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La joueuse d'écus n'a pas loué son 
chèque. 
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Or donc, on ne s'attaque pas, en 
Romandie, à Jack Rollan : c'est une 
Institution. Raison de plus pour 
m'y attaquer. Je n'aime pas les 
Institutions. 
Si j'étais dans la peau de Jack 
Rollan, je m e méfierais de cette 
pléthore d'amis qui s'abat sur lui 
c o m m e une volée de moineaux sur 
le blé fraîchement semé... 
Mais je ne suis pas Jack Rollan. Je 
n'ajouterai pas le "hélas" que l'on 
attend toujours en pareil cas, je ne 
suis pas hypocrite, je le dis c o m m e 
je l'ai toujours dit et toujours 
pensé, bien avant que l'idée ne m e 
fût venue de lancer cette amère 
pilule : Jack Rollan ne m'a jamais 
fait rire, ni m ê m e sourire. J'ai aimé 
un autre aspect de Jack Rollan : 
celui de l'Oeuf de Colombe. Pas du 
tout celui de l'humoriste besogneux 

"LA PILULE" 
ET LE B O N J O U R 
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(d'innombrables démarches et ten
tatives auprès du "Canard Enchaî- "concurrence" pour "La Pilule". 
né" n'ont pas consacré "l'humour Peut-être même... son enterrement. 
helvétique" de Jack Rollan : refusé, Et ce fut même le premier cri de 
éconduit...). Je n'ai pas du tout triomphe qui jaillit de toute part : 
aimé le Jack Rollan de la Chaîne du ENFIN ! 

SUR UN PLATEAU 

Un lecteur de "La Pilule" nous 
avait écrit un jour cette terrible 
vérité : "Votre journal est une 

K NECESSITE, à condition qu'il 
reflète une opposition que les 
autres journaux ne veulent pas 
imprimer. C'est toujours juste et 

- K des plus actuels. Il y a un 
» mécontentement effrayant provo-
3^ que par le régime, lequel reste fort, 

y s'ébroue sous l'action de ces mille 
7\ aiguillons qu'on lui flanque dans les 
|| fesses..." 

Or donc, ces quelques mots servi
ront donc d'introduction aux arti
cles les plus scabreux que j'aurai 

. jamais eu à écrire : l'anti-éloge de 
Chacun a immédiatement compris, l'Homme quasi unanimement 
au moment ou la Tribune de JJ enCensé en cuisse romande, Jack 
Genève a balance, la première — a x Rollan 
tout saigneur tout honneur - son Les p|us scabreux des articles, parce 
paye : Jack Rollan relance son que (e Jack en question lance, 
Bonjour chacun a compris, dis- U précisément, un journal que l'on se 

je, que cela allait être une rude x complaît, dans le public et surtout 

Vulgaire satyre battant en retraite 
avec ses gros sabots... 
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dans la Presse Mercantile, à donner 
c o m m e LE concurrent attendu qui 
va faire taire, ENFIN, cette salo
perie de "Pilule" qui, cette honte 
de "Pilule" dont, cette grossière 
"Pilule" que, cette vulgaire "Pilule" 

i à laquelle... 
S Bref, en faisant l'anti-éloge de Jack 

Rollan, je vais avoir l'air de 
l'envieux crapaud dont la bave... 

i Vous m'avez compris? Oui, vous 
S m'avez compris. 
De plus, vu que je n'ai aucun talent 
d'humoriste et que Jack Rollan, 
humoriste et rien qu'humoriste 
essaye de faire passer son "hu
mour" pour de la satire, on va se 
retrouver sur un m ê m e vocable : la 

Par Renato Burgy et son service d'Information interposés, la T V romande ï ftire ! E*- naturellement, je ne 
offre 5 minutes de PUBLICITE (clandestine) G R A TUITEà Jack Rollan et H J j y " . '• P g * ̂ ^ V • 
a ses petits copains I A 8000 francs la minute, cela fait... Combien ? "Pilule" est un journal de C O M B A T 

qui s'intitule (abusivement) sati-

Bonheur et de l'Hypocrisie. J'ai 
aimé certaines rubriques de son 
Bonjour d'autrefois : celles de Mor-
van Lebesque et, parfois, celles de 
Samuel Chevallier. Voilà pourquoi 
je ne regrette pas de n'être pas Jack 
Rollan. 
Et je le regrette aujourd'hui moins 
encore qu'hier : parce qu'il a 
montré un aspect inattendu de son 
personnage... 
Je veux parler de la façon dont il a 
profité (comme il a eu raison ! ) du 
pont d'or de publicité qui lui fut 
fait par la presse d'une part, la radio 
et la télévision, d'autre part ! Et 
c o m m e il s'est montré muffle... 
Chacun sait qu'en cuisse romande, 
il existait, à ce jour, un journal 
satirique : "La Pilule". Sans préten
tion d'esprit. Ni d'humour. Un 
journal D E C O M B A T 

LA B O U R G E O I S E 
R O M A N D E - T Y P E : 
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Et, naturellement, .ce "ENFIN" 
signifiait : enfin on va avoir un 
VRAI journal satirique en cuisse 
romande, avec des gens qui ont de 
l'esprit, eux, tandis que ce miséra
ble satyre sans chef avec son 
agressivité primaire, ses jeux de 
mots éculés... Hein ? 
Eh ! bien, Jack Rollan a parfaite
ment joué son rôle : son tôle de 
vedette. On l'a vu se pavaner à la 
télé, on l'a entendu à la radio - des -
copains et savez-vous ce que j'ai 
admiré le plus, vraiment profondé
ment admiré ? C'est l'art con
sommé avec lequel il a fait allusion 
au problème de la concurrence qu'il 
allait faire à L'AUTRE journal 
satyrique et satirique romand S A N S 
JAMAIS LE N O M M E R ! 
Car c'eût été lui faire de la 
publicité ! 
Tandis qu'il y est allé, sans pudeur 
aucune, de sa plus belle démonstra
tion d'autosatisfaction en exhibant 
son chef-d'oeuvre personnel ! Il a, 
en somme, été à bonne école : il a 
tout bêtement imité son voisin de 
colonne, Max-Marc Thomas, alias 
Heurtebise, qui, pris à partie par 
nous sans relâche pour ses billets 
fascistes, est parvenu, à colonnes -
que - veux - tu, à parler de "La 
Pilule", du satyre sans chef, du 
Petit Livre Vert-de-Gris... sans 
jamais les nommer : car c'eût été 
nous faire de la publicité ! 
Bravo, Jack Rollan : votre délica
tesse vous honore. 

— E N F I N ! Quelque chose de spirituel 
à m e mettre sous la dent... 
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L A L U M I E R E D E 
"L'ESPRIT"... 
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... chasse le mauvais esprit. 

... devant le souffle du Talent 
authentique. 

rique (par la force des choses) et le 
Bonjour est une aimable plaisan
terie intitulée (abusivement) journal 
satirique qui n'égratigne personne... 
et qui donne bonne conscience à 
tant, à tant de gens ! C'est donc 
sur cette double imposture qu'on va 
me juger. 
Et me condamner. 
Pourtant, ce que j'ai à dire à 
propos du lancement de ce "re
doutable concurrent", il faut que je 
le dise, sinon on va (encore) 
enterrer cette "Pilule" ! Prématu
rément. 
Or donc, j'ai lu le premier Bonjour. 
J'y ai trouvé un journal du 
Bonbord, vocable inventé par le 
Jack en question au temps d'un 
autre Bonjour... 
Et je suis parvenu à la conclusion 
que, avec son équipe issue de la 
Presse Mercantile (voire fasciste : 
"La Suisse" à Heurtebise ! ), de la 

Télé-abrutissoir (voire fasciste : 
Alexandre Burger n'a pas encore 
démenti son appartenance aux 
Chemises Brunes de Géo Oltramare, 
or l'Alexandre est quelque chose 
comme Directeur là-dedans, ne vous 
en déplaise! ), de la Radio-du-
Bonheur, Jack Rollan va tout 
simplement compléter la mosaïque 
de cette Presse Bourgeoise tentacu-
laire et oppressive qui n'a, en face 
d'elle, P E R S O N N E pour lui clouer 
le bec... 
Le Bonjour de Jack Rollan va 
mobiliser tout ce que ce pays 
compte de gens qui ne demandent 
qu'à sourire... ce qui les empêchera 
d'OUVRIR LES Y E U X ! 
Parce que ce n'est pas sur cette 
équipe-là qu'il faudra compter pour 
O U V R I R LES Y E U X des esclaves 
du Système, bien au contraire : ce 
sera m ê m e le maillon idéal dans la 
Chaîne du Bonbord et du Bon 
Beurre : le soporifique attendu ! 
Et en avant pour égratigner (point 
trop) les prochaines têtes de pipes, 
les Lise Girardin, les Chevallaz, les 
Graber... Et en avant pour les 
"indignations - qui - donnent -
bonne - conscience" et ne gênent 
personne... surtout pas la Système 
dans son iniquité ! Et ça va tirer à 
50.000 exemplaires ! Et tout le 
monde sera bien content. Bien 
content. 
Il fallait que ce fût dit. Je l'ai dit. 
Et j'en rajoute : lisez la suite... 

Le Satiricon 
P.S. — On se permet de suggérer au 
Jack Rollan, chevalier non sans 
beurre mais sans reproche, de 
confier à son collaborateur André 
Marcel le soin de partir en guerre 
contre quelque nouveau Petit Livre 
Rouge des écoliers : ça situera 
définitivement son "Bonjour" bon-
bordier... 

XX XX XX XX X X 

o r d o n c 

OR DONC, 
FELICITATIONS (télévisées) 

A la Haute-Direction de la Télé 
romande pour son sens de l'oppor
tunisme et de l'équité : la séquence 
publicité gratuite réservée au lance
ment du Bonjour de Jack Rollan, 
prise sous son angle "information", 
était particulièrement réussie... 
OR DONC, 

FELICITATIONS 
à Jack Rollan pour l'habileté avec 
laquelle il a évité de citer le nom de 
"La Pilule" c o m m e "concurrent" 
direct, aussi bien à la radio-du-
bonheur qu'à la télé : il a su se 
réserver l'impact en exclusivité ! 
Publicité bien ordonnée... 
OR DONC-

FELICITATIONS 
A toute l'équipe radioteuse et 

télévicieuse pour la solidarité mani
festée à l'endroit des confrères, 
collègues et petits copains qui vont 
trouver dans-le Bonjour de Jack 
Rollan de quoi arrondir leurs fins 
de mois et se persuader qu'ils ont 
de l'esprit... à force d'essayer d'en 
faire. On ne cite personne. Ce 
numéro de passe-passe, qui n'est 
autre qu'une entorse à la loi 
interdisant la publicité clandestine à 
la radio et à la télévision, fut 
particulièrement réussi... 
C'est (aussi) un moyen c o m m e un 
autre de se mettre à l'abri des 
foudres (si foudres il y aura jamais : 
on a quelque raison d'en douter...) 
d'un "humoriste" qui songera 
désormais, forcément, à y mettre 
les formes... 
Quand on sait ce qu'on sait à 
propos des petites combines des 
petits copains radioteurs et télé
vicieux, on a un certain sourire au 
coin des lèvres... 

Editeur responsable- l'Association à but non lucratif le F.L.E.A.U. (Front de Libération des Esclaves des Abus Universels), 4, rue des Marbriers, 1204 Genève 
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"... L'homme est debout à la 
tribune et applaudit, tout en 
comprenant à quel point la situa
tion est fausse et sans issue. Il 
applaudit pour la neuvième minute 
consécutive ! Pour la dixième ! Il 
regarde le secrétaire d'un air abattu. 
C'est de la folie! De la folie 
collective ! Se regardant les uns les 
autres avec un faible espoir, mais 
l'enthousiasme peint sur leur visage, 
les dirigeants du rayon applaudiront 
ainsi jusqu'à tomber, jusqu'à ce 
qu'il faille les emporter sur des 
civières ! Même alors, ceux qui 
seront restés n'auront pas un 
tressaillement !... A la onzième 
minute, l'homme prend un air 
affairé et... S'ASSIED A SA 
PLACE. O miracle ! où est passé 
l'indescriptible et irrésistible en
thousiasme général ? Tous s'arrê
tent comme un seul homme au 
même claquement de main et 
s'assayent à leur tour. Ils sont 
sauvés. L'écureuil a eu l'idée de 
sortir de la roue ! ... 
Seulement, c'est de cette façon-là, 
justement que l'on repère les esprits 
indépendants. 
La nuit-même, l'homme est arrêté... 
NE SOYEZ JAMAIS LE PREMIER 
A VOUS ARRETER D'APPLAU
DIR ! '" 

DE SON "SOUFFLE PUISSANT' 
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Emile Gardaz gonfle la baudruche de l'Esprit cuisse. 
Tandis que "La Pilule"... 

M a l h e u r à m o i ! A M O I . H O M M E D'ESPRIT, DEUX M O T S ! 
Le texte ci-dessus est tiré de 
l'Archipel Goulag, de Soljénitsyne. 
Malheur à moi, parce que je cesse 
d'applaudir. Je suis l'écureuil qui a 
eu l'idée de sortir de la roue... 
Or donc, je suis l'homme qui cesse 
d'applaudir Jack Rollan ! 
Malheur à moi ! Je vais me mettre 
toute la Suisse romande "à dos"... 
Et l'argument est trouvé par antici
pation : forcément, il crève de 
jalousie parce que Jack Rollan a du 
talent, tandis que lui... 
Disons plutôt qu'il a un public ! 
Un public à la mesure de son talent. 
Et c'est ce public-là qui va me 
lyncher ! 
Or donc, appuyé par la Presse 
Mercantile unanime, trop heureuse 
d'applaudir enfin (tiens, tiens : 
voici qu'on reparle d'applaudisse
ments ? ) à la naissance d'un VRAI 
journal satirique romand... Avec un 
"homme d'esprit" à la base ! 
Le soleil lui-même rit 

des bons mots du 

PRINCE. 

Or donc, je suis l'écureuil qui a 
l'idée de sortir de la roue... Et cet 
écureuil observe son Jack froide
ment et s'écrie : cabotin ! 
Dis, Jack, lorsque "La Suisse" (ça 
barde) organise des stands publici
taires aux kermesses de la bien-
pensante bourgeoisie genevoise 
(Clair-Bois) et qu'elle t'exhibe, tel 
un chien savant, telle une journa
liste à barbe, un athlète - en -
maillot - qui - soulève - ses - trois -
cents - kilos d'humour lourd, un 
phénomène quelconque et que tu te 
prêtes à ce petit jeu-là, que 
ressens-tu au fond de toi-même ? 
Franchement, que ressens-tu ? 
Lorsque tu te pavanes à ton stand 
"d'homme d'esprit", signant des 
autographes, que ressens-tu ? 
Or donc, j'ignore ce que tu ressens, 
mais je peux te dire ce que tu as 
forcément dû penser pour en arriver 
là (car c'est un aboutissement, 
hélas ! ) : tu as forcément dû te 
dire que tu es un homme digne 
d'admiration, puisque tu t'exposes 
à l'admiration béate et stupide des 
foules béates et stupides ! Et tu 
distribues béatement tes autogra
phes, recopiant les "mots d'esprits" 
qui vont provoquer le sourire 
complice et niais ! 
Tu as forcément dû te dire "qu'il 
n'y en a point comme toi", puisque 
tu t'es laissé choisir par ton patron 

de l'esprit ! Faut dire qu'on a 
organisé un tour de Romandie 
solitaire pour toi, Jack : parce que 
les humoristes, dans ce pays, ça ne 
court pas les rues, ni dans le 
journalisme, ni à la radio, ni à la 
télé... 
Quant à savoir si tu en as, de 
l'esprit, je te répéterai que tu as ton 
public et que ce public s'en 
satisfait, comme Sheila a le sien, 
tout comme Claude François a le 
sien. Eux aussi signent des autogra
phes pour leur public... 
En cabotins qu'ils sont. 
Or donc, tout homme qui distribue 
des autographes avec complaisance 
se déclare satisfait de soi-même... 
Et c'est cette fatuité-là, Jack 
Rollan, que l'autre public, celui qui 
t'échappe, juge ! Car elle est un 
signe qui ne trompe pas : le fat, 
l'homme imbu de lui-même au 
point de distribuer des autographes 
ne s'aperçoit même plus qu'il est 
ridicule à force de se prendre au 
sérieux... 
Et cela, pour un homme qui se 
voudrait homme d'esprit, c'est 
plutôt inquiétant... 

">\ P I L U L E N O B E L 

DU RIDICULE... 
Or donc, se prendre au sérieux, 
c'est déjà grave. Se prendre au 
sérieux au point de mettre sa photo 
en page de couverture de son 
propre journal, c'est franchir les 
frontières de la fatuité, donc du 
ridicule. Avez-vous jamais vu 
pareille prétention ? Pas même au 
royaume des corniauds ! Eh ! 
bien, le Jack en question n'hésite 
pas, lui : il lance son premier 
numéro avec SA photo en couver
ture ! C'est, ne vous en déplaise, 
démasquer le saltimbanque de qua
tre sous que cache le "person
nage"... 
Et si on ajoute qu'il consacre une 
page entière à soi-même : une 
bande d'usinée à sa gloire, vous 
aurez définitivement compris que, à 
force de se prendre au sérieux, le 
Jack en question va finir par se 
décréter "Institution d'Etat". 
Et vous n'avez pas fini d'en voir ! 
De toutes les couleurs ! 
Et pendant ce temps-là, les autres 
seront là à mendier les miettes de 
cette gloire qu'ils entretiennent 
avec dévotion, parce que sans Lui, 
sans Elle, ils ne seraient plus rien ou 
presque. Nous ne parlons que des 
rédacteurs. 
Or donc, à titre de comparaison : 
avez-vous jamais vu le visage d'UN 
SEUL des collaborateurs du "Ca
nard Enchaîné" en photo ou en 
dessin à l'intérieur du journal ? 
JAMAIS ! Pourquoi ? Parce qu'ils 
sont normalement intelligents, au 
"Canard" ! Assez intelligents, en 
tout cas, pour ne pas jouer les 
vedettes prétentieuses, imbues 
d'elles-mêmes. Et assez subtils pour 
ne pas tomber dans le mauvais goût 
du vedettariat primaire si caracté
ristique de nos "humoristes" cuisses 
et cuistres romands ! Ils ont été, en 
tout cas, assez bien inspirés pour 
éconduire le Jack lorsqu'il deman
dait à faire partie de l'équipe... 
Vlan ! 
Or donc, je me souviens de 
l'exposition organisée, il y a quel-

BIEN ASSIS SUR SES 
"MOTS"... 
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que temps à Genève, en l'honneur 
du "Canard Enchaîné". 
Tout le monde s'y croyait obligé de 
faire de l'esprit... à l'exception de 
ceux qui en avaient : les collabora
teurs du "Canard" ! Ceux-là, on ne 
les voyait pas... On ne les entendait 
pas ! 
Effacés. 
Discrets. 
Inexistants. 

Michel Dénériaz gigotte sur son 
trône de roi des radioteurs. 

On était obligé de demander : — 
"Ribaud, qui est-ce ? " 
Et on nous montrait une silhouette 
anonyme, un pauvre type tout 
embêté d'être là... 
Ah ! le jour où il s'exhibe, notre 
Jack Romand, on le voit un peu, 
LUI ! 
Toute la différence est là : il y a les 
gens qui O N T de l'esprit et ceux qui 
en FONT... faute d'en avoir. 
"La Pilule" étant un journal de 
combat, bien que s'intitulant satiri
que, pas la peine de vous fatiguera 
me classer dans la catégorie de ceux 
qui n'ont pas d'esprit mais en font : 
je le sais, moi. 
Or donc, je suis l'écureuil qui a eu 
l'idée de sortir de la roue. Or donc, 
j'ai osé insulter la cuisse Romande à 
travers çon idole. 
Or donc, malheur à moi ! 
Or donc, j'attends vos injures. 

Narcisse-René PRAZ 
O R DONC. qui vuru piuvuquer ie Mjumt; /AVIS aux populations ! J 

complice et niais ! / M - . , célèbre des Jack 
Tu as forcément dû te dire "qu'il I Mo'' le plus celeDre aes Jack 
n'y en a point comme toi", puisque Rollan, je vous invite a ma Grande 
tu t'es laissé choisir par ton patron \ Foire aux Autographes Spirituels.., 
pour l'exhibition du chien savant de V Un mercredi sur deux ! • 
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S 
s la boîte appelée "Sonor S.A., 

éditrice de La Suisse". Pourquoi toi 
et pas Heurtebise ? Parce que toi, 
tu es quelqu'un... Et tu approuves, 
tu es d'accord pour affirmer publi
quement que tu es le plus fin, le 
plus spirituel, le plus intelligent, le 
plus... le plus... Forcément, puisque 
tu es celui qui distribue des 
autographes ! Comme Eddy 
Merckx est champion du vélo, tu te 

Ah i L'esprit ! L'esprit... Quelle grande chose que I esprit ! 

•'• 
CONCOURS 

L. toi, comme champion ± m m considères, 
"La Pilule" ouvre un G R A N D C O N C O U R S dote de nombreux coups 
de pieds occultes en guise de prix. Il s'agit de nous envoyer la 
meilleure épitaphe imaginée et conçue par Jack Rollan à sa propre 
gloire. On vous en suggère une : 
"Pourquoi un monument pour marquer ma mémoire ? Je suis LE 
monument qui a marqué l'Histoire... de rire." 
Or donc, à vos plumes (de paon)... 

lequel est très satisfait de Soi. O o 

QU VOLE UN OEUF. 
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...AURA "L'AIR BOEUF" 
GRACE au moraliste DES TRIBU
NAUX, André Marcel. Lui aussi 
écrit ses "Au jour le jour" dans La 
Suisse, en alternance avec Heurte
bise. Tiens, tiens... La famille se 
reconstitue ? 

Page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 
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OUF ! 
La Suisse romande a eu chaud. Et 
froid (dans le dos). Tout à la fois. 
L'événement était d'importance. 
La cuisse romande a eu peur. 
Très peur. 
Pas à cause du canton du Jura. Pas à 
cause de la bombe atomique hin
doue. Pas à cause de l'impeachment 
(dis, tu pourrais pas écrire franglais 
au lieu d'écrire franamerloque ? 
impeachment, ça n'aurait pas un 
synonyme en français: empêche
ment, par exemple ? ). Pas à cause 
de la Passionaria : elle est désormais 
interdite de séjour : O U F ! Pas à 
cause de l'évasion d'un "dangereux 
malfaiteur" de Saint-Antoine, de 
Belchasse ou de Witzwil. Pas à cause 
des cas de conscience abortifs de 
Monsieur Fourgue-l'air. Pas à cause 
de la révolution culturelle chez 
Mao... Très peur. La frousse, quoi. 
A cause de l'Evénement : le Bon
jour de Jack de chez Heurtebise -
Aeschlimann - Burgel... et on en 
passe. 
Ben, on ne sait jamais ! Un type 
c o m m e ça... 
Un type qui a, autrefois, osé... à la 
Radio ! Autrefois ! 
Un type qui a, autrefois, osé dans 
son "Bonjour"... Autrefois ! 
Un type qui avait même, comme 
l'anar de service à "La Pilule", lancé 
son initiative anti-militariste farfe
lue ! 
Un type qui a osé écrire, après le 
"Canard Enchaîné'll est vrai et sans 
citer les sources, qu'un cardinal de 
beaucoup de verdeur serait mort 
chez une dame de peu de vertu ! 
Un type qui a osé éditer un 
"bonjour" isolé pour dire du mal de 
Heurtebise et du bien de Terre des 
Hommes ! (ça, c'est courageux ! 
faut le faire : dire du mal de 
Heurtebise et du bien de Kaiser ! 
Faut le faire ! ). 
Un type qui est l'Esprit de ce 
pays ! 
Un type qui incarne l'Humour de ce 
pays. Avec tout ce que cela 
implique. 
Un type qui a, autrefois il est vrai, 
fait trembler un directeur de 
maison de redressement ! 
Un type qui a fondé la Chaîne du 
Bonheur : vous vous rendez compte 
d'une audace ? 
Un type qui a fait l'éloge funèbre le 
plus délirant, le plus touchant, le 
plus? émouvant du grand h o m m e 
(d'argent) que fut Roger Nord-
mann, co-fondateur de la Chaîne -
de - la - Bonne - Conscience, du 
bonheur et du bon beurre ! 
On pouvait s'attendre à tout de la 
part d'un "type c o m m e ça" ! 
Que? 
Ben, on est rassurés ! 
La cuisse romande a lu le premier 
Bonjour. Et la cuisse romande 
respire ! 
OUF ! 
On a eu chaud. Et froid. En même 
temps. 
On a eu chaud, parce qu'on a cru 
qu'il allait relancer son Bonjour 
TOUT SEUL (enfin presque), com
me un grand, comme autrefois, au 
temps où il n'avait pas besoin de se 
forcer pour s'indigner... 
On a eu froid, parce qu'on a cru 
qu'il allait s'entourer de gars qui, 
comme M O R V A N LEBESQUE, au
trefois, allaient donner à son 
journal cette DIMENSION redouta
ble entre toutes qu'ont les journaux 
corrosifs et subversifs (à l'exception 
de "La Pilule", l'abominable, bien 
sûr). 
On a eu chaud et froid en m ê m e 
temps. Et maintenant... Eh ! bien, 
ça ne leur fait plus ni chaud, ni 
froid ! La cuisse romande respire. 
OUF ! 
Devant l'importance de l'Evéne
ment, "La Pilule" a envoyé son 
reporter - de - mauvaise - foi aux 
quatre coins de la cuisse romande. 
Et voici ce qui fut recueilli et 
enregistré 

ça,̂ je me 

Jack 

n 

NEUCHÂTEL 

Le Café du Théâtre. Une "tablée". 
Y en a (visiblement) du Haut. Y en 
a du Bas. Faut de tout pour faire un 
monde. Que ? Le reporter-Pilule 
tend l'oreille... et le micro clandes
tin. Et voici ce qu'il enregistre : 
— Dis, Numa, avoue I 
— Que j'avoue quoi ? 

— Que t'as eu chaud. 
- Chaud ? Moi ? Ah ! 
demande bien pourquoi. 
— A cause du Bonjour de 
Rollan. Que? 
— Chaud, c'est beaucoup dire... 
— Mais la trouille, ça oui. Que ? 
Ils rient. Ils trinquent. Ils rient. Ils 
trinquent... Puis : 
— Quand c'est que t'as plus eu la 
chiasse, Numa ? 
— Ben... Ben, pour être tout à fajt 
sincère, j'vais droit te l'dire : ben,-
c'est quand j'ai vu que le Bonjour... 
y contenait de la publicité ! Alors, 
là, j'ai compris : des gars qui font 
d'Ia publicité pour des Gauloises 
sans filtre, y sont bien capables de 
faire de la publicité pour les 
Marocaine filtre de Vauthier ? 
Non? 
— Et alors ? 
— Alors ? Ben... tu les vois dire du 
mal des C A U S E S D U C A N C E R , par 
exemple ? Tu les vois dire du mal 
des CAPITALISTES qui vivent du 
cancer du fumeur? Tu lesvojsdire 
du mal de Publicitas qui leur donne 
la publicité - qui - les - fait - vivre ? 
Des gars qui font de la pub pour 
Swissair, tu les vois dire du mal des 
actions-obligations, toi ? Des gars 
qui font de la publicité pour les 
Appareils Ménagers Machin, tu les 
imagines dénonçant l'esclavage-
maison de la mémère - au - lave -
vaisselle ? Non ! Ces gars là, c'est 
du récupéré. Propre en ordre: Par 
conséquent, rien à craindre. Au 
contraire 
Ils trinquent. 
trinquent. 
— Ben, c'est p'têt'ben vrai. Que ? 
C'est des gars comme on les aime 
chez nous : des gars bien "dans le 
système"... 
Un rire isolé. Un silence. 
— Pourquoi qu'tu ris, Leuba ? 
— Je ris parce que je m e disais 
plutôt : des gars dans le fromage... 
Ils rient. Ils trinquent. Ils rient. Ils 
trinquent. Ils rient. Ils trinquent. Ils 
rient. Ils trinquent. Ils... Ils... Ils... 
Ils... 
Ils ont tant ri qu'à la fin ils ont fini 
par se faire remarquer. Et alors tout 
le monde a ri avec eux en 
découvrant, sur la table, bien en 
évidence, le Bonjour de Jack 
Rollan. Et tout le monde s'est mis à 
les regarder avec indulgence en 
disant : 
— C'est pas étonnant qu'ils rient 
tant, que ? 
Et tout le Café du Théâtre s'est mis 
à rire. Sans savoir pourquoi... 

F R I B O U R G 

Ils trinquent. Ils 

A 

• 

Au Café des Remparts. Une tablée : 
on mange et on boit. On a 
commandé de l'eau bénite dans un 
verre opaque (la somelière est "dans 
le coup") et on mange des sand
wichs fribourgeois (un curé, une 
nonne, un curé, une nonne et ainsi 
de suite). 
— Dis, Colombette, avoue ! 
— Que j'avoue quoi ? 
— Que t'as eu la trouille ? 
— A cause du Bonjour de Jack 
Rollan ? 
— Ouais. J'avoue. Na ! T'es con
tent ? 
— A cause de l'histoire du cardinal 
Daniélou ? 
— Ouais. T'es content ? 
— T'as eu peur qu'il se mette à 
faire filer Monseigneur Mamie ? 
Hein? 
— Ouais. T'es content ? 
— Et quand est-ce que t'as cessé 
d'avoir peur ? 
— Ben, c'est quand j'ai vu qu'il y 
avait Emile Dénériaz et Michel 
Gardaz... 
— L'contraire, Colombettes, l'con-
traire... 
— Bref, tous les deux de Mardi les 
Gars dans son équipe. Alors, là, je 
m e suis dit : rien à craindre ! Les 
vaches, elles sont bien gardées... 
Silence. On trinque. Silence. On 
boit. Silence... 
— T'as déjà ri, toi, à "Mardi les 
gars" ? 
Silence. O n trinque. Silence... 
— Moi ? Euh... Attends que je m e 
souvienne... Attends que je m e 
rappelle... Ben, oui... 
Silence. On trinque. Silence... Silen
ce... 
— Ben oui, une fois : c'était en 
1957... J'ai failli rire. 

A DELÉMONT 

A l'Hôtel de l'Ours. C'est comme 
ça : c'est là qu'il était, le reporter. 
Et voie' ce qu'il a entendu à la table 
voisine. 
— Avoue que t'as eu peur, Mise
rez ! 
— Pas plus que toi. Piquerez ! 
(N.d.l.R. — Ce ne sont pas des 
injures : c'est des noms propres ! ) 
—* Ben, disons qu'on a eu peur 
ensemble. De quoi, au fait ? 
Hein ? De quoi qu'on a eu peur ? 
Hein? 
Ils rient et se donnent de joyeuses 
chiquenaudes avec l'irrésistible joie 
des gens qui ont échappé à un grand 
danger... 
— On l'a échappé belle ! Heureuse
ment qu'on a eu notre 23e canton 
AVANT... 
— Sinon on était bons... 
— Il allait nous récupérer ça à 
longueur de semaine sous sa rubri
que du "Jura pas libre". C o m m e 
autrefois. 
— C'était le bon temps... 
— Oui, mais de ce temps-là, Jack 
Rollan, hein ? ... 
— Ah ! Oui ! De ce temps-là... 
— Enfin, on l'a échappé belle. Mais 
dis-moi, Piquerez, quand est-ce que 
t'as fini d'avoir peur, toi ? 
— Moi ? Ben, je vais droit te 
l'avouer : c'est quand j'ai vu que 
Jack Rollan... il n'était pas SEUL. 
Là, je m e suis dit : O U F ! O U F ! 
O U F ! Notre journal satirique 
local, eh ! bien, il n'a rien à 
craindre ! RIEN ! 
— La Tuile ? 
— La Tuile ! Ouf ! On respire. Un 
"Bonjour" d'un seul h o m m e qui 
peut se laisser aller jusqu'à plus soif 
à dénoncer les saloperies du Sys
tème, ça aurait pu l'enterrer, notre 
journal satirique jurassien, "La 
Tuile" ! Mais après avoir vu 
l'équipe... Non, je crois que "La 
Tuile" n'a rien à craindre... 
— Et surtout rien à envier... 
— Vive le Jura. Pas le canton du 
Jura : le Jura. Tout court. Tu 
piges ? 
— Moi ? Que dalle. Moi, je dis : 
"Vive La Tuile". 

A GENÈVE 

"Chez Picoche". Une Le Café 
tablée. 
— Dis donc, satyre sans chef, avoue 
que t'as eu peur ! 
— Peur, moi ? Et de quoi ? 
- De la sortie du Bonjour ! 
- Bof... 
— Allez, pas de blague : avoue ! 
— Oui, j'avoue : j'ai eu peur. J'ai eu 
peur que des centaines de pilulards 
ne se laissent récupérer par cet 
humour sympa qui est celui du 
Jacques. Mais je m e souvenais 
surtout du Bonjour d'autrefois, du 
temps de L'Oeuf de Colombe... 
— Et puis ? 
— Et puis... Ben... Il se trouve que 
je n'ai plus peur. Plus peur du tout. 
— Ah ? Et peut-on savoir ? ... 
— Parce que ce n'est plus "ça"... 
C'est tout. J'ai eu peur, mais je n'ai 
plus peur. Je redoutais les "fausses 
indignations" du Jacques en ques
tion, mobilisatrices de bonnes cons
ciences. Je découvre un humoriste. 
— Et rien de plus ? 
— Et rien de plus. Mais c'est 
énorme. Pour lui. Et pour ceux qui 
ont besoin de "ça" pour vivre. Et 
aussi de ceux qui ont besoin de 
"ça" pour faire oublier... 
— Un soporifique, en somme ? 
— Ça, c'est toi qui le dis, pas moi ! 
A MOUDON 
Le Buffet de la Gare. Une tablée. 
— Dis, Bolomay, avoue ! 
— Que j'avoue quoi ? 
— Que t'as eu une drôle de trouille. 
A cause du Bonjour... 
— Ouais. Si tu veux. Enfin... C'est 
pas que j'aie pas eu confiance en 
Jack Rollan, mais je me méfiais un 
peu. Tu comprends, un type qui a 
déjà lancé une initiative anti-mili
tariste, un type qui a ouvertement 
appelé à voter socialiste... 
— A voter ? Mais... donc c'est qu'il 
n'était pas dangereux déjà à l'épct 
que ! Aujourd'hui, c'est à ne pas 
voter que d'autres — tu vois de qui 
je veux parler ? je ferme la 
parenthèse — c'est à ne pas voter 
que d'autres incitent ouvertement 
les populations de ce pays ! Et 
ceux-là, c'est des dangereux indivi
dus, des anarchistes, puisqu'il faut 
les appeler par leur sale nom ! 

— Et quand c'est-y que t'as plus eu 
peur, Bolomay ? 
— Ben, tu veux que je te dise ? 
Ben, c'est quand j'ai vu qu'il 
annonçait qu'André Marcel, il était 
de la bande ! Moi, quand je vois 
André Marcel quelque part, je me 
dis : ça va chauffer, y va s'indigner 
mais ça n'ira pas plus loin ! S.pas ? 
Un type qui passe son temps dans 
nos tribunaux, avec nos juges, nos 
lois, on dira ce qu'on voudra, c'est 
pas un type dangereux. Au con
traire ! Au contraire : c'est rassu
rant ! Et il va les critiquer, les 
juges, tu peux lui faire confiance ! 
Jusqu'à un certain point, bien sûr. 
— .Bien sûr. 
— Bien sûr. D'ailleurs, c'est un bon 
radical, André Marcel. S'pas ? 
Hein? 
— Bien sûr. 
— Et alors ? 
— Bien sûr. 
— Bien sûr. Ben voilà. On est tous 
rassurés. 
— Bien sûr; 
— Bien sûr. 
Bien sûr. 

A SAXON, 

EN VALAIS 

A la télé: "Ouais, on a fait une petite 
entorse à la loi sur la publicité 
clandestine, mais avouez que ça en 
valait la peine; faire crever cette 
saloperie de "Pilule"." 
A "La Tribune de Genève" (bis) : 
"On a fait une petite entorse aux 
règles de l'Association Romande 
des Journaux en faisant de la 
publicité payante et aussi... gratuite 
pour un autre journal, mais ça en 
valait bien la peine, non ? Pour 
faire crever cette saloperie de 
"Pilule"..." 
Un colonel : "Ouf ! On va enfin en 
revenir à des atjaques badines, 
taquines, inoffensives et "bon en
fant" contre l'Armée. Ça nous 
changera de la hargne forcenée de 
"La Pilule". Il faut donner l'ordre à 
toutes les entreprises commerciales 
et industrielles défendues par l'Ar
mée de soutenir le Bonjour de Jack 
Rollan par une publicité intensive 
et... de façon plus occulte si besoin 
en est ! Et que crève "La Pilu
le" i " 

Au Casino 
— Héritier, ça va ? 
— Ça va. 
— T'es déçu ? 
- Non. 
— T'as pas l'air content. 
- Ah ? 
— T'as lu le Bonjour ? 
— Ouais. 
— Et alors ? Alors, rien. J'suis pas 
content. 
— Peut-on savoir ? ... 
— Oui, on peut savoir... 
Un poing s'abat sur la table. La voix 
d'Héritier fait vibrer les vitres du 
Casino : 
— Oui, on peut savoir : je l'ai lu, ce 
premier Bonjour ! Eh ! bien, 
veux-tu que je te dise ? Je suis 
furieux ! Parce que j'avais pris 
l'habitude, chaque matin, dans "La 
Suisse" de lire Jack Rollan parlant 
de lui-même, de ses bobos, de ses 
amourettes, de ses souvenirs, de sa 
vie, de son foie, de ses états d'âme... 
Et là... (Il s'étrangle décolère). Et 
là... Et là... voilà qu'il consacre une 
page entière à parler AUSSI des 
autres, de ceux qui vont faire S O N 
Bonjour avec lui ! Et ça, vois-tu, 
Dayer, je le supporte pas ! Je veux 
du Jack Rollan - Jack Rollan, moi, 
tu comprends ? Je veux savoir la 
couleur de ses urines, c o m m e 
lorsqu'il écrivait dans "La Suisse", 
la forme de son cafard matinal, la 
profondeur de ses sentiments zindi-
gnés, la hauteur de son moral, la 
longueur de... la largeur de... Bref, 
j'ai l'habitude depuis douze ans de 
lire Jack Rollan parlant de Jack 
Rollan et voici que... Non, c'est 
trop bête : un h o m m e si intelligent, 
si spirituel obligé de faire l'éloge 
de... de ces... de... Mais enfin, 
Dayer, t'en connais un seul, toi, de 
ces zillustres zinconnus ? Hein ! Y 
peut dire ce qu'il voudra, Jack 
Rollan : rien ne peut remplacer 
Jack Rollan ! 
— Je reconnais... Il a de l'esprit. 
- Il a de l'esprit? Il EST l'esprit ! 
— Ainsi soit-il. Mais rassure-toi, 
Héritier, ça va changer : cette fois, 
il a été obligé de présenter ses 
collabos, c'est normal. La prochaine 
fois... 
— La prochaine fois ? S'il ne se 
remet pas à parler illico de ses 
bobos, de ses mamours et de ses 
états d'âme, IL N'Y A U R A PAS DE 
P R O C H A I N E FOIS P O U R MOI ! 
Vu ? - Vu ! - Na ! - Boph... 
UN PEU PARTOUT 
Un banquier : "Ouf ! Enfin un 
journal écrit avec esprit et distinc
tion ! Espérons qu'il va faire subir 
à "La Pilule" le sort que mérite ce 
sale petit follicule anarchisant 
autant que méprisable." 
Un flic : "C'était le moment ! 
Avec ça, désormais, on sait que les 
honnêtes gens vont se détourner de 
"La Pilule" qui va crever de sa plus 
triste fin." 
A "La Tribune de Genève" : "Coup 
double ! "La Suisse", concurrent 
local numéro un, perd un argument 
de vente et "La Pilule" va bientôt 
crever I Bon débarras I Puisse le 
premier enterrer le second ou vice 
versa." 
A "La Suisse" : "Posez la question 
à Heurtebise." — "Rien d'autre à 
déclarer ?" — "Si : ceci : si le tirage 
baisse, on ne vous dira pas. Mais s'il augmente... on aura compris ! 
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Au "Nouvelliste" : "Un seul re
gret : que Jack Rollan n'ait pas 
entraîné Heurtebise dans son sil
lage, vu qu'ils ont recours tous les 
deux aux mêmes jeux de mots 
zbumoristiques..." 
A la Radio-du-Bonheur : "on a fait 
tout ce qu'on a pou pour les petits 
copains... Vous comprenez : un 
hom m e qui a tant d'esprit et qui 
entraîne dans son sillage nos colla
borateurs qui F O N T de l'esprit, ça 
ne peut qu'entraîner un heureux 
rejaillissement sur Radio-Lau
sanne... Vous comprenez ? " Fort 
bien. 
A 7 jours en berne : "Un gauchiste 
de plus ! " 
James Schwarzenbach : "Avec lui, 
au moins, on aura de l'humour 
SUISSE ! Pas de l'importé... Et 
c'est ce qui importe ! " 
Pasche (de 24 heures) : "Il va tirer à 
80.000 exemplaires ; la preuve est 
faite qu'avec du talent on peut faire 
vivre un journal... de gauche 
(sic) ! " 
(N.d.l.R. — Ça, c'est un pavé dans le 
jardin de "La Pilule" qui n'a pas pu 
s'offrir les services du gauchiste 
André Marcel.) 
"La Feuille d'Avis de Neuchâtel" : 
"Un seul regret : que Heurtebise ne 
fasse pas partie de l'équipe ! 
Franchement, on est déçu... Peut-
être vont-ils se repêcher en enga
geant Reber de "7 Jours à braire" ? 
On l'espère." 
Mme Lise Girardin (émoustillée) : 
"Je sens qu'on va parler de moi..." 
Le directeur du BEP (ex-fief publi
citaire de feu Réger Nordmann) : 
"On espère les avoir comme 
clients... Vaut mieux les avoir avec 
soi que contre soi, ces foudres-là ! 
A la L M R : "Le Bonjour d'André 
Marcel ? On sent qu'on va voir 
rouge..." 
A la "Voix Ouvrière" : "Un journal 
anarchiste de plus ! Ce n'est pas ça 
qui va faire progresser d'un pas la 
classe ouvrière ! Et on les voit 
venir ; d'ici qu'ils s'en prennent, 
eux aussi, à Jean Vincent... Enfin, 
on doit dire que la présence 
d'André Marcel nous rassure..." 
Madame Bonvin (épouse de 
Roger) : "Ravie ! Je suis ravie ! 
Ah ! les belles et vertueuses indi
gnations que je pressens ! Je n'ai 
qu'un seul regret : que mon mari 
ne soit plus conseiller fédéral... Il 
adorait qu'on se moquât de lui avec 
esprit I, Je précise bien : avec 
esprit..! Vous voyez ce que je veux 
dire ? " 
Chevallaz (André) : "Ma réputation 
est assurée." 
Jack Rollan : "Je pense comme 
André Chevallaz. Vous voulez un 
autographe de moi ? Oui ? Vous 
voulez bien ? Mais si, mais si... 
j'insiste ! 

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



E T S I N O U S P A R L I O N S P É T R O L E ? 

Remember ? Décembre 73 et ces 
salauds d'Arabes qui vous coupent 
brusquement les vivres "pétro
liers" ? Vous vous rappelez ? Les 3 
dimanches de décembre à pied ? 
Ricordate ? Da voi era anche 
peggio ! Se acordan Vds. ? A 
pie ! Pomnitié ? Oh ! pardon, là, 
c'est une erreur, vous n'étiez pas 
touchés. Et si j'insiste, 'aniznak ! 
(Faut bien un brin d'opportu
nisme ! ). 
Bon ! Si j'insiste c'est parce que 
6 mois ont passé depuis les fameux 
3 dimanches et parce que j'ai une 
question à poser : Où est-il, mainte
nant, votre folklore ? Qu'avez-vous 
fait de vos godasses-à-clous, de vos 
grands-bis, de vos canassons ? 
Si j'en juge au fait que, pauvre con 
de piéton, je dois sprinter de plus 
en plus sec pour me transporter à 
peu près entier "d'Iauf côté d'Ia 
rue", comme chantait Piaf, je crois 
que votre folklore vous l'avez 
remisé au vestiaire au côté des 
merveilleux titres des journaux de 
la PP (Presse Pourrie, pardon 
Narcisse, c'est pas de moi mais il 
faudrait le remettre à la mode)... 
... Et vous, hop ! derrière le bout 
de bois et horseshit pour les titres 
en question, comme : "1973, der
nière année de l'énergie à bon 
marché ! " 

Ces vérités, les voici, en vrac : 
— Sous la pression du gouverne
ment lybien (Adieu Khadafi ! ), les 
"gouvernements arabes" utilisent 
"l'arme du pétrole", c'est-à-dire les 
restrictions à la production, contre 
les Etats suspectés de sympathie 
pour Israël. 
— Les susdits Etats... et même les 
"pas-susdits" décrètent des mesures 
de rationnement. 
— Folklore, grand-bis, mustangs (à 
- moteur - au - garage - à - quatre -
pattes - au - galop). 
— Augmentation générale des prix. 
Après quoi : 
— Augmentation générale des 
livraisons des pays arabes à tous les 
acheteurs dès avril 1974. 
Dernière phase, ces lopes d'automo
bilistes paient plus cher et, pour se 
défouler, essaient, pire qu'avant, 
d'écraser Lacroix ! 
Et ça discute, ça Madame. Et le 
"Journal de Genève" publie des 
études. Et personne n'y comprend 
rien. J'avais donc une mission à 
remplir : "Combien ça coûte vrai
ment, le pétrole, et qui se sucre ? " 
Et voici : 
Un peu de technique, tout d'abord 
pour vous permettre de voir clair, si 
vous vous intéressez au problème, 
dans les élucubrations de la presse 
pourrie. 

PETROL-GATE. 
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ou l'avant-dernière diversion. 

Cher, Bon Marché, j'ai 3 choses à 
dire : 
1. Il y a une période d'inflation 

générale, partout. 
2. En période d'inflation, c'est le 

salarié qui est toujours baisé. 
3. Ladite période d'inflation s'étant 

bien affirmée, les pays produc
teurs de pétrole sont montés en 
marche dans le "train" des 
hausses. 

Accessoirement, j'aimerai énoncer 
quelques "vérités premières"... Mais 
est-ce ma faute si les économistes 
distingués, experts en économie 
politique et autres farceurs de 
même acabit n'en ont pas touché 
mot ? 

L'unité de compte du métier 
pétrolier est le "barrel" = fût rien à 
voir avec le baril. 1 barrel c'est 42 
gallons américains (US) ou 35 
gallons anglais (GB), soit 160 litres 
ou 137 kg. 
Il s'agit là de pétrole brut (Crude 
Oil) avec quoi vous ne pourriez pas 
faire tourner le moulin de votre 
bagnole. 
Suivez le guide : 
Une partie du pétrole brut seule
ment peut être transformée en 
essence. Le reste n'est pas perdu, 
nous y reviendrons; cependant, 
partant de cet irréfutable postulat, 
les farceurs (ou les incapables ? ) 
que j'ai évoqués plus haut en 

KHADARIFIFI 
(en français : scènes de ménage) 
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— Pour la loi coranique, c'est d'accord ! Pour le pétrole, c'est d'accord I 
Mais m'obliger à succomber à Sadatefixe, Tunis songes pas ! ... 

arrivent à une contusion quasi-
comique sur le thème : "On ne peut 
pas déterminer les prix de revient 
des produits pétroliers." On peut ! 
J'ai pris un exemple réel. Il s'agit 
d'un super-pétrolier de 137.000 
tonnes (j'ai arrondi le tonnage et les 
calculs s'y rapportant), soit 1 mil
lion de barrels ou 160 millions de 
litres. 
Ce pétrolier a quitté le Golfe 
persique à fin juin 1974 à destina
tion de Gênes où son chargement a 
été raffiné. De Gênes, l'essence 
obtenue a été dirigée sur la Suisse. 
Pour la commodité du récit (et des 
calculs, je suis feignant et j'écris 
pour que d'autres feignants me 
comprennent), j'ai conservé les prix 
réels tout au long du chargement 
originel, comme si avec une unité 
de "Crude" on pouvait obtenir une 
unité de "Gasoline" (essence à 
bagnole) parce que pour obtenir 
ladite quantité correspondante 
d'essence, il suffit d'amener à la 
raffinerie plus de pétrole brut. Et 
les prix de revient de ces arrivages 
supplémentaires seront les mêmes, 
et aux mêmes proportions, que 
ceux de l'arrivage originel. 
Que ceux qui n'ont pas compris 
aillent jouer à la pétanque, sans 
moteur! Et ces prix, les voilà : 

et moi aussi : j'ai une BIC, réclame 
non payée ! ). Peinture, encausti
que, colle, matériaux de construc
tion, faux-bois, faux-cuir, caout
chouc synthétique, engrais, perru
ques, manteaux de pseudo-vison = 
PETROLE ! 
Détergents, pâte-dentifrice, montu
res de lunettes, godemichets, dis
ques de gramophone, tapis-
moquette = encore PETROLE ! 
Si Praz ne me limitait pas la place, 
je pourrais vous en remplir comme 
ca six "Pilules". Au fait : pilule = 
PETROLE ! 
Si vous n'avez pas compris com
ment les compagnies pétrolières 
peuvent faire des bénéfices fabu
leux tout en perdant, parfois, sur la 
vente de la benzine, après avoir 
signalé que, dans mon exemple 
ci-dessus, lesdites compagnies parti
cipent aux profits des postes 
"marchandise", "raffinage" et "dis
tribution", je vais préciser : 
Il est faux, très très faux, de penser 
"benzine" lorsque l'on vous dit 
"pétrole brut" ! 
Par exemple, avec 1 litre de pétrole 
brut algérien, on peut obtenir 33 
centilitres de benzine, alors qu'avec 
1 litre de pétrole du Koweit, on ne 
peut en obtenir que 21 centilitres... 
C'est pour ça que le Koweit est plus 
riche que l'Algérie : avec les résidus 
on fabrique des produits dont j'ai 
énuméré une faible partie ci-dessus. 
Et qui se vendent bien : 1 franc 
(environ) le kilo de benzine mais 
20 francs le kilo de diéthylacétate... 
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S O Y E Z F L E A U ' ! 
ADHÉSION 

Je désire m'inscrire au Front de 
Libération des Esclaves (FLEAU) et 
demande qu'on m'envoie immédia
tement une carte de : 

SATYRE ACTIF* 
à Fr. 24.- (Fr. 2.- par mois) 

SATYRE D'HONNEUR" 
à Fr. 18.- (Fr. 1.50 par mois) 

SATYRE PASSIF"» 
à Fr. 12.- (Fr. 1.- par mois) 

Je désire être tenu au courant des 
activités du FLEAU. 

Nom et adresse : 

Date et signature 

A renvoyer au FLEAU, 4, rue des 
Marbriers, 1204 Genève. 

J'AI H O N T E ! 

Je ne me suis pas encore inscrit 
comme "Fléau" et j'ai honte. 
Je répare. Je m'inscris. Je m'engage 
à verser Fr. 5.— par semaine pour 
soutenir l'action du FLEAU, pour 
que vive l'AUTOGESTION de "La 
Pilule" et d' "Opinion Publique" 
et... je fais signer mes copains 
(c'est-à-dire, littéralement ceux qui 
partagent mon pain) et mes copines 
(c'est-à-dire celles qui partagent... 
euh... qu'allais-jedire là ? ) : 
Nom et adresse : 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M » 

7.000.000.-
1.800.000.-

5.000.000.-
8.000.000.-

Marchandise (pétrole brut, au départ) US $ 

— A la compagnie extrayant le brut 4.250.000.— 
— Au gouvernement concerné 

(dans mon exemple Arabie Saou
dite), "Royalties" 

Transport et frais ferroviaires .... 
— Droits d'importation du gouver

nement italien 
— Raffinage 
— Droits d'importation du gouver

nement suisse — sans parler de 
l'ICHA ! - 137.000 tonnes à 
576,50 la tonne (avant _ les 
"augmentation" c'était 
460 f r. ! ) 

— Distribution (livraison pompiste) 
— Pompiste (en moyenne 10 et. 

par litre) 
Total, francs suisses 

Soit 175 millions pour 160 millions 
de litres ou environ 1,10 le litre à la 
pompe, alors qu'on vous vend le 
super 0,95 ! 
Donc les compagnies (bonjour 
"Total" ! ) qui prêt endent perdre 
de l'argent ont raison ! 3 ronds par 
litre... et bien plus si l'on connaît 
leur fameux micmac de commis
sions qu'elles n'arrêtent pas de 
payer à Chose et à Machin mais, 
hélas, pas à vous ni à moi. 
Bon ! Arrivé à ce point de ma 
démonstration, je vous jure que je 
suis prêt à me faire couper les 
couilles si c'est pas vrai. 
Donc c'est vrai. Et mes couilles j'y 
tiens. Et, néanmoins, les compa
gnies pétrolières ne cessent d'aug
menter leurs bénéfices. Alors ? 
Alors, c'est tout con, il y a un truc : 
Le Pétrole, c'est la fameuse pierre 
philosophale : 
De l'acrylonitrile de vos fringues à 
l'éthylène-glycol de votre antigel en 
passant par le glutamate mono
sodium que vous bouffez dans vos 
boîtes de conserve et à l'hyposulfite 
de soude avec quoi on colore si 
joliment votre Châteaubriant-
Surchoix et votre vin de Bourgogne 
et d'ailleurs, sans parler de presque 
tous les produits pharmaceutiques, 
vous vivez dans le plastique (tiens, -N'y a pas qu'au Royaume de Dane 

mark que quelque chose est pourri... 
et 800 francs le kilo d'aspirine ! 

Il n'empêche que les compagnies de 
distribution de benzine, dans nos 
pays, pourront prouver des pertes 
pour l'exercice 1974 et ne paieront 
donc pas d'impôts (Bonjour, sala
riés mes frères ! ) A V E C LA COM
PLICITE DE NOS GOUV E R N E 
MENTS (Bonjour, Suisse chérie ! (. 
Parce que vous avez peut-être 
remarqué que, sur mon chargement, 
ces salauds d'Arabes avaient dragué 
21 millions de francs sous le fal
lacieux prétexte que ce putain de 
pétrole se trouve sur leur territoire, 
alors que MUTTER-HELVETIA ne 
se contente que d'à-peu-près 4 fois 
plus (79 millions) ? 
... Helvétia, l'une des moins gour
mandes des goulues occidentales, 
salauds d'Arabes ! 
Et puis, c'est pour faire des 
autoroutes... 
... Salauds d'Arabes ! Elles sont 
chouettes nos autoroutes, non ? 

Lucien LACROIX 
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2.000.000.-

Fr. suisses 

12.750.000.-

21.000.000.-
5.400.000.-

15.000.000.-
24.000.000.-

79.000.000.-
2.000.000.-

16.000.000.-

175.000.000.-

Abonnez-vous ! 
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Et maintenant, découpez et envoyez-nous ceci: 

C H I C H E ! 
JE M'ABONNE A LA PILULE, 

le journal qui dit tout haut ce que je pense tout bail 
Je souscris à un abonnement de: 
Six mois à Fr. 24.- (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 4 8 - de préférence biffer six mois) 

Nom et prénom: . 

Rue et No: 
Localité et No postal:. 

Signature: 

A renvoyer au F.L.E.A. U., journal "La Pilule" 4. rue des Marbriers 
Chèques postaux 12-22249 -1204 Genève 
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