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Le contremets de la sepaine (j'ai le 
rhube). 

Je garde un souvenir inoubliable des 
mets que fignolait mon père pour 
toute la commune . . 

G>NT*E ceux qui sont F°Mf-

G>ttTSÇ tout ce qui est pOUR 

E S C L A V Ç , M O N F R E R F Ï 

N'emprunte jamais! Crève plutôt! 
Pourquoi et quand emprunte-t-on? 
Les circonstances sont très diffé
rentes, certes, suivant que tu te 
trouves au c o m m e n c e m e n t de la vie 
ou en son milieu, en pleine "ascen
sion sociale" (! ) ou tout simple
ment parce que tu convoites 
quelque chose. . . 
Les études. Bien entendu, c'est la 
première "occasion" de t'enchafner 
à ce boulet: les dettes! Là, vu les 
glorieuses nécessités du système, on 
aurait mauvaise grâce à te reprocher 
une bourse d'études. Je m e souviens 
fort bien du jour où, pour m a part, 
n'ayant pas accès à ces fameuses 
bourses qui étaient alors presque 
inexistantes et, en Valais, réservées 
aux fils de curés ou cousins 
d'évêques, je m'adressai à la Caisse 
Raiffeisen du coin pour emprun
ter. . . 6 0 0 francs pour payer une 
école de langues. Il fallut. . . deux 
cautions! Ni plusse, ni moinsse! 
Beh, ça m'a empêché de dormir, de 
penser que je devais de la reconnais
sance à un mien cousin qui signa 
avec m o n père! 
Il y a pire, bien entendu: il y a les 
études qui durent, durent. . . Et là, 
ce sont des milliers de francs qu'il 
faut emprunter, qu'il faudra rem
bourser. A u prix où le toubib du 
ENTRE BANQUIERS: 

L a m o r t d u p r ê t e u r 
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Maison mère (fi! que c'est mes
quin, cette basse besogne pour une 
U B S , une S B S ou un Crédit Suisse! 

fi! ), balancent chaque semaine 
dans les journaux des annonces 
telles que celles-ci: 
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- Et ça marche? 
- Ils marchent!. .. 

coin compte sa demi-heure de 
consultation (Fr. 150.- à Fr. 300.-
suivant la spécialisation du toubib), 
je me dis que ça doit être vite 
remboursé, quelques dizaines de 
milliers de francs! Mais tout le 
monde ne devient pas toubib (ce ne 
serait pas drôle! ) et tout le monde 
ne bénéficiera pas d'une clientèle 
assurée hélas! d'avance comme 
ceux qui s'occupent de nos car
casses! Il y a les architectes, les 
avocats (ô aventure si on n'est pas 
né coiffé! ), les ingénieurs et j'en 
passe. Là, je me pose des questions: 
pour exercer un métier "noble" au 
sens bourgeois du terme, convient-il 
de se pendre à 20 ans en espérant 
couper la corde à 40. . . si tout va 
bien? Je vous laisse juges. . . Moi, 
pour ma part, je dis: non! 
Le mariage: Là, jeune ami, je te dis 
non. Trois fois non. Tu sors 
d'apprentissage ou des études. Tu 
aimes. Tu veux suivre la voie 
normale, parce que tu veux des 
enfants. (Si tu ne veux pas d'en
fants, à quoi bon te marier? ) 

Crâne 
de banquier 

Crâne 
d'esclave 
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Lequel est le plus heureux? 

j'admets - à contre-coeur - que, vu 
le système ambiant, il soit recom-
mandable pour "l'équilibre 
psychique" des enfants de leur 
donner des parents "convenables" 
qu'ils pourront appeler papa et 
maman comme tout le monde sans 
donner d'explications compliquées 
à Madame la maftresse d'école qui, 
sinon, serait obligée d'inviter- plus 
ou moins discrètement - les petits 
camarades à traiter le petit illégi
time comme s'il était légitime. . . 
Ah! Il faut dire qu'ils ont bien fait 
les choses, les salauds du Système 
(S.S.)! Pour ce qui est de jeter 
l'opprobre sur tout ce qui est mar
ginal, y compris l'enfant né hors-
système, ils s'y entendent! En 
avant donc pour l'Etat-civil. En 
avant donc pour le mariage. Soit. 
Mais n'emprunte pas! Tes 
meubles? Si tu as 20 francs, 
achète-toi des cageots et un 
matelas. Si tu en as 200, achète-toi 
un lit d'occasion. Mais n'emprunte 
jamais pour acheter le mobilier de 
Pfister! Outre l'inconvénient de 
t'endetter, ce boulet offre celui de 
la nécessité de trouver un apparte
ment convenable (convenable pour 
les meubles. . achetés à crédit! ). 
Et là, mon ami, tu es parti pour 
l'esclavage à perpète! Te voilà 
tombé entre les griffes d'un régis
seur immobilier, outre celles du 
marchand de meubles. Et pour ne 
pas déchoir te voici enchafné à ton 
travail pour . . pour combien de 
mois? pour combien d'années? 
Autrement dit, tu es un homme 
foutu! Fou-tu! Ta liberté vient de 
te passer doublement sous le nez. 
Définitivement. 
La maison: Au bout de quelque 
temps, fatalement, tu en auras ras le 
bol de payer chaque mois ton loyer 
à ton propriétaire. Et cette 
réflexion-là, on l'entend partout, 
partout. Si bien qu'un jour tu te 
mets à rêver: ah! posséder sa petite 
maison à soi! Au moins, on saura 
pourquoi et pour qui on travail
lera! Le mécanisme est déclanché. 
Tu vas donc économiser (tu viens 
de verser ta dernière mensualité 
chez Pfister et, masochiste, tu 
trouves que ça te manque, le boulet 
mensuel! ). Tu vas économiser pour 
acheter le terrain. . . 
Et c'est reparti! 
Dès lors, tu es un type foutu, archi-foutu parce que tu ne te rends pas 

compte que les mensualités que tu 
vas payer à ta banque pour rem
bourser les hypothèques sont, en 
fait, les mêmes que celles que tu 
payais à ton propriétaire! Car 
enfin, il ne s'agit pas de bienfai
sance de leur part, à Messieurs les 
fricards! Non? Non! Il s'agit d'un 
placement sûr, le plus sûr, le meil
leur: la pierre et. .. l'esclave! Pru 
dents. Messieurs les banquiers 
exigent dans ce cas, avec un 
cynisme qui ne finira jamais de 
m'épater, une assurance-vie complé
mentaire pour le montant prêté, sur 
la tête, naturellement, de 
l'ESCLAVE qui va travailler pour 
eux pendant dix ans, pendant vingt 
ans, inlassablement! Et en avant les 
intérêts! Et en avant les petits frais 
annexes! Et toi, pauvre corniaud, 
tu trimes, tu trimes. . . Tu n'en vois 
pas la fin! Et, si tout va bien, le 
jour où tu auras enfin payé ta 
dernière mensualité, tu t'apercevras 
qu'à ce petit jeu de l'esclavage tu as 
comme tout le monde, contracté 
ton cancer à l'estomac! Salut, 
esclave, meurs vite: ça coûte moins 
cher! . . . 
Les faux besoins: Pour ce genre de 
sport, les Grandes Banques ont créé 
des services spéciaux et même. . . 
des succursales qui sans mettre en 
jeu le renom mondial de la Grande 
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Là, c'est le plus beau coup du 
Système: l'incitation à l'achat bête, 
à l'achat idiot, à l'achat du 
superflu-produit-par-un-client-forcé-
ment - de - la - grande - banque-mère 
et qu'il faut faire vivre pour que 
tourne le Système! Esclave, m o n 
frère: chaque heure que tu passeras 
dans ton bureau, ton usine, ton 
atelier pour rembourser un sem
blable emprunt, tu mériterais de 
l'expier dans un Enfer où le feu 
serait alimenté d'or et où des 
millions de diablotins te perfore
raient le ventre sans jamais te tuer 
avec des fourches d'or rougies dans 
le feu éternel! 
Esclave, m o n frère, ne te laisse 
J A M A I S tenter! Je parle d'expé
rience. Dis-toi bien que chaque 
heure passée à trimer pour rem
bourser cet argent-là, c'est une 
heure de liberté que tu gaspilles. Si, 
pour toi la liberté ne vaut rien, 
L'ALTERNATIVE: 

alors, emprunte! C'est que tu as 
vraiment un tempérament d'esclave, 
une vocation d'esclave, une tête 
d'esclave et tu n'as que ce tu 
mérites: l'esclavage! 
Esclaves, m e s frères, libérez-vous! 
Libérez-vous en vous appauvris
sant! L a liberté n'est, dans la 
richesse, qu'au-delà d'un certain 
stade à jamais inaccessible pour les 
pauvres frimeurs que nous sommes. 
Pour nous, la liberté est ailleurs... 
Pas forcément au bout du fusil-qui-
est-au-bout-du-corridor! Le jour où 
des dizaines de milliers d'esclaves 
décideront de s'asseoir ou de se 
coucher en disant: " Y en a ras le 
bol", ce jour-là le Système s'écrou
lera de lui-même. Et ce jour-là vous 
saurez ce qu'est le début de la 
Liberté! 
N.R.Praz esclave en chef 
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4 suicides par semaine à Genève 
seulement!. . . 

APPELS ET RAPPELS 

1. Signez et faites signer l'initia
tive populaire du journal "La 
Pilule" ( 2 5 % du budget mili
taire pour la lutte contre le 
cancer! ). Demandez-nous des 
listes. Chaque lecteur de "La 
Pilule" doit signer et faire 
signer. Nous avons déjà 
25 000 signatures. Il nous en 
manque encore 25 000. A 
VO U S de jouer! Merci. 

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

3. Chaque lecteur de "La Pilule" 
DOIT faire des abonnés au 
journal. Il aura droit à un 
abonnement gratuit pour six 
abonnés qu'il nous aura 
donnés. Merci. Editeur et rédacteur responsable : Narcisse-René Praz page 1 
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La propriété, c'est le vol et l'arme 
du crime, c'est l'argent qui tient 
lieu de revolver, de fusil de chasse, 
de hache, de marteau, de poignard 
ou de mitraillette. 
La propriété, c 'est le vol. 
Et les victimes, c'est vous! Vous 
ui ne possédez que vos tables, vos 
'its et vos chaises! Les voleurs sont 
ceux à qui vous payez un loyer. 
Parce que ce terrain qu'ils ont 
acquis, c'est-à-dire volé, arme au 
poing, c'est-à-dire argent au poing, 
ne leur appartenait pas. Pas plus 
qu'à vous, d'ailleurs: il n'apparte
nait à personne, il était le bien com
mun. Les voleurs sont ceux qui 
vous font l'aumône d'un salaire. 
Parce que ces usines, ces entreprises 
qu'ils ont acquises, c'est-à-dire 
volées arme au poing, c'est-à-dire 
argent au poing, ils les ont volées! 
A qui? À vous? Non. A tout le 
monde. Parce que les moyens de 
production sont l'oeuvre de tous, 
donc la propriété de personne: ils 
sont le bien commun. 
La propriété, c 'est le vol. 
Et, c o m m e tous voleurs avertis, les 
heureux propriétaires se sont armés 
pour défendre le fruit de leurs lar
cins, de leurs hold-ups, de leurs vols 
à main armée: ils ont érigé pour 
leur défense, pour la défense de 
leurs "biens mal acquis", le droit. 
Le Droit à la Propriété. Donc le 
Droit au Vol. Et c o m m e ils sont les 
plus forts, ce Droit comporte, 
naturellement, ses abus. Et parmi 
ces abus: la police! La police 
protectrice des Voleurs. La police, 
protectrice de la Propriété. 
La Propriété, c'est le Vol. 
Car enfin, toi qui nais aujourd'hui 
fils de prolo italien immigré; toi qui 
nais aujourd'hui fils de petit 
commerçant (suisse) en déroute à la 
suitecTe l'accaparement - autrement 
dit du vol - de la distribution des 

biens de consommation par les 
Migros et autres Coopératives (! ) 
tentaculaires; toi qui nais aujour
d'hui, fils du typographe de la 
Tribune ou du Journal eux-mêmes 
propriété indirecte des Publicitas et 
compagnie, toi qui es à jamais con
damné à travailler pour autrui 
moyennant la charité d'un salaire; 
toi qui nais aujourd'hui, fils de petit 
fonctionnaire, de petit ou préten
dument "grand"(! ) employé de 
banque ou des compagnies d'assu
rance; toi qui nais aujourd'hui, fils 
de l'employé du grand magasin, 
vous tous qui naissez aujourd'hui et 
qui ne possédez rien, regardez bien 
autour de vous: qui possède quoi? 
Qui possède tout? 
La Propriété, c 'est le vol. 
Celui qui détient, par voie d'héri
tage généralement, /'argent, détient 
l'arme décisive, l'arme imparable! 
Celui-là peut voler tout à son aise. 
Et il vole. Faites-lui confiance pour 
cela: il vole.. . Il vole le terrain où 
il construira ses immeubles qu'il 
vous louera au prix fort; il vole tout 
ce qu 'il vous loue ou sous-loue. Et 
vous marchez. Vous n'avez pas 
d'autre ressource que de marcher: 
marche ou crève! Il a à sa disposi
tion l'Office des Poursuites, le 
préposé a la faillite, la police et la 
prison. Paye ou crève, sale petit 
volé! C'est le voleur qui te juge. Et 
le voleur a à sa disposition la Justice 
et le Droit. Le Droit des possédants. 
Le droit des vrais voleurs! Et 
quand un petit insoumis s'avise de 
s'attribuer une minuscule part de 
cet immense gâteau de truands, 
c'est lui qu'on accuse d'être un 
voleur! Et c 'est lui qu 'on envoie en 
prison! Pour avoir voulu faire 
c o m m e eux. . . sans en avoir les 
moyens. 
La propriété, c'est le vol. . . Et 
l'arme du crime, c'est l'argent. 
Chaque fois que vous payez un 
loyer, vous payez une rançon à un 
voleur! Souvenez-vous en, pilu-
lards. Et tous ceux qui protègent le 
voleur, tous, justice, flicaille. Etat 
et compagnie sont complices sinon 
instigateurs du vol. 
Souvenez-vous en! Et cessez de 
rêver à ce que vous posséderez 
peut-être un jour. . . s'ils le veulent 
bien! Cessez de rêver. Il est temps 
d'agir. Nous sommes plus nom
breux qu 'il n 'y parait, amis.. . 
Beaucoup plus nombreux! 
Recensez les abstentionnistes, 
divisez par deux ajoutez-y les hési
tants qui se rallieront au bon 
moment. Et redressez la tête! Vu? 

N.R. Praz 

C h a r i t é b i e n o r d o n n é e 
Les banques ont donc décidé, 
surtout auprès des jeunes, d'amélio
rer leur "image" par des publica
tions luxueuses distribuées généreu
sement (pour une fois! ) qui 
insistent sur le caractère "dans le 
vent" de leur entreprise. Dans cet 
ordre d'idées, la banque Populaire 
Suisse a édité un bouquin de 67 
pages destiné vraisemblablement 
aux jeunes parents. Titre? L'argent 
est un bon serviteur et un mauvais 
maTtre". Sujet? L'éducation de vos 
gamins et leurs relations avec 
l'argent. Ah! ils sont gentils à la 
Banque Populaire Suisse de 
s'inquiéter de l'avenir de nos 
"chères" têtes blondes, et ils sont 
tout à fait désintéressés si, si je vous 
assure! 
Laissez venir à moi les petits 
enfants! 
"A l'âge de deux ans déjà, il 
cherche à défendre son bien: l'ours 
Martin par exemple, ou quelque 
autre jouet qui, pour lui, est d'une 
"importance vitale". Il faut encou
rager ce sens de la propriété, et cela 
dès les premières années". C o m m e 
ça plus tard, il considérera sa 
femme ses gosses c o m m e sa pro
priété, il voudra amasser le plus 
possible de fric aux fins d'achats 
idiots (pour la plupart), fera des 
heures supplémentaires pour se 
payer la dernière bagnole, celle avec 
un double carburateur, finalement 
complètement crevé, il mourra 
quelques mois après sa retraite et 
aura perdu sa vie en la gagnant. 
Beau programme Ce que vous 
voulez, Messieurs les banquiers, 
c'est que l'on produise des petits 
crétins qui, lorsqu'ils seront adultes, 
bosseront, fermeront leur gueule, 
mettront de l'argent de côté dans 
vos établissements et renverront 
leur liberté aux calande; grecques. 
L'ennui, pour vous c'°st que 
nombreux sont les jeune' qui ne 

veulent plus de l'infernal cercle 
p r o d u c t i o n - c o n s o m m a t i o n -
production-consommation. . . Nous 
ne voulons plus mourir idiots! 

Leur morale. .. 
Dans ce m ê m e petit fascicule nous 
avons droit à un chapitre sur "le vol 
à l'étalage considéré c o m m e un 
exploit", les banquiers disent que 
les jeunes sont responsables d'en
viron 4 0 % de tous les vols de ce 
genre commis en Suisse et invitent 
les parents à remédier à ce mal. Plus 
loin, il est marqué que "les parents 
qui, dès le début, s'efforcent 
d'inculquer à leurs enfants le sens 
de la propriété auront moins de 
peine à leur faire respecter plus tard 
la propriété d'autrui". Ah! bon? 
C'est de l'auto-protection en 
somme! 

J.N. Cuénod 

L e t t r e o u v e r t e à u n ( b i e n h e u r e u x ) i m b é c i l e 

Monsieur, 
Vous étiez receveur postal quelque part dans la France Eternelle. Un "beau" jour se présente à votre guichet un 
Monsieur-qui-n'avait-pas-bonne-façon et qui, braquant son arme sur vous, vous a demandé. . . la caisse 
Ni plus. Ni moins. 
Ni moins. Ni plus. 
Alors, vous vous êtes cru à Verdun ou à Austerlitz: vous avez dit non! Non, non et non! Jamais! Tout votre 
honneur de fonctionnaire-qui-a-passé-sa-vie-à-faire-son-devoir vous est monté au cerveau c o m m e une bouffée d'air 
embaumé. Vous avez vu votre heure de gloire arrivée. 
Et vous avez dit non! 
Il y avait là du bel et bon argent. Toute votre vie vous l'avez passée à gagner petitement vos petits mois de petit 
fonctionnaire en manipulant les grosses sommes des grosses entreprises et de leurs gros directeurs c o m m e les 
petites sommes des petites gens aux grands problèmes. . Alors, qu'un gars puisse, en quelques minutes, rafler 
tout cet argent-là, ça vous est apparu monstrueux 
Monstrueux. 
Et vous 21 dit: non! 
Pas un otant, vous ne vous êtes dit que, somme toute, cet argent-là était largement couvert par une Grande 
Compagnie d'Assurances. . . Une compagnie qui possède une multitude d'immeubles un peu partout en France, 
des actions cotées en bourse, des actionnaires au portefeuille ventripotent. Non, ça vous a échappé: peut-être 
parce qu'on ne vous l'avait jamais enseigné? 
Le fait est que vous avez dit: non! 
Et vous vous êtes retrouvé mort. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Raide mort. 
Parce que vous avez voulu faire "votre devoir", une fois de plus: la dernière! Bravo, Monsieur, vous êtes un brave 
un héros: vous êtes mort pour une compagnie d'assurances! Cela en vaut la peine, on en conviendra: quand on 
sait avec quelle largesse elles vous dédommagent en général. . . 
Sans doute aurez-vous eu droit à quelques beaux discours sur votre tombe: mais c o m m e personne n'est jamais 
revenu pour dire aux vivants l'effet que les beaux discours produisent sur les morts, ça vous fait une belle jambe. 
Raide. Avec le reste. 
Et maintenant, il m e reste à dire ce qui se so-ait passé si vous aviez dit "oui" au truand qui vous demandait la 
caisse. Eh bien, voici: 
- la compagnie d'assurances eût remboursé intégralement la somme volée; 
- la compagnie d'assurances eût porté cette somme au passif de son bilan et les ventripotents actionnaires au 

portefeuille ventripotent de la ventripotente compagnie d'assurances auraient touché, malgré tout exactement 
les mêmes dividendes à la fin de l'année, car une caisse de poste de province peut contenir approximativement 
le budget d'une heure de compagnie d'assurance normalement constituée. . . 

Et voilà! Vous voilà promu "héros" de l'Administration françaèse. Mais mort. Raide. C'est beau, le devoir tel 
qu'on l'enseigne aux esclaves. C'est grand, la servitude bien comprise. C'est noble, c'est généreux, c'est tout ce que 
vous voulez. C'est l'imbécilité dans sa plus transcendante apothéose. 
Joyeuse éternité, Monsieur Devoir! Quand vous rencontrerez les ventripotents Directeurs des compagnies 
d'Assurance, pour qui vous êtes mort, demandez-leur de vous rendre la vie. .. 

N.R. Praz 
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Quand un adulte initie un adoles
cent à l'amour, acte béni s'il en est, 
on l'envoie en prison. Quand un 
adulte, un groupe d'adultes, initient 
316 adolescents d'une ville suisse à 
l'art de tuer son prochain et leur 
mettent entre les mains un fusil 
d'assaut, ils accomplissent un 
devoir. . . 
Et ils ont droit à un bel article dans 
la Tribune de Genève! 
Quant aux mineurs, on publie égale
ment leur photo: histoire de les 
rendre fiers de leur promotion. . . 
Nous la publions aussi, cette photo 
des victimes du plus grave des 
détournements qui soit. Et nous 
invitons les lecteurs à envoyer leurs 
lettres de félicitations à Monsieur 
Hans Spillmann, responsable can
tonal des jeunes tireurs. Surtout, 
pas d'insultes: des fleurs, des fleurs, 
des fleurs, des fleurs, des fleurs. . . 
pour en mettre aux 316 fusils de 
ces innocents! 

E S C L A V E , LIS CECI 

(Texte extrait d'un journal français 
de. . . 1868! ) 

Le travail est une chose sacrée. Il ne 
faut pas y toucher. 
Ne vous mêlez que de ce qui vous 
regarde. .. et encore. 
La continuité de l'incohérence tient 
lieu d*esprit de suite. 
11 y a deux sortes d'initiative: la 
positive et la négative. La première 
consiste à exécuter un ordre que 
l'on n'a pas reçu; la seconde 
consiste à ne pas exécuter un ordre 
que l'on a reçu et que l'on n'aurait 
pas dû recevoir. 
Il vaut mieux avoir tort cent Ibis 
avec le règlement, que raison une 
fois à soi tout seul. 
L'autorité qui donne un ordre doit 
toujours se ménager une victime 
éventuelle, d'un grade inférieur, 
mais suffisant. 
Savoir tout faire avec rien (d'autres 
ont tout pour n'en rien faire}. 
N e rien faire en mal ou en bien, qui 
puisse attirer sur soi l'attention 
d'un chef; cela tourne toujours mal. 
Mieux vaut rester ignoré. 
N'espérez jamais rien d'une initia
tive: malheureuse, vous seul en 
pâtissez; heureuse vos chefs en 

prendront la paternité. 
Ne jamais avoir p! 
chefs. 

us d'esprit que ses 

Le plus grand tort que l'on puisse 
avoir, c'est d'avoir raison. 
Il n'y a pas d'affaires urgentes, il 
n'y a que des affaires en retard. 
Nimporte qui étant bon à n'im
porte quoi, on peut, n'importe 
quand, le mettre n'importe où. 
N e jamais faire le jour m ê m e ce que 
l'on peut faire faire le lendemain 
par un autre. 
Quand on ne sait pas où l'on va, y 
partir au galop. 
N e jamais, quoi qu'il arrive, cher
cher à comprendre. 
L'initiative est une maladie qui «évit 
chez les inférieurs. 
S'en f. . ., et rendre compte. 

Ndlr. Le fait est que les bêtes de 
somme que nous sommes devenus 
dans cette "civilisation" du pétrole 
et du fric relèvent bientôt davan
tage de la Protection des Animaux 
que des Droits de l'Homme. . . 

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 



L E S P E S T I F É R É S 

Avoir des opinions, c'est grave. Les 
exprimer, c'est très grave. Avoir des 
opinions et vouloir collaborer à un 
journal suisse de la Bonne Presse 
( m ê m e sur des sujets qui n'engagent 
pas ces opinions), c'est une utopie. 
J'ai souvent dit tout le bien que je 
pense de l'auto-censure. Le journa
liste est confronté à un événement. 
Il écrit. Il se laisse diriger par ses 
sentiments, son tempérament. Et 
soudain. . . 
Et soudain, c'est la cassure: le 
comité de rédaction ne laissera 
jamais passer "ça"! Donc, autant 
vaut éliminer ou contourner 
l'obstacle dès maintenant! 
Auto-censure! 
Et le journaliste s'est lui-même 
infligé un bâillon. Le lecteur ne s'en 
apercevra pas ou presque pas, 
habitué qu'il est à lire des fadaises 
où l'engagement ne va pas au-delà 
d'un certain "courage", celui du 
comité de rédaction. . . 
Cette Bonne Presse-purée, admirez-
la: que vous lisiez n'importe lequel 
de nos quotidiens romands, vous 
avez l'impression de lire. . . exacte
ment le m ê m e journal! Seule 
nuance: les articles en italique où 
un Heurtebise, un Luisier se distin
guent, histoire de rappeler que le 
fascisme n'est pas mort. . . Dans le 
fond, c'est vrai: un seul quotidien 
r o m a n d suffirait amplement, 
puisque tous racontent les m ê m e s 
histoires, reprennent les m ê m e s 
communiqués de l'ATS, colportent 
les m ê m e s informations et ragots. 
Cela fait beaucoup d'encre gas
pillée. . . Et beaucoup d'énergies 
aussi! C'est ce qu'ils sont en train 
de se dire, sans doute, les chers 
faux-frères: ils licencient. . . Cela se 
passe très discrètement en général. 
Premières vicitmes: les gens qui ont 
des opinions, naturellement. Cer
taines opinions. M ê m e si ces gens-là 
ne les expriment pas dans le jour
nal. O n sait qu'ils "ont des 
opinions" et cela suffit. 
Certains faux-frères mettent des 
gants. D'autres y vont de leurs gros 
sabots. Par exemple, "Construire", 
le journal de la Migros. Certains 
journalistes licenciés de la Télévi
sion y avaient trouvé de quoi man
ger (où trouver à manger mieux 
qu'à la Migros, hein?), boire et 
(presque) dormir. O n a pu lire cer
tains articles qui, tout à coup, don
naient à penser que Construire allait 
enfin devenir un vrai journal. Et 
puis, vlan! L'un de ces journa
listes-naufragés a eu le malheur de 
prendre une position (politique) 
très tranchée dans le conflit en 
question avec la Télévision au 
m o m e n t de l'intervention du 
Tribunal arbitral et hop! C'est le 
commencement de la fin. Naturelle
ment, derrière ce remue-ménage (on 
allait écrire: ce remue-cageots! ), il 
y a quelqu'un. . . Il y a toujours 
quelqu'un derrière les dégueulasse-
ries. En l'occurrence, ce fut un 
faux-frère journaliste bien connu 
pour ses positions non moins 
tranchées et basculant vers 
l'extrême-extrême droite! 
Résultat? Le voici sous la forme de 
la lettre que reçut le journaliste en 
question de la part de "Construire", 
journal de la Migros prônant "Le 
capital à but social" (! un seul 
point d'exclamation suffit: les 
pilulards ont déjà compris. . .) : 
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CONSTRUIRE 

KtDACTIOtt 

Monsieur Michel Boujut 
1681 Estevenens 

Zurich, le 3 juillet 1972 
Cher Monsieur, 
Je dois vous avouer que le fait de 
vous écrire la lettre que voici m'est 
pénible. 
Vendredi dernier, c'est-à-dire le 30 
juin, j'ai reçu les télé réflexions de 
notre collaborateur Alec Plaut que 
vous connaissez. Après les avoir 
lues, je m e suis entretenue avec lui 
par téléphone. Il semble que les 
licenciés de la TV, dont vous faites 
partie se refusent à participer à une 
rencontre avec les représentants de 
la SSR et ceux des syndicats pour 
examiner le dossier que le Ministère 
de la Justice s'est enfin décidé à 
publier. Je dois vous avouer que 
votre attitude m'étonne d'autant 
plus que vous m'avez, à plusieurs 
reprises, laissé entendre que vous 
n aviez personnellement rien à voir 
avec l affaire des tracts gui a 
perturbé l'an dernier la télévision 
genevoise. 
Personnellement, je m'étais promis 
de ne rien changer à notre collabo
ration aussi longtemps que le 
tribunal arbitral n aurait pas rendu 
publiques ses conclusions. Je vous 
connaissais depuis assez longtemps 
pour m'imaginer que vous aviez pris 
vos responsabilités. Puisqu 'il semble 
que vous ne voulez pas accepter une 
confrontation dans cette affaire, je 
ne peux pas envisager de poursuivre 
une collaboration quia déjà, depuis 
longtemps, soulevé des controverses 
parmi nos lecteurs et certains 
membres de notre comité de 
rédaction. Croyez que je le regrette 
infiniment car j'estimais beaucoup 
votre travail et je vous avais tou
jours fait entièrement confiance 
Il ne m e reste plus qu 'à espérer que 
vous voudrez bien, a l'occasion, m e 
donner des renseignements détaillés 
sur toute cette affaire qui a tant 
agité les esprits et peut-être pour-
rais-je alors mieux vous com
prendre. 
Croyez que je regrette infiniment 
cette décision et veuillez trouver ici, 
cher Monsieur, l'assurance de mes 
sentiments les meilleurs. 

Rédaction de "Construire" 
Ch. H u g 

Rédactrice en chef 

Voilà ce qu'il en coûte d'avoir des 
opinions et de ne pas s'en cacher. 
Quant aux pressions que dut subir 
la Rédaction de Construire, on peut 
aisément les imaginer. . . O n sait 
aussi, par exemple, que le journal 
R a d i o - j e - v o i s -
tout-en-famil le-et-chez-les-voisins 
n'a m ê m e pas, pour sa part, à subir 
de pressions, vu qu'il appartient -
actions au porteur - à ceux-là m ê m e 
qui furent à l'origine des licencie
ments! Solidarité oblige. 
Pour d'autres hebdomadaires, 
quotidiens ou bi-mensuels, pas de 
problèmes: ils acceptent les articles 
des pestiférés, mais. . . signés de 
pseudonymes! Signature person
nelle vivement déconseillée! 
Pour ce qui est de la solidarité de la 
grande confrérie, elle se résume en 
peu de mots: dém. . .brouillez-
vous! 
Pour le reste, essayez donc d'avoir 
des opinions "de gauche" et de 
faire vos offres de service pour le 
département des chiens écrasés à 
n'importe lequel de nos journaux 
romands et donnez-moi des nou
velles! 
Aussi longtemps que cela se situe au 
niveau du gagne-pain individuel, 
c'est relativement grave: après tout, 
ce sont les risques du métier. Mais 
là où la chose est véritablement 
dramatique, c'est au niveau de 
l'information et de la formation de 
l'opinion publique, car il est évident 
que ces Messieurs de la Bonne 
Presse ont ainsi les coudées franches 
pour escamoter à loisir, chambouler 
à plaisir et maltraiter à volonté 
l'information, la nouvelle, le docu
ment qui tombe entre leurs mains. 
Et l'opinion publique marche. 
Forcément: elle n'entend qu'un son 
de cloche. Et c'est le plus souvent 
un çon plutôt discordant. . . 
Quant aux gars, souvent talentueux, 
qui croient faire de "l'entréisme" 
au sein des Rédactions, je leur sou
haite bien du plaisir: à force de 
tenter de "faire passer" leur point 
de vue, à défaut de leurs opinions, 
ils vont finir par connaftre le m ê m e 
sort que leurs collègues de la TV; 
ou bien, alors, à force de courber 
l'échiné ils vont se retrouver bossus 
c o m m e leurs rédacteurs en chef! 
Moralité? La seule solution 
possible demeure dans la création 
d'un journal de gauche qui ne 
dépende ni d'un parti politique ni 
de la publicité. Il pourrait s'intitu
ler, par exemple, "L'Utopique"? 
Ou "Les Calendes Grecques"? O u 
"La semaine des 4 jeudis"? O u 
alors, tout bêtement, Révolution. 
A bon entendeur, 

Salut. 
N.R. Praz 

L A R É V O L U T I O N , c'est... 

... le caissier de la Banque de Prêts et de Crédits qui vient de compter la 
s o m m e déposée par un client: Fr. 54.356.75. Il passe l'écriture conforme 
regarde le client suivant qui lui tend son chèque au porteur de Fr. 458.40, 
marque un temps d'arrêt, puis, sans fermer le guichet, s'en va vers le fond 
du local, jette un regard circulaire sur ce qui fut son "environnement" et 
disparaft. . . 
Il disparaft si bien que, à la fin du mois on le recherche partout pour lui 
remettre sa_ paye (enfin, ce qu'il en reste: on a déduit les deux mois de 
"dédite" dûs contractuellement à son employeur, mais on y a ajouté sa 
participation à la Caisse de Retraite pendant 17 ans, ce qui fait une s o m m e 
rondelette). O n le recherche chez ses parents, chez ses amis, chez son fils 
qui vient de se marier et qui travaille c o m m e caissier dans une autre 
banque, on finit par se demander s'il ne s'est pas suicide, nn lance un appel 
par radio. . Et alors, du fond des provinces, une vob se fait entendre: 
c'est une fermière qui signale "à qui de droit" qu'elle héberge chez elle, 
moyennant petite ô très petite participation aux travaux de la ferme, un 
h o m m e dont le signalement correspond à "l'homme de la radio". Quand 
elle entend l'homme du téléphone murmurer: "Ouf! Il ne s'est donc pas 
suicidé! ' , elle éclate de rire: "Se suicider, lui? Mais. . . c'est l'homme le 
plus heureux de la terre! 11 n'arrête pas de chanter! Et savez-vous ce qu'il 
chante? "Heureux qui c o m m e moi a fait la Révolution! '. 
Lorsque le mandat postal arriva l'homme regarda l'argent. Son visage se 
crispa. U n e violente nausée s'empara de lui et. . . il se mit à vomir. . . Il 
repoussa du geste l'argent. Le facteur voulut le forcer à le prendre. Mais 
l'homme le menaça de le chasser à coups de pierres s'il insistait En 
désespoir de cause, le facteur déposa l'argent chez la fermière qui signa le 
reçu. Ce que voyant, l'homme s'en alla vers d'autres horizons sans deman
der son reste. Quelques instants plus tard, la fermière et le facteur l'enten
dirent chanter en s'éloignant: "Heureux qui c o m m e moi a fait sa Révolu
tion! " 

ru 

: o 
g 
r 

i 
^ 

Km ; 

t 
< 

o 

^ 

MïïW Su T 23 m EEE 

by courtesy oflhe "Amrchhl Black Crois" 

DU PAIN, DU VIN ET... 
DES CACTUS ! 

Le même journaliste fut invité par 
un confrfe qui travaille à la rédac
tion d'un quotidien lausannois 
(celui qui a la panse la plus garnie 
de graisse publicitasienne) a écrire 
un texte sur le "cinéma porno". 
Notre ami se met au travail, pond 
son article. Mais. . . avant m ê m e 
qu'il ait eu le temps de l'expédier, 
coup de téléphone en catastrophe: 
pas la peine, c'est refusé d'avance 
par le Rédacteur en chef! Eh bien, 
cet article, le voici histoire de 
donner à son auteur la satisfaction 
de le voir publié (mais, vu les Gros 
Moyens financiers de la Pilule, ce 
n'est pas ça qui va lui mettre le pain 
et le vin sur la table! ).Mais aupara

vant savourez le pavé que 2 4 heures 
balançait en grandes p o m p e s pour 
bien montrer son esprit d'objecti
vité: 

# 

hétiM i*v expriment 
«m toute liberté, par-
toit mit t» ton poté» 
inique, justifient alnat 
I* titre tl« cette ru
brique. 

Autrement dit. la polémique, oui, 
mais entre gens du m ê m e bord! L e 
bon! 

MEME ROPO A COMPRIS! 
C'est tout dire! 

"LE PROGRES" du 17.3.73 

— 

In c a m p d'esclaves 

découvert en Floride 

les malheureux travaillaient 

sous le fouet pour 

éponger leurs dettes 
vWPOHMAllONS LN m.RMIKI. PAGE> 

Regardez bien, c'est pas rare du 
tout, courant m ê m e : y'en a com
bien des qui travaillent pour payer 
la télé, voiture, maison (liste non 
exhaustive) achetés à crédit? Alors 
qui sont les esclavagistes? Ropo 

P o r n o c r a t i e : P o u r t o u t e s l e s b o u r s e s . . . 

Tous les bons esprits - sociologues, 
théologiens, moralistes et bistro-
quets du coin - nous ont entretenu 
avec des mines entendues de ce fait 
de civilisation: le déferlement des 
films pornographiques ou assimilés 
sur nos écrans. D'une semaine à 
l'autre les titres changent, mais 
guère le contenu: "Rapports 
intimes dans les Collèges de jeunes 
filles", "La vie sexuelle d'une ména
gère", " M o n petit Oiseau toujours à 
disposition", "L'Hercule du Sexe", 
"Ahl si j'étais restée pucelle".. . 
Cependant, déjà, semble-t-il, la 
saturation approche. Les exploi
tants de salles spécialisées le recon
naissent, l'air soucieux. ' Remar
quez, m e disait dernièrement l'un 
d'eux, quand "ça" ne marchera 
plus, on trouvera autre chose. Mais 
en attendant, on a encore devant 
nous deux ou trois belles an
nées! . . ." 

Les détenseurs-de-nos-institutions, 
quant à eux, ne désarment pas-
toujours en retard d'une guerre. . . 
en dentelles. 
En témoignent les motifs invoqués 
par le Département de justice et 
police du canton de Genève pour 
interdire quelques pellicules 
malchanceuses. "Monique": "Film 
immoral qui prétend apporter par le 
biais d'un ménage à trois le remède 
à la frustration sexuelle d'une jeune 
épouse." - "Jeunes Filles in
quiètes": ' Film baignant dans une 
ambiance lourdement erotique et 
comportant des séquences inadmis
sibles qu'aucun élément positif ne 
vient racheter," Et l'on pourrait 
ainsi multiplier les citations qui 
eussent fait la joie d'un Alphonse 
Allais. De son côté, le Cartel 
romand d'hygiène sociale et morale 
décrète sans rire "que la pornogra
phie est un facteur de pollution 

mentale et morale de la population 
en général et de la jeunesse en parti
culier." Enfin, du temps où la T V 
m'accueillait en son sein (! ), avant 
d'en être banni, j'avais interviewé 
M. Claude Bonnard, chef du Dépar
tement de justice et police du 
canton de Vaud. L'émission n'ayant 
jamais vu le jour, je m e permets de 
citer quelques fortes paroles de ce 
magistrat. " N o m b r e de films 
pornographiques - je vais peut-être 
parler un peu crûment - présentent 
la f e m m e non pas c o m m e l'être qui 
est notre égale, à qui nous devons 
respect et protection, mais c o m m e 
une machine à faire l'amour. C'est 
un avilissement de la personnalité 
de la f e m m e qui nous apparaft 
personnellement insupportable. . . 
Je prétends que l'Etat doit veillera 
ce que la moralité publique soit 
débarrassée des ordures - et je pèse 
mes mots- qui nous envahissent" 

Les pères-la-pudeur ont tort! Ils 
devraient m ê m e se réjouir du succès 
de ces films. Et inciter au besoin les 
citoyens à s'y rendre, c o m m e aux 
urnes. Car toutes ces bluettes du 
sexe font plus pour l'anesthésie des 
spectateurs que 24h. de télévision 
ininterrompue. Elles les font rêver 
par nymphettes interposées, elles 
les aident à supporter leur triste 
sexualité familiale ou leur solitude. 
Ces films amèneraient la subversion 
dans les foyers? Contribueraient à 
saper • l'ordre public? Allons 
donc! . . . Donnez aux citoyens leur 
pornographie hebdomadaire: ils 
n en seront que plus soumis à 
l'usine, au bureau, au collège, à 
l'armée. 
Tiens, s'il pleut dimanche, j'irai voir 
"Christa, l'hôtesse de Copen
hague"! O n la dit accueillante. 
Michel Boujut. 

Les pages 3 à 3 4 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 



N e reculant devant aucun sacrifice, 
la " P I L U L E " vous offre en exclusi
vité le scénario d'un nouvel opéra, 
hélas inachevé. .. 

R E G Y - N A E F F L E S S U P E R - C R A C K 

•• REGY-NAEFFLES" 
"SUPER-CRACK" 
- 4 mouvements -

Interprété par l'Orchestre Inflation
niste des Propriétaires Affamés avec 
le concours des choeurs de l'Alcadé-
mie carougeoise dirigés par le maître 
Léon Noël 
Musique du célèbre compositeur 
métèque Mohamed Ben Alca. 
Principaux acteurs: les locataires 
des 34, 36 et 38 rue Caroline ainsi 
que les illustres Naefs-Brothers et 
leur dynamique régie. 
Figuration intelligente)! ): l'Etat de 
Genève, ses pompes, ses oeuvres et 
ses bulldozers. Le bon géant Grand-
conseil. 

P R O L O G U E 
Blottie le long d'un large torrent 
chariant vaille que vaille les 
offrandes sacrées des populations, 
Carouge semble ronronner de tous 
ses bistrots et devantures, tel un 
gros matou vif et calme. . . 
"Visitez Carouge, sa piscine, ses 
restaurants, ses tours, son conseiller 
administratif communiste". .. 
Avec son allure un brin provençale, 
Carouge est le sourire de Genève-la-
frigide. . . 
Mais un jour, un maudit jour de 
printemps, en l'an septante et deux, 
les habitants de cette coquette 
bourgade allaient connaftre la peur, 
l'angoisse, peut-être m ê m e l'expro
priation. Venu du fin fond des 
grottes banquaires, le dragon Regy-
Naeffles traversa l'Arve d'un coup 
d'ailes lugubre. Sa réputation avait 
fait le tour de la région et terrorisait 
maints quartiers. 
Il se posa sur la plus grande place 
dans une cascade de fumée mauve 
et verte qui empesta les rues. . . Et 
dire qu'on ose prétendre que 
l'argent n'a pas d'odeur! 
1er mouvement: Froussissimo 
Le monstre insatiable réclame à la 
population éberluée de la drogue, et 
quelle drogue! le Tintouin, le 
fameux Tintouin qui ne pousse que 
sur les "Porte-Monnayes" sorte 
d'arbres rarissimes aux feuillages 
argentés. .. 
C'est alors que le dragon entonne le 
"grand air du Loyer": 
"Je veux, j'exige du Tintouin 
Car de cette drogue, j'ai grand'faim. 
Si vous m e refusez la potion, 
Je mangerai vos habitations. 
Vous étiez des prolétaires, 
Vous serez aussi des locataires! 
Le maudit animal devient cramoisi 
et baveux, ses yeux injectés lancent 
mille flamèches sur la popu
lace! . . . Horreur. . . Regy-Naeffles 
est en pleine crise de manque! Il 
lui faut absolument du Tintouin. . . 
et vite! (Rideau) 
2ème mouvement: rouspetando. 
Les Carougeois durent donc, pour 
se loger, payer un lourd tribut men
suel au dragon et à ses sbires. 
Prenons l'exemple des numéros 34, 
36, 3 8 de la rue Caroline: pour un 
"trois pièces" sans salle de bains, ni 
chauffage central, le loyer se 
montait à Fr. 110.—. Or le Tintouin 
se gagne durement, car l'arbre à 
Porte-Monnayes, chose étrange, ne 
livre ses fruits que si l'on exerce 
quelques mouvements de gymnas
tique et maintes génuflexions 
fatiguantes; tenez-vous bien! 
l'exercice peut durer huit à neuf 
heures par jour avec pour tout 
repos, une trêve weekendière de 
quarante-huit heures! 
Vous savez tous que les drogues ne 
se satisfont pas d'une dose légère, 
ils en veulent toujours plus. . . 
"encore et encore du Tintouin! 
glapit le dragon qui trouva de peu 
de rapport nombre d'immeubles, 
surtout ceux de la rue Caroline, 
particulièrement les numéros 34, 36 

r 

t 
r-

\ 

-•: 
K 

•' 
*« •• ' :-

ih 

I N 

-v 

et 38 (voir plus haut).. . Rapide
ment, il dresse un plan de bataille et 
lance aux basques du malheureux 
34, les trop célèbres "bulles d'Au-
zaires", mercenaires de toutes les 
démolitions. Ces animaux se 
présentent sous la forme de bulles 
carapaçonnées d'acier et munies de 
dents pareilles à celles des Piranhas 
(poisson vorace et brésilien) et 
croquent, bouffent, boulottent, 
immeubles, maisons, arbres et 
autres Prieuré. 
En moins de temps qu'il ne faut 
pour le chanter, le numéro 34 ne 
fut plus qu'un souvenir et les 
"bulles d'Auzaire" regagnèrent, 
repues et rotant, leurs tanières. 
Dans son plan de bataille, 
Regy-Naeffles oublia les effets du 
vent des Rouspétances sur certains 
Carougeois qui se groupèrent en 
Action des Locataires de 
Carouge-Acacias (ALCA) et 
manifestèrent, le 1er juin 1972, 
devant les immeubles menacés. 
"Duo de la contestation". 
Alca: "Regy-Naeffles, pourquoi 

cette démolition? " 
Regy- "Je vous dois, en effet, 
Naeffles: quelques explications: 

Nous allons reconstruire 
une maison plus belle 
encor, 
Avec le chauffage et des 
baignoires belles comme 
l'or! " 

Alca: "Et combien vont-elles 
nous coûter ces transfor
mations? " 

Regy- A peine cinq cent petits 
Naeffles: Rour cent d'augmentat-

' tion. . ." 
Ebaubis, les Alacai'stes n'en crurent 
pas leurs oreilles. . . "quoi? Notre 
loyer va passer de 110 à 450 ou 
650 francs? " 'Il nous faut donc 
partir, on ne peut payer ce prix là, 
surtout que l'arbre à Porte-
Monnaye ne donne plus autant de 
fruit qu'auparavant, rongé qu'il est 
par un parasite venu d'Amérique du 
Nord: "L'inflation". 
"Oui, il faut partir mais où? il n'y 
a plus d'appartements bon marché 
dans cette cité devenue damnée! " -
"et bientôt ce sera au tour des 
numéros 36 et 38 de subir les crocs 
des "Bulles d'Auzaire" l'appétit de 
ce dragon donne l'exacte mesure de 
l'infini. . ." (rideau) 

MERCI 
à tous les nombreux amis qui nous 
ont envoyé de l'argent pour le 
Livre Noir. N'en jetez plus, gardez-le 
pour une autre fois. ^ ^ fe 

DIEU EXISTE: IL VIENT 
DE S'ABONNER A LA 
PILULE ! 

81 voue voulez Insulter le aetyre 
en chef, voici le* deux nouveaux 
numéro* de téléphone de « La 
Pilule • : 
Bureau : 0 (022) 24 63 00 
Privé : (022) 36 3313 
Toute ressemblance avec un au
tre numéro de satyre de basse 
classa est purement fortuite. 
Rédaction et Administration : rua 
dos Marbriers 4, 1204 Genève. 
f (022) 24 63 00 OU (022) 36 33 13 
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3 è me mouvement: dialoguissimo 
Et pourtant il existe des lois interdi
sant aux dragons de démolir un 
immeuble locatif, c o m m e ça, sans 
autre raison que l'appétence, sauf si 
le Service d'Hygiène le déclare 
insalubre. Qu'à cela ne tienne, on 
peut donner quelques petits coups 
de pouce à l'insalubrité, c o m m e en 
témoigne l'extrait d'article suivant 
paru dans la Tribune de Genève du 
1er juin 1972: "dans cet immeuble 
(soit le 3 6 rue Caroline ndlr) selon 
les locataires du numéro 38, on se 
livra à de véritables sabotages afin 
d'activer, semble-t-il, la dégradation 
de l'immeuble: bris de verrières et 
de vitres, ouvertures de tous les 
robinets d'eau qui coulèrent pen
dant deux jours. Innondations puis 
infiltrations, les premiers signes 
d'agonie de l'ancien bâtiment 
apparurent vite. O n alerta les ser
vices compétants qui ne purent que 
constater l'ampleur des dégâts et 
délivrer le permis de démolir." 
(Depuis le 10 mars 1972 le dragon 
avait vidé le 36 de ses habitants 
ndlr.) 

V O U S ! 

VOUS, qui avez déposé une 
plainte pénale contre un policier, 
contre la police ou un groupe de 
gendarmes, vous devez savoir 
que vous n'avez 

A U C U N E C H A N C E 
de voir jamais votre plainte 
aboutir! Elle sera enterrée au 
plus profond des tiroirs de 
Monsieur le Procureur! La com
plicité entre la Justice et la 
Police à l'intérieur du Départe
ment de Justice et Police est 
TOTA L E ! 
C'est pourquoi, Q U E L Q U E 
SOIT V O T R E C A N T O N , si vous 
voulez avoir U N E C H A N C E de 
faire entendre votre voix, la voix 
de la révolte contre les abus de 
pouvoir de la police, les bruta
lités policières, physiques ou 
morales, P R E N E Z C O N T A C T 
avec le satyre en chef pour venir 
témoigner i son procès contre la 
police! 
Là, vous pourrez raconter... Et 
il y aura du monde! Plus de 
vingt témoins se sont déjà 
spontanément annoncés! Si 
vous voulez faire le procès de la 
police, d'une certaine police, 
c'est l'occasion ou jamais... 
A bon entendeur, salut! 

... ou un argument de P O I D S ! 

POUR SON ANNIVERSAIRE 
OFFREZ-LUI 

UN ABONNEMENT 

A LA PILULE ! 

ABONNEZ VOS AMIS 
ABONNEZ VOS ENNEMISI 

ABONNEZ-VOUS! 

Les locataires mécontents adres
sèrent une pétition vigoureuse au 
bon géant Grandconseil, lui deman
dèrent aide et protection; ils dési
raient, ces faquins, que Regy-
Naeffles remplaçât les immeubles 
démolis par des H L M . Et le Tin
touin alors, qu'en faisaient-ils, 
prenaient-ils le dragon pour une 
petite soeur des pauvres? 
Hélas le géant Grandconseil est 
affligé d'un grave mal, il se fit 
piquer, étant jeune, par la mouche 
tsé-tsé et passe le plus clair de son 
temps à dormir sur les hauteurs de 
Genève. Le pauvre! Sans se démon
ter, les locataires crièrent à ses 
oreilles, lui tapotèrent sur les 
épaules, secouèrent son grand corps 
paresseux, lui apportèrent du café, 
firent m ê m e une deuxième lettre a 
l'un de ses serviteurs (Comicion 
Despéticions) tout aussi assoupi. . . 
Las! Le géant ronflait toujours et 
rien n'y fit! 
Cependant, un matin de juin 72, 
l'espoir ouvrit ses grandes fenêtres: 
Regy-Naeffles condescend à rece
voir une délégation de locataires, se 
fait patelin et apôtre du dialogue. 
Les deux parties décidèrent de 
maintenir lestatu quo,pasde démo
lition pour le m o m e n t , en échange, 
arrêt des tracts, communiqués 
manifs et autres criailleries fati
guant l'oui'e délicate du monstre. 
Les locataires partirent soulagés, 
vers le lieu de leur vacances. . . Et 
ce fut un joyeux cortège qui laissa 
la ville seule. . . Ceux-ci se diri
gèrent vers les arènes espagnoles, 
ceux-là vers les plages italiennes, 
d'autres, plus modestes, allèrent 
rejoindre la ferme de l'oncle Clovis 
en Valais. . . 
4ème mouvement: brutissimo. 
Le dragon Regy-Naeffles regarde ce 
vil troupeau partir, de sa grosse 
patte velue, lisse sa moustache 
jaune et en plein mois d'août lâche 
ses "bulles d'Auzaire" qui ne firent 
qu'une bouchée du numéro 36. 
Vous imaginez quelle fut la stupé
faction des Alcai'stes carougeois 
quand ils virent bas ce 36! Ils répli
quèrent d'un virulent c o m m u n i q u é 
et nommèrent provocation une 
simple aide à un pauvre intoxiqué! 
Regy-Naeffles conscient de sa gran
dissante impopularité proposa aux 
locataires du 3 8 de déguerpir avec 
l'assurance qu'il les relogera sous 
d'excellentes conditions, il ira 
m ê m e jusqu'à retaper gratuitement 
leur nouvel appartement. Q u e de 

gentillesses, que de miels! certains 
locataires acceptèrent le marché, 
mais quatre incorruptibles res
tèrent, prétextant qu'il faut que 
cessent ces intempestives démoli
tions et que Regy-Naeffles subisse 
illico une cure de désintoxication! 
Le dit 38 commençait d'ailleurs à 
s'endommager quelque peu, tout 
c o m m e ses défunts petits frères, en 
effet, " o n " oublia, lors de la démo
lition du numéro 36, de protéger 
son m u r mitoyen, résultat: infiltra
tions d'eau, grosses taches noires sur 
le mur d'un locataire, 
(Voir photo ci-dessous) 
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ce qui, tout en étant d'un effet 
artistique certain, ne contribue 
certes pas à la salubrité publique. 
l'ALCA (encore elle) exigea que le 
dragon remette en état l'apparte
ment et lui donna jusqu'au 5 mars 
pour commencer les réparations. 
Vous étonnerai-je? Regy-Naeffles 
n'a pas donné suite à cette requête. 
L ' A L C A décida donc d'occuper 
symboliquement un appartement 
vide du 38 rue Caroline, vendredi 
17 mars dernier et remit un docu
ment à la presse accourue. 
Que va-t-il se passer maintenant? 
Regy-Naeffles sera-t-il guéri de sa 
soif de Tintouin? L ' A L C A sortira-
t-elle triomphatrice de ce combat 
de Saint-Georges? Grandconseil se 
réveillera-t-il? Je ne puis vous le 
dire, le scénario s'arrête là. . . Peut-
être un jour retrouvera-t-on le 
fragment qui nous manque, qui 
sait? Tout peut arriver! 

J.N. Cuénod 
Ndlr.: toute ressemblance avec des 
personnages connus, ne peut être 
que le fruit du plus pur hasard. 

AH' 
AH! BON! 

AH! BON NEZ! 
ABONNEZ-VOUS! 

Pilulophages, je voudrais que vous comprissiez bien le problème de La 
Pilule: the problem of your pilule. Tout d'abord, il y a l'imprimeur à 
payer: ça, vous le faites régulièrement. On peut dire maintenant que vous 
me payez mon imprimeur. Oui, mais. . . il y a le secrétariat. Et ça, ne vous 
en déplaise, pilulophages, vous ne me le payez pas encore! Remarquez 
qu'on ne vous demandera rien pour nous autres pilulosophes: on n'a pas 
lancé ce journal pour gagner de l'argent. On serait plutôt bien placé pour 
dire que ce fut le contraire. . . Mais pour que tout soit parfait dans le plus 
parfait des mondes, il nous manque encore 

SIX CENTS A B O N N E S ! 
Eh bien, on compte sur vous pour nous en faire! Acheter la Pilule au 
kiosque, c'est bien: la "kiosquière" y trouve son compte et nous aussi. 
Enfin, ça va. . . 
Mais pourquoi ne voulez-vous pas comprendre que l'abonnement fait 
votre affaire (70 centimes au lieu de 1 franc! ) et la nôtre aussi, car ainsi 
nous sommes sûrs que vous ne nous faites pas cocus, que vous n'allez pas 
acheter le Nouvelliste à la place de La Pilule! Vous comprenez? Ce n'est 
pas qu'on n'ait pas confiance, mais. . . on se méfie un peu. . . (A déclamer 
avec l'accent vaudois de préférence). . . Alors, pour prévenir les infidélités 
et les caprices d'un moment d'égarement, nous vous demandons, la main 
sur le porte-misère: 

AH! 
A H ! BON! 

AH! B O N NEZ! 
A B O N N E Z - V O U S ! 

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