle con
naît ses ressources intellectuelles (les autres aussi, hélas !), mais, con
templant l'étendue du désastre elle se dit qu'un con
seiller d'Etat ou fédéral eut mieux con
venu à son rang. Elle le maudit de gagner si peu, son con
joint. Ça ne joint d'ailleurs rien, m ê m e pas les deux bouts, un comp
table. Heureusement, il y a le Crédit ! Ouf ! La voilà sauvée ! Il com
prendra. Il pardonnera. Il faut qu'il ait con
science des réalités, après tout : nous vivons à l'ère de la con
sommation ! Et zut pour les con
servateurs ! aux principes abscons ! 

Le satyricon-sommateur 

Un h o m m e -qui économise mainte
nant sur ses caleçons, économise au 
bon endroit. 

Cette publicité parue dans « La Suis
se » a beaucoup intrigué Angélique 
qui a décidé d'écrire une thèse sur 
ce thème. La conclusion en sera que, 
véritablement, l'idéal serait... l'absence 
de caleçons. C'est une économie qui 
ne ferait que des heureuses. Mainte
nant, vicieuses pilulardes, dites-moi 
où vous avez regardé pendant tout ce 
temps... 

j ..»!| 

— A h ! Cet affreux chant des oi
seaux qui m'empêche d'entendre la 
publicité radiophonique !... 

J ' S U I S H E U R E U S E ! J ' S U I S H E U R E U S E ! J ' S U I S H E U R E U S E ! • • • 
Je m e le répète sans cesse. Oh ! Oui, 
je suis heureuse I J'suis heureuse ! 
Et je m'en vais vous le prouver. Voici 
cinq bonnes raisons que j'ai d'être 
heureuse... 
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1. M o n mari est un Apollon ! J'suis 
heureuse ! J'suis heureuse ! 

2. M a maison est blottie dans un nid 
de verdure au c œ u r du silence... 
J'suis heureuse, j'suis heureuse... 

3. Je sais que, pour m e s vieux jours, 
je pourrai « m'appuyer » sur m o n 
mari : j'suis heureuse... 

4. La maîtresse de m o n mari vient 
régulièrement m e d e m a n d e r m e s re
cettes contre la cellulite... Alors, j'suis 
heureuse ! 

L E S C O G R I F F E L ' E S B R O U F E E T L E S C O R B U T 
La civilisation chrétienne a engendré 
bien des phénomènes. Le dernier en 
date — ou l'avant-dernier — étant le 
psychanaliste. Le bonheur de l'indi
vidu, dans cette société basée sur la 
liberté sexuelle que l'on sait (!) sur 
l'éducation antisexuelle que l'on sait, 
sur les tabous judéo-chrétiens que 
l'on sait, sur la « morale » éculée que 
l'on sait, a atteint un tel rayonnement 
qu'il en devient éblouissant. C'est le 
Soleil. 
L'exaltation que l'individu connaît au 
fond de ce bonheur immense autant 
qu'intense est telle qu'il lui faut un 
médecin. Hautement spécialisé : le 
psychanaliste ! Le médecin des âmes. 
Et ces Messieurs s'en donnent à cœur 
joie ! 
Celui-ci, par exemple, sévit à Zurich. 
Il compte, parmi ses clientes, une 
demoiselle qui gagne sa vie. C o m m e 
vous. C o m m e moi. C o m m e secrétaire, 
c'est-à-dire avec un salaire soigneuse
ment pesé. Faut dire, à la charge de 
la cliente, qu'elle l'a bel et bien 
voulu, S O N psychanalyste : il a, pa-

raît-il, une telle réputation qu'il de
vient un pôle d'attraction irrésistible. 
Moi, je veux bien... Faut dire aussi, à 
la décharge de la cliente, qu'il ne 
doit pas être très drôle d'être affectée 
d'une timidité telle que le simple fait 
de pénétrer seule dans un établisse
ment public suffit à vous mettre l'âme 
en panique. Bref, elle a décidé de 
recourir au bon Dieu plutôt qu'à ses 
saints. Elle s'est donc adressée à 
Monsieur le Professeur en personne. 
C'est son droit. 
Oui, mais... 
Oui, mais, à raison de 1000 francs 
par mois (tarif spécial de faveur pour 
gagne-petit !), la cliente, qui gagne 
2000 francs par mois et doit payer 
600 francs pour son studio, reste 
avec 400 francs pour se nourrir, les 
transports et le rouge à lèvres indis
pensable dans son cas ! Le résultat 
ne se fait pas attendre : à force de 
manger des yoghourts tout en rêvant 
d'une entrecôte, un beau jour elle 
s'aperçoit qu'elle fait... un début de 
scorbut. Ni plus, ni moins. Les vita

mines de la psychanalyse nourrissent 
mal... 
Elle a trop d'obstination pour inter
rompre le traitement commencé. Sans 
trop appuyer sur le côté matériel du 
problème, elle raconte néanmoins sa 
mésaventure à son médecin de l'âme. 
Que croyez-vous qu'il arriva ? Vous 
croyez sans doute que le Monsieur 
aux consultations à 250 francs de 
l'heure réduisit ses honoraires ? Fi ! 
Quelle méchante idée avez-vous donc 
de ce genre de bienfaiteurs de l'hu
manité ? C'eût été mettre gravement 
en danger l'équilibre psychique de la 
cliente : quoi ? un échec de plus ? et, 
qui plus est, faute d'argent ? quoi ? 
pour des motifs bassement matériels 
elle renoncerait à la santé de son 
âme ? 
L'auguste médecin des âmes conti
nue de percevoir ses honoraires com
m e avant. Et ponctuellement, s'il vous 
plaît ! Le scorbut ? C'est l'affaire des 
médecins des corps. C'est la corvée 
bassement terre à terre. Le jeune 
paon sans scrupule entasse les mil

lions et croque à belles dents for
tunes et revenus d'une clientèle par
ticulièrement malléable : les malades 
de l'âme. Monsieur, cela porte un 
nom : c'est du cynisme crapuleux. 
Quant à vous, Mademoiselle, quand 
donc comprendrez-vous enfin que les 
maladies de l'âme sont un luxe de 
riches ? La plèbe, m a chère, doit se 
contenter de travailler pour bouffer. 
Les états d'âme, c'est pour les privi
légiés. Il est vrai qu'en Suisse il n'y 
a plus de privilégiés, vu qu'il est écrit 
dans la Constitution fait-des-râles que 
« les privilèges sont abolis... » 
Secrétaire-prolo, laissez donc aux 
nantis le triste privilège d'aller se faire 
plumer chez un truand distingué : ils 
aiment ça... 
Quant à votre timidité, nous connais
sons un moyen radical de la guérir 
définitivement : la prochaine fois que 
vous remettrez vos 1000 balles à 
cette fripouille, lancez-les lui à la 
gueule : ça vous guérira, vous, défi
nitivement ! 
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5. Cette publicité parue dans « Ici 
Paris » m'apprend qu'ELLE (suivez 
m o n regard) revient à la m o d e : j'suis 
heureuse... 

ACCIDENT 
Les femmes enceintes qui remplissent les fiches 
d'admission a la maternité de la Reine Victoria de 
Johannesburg, trouvent dans le formulaire la question 
suivante • Brève description du déroulement de 
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l'accident .. Il s'agit, en effet, d'un formulaire standard 
à toua lea hôpitaux de la province. Lee réponaes vont 
du almple constat • Notre voiture était en panne et 
noua avona du raatar à la malaon au lieu d'after 
au cinéma -, à la proteatatlon Indignée : • Ce n'était 
paa un accident I... • 
(paru dans « La Calotte ») 

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. 
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Qualité suisse d'abord .' 

OPÉRATION No 4 

Présence suisse partout ! 

OPÉRATION No 5 

Efficacité suisse de renommée mondiale ! 

OPÉRATION No 6 

Lucidité suisse 
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Charité suisse première version Charité suisse seconde version 

Et laissez venir à moi les 

PETITS CENT FRANCS ! 

P O L I C E , P O T S L I S S E S , P E A U L I S S E E T P E A U H D E F L I C S . 

Un gars, Sylvain Collaud, soupçonné 
d'être un incendiaire, vous raconte 
aujourd'hui ses mésaventures policiè
res. Nous publions son récit. Sans 
commentaires... 
JEUDI 5 M A R S 1970 
A 22 h. 25 je rentre chez moi, je parle 
avec une voisine pendant quelques 
minutes, elle promenait son chien. 
Les voitures des pompiers descen
dent la rue suivies par une voiture de 
la police. La concierge ouvre ses 
volets et discute avec nous. Ces 
deux femmes ont peur, elles pensent 
ne pas pouvoir dormir. Pour les tran
quilliser, je leur dis que vers minuit 
je ferai une tournée dans le quartier. 
J'écoute les nouvelles à la radio et 
un exposé d'Alexandre Métaxas. Pen
dant le repas je bois, exceptionnelle
ment, du vin rouge. Je sors vers 
23 h. 15 pour cette promenade et, 
parce que je viens de manger, je 
veux marcher un peu. Je suis au 
milieu de la rue à Montelly à cause 
de la neige sur les trottoirs, mon 
manteau capuchon, mains dans les 
poches en pensant que je pourrais 
gagner 30 000 francs en trouvant le 
pyromane. La police de sûreté arrive, 
m e demande mes papiers, m e de
mande ce que je fais dans le quar
tier. Je leur dis la vérité ci-dessus. 
On ne le croit pas et en route pour 
la police de sûreté cantonale à la 
Cité. Je dois reconnaître qu'ils ont été 
polis et dans la voiture nous avons 
m ê m e plaisanté. 
U N E AUTRE CHANSON... 
Dans les locaux, d'autres agents m'in
terrogent à tour de rôle, au total sept 
policiers, on a du temps à perdre et 
le pyromane doit bien rire, à moins 
que les policiers me prennent pour 
un homme intéressant. Le ton est 
souvent méprisant, on m e fouille 
d'une façon brusque. Mes affaires 
personnelles sont étalées sur la table 
et ces messieurs ont un malin plaisir 
à les lire à tour de rôle, presque du 
sadisme, lettres d'amour, photos, ré
flexions sur la religion, la politique, 
la pollution, etc., tout est lu d'une 
façon systématique. Toutes mes affai
res sont données à un employé de 
bureau. Des dizaines de questions 
indiscrètes ou naïves telles que : 
quelle est la jeune fille que vous fré
quentez, qu'avez-vous fait à cette 
main qui est légèrement blessée (les 
2 m m d'une écharpe enlevée !) ce bouton qui manque à votre veston, avez-vous un bonnet rouge et une écharpe brune ? On veut savoir exac

tement ce que j'ai fait non seulement 
pendant la journée à 10 minutes près 
mais le jour précédent. Il est bien 
évident que les petites contradictions 
sont inévitables. 
J'APPRENDS... 
Oui, j'apprends pour la première fois 
de m a vie que je dormirai dans une 
cellule. Traumatisé par tous ces inter
rogatoires, influence par le vin rouge 
peut-être, ne sachant pas combien de 
temps on m e gardera, impossible de 
les décider de téléphoner à ces deux 
femmes de l'immeuble où j'habite 
pour qu'elles puissent témoigner, ou 
de téléphoner à un avocat, à un pas
teur ou à des connaissances. J'ap
prends pour la première fois de ma 
vie avec certitude, les yeux fixés sur 
une machine à écrire, sans savoir si 
je devenais fou ou si je rêvais, j'ap
prends que cette méthode terrible, 
qui réduit un être humain à la dimen
sion d'un robot, existe... le lavage de 
cerveau. La condition qui permet 
d'employer cette méthode n'est pas 
une question de jours ou de nourri
ture mais bien l'état dans lequel se 
trouve une personne à un moment 
précis. 
— J'aimerais téléphoner au pasteur X. 
— Vous avez déjà été à Cery ? 
RE C H E R C H E DES IMPOTS O U 
DU P Y R O M A N E ? 
— On est obligé de vous garder, il y 

a des contradictions dans vos dé
clarations. 

— Je peux revenir demain pour m'ex-
pliquer. 

— Que faites-vous ces derniers 
temps, vous payez des impôts ? 

— Certainement. 
— Toujours le bec ouvert I (probable

ment à cause de certaines discus
sions avec des amis dans des 
assemblées religieuses ou politi
ques). 

Indirectement, Ils m e font comprendre 
qu'ils connaissent mon dossier, com
m e si un dossier était la vérité même, 
c'est un son de cloche. Je n'ose pas 
leur dire que j'ai aussi un dossier sur 
les chefs de la police. Et c'est dans 
cette ambiance que nous quittons ce 
bâtiment pour la gendarmerie canto
nale vis-a-vis du Lapin-Vert. Il est 
2 heures du matin. On m'a m ê m e 
parlé du Bois-Mermet I 
LA NAUSÉE 
On m e fait déposer mon écharpe, mes 
gants et les lacets des chaussures à la réception, sans doute à cause d'un suicide possible. Je demande si je peux avoir des travaux manuels ou 

quelque chose à lire. Et m e voilà 
entre quatre murs, cellule pas chauf
fée, je grelotte, un lit avec le mate
las et deux couvertures, absolument 
rien d'autre, on a la nausée en voyant 
cette pièce vide et dans un coin un 
trou dans le plancher que vous prenez 
pour un trou de taupe alors que ce 
sont les toilettes. Couché sur le lit, 
habillé, mon manteau sur les pieds, 
une couverture pour coussin et l'au
tre que je tire de tous les côtés pour 
me réchauffer, je réalise bien vite que 
le sommeil sera absent. Je regarde 
les trois illustrés que l'on m'a appor
tés, je tourne les pages sans pouvoir 
lire, pourtant j'arrive à m'attarder sur 
un reportage : Zermatten et Diggel-
mann, le premier me fait sourire 
quand il dit que tout va bien alors 
que le deuxième m e réconforte en 
parlant d'une vie plus humaine pour 
tous. 
7 h. 30 DU MATIN... LIBRE ? 
On vient m'ouvrir vers 7 h. 30, le 
gendarme de service a été très gentil 
avec moi. Je pense que l'on va me 
rendre mes affaires et me laisser par
tir. Illusion, départ en V W sans savoir 
où. Dans cette voiture on m e pose à 
nouveau des questions : 
— Vous allez nous dire vos « bêti
ses » (!) de ces derniers jours (ad

mirez la méthode I). 
— Je n'ai pas fait de bêtises. 
— Voilà la voiture 
— Pardon... (je n'ai rien compris !... 

meilleur que du caviar !) 
D'autres réflexions semblables jus
qu'au poste de la sûreté vis-à-vis de 
la gare. 
FIL DE LA LIBERTÉ OU 
D'ARIANE ? 
8 heures, dans un local avec une 
porte vitrée, chaque homme de la 
sûreté qui rentre ou qui sort m e 
regarde c o m m e si j'étais une bête 
curieuse ! Enfermé à clef dans ce 
local, on me demande si je veux un 
café crème, que d'ailleurs j'hésite à 
boire parce que je n'ai pas confiance. 
Pendant quatre heures je fixe le ves
tiaire à travers une vitre, combien 
d'hommes ont fait comme moi ? Des 
pères de famille peut-être, que fem
m e et enfants attendaient avec impa
tience Je fixe ces manteaux pendus 
alors que je suis pendu au fil de la 
liberté ou d'Ariane. Ces chapeaux. 
connaissent-ils des crânes heureux ? 
Je refuse de chercher la réponse et une question bête me passe dans la tête, met-on un chapeau sur la tête 

ou la tête dans le chapeau ? Ils sont 
probablement en train de questionner 
ou de téléphoner à mes connaissan
ces. Ils vont apprendre que j'étais 
membre d'un club d'échecs ou d'une 
autre société et que j'ai été témoin 
pour un mariage il y a une vingtaine 
d'années I Quel instrument merveil
leux que cette mémoire qui nous per
met de s'évader quand le plaisir des 
yeux est impossible. 
GRÈVE DE LA FAIM 
Je ne suis pas content parce que j'ai 
oublié de remonter m a montre, un 
mystère de plus. On vient m e cher
cher pour la quatrième promenade, 
de la place de la Gare au local de la 
police judiciaire. Le gendarme de ser
vice : « Je ne peux pat le garder, Il 
est interdit d'enfermer un citoyen 
c o m m e ça. » Je ne réponds pas et 
me voilà dans un nouveau local fermé 
avec une grosse clef, la peinture 
fraîche m e fait mal à la tête. On me 
demande si je veux une soupe. « Non 
merci, Je n'ai pas faim. » En réalité 
j'ai décidé une grève de la faim. 
Vers 15 heures, du bruit, la porte 
s'ouvre et en route pour une nou
velle « promenade ». 
— On va vous conduire chez vous et 

si vous permettez, donner un coup 
d'oeil à votre appartement. 

— Tout à fait d'accord. 
Après quelques minutes je change 
d'idées et je leur dis que ça m'en
nuie. 
— Ah ! Si vous n'êtes pas d'accord 

on fait demi-tour pour aller cher
cher le mandat de perquisition 
chez le juge. 

— Allons-y alors, c'est plus simple. 
Je ne voulais pas faire la connais
sance d'un cinquième local pour 
quelques heures. Nous arrivons tous 
les trois chez moi. Peut-être qu'ils 
sont déjà venus du moment qu'ils 
avaient les clefs. Ils ont regardé toute 
ma bibliothèque, tous mes classeurs, 
déplacé les habits et le linge, la vais
selle, le frigidaire, etc. pour trouver 
le pyromane ! Ils tombent sur une 
coupure d'un journal - Le mariage sur 
la sellette ». 
— Vous êtes contre le mariage ? 
(impossible de répondre). Ils auraient 
pu tomber sur quelques notes de Bal
zac et la question aurait été : Vous 
êtes pour le mariage 7 Un ange 
passe... Après une demi-heure, ils s'en vont. Alors je réfléchis pour savoir si je vais essayer d'oublier ou faire quel

que chose pour que d'autres hom
mes ne passent pas par où j'ai passé. 
Il semble que la conscience interdit 
de se taire, ce n'est pas sa petite vie 
personnelle qui doit décider. 
REMARQUES 
Il y a eu des allusions en rapport 
avec les dernières élections, pour
quoi ? 
Pas de drogue chez moi, mais si par 
hasard ils avaient trouvé des articles 
pour la drogue au lieu de trouver des 
articles contre... déjà suspect ! On est 
en train de dresser la population du 
quartier contre les chefs de la po
lice, il suffit de parler avec les gens 
dans les magasins à propos de toutes 
ces arrestations. Je suis des samari
tains et ma conscience m'obligera, 
peut-être, dans quelques années, à 
soigner un de ces policiers qui m'a 
maltraité. Je ne vois pas la nécessité 
pour la police de garder mes affaires 
personnelles, mon argent et les clefs 
de l'appartement pendant 16 heures. 
J'aurais pu laisser le gaz allumé ou 
un ustensile quelconque avant de sor
tir pour un quart d'heure, la police 
aurait été responsable en cas d'in
cendie. La direction des services in
dustriels est avertie. Sur les sept 
agents qui m'ont interrogé, cinq ont 
été corrects avec moi, ils ont fait 
leur travail, c'était les ordres. On a le 
droit de se demander s'il y a deux 
poids et deux mesures depuis un 
certain procès en octobre 1969. Un 
de mes amis a été interrogé par la 
police, celle-ci était hypnotisée parce 
que son travail n'était pas fixe ! A 
noter que deux agents ont déclaré à 
une de mes connaissances que j'étais 
un homme honnête et que je n'étais 
pas le pyromane, comment se fait-il 
que par la suite ils ont quand m ê m e 
voulu perquisitionner chez moi et 
continuer à me questionner ? La po
lice doit faire son travail, mais com
ment le faire sérieusement si elle 
perd beaucoup de temps avec quel
ques personnes. On ne peut pas créer 
des ennuis à la population et deman
der sa collaboration. 

* * * 
N.d.l.r. — Sylvain Collaud en a fait 
une dépression nerveuse et a dû être 
hospitalisé. Quant à l'indemnisation, 
l'Etat de Vaud, qui vaut ce qu'il vaut, 
a eu un petit sourire narquois en ré
pondant à cette requête légitime de la 
part d'une victime du Système. On n'en attendait pas moins d'un Etat de veaux. 
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Louis Ducommun 
Granges 14 
La Chaux-de-Fonds 

Ligue suisse contre le cancer 
+ Ligue neuchàteloise 

Monsieur le Président, 
En souscrivant à la collecte orga
nisée par la Ligue, je ne puis m'em-
pêcher de me poser un certain nom
bre de questions. 
Il m e semble, par exemple, que la 
maladie est de plus en plus consi
dérée c o m m e une industrie (et pro
bablement l'une de celles qui rap
portent le plus, après l'industrie des 
armements). 
Il est hélas évident que l'on tienne 
à ce que l'équipement ultra-perfec-
tionné de nos usines à soigner les 
maladies — sinon les malades — 
soient rentées par un emploi maxi
m u m des installations particulière
ment coûteuses I 
Je pense donc que c'est une des rai
sons pour lesquelles dans toutes les 
conférences publiques, à la TV, dans 
la presse, lorsqu'on parle du cancer, 
on ne fait jamais allusion aux résul
tats obtenus par l'homéopathie ou la 
médecine psychosomatique, qui don
nent pourtant des résultats aussi va
lables que les autres disciplines mé
dicales. 
Et puis, il y a ceux qui ont des ambi
tions et qui veulent jouer au « grand 
patron ». Il leur faut le plus de chair 
possible à tailler pour se faire la 
main. Ceux-là font de leur métier un 
spectacle. 

Les malades deviennent de vulgai
res cobayes nantis d'un fichier im
pressionnant qui font d'eux de simples 
numéros. De sorte qu'il ne faut pas 
s'étonner si tant de malades hésitent 
à se faire soigner dès l'apparition des 
moindres symptômes de la maladie. 
Quand on voit ce qui se passe, on 
se demande s'il ne vaudrait pas mieux 
se suicider tout de suite, plutôt que 
d'aller à l'hôpital ! 
C o m m e je le disais plus haut, on peut 
véritablement parler d'une véritable 
industrie et d'une politique de la ma
ladie. 
Et c'est toujours, bien sûr, le citoyen 
couillonné qui en fait les frais (par 
les impôts, les assurances et les in
nombrables collectes en tous genres) 
c o m m e le mouton se laisse toujours 
tondre, on aurait tort de se gêner. 
Il y aurait beaucoup à dire au sujet 
des industries chimiques qui sont di
rectement intéressées. On vend des 
poisons et l'on pollue les aliments et 
l'environnement « à plein tube » au 
nom de l'efficacité et du rendement 
(des capitaux) obligeant chacun à se 
soigner et à consommer force médi
caments aux prix surfaits. 
Cela devient scandaleux et révoltant. 
Mais si l'on a tellement besoin d'ar

gent pour la recherche médicale et 
26.7.1972 plus particulièrement pour la lutte 

contre le cancer (provoqué dans la 
plupart des cas par les conséquences 
de cette saloperie de civilisation du 
rendement,) il conviendrait, m e sem-
ble-t-il de le chercher où il est. 
Pourquoi n'a-t-on pas, par exemple, 
proposé au Conseil fédéral de re
noncer à l'achat d'un «Mirage» et 
d'en verser le montant à la Ligue ? 
En quoi cela aurait-il compromis notre 
défense militaire ? 
(Ce n'est pas le fait de posséder 57 
« Mirage » (déjà démodés) plutôt que 
56 qui nous eût sauvé la mise, le cas 
échéant. Il faudrait être le dernier 
des crétins pour le croire.) On man
que beaucoup d'imagination en « haut 
lieu » ! 
Et pourquoi n'a-t-on jamais proposé 
au Vatican de consacrer le 3 ou 
mê m e le 5 % des intérêts que lui 
rapportent ses investissements dans 
l'industrie des armements et du pé
trole (21 milliards (en francs suisses) 
avoués en 1961, par l'Osservatore Ro-
mano) pour la lutte contre le cancer 
et contre la lèpre ? Cet argent n'a 
pas été placé à 4 ou 5 %, non ? On 
imagine ce que rapportent ces indus
tries. C'est dire qu'il n'y aurait plus 
de lépreux aujourd'hui, et que l'on 
aurait pu décupler l'équipement mon
dial pour la lutte contre le cancer 
et d'autres maladies. 
(On peut dire en passant, que l'Eglise 
romaine est la pire imposture de tous 
les temps et la plus vaste entreprise 
d'escroquerie spirituelle, religieuse, 
morale et financière que le monde 
ait jamais connu.) 
Quand on songe à tous les abus de 
ce qu'on appelle le « Pouvoir » (avec 
un grand P comm e Pet) et au gas
pillage insensé qui se fait à « l'éche
lon supérieur », n'est-il pas indécent 
et scandaleux d'exploiter la généro
sité des masses populaires ? Il ne 
suffit pas d'exploiter leur travail, il faut 
qu'on leur extorque encore une part 
du peu qu'elles gagnent en se cre
vant au travail. 
Il y a vraiment de quoi être fiers du 
« système ». (Et l'on s'étonne qu'il 
existe de méchants communistes et 
de vilains anarchistes I) 
Quand on voit le sectarisme et le 
fanatisme des uns et l'hypocrisie des 
autres (le monde capitaliste et chré
tien (!) faute de mieux, il ne reste 
plus qu'à accueillir tous les guignols 
du Pouvoir avec une immense esclaf
fée de rire.) 
« Victime, éventuellement, mais ja
mais dupe. » 
Pardon de refroidir ainsi votre en
thousiasme candide. 
Veuillez agréer, Messieurs, mes salu
tations distinguées. 

Louis Ducommun 

400000 salauds! 
Ça se prétend ami du cheval ! ça ose 
se prétendre ami du cheval ! Et au 
nom de cette amitié ça signe, les 
yeux fermés et la conscience en paix, 
une pétition demandant le maintien 
de la cavalerie dans l'Armée suisse ! 
Oue les éleveurs de chevaux aient 
signé, cela s'explique : les subsides 
de la Con-fait-des-rations (avec « s » 
ou sans « s » ? casse-tête !) et les 
primes de mobilisation... 
Que les officiers, sous-officiers et sol
dats qui trouvent plus sportif et plus 
sain de monter à cheval trois semai
nes par an que de manipuler du tank 
à chenilles ou du camion blindé, pas
se encore ! 
Mais que des gens, au nom de leur 
amour du cheval, décrètent qu'il faut 
maintenir le service militaire obliga
toire aussi pour ces bêtes, pour cette 
plus noble conquête de l'homme, 
cela nous dépasse ! 
Bref, 400 000 salauds ont décrété qu'il 
est juste et bon que la guerre, outre 

les hommes, continue de tuer aussi... 
le cheval ! Car c'est bien de cela qu'il 
s'agit : envoyer le cheval à la grande 
fiesta sanguinolente organisée par les 
hommes ! Et tout ça parce qu'on aime 
le cheval ! Faut le faire ! 
C'est la logique des salauds. Et la 
S.P.A. (Société Protectrice des Abru
tis) ne lève pas le petit doigt. Nous 
levons le poing. Parce que nous aussi, 
nous aimons le cheval. Et nous le 
voulons VIVANT. Pour le reste, nous 
demeurons sur nos positions : le che
val tue moins que le tank... Donc, si 
vous aimez vos ennemis, vous voilà 
perplexes... Monsieur Narcisse-René Praz, 

Suite à votre article sur les « mira
cles de Lourdes » paru dans La Pilule, 
prière de voir ce qu'en disent Zola, 
Mauriac, F. James, le Dr A. Carrel, 
etc. Ils sont loin d'être de votre avis ! 
Il est vrai que ce sont de tels imbé
ciles par rapport à M. Narcisse-René 
Praz ! 

Fournier 

L a M i n i s t r a l e e t l a F o u r n i e 
(Fable de la Gent Fond de teint) 

La Ministrale ayant chambré tout l'été, 
Malgré toute sa culture se trouva fort dépourvue 
Quand la bisbille fut venue, 
Suivie de la chute du système politico-monétaire. 
Pas un seul des petits radis-eaux, 
O u de sage petit vernisseau, 
Cela dit sans contrepèterie. 
« O ù est le temps des banques-son ? », dit-elle, 
Et alla griller sardine chez la Fournie sa voisine, 
La priant de lui apprêter quelque 
Gratin bien genevois pour subsister 
Jusqu'à la saison culturelle nouvelle. 
« Je vous pistonnerai, lui dit-elle, 
Après tout, c'est le principal. » 
La Fournie n'est pas politiqueuse : 
C'est là son moindre défaut. 
Que faisiez-vous au temps des shows ? 
Dit-elle à cette emprunteuse (à 15 % ) . 
— Nuit et jour, à tout contrevenant, 
Je chantais : les problèmes sociaux m e passionnent... * 
— Vous chantiez ça ? j'en suis fort aise, 
Eh bien, « résolvez-les maintenant ! » 

Bégé 

Monsieur, 
Fidèle lecteur de La Pilule, j'ai lu 
votre lettre. Fort touchante et sympa
thique. Votre problème a aussi été le 
mien. Je pense donc être à m ê m e 
d'éclairer un peu votre lanterne. 
Vous m e semblez un esprit aussi ou
vert que votre coeur est généreux. 
Mais je crains fort que votre sensibi
lité ait fait de vous une victime du 
système et en particulier du système 
d'éducation religieuse qui m e paraît 
être le vôtre. 
Vous vous sentez appelé par « Dieu » 
et vous pensez que le séminaire vous 
apportera la réponse. Je crains fort 
que vous n'allez au-devant d'une bien 
amère déception — ce qui m e paraît 
inévitable — étant donné votre bonne 
foi, votre sensibilité et votre intelli
gence. 
Voyez-vous, il n'est pas besoin d'exé
gèse savante — et imprudente, parce 
que pédante par définition — pour 
aimer son prochain et lui apporter 
l'appui spirituel dont il peut avoir be
soin. 
C'est en vous qu'il faut chercher, et 
pas ailleurs, et les savants radoteux 
de la théologie ne peuvent absolu
ment rien vous apporter de valable. 
« Aimez-vous les uns les autres » et 
« Connais-toi toi-même ». Deux hom
mes, deux philosophies, les deux seu
les règles qui soient valables. En 
dehors de cela, tout n'est que vanité 
et courants d'air. 
L'Eglise, il faut oser le dire, n'est 
qu'une immense imposture, un sys
tème d'asservissement autant tempo
rel que spirituel, parmi les plus mons
trueux. 
Si vous êtes d'esprit ouvert, comme 
vous le paraissez, vous ne pouvez 
rien attendre d'elle. Elle ne fera de 
vous qu'un instrument du système 
(politique, militaire et bancaire) qui 
est le sien. 
Bien qu'athée, j'avais par souci d'hon
nêteté, tenté des études de théologie, 
mais, ayant eu la chance très excep
tionnelle d'avoir échappé dès mon 
enfance au système de conditionne
ment religieux, j'avais pu aborder ces 
études avec un esprit extrêmement 
libre, lucide et sans préjugé. J'ai fini 
par tout laisser tomber, dans un im
mense éclat de rire, tant les écrits 
des théologiens m'ont paru grotes
ques, naïfs, prétentieux, présomp
tueux, pleins de contradictions. Sans 
compter la somme d'hypocrisie que 
représente — inévitablement — le 
système. 
Laissez tomber. Vous n'avez rien à 
gagner. Vous perdrez m ê m e toute 
dignité en vous faisant le « lèche-
cul » du système malgré vous. 
Ne croyez-vous pas que si Jésus 
avait existé (ce qui est très contes
table) il se serait laissé incorporer 
dans ce système ? (qui ne vise qu'à 
l'asservissement des peuples). 
Grégoire VII disait à l'ambassadeur 
d'Espagne, fort surpris : « La vie de 
Jésus est une fable, mais une fable 
qui nous a rendu de bien grands 
services, à nous et aux nôtres ». 
Pie X avait dit : « La misère est vou
lue de Dieu, car pour sa sauvegarde 
la Société a besoin d'esclaves. Il faut 
donc que beaucoup d'hommes pei
nent durement et vivent chrétienne
ment ». 
Et c'est Pie XI qui a dit : « Bénis 
soient les canons si, dans les brèches 
qu'ils ouvrent, fleurit l'Evangile». Et 
la puissance financière du Vatican, 
qu'en faites-vous ? (fortune citée par 
l'Osservatore Romano en avril 1961 : 
49 milliards (Fr. s.) dont 21 investis 
dans les armements et le pétrole. Je 
vous fais grâce du reste, il en fau
drait dix pages). 
A-t-on vu le Vatican, malgré sa prise 
de position actuelle, faire quoi que 
ce soit pour atténuer les souffrances 
des peuples ? On fait des collectes, 
aux humbles imbéciles de payer. 
Si le Vatican l'avait voulu, il n'y aurait 
plus de lépreux, et la recherche sur 
le cancer serait plus que décuplée. 
Et s'il le voulait vraiment, aucune 
guerre ne serait possible. 
Et vous voudriez que l'on ne dénonce 
pas toutes ces turpitudes ? 
Croyez-vous que le rédacteur — très 
courageux — de « La Pilule », cultive 
moins que vous l'amour du prochain. 
Dénoncer les abus et les injustices 
n'est-ce pas aussi un moyen de vou
loir un monde plus fraternel ? 
Restez où vous êtes, croyez-moi. Et 
dans ce cadre, vous pouvez faire 
beaucoup, et de diverses manières. 
Je suis athée, vous ai-je dit. Mais je 
puis vous témoigner le fait que cela ne m'empêche pas d'avoir une vie spirituelle très riche et d'apporter beaucoup de réconfort autour de moi. Ce qu'il faut, c'est redonner confiance en eux-mêmes à tous les humbles et les brimés de la vie, les aider à surmonter leurs difficultés tant morales ou spirituelles que matérielles. Et c'est en vivant au milieu d'eux et en partageant leurs soucis directement, qu'on fait le travail le plus efficace, parce qu'on les comprend mieux qu'on ne saurait le faire en récitant des prières dans une église-pompier. Bon courage et cordialement vôtre. Louis Ducommun 

SI T O U S L E S G A G A S D U M O N D E . . . 

Monsieur Avery Brundage, qui com
mence d'avoir un brin d'âge, est scan
dalisé : quoi ? ces sales nègres d'A-
fiique vont encore ternir l'olympis-
m e ? quoi, ces sales nègres d'Afrique 
vont encore boycotter les Jeux sous 
prétexte qu'y participent des nations 
pratiquant la ségrégation raciale ? 
Monsieur Brin d'Age a bien raison de 
faire mine de se retirer : il y a de 
quoi être écœuré ! Quand on a passé 
le plus clair de sa vie à exalter le 
Nationalisme à travers l'Olympisme... 
Il ne manque plus qu'un supplice pour 
le vieil h o m m e : le boycottage des 
jeux par les athlètes sous prétexte 
qu'y participent : 
— les Etats-Unis d'Amérique, assas

sins du peuple nord-vietnamien ; 
— les Japonais, premiers pollueurs 

de la planète ; 
— les Français, massacreurs de po

pulations au Tchad ; 
— les catholiques, massacreurs de 

protestants irlandais ; 
— les protestants, massacreurs de ca

tholiques irlandais ; 
— les Tchèques, fabricants de procès 

à la chaîne ; 
— les Allemands de l'Est, assassins 

patentés au Mur de Berlin ; 
— les Arabes et les Juifs qui s'ado

rent le long du canal à suer ; 
— les Anglais, grands exportateurs 

d'armes (oui, oui : ils en expor
tent plus que nous ! et m ê m e plus 
que la France !) 

— les Italiens, défenestreurs d'anar
chistes ; 

— les Espagnols... au fait, pourquoi ? 
tout le monde il est bon, tout le 
monde il est gentil, en Espagne ! 
Le général franco de porc lui-
même... 

— les Portugais, massacreurs de po
pulations noires dans leurs colo
nies ; 

— les Allemands, qui détiennent déjà 
le record mondial absolu du sui
cide au Starfighter (médaille d'or 
à perpète) ; 

— les Marocains, qui n'ont pas honte 
de s'en prendre à leur Prince 
Bien-Aimé qui est pourtant si bon 
et si gentil... 

— les Iraniens, qui n'ont pas honte 
de commettre des attentats contre 
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les généraux de Sa Majesté le 
shah, et qui, demain, n'hésiteront 
pas, horreur... Non, on préfère ne 
pas y songer... 

— les Jurassiens, qui font honte à la 
Suisse en allant semer la zizanie 
jusqu'à notre ambassade suisse 
de Paris ! Fi ! Nous faire une honte 
pareille ! 

— les Suisses (ne pas confondre 
avec les Jurassiens !) qui se dis
tinguent dans le domaine policier... 

— les Pakistanais, qui détiennent le 
record mondial absolu (médaille 
d'or à perpète) du viol des fem
mes : 200 000 viols en quelques se
maines, qui dit mieux ? Quand on 
est militaire... on l'est complète
ment, à fond. 

— les... 
Boph ! On pourrait les énumérer tous. 
On arrête le massacre, parce que des 
jeux olympiques dans de pareilles 
conditions, sans les Anglais qui débar
quent, sans les Français pour pousser 
leur cocorico matinal, sans les Suisses 
pour jodler pour se consoler, sans 
les Amères-Loques, bref, des jeux 
Olympiques sans personne pour cou
rir, sauter, plonger, tirer, nager NA-
TIONALEMENT (Ndlr. c'est un néolo-
giste promis à un bel avenir, et c'est 
nous qui vous le disons !), c'est plus 
des Jeux : c'est... c'est des jeux pas 
sérieux ! Or, ô paradoxe, c'est SE
RIEUX, les «Jeux» Olympiques. Et si 
vous en doutez, écoutez bien la ra
dio, regardez bien la télévision, lisez 
bien les journaux : c'est l'honneur 
national, que dis-je, c'est l'Avenir 
de la Nation qui est en jeu (c'est le 
cas ou jamais de le dire). 
Allons, Monsieur Brin d'Age consolez-
vous : le Sport aura toujours sa Ma
juscule tant que les Nations auront 
la leur. Monsieur Adolphe Hitler le 
savait bien, lui qui fit tant pour ses 
Jeunesses Hitlériennes ! Monsieur Jo
seph Staline aussi le savait bien. Tous 
les « hommes forts » des « régimes 
forts » ont contribué au maintien de 
la majuscule au Sport et au Nationa
lisme. Ayant « bien » lu les journaux, 
« bien » regardé la télé, « bien » écou
té la radio, on peut vous le dire, Mon
sieur Brin d'Age : tous les espoirs 
sont permis... Le Satyricon 

I 

LE M A R C H A N D D E J O U R N A U X 
(histoire sanglante d'autrefois *) ï 

— De-man-dez les nouvel-les ! 
De-man-dez la Gazet-te ! 
Révélations sen-sa-tion-nelles 

l 
i 

sur les milieux de la sornet-te ! 
En dernière édition, les échos du matin ! 
Les dessous scandaleux d'un uni-vers mal-sain ! 
(Un four, ce numéro, 
de l'amorce-badaud) : 
« Les excès malfaisants de la presse à scandales 
truffés de sex-appeal, de gang, de saturnales. » 
Autant charger le pèr' Noël 
de tous les péchés d'Israël. 
Il nous faut de la fesse 
de l'image équivoque, 
de quoi fournir à la jeunesse 
le yé-yé qui l'emberlucoque, 
et de quoi plaire au pauvre en épargnant au riche 
les leçons de morale dont il se contrefiche. 
Rien que 20 exemplaires 
vendus, c'est la misère. 
Si encore on pouvait annoncer un beau crime, 
le lecteur en aurait pour ses vingt-cinq centimes 
dans les milieux de l'aventure : 
cinq sous de prose à sa mesure. 
Je vais lui en donner 
moi, de la catastrophe. 
O n verra bien si l'apostrophe ne réussit pas à l'accrocher : 
E-di-tion du ma-tin, les échos s'enveni-ment.' 
Dans la presse à scandales, on a fait 20 victimes.' 
U n numéro ? Merci. Encore un ? le voici. 
E-di-tion du ma-tin, révélations ulti-mes ! 
Dans la presse, un scandale a fait 22 victimes ! 
U n numéro pour vous ? Le marché se ranime. 
A qui le tour, Messieurs, vinot-troisième victime ! 
* A la mémoire de Tristan Corbière — 
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