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AVIS AUX ABONNES 
En cas de: mauvais adressage 

Pilules non reçues 
veuillez vous adresser désormais directe
ment au Bureau Genevois d'Adresses, 
Route de Veyrot à 1217 MEYRIN. 

Tél. 022 / 41 23 60 
Ils ont une machine à trous IBM sensâsse! 
Le contrepet de la semaine : 

- Le bourrelier aime mieux faire la 
bourre que de travailler le 
mouton. 

.../a révolution 

Z'auriez dû voir ça! Une dizaine de 
gars - des barbus, des chevelus, des 
moustachus, des poilus, des barbus-
chevelus, des moustachus-poilus, 
des barbus-poilus mais sans mous
tache, un va-nu-pieds authentique 
et garanti d'origine - portant une 
pancarte ainsi libellée: 

, P I E G E A C . . . 

i \: 

SERIEUX, S'ABSTENIR! 
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COUCOU, NOUS VOILA! 
LE PARTI SANS PAYER 
présente ses candidats! 
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et défilant sous la pluie dans les 
rues de Genève pour se rendre en 
petit cortège hilare à la Chancellerie 
d'Etat et y déposer la liste officielle 
des candidats à l'élection au Grand 
Conseil! 
Z'auriez dû voir ça! 
Le canular lancé par la Pilule avec 
programme libertaire en 10 points a 
été saisi au vol par une bande de 
drôles, une bande de farfelus qui y 
ont ajouté leur petit programme 
personnel et voilà! 
On est parvenu à rassembler 17 
(dix-sept) candidats! Vous vous 
rendez compte? Y a 17 gars qui 
lisent la Pilule, à Genève! 
Et maintenant la "campagne" élec
torale va commencer sur les thèmes 
suivants: démystifier les élections et 
le système électoral en général et 
profiter de la brèche ainsi pratiquée 
dans le mur de silence généreuse
ment offert par nos "mass-media" 
aux minorités pour "faire passer" 
ce qui doit passer. . . 
Pour l'instant, les gars cogitent et 
s'agitent. O n a une dent contre les 
dames du M L F que nous avons 
contactées et qui ont bloqué notre 
démarche alors que nous ne dispo
sions que de quelques jours pour 
rassembler des candidats et candi
dates. Le fait qu'il y ait si peu de 
femmes en liste nous vaudra, 
naturellement, d'être traités de 
"phallocrates"! Et les gentes 
dames qui-ne-font-pas-les-commis-
sions, comment les appelle-t-on? 
Les sabordocrates? 
Elections, pièce à c. . . 
On vous annoncera prochainement 
les projets du "parti". Vous saurez 
tout, tout, tout. Pour l'instant, sans 
argent mais avec un peu d'imagina
tion bientôt au pouvoir, on essaye 
de préparer "les masses" à s'abste
nir. Drôle de programme pour un 
parti qui présente des candidats. .. 
Et pourtant, la règle numéro un du 
"Parti sans Payer" est l'instigation à 
l'abstention, vu que, pour nous, la 
délégation des pouvoirs du peuple à 
une prétendue "élite" (tu parles! 
enlève-leur les jetons de présence et 
les multiples avantages-combine de 
la grande combine électorale et tu 
verras combien il en reste, de ces 
députés-élite! ) demeure la pire des 
impostures inventées par nos 
prétendues "démocraties" devenues 
ici plouthocraties et là techno
craties! De plus, îl faut tirer son 
chapeau aux salauds qui, au cours 
des siècles sont parvenus à faire 
admettre aux pékinsque les minori
tés doivent se soumettre à la 
majorité. . . Ah! ça, bravo! Et 
quand ces majorités ou prétendues 
telles disposent pour imposer leur 
point de vue de tout le nécessaire 
(radio, télévision, presse, école, 
argent, pouvoir, police, tribunaux, 
possibilités d'emploi et compa
gnie! ), quoi de plus facile que 
d'utiliser ces moyens, précisément, 
dont ils ont la monopole, pour convaincre les minorités. . . qu'il est juste et "démocratique" que les minorités subissent la loi de la majorité! M ê m e si cette majorité se 
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(i Photo Tribune de Genève) 

Vous voulez savoir pourquoi la délégation du "parti" se fend la pipe? Beh, 
c'est parce que ce traître de Benoît a lancé, au moment où le petit oiseau 
allait sortir, à l'intention de la ravissante (ah! ça, ravissante! ) 
photographe: 
— J'peux pisser, M'selle? 
Pour ne rien vous cacher, l'ami Magnat était ulcéré: il avait rêvé de fonder, 
lui, le Parti sans Pisser! Ce qu 'il venait de faire. .. 
La vengeance est une boisson qui se consomme tiède. 

sur son passage. Et nous voilà 
lancés. 
Tous les candidats ont un casier 
judiciaire chargé. Chacun est parti 
sans payer quelque chose ou 
quelqu'un. C'est l'un des nombreux 
points communs qui les a rassem
blés. 
Z'auriez dû voir ça! 
Et dire que les journaux locaux ont 
osé écrire que le Parti sans Payer 
faisait une entrée fantaisiste ou 
carnavalesque sur la scène élec
torale! M'ande pardon: d'abord, ce 
n'est pas sur la scène électorale, 
mais dans la salle: parce que nous 
sommes du côté des rieurs, du côté 
de ceux qui se payent la tête des 
guignols de la Politique et non du 
côté des guignols. Est-ce clair? 
Ensuite, si nous avons décidé de 
démystifier et de démythifier les 
élections et l'électoralisme en riant, 
cela ne signifie pas que nous ne 
profiterons pas de la circonstance 
pour "faire passer" certain message 
libertaire. Pour ne rien vous cacher, 
c'est là le but de l'opération. Très 
exactement c o m m e le fit un certain 
Krivine. Avec la différence que 
nous, nous ne tiendrons aucun 
compte du nombre d'abstentions 
obtenues ou du nombre de voix qui 
se seront reportées sur nous. Pour 
nous, les élections ont toujours été 

et seront toujours un piège à c. . . 
Et puis, qu'ont-ils tous à attribuer 
au satyre sans chef cette création 
d'un nouveau parti? Il en a lancé 
l'idée auprès des gars du journal 
"Sauvage", de "l'Oeuf" (actuelle
ment poché mais il "reviendra". ..) 
et d'autres copains pilulards ou 
extra-pilulards, c'est tout. Le reste 
est l'oeuvre de tous: une très grande 
oeuvre, c o m m e vous le constaterez 
bientôt! 
Abstenez-vous donc, citoyennes et 
citoyens! C'est notre premier 
conseil. Si vraiment vous avez des 
démangeaisons dans le bulletin de 
vote, eh bien. 

V O T E Z FOU! 
V O T E Z FOU-FOU! 
V O T E Z P O U R N O U S ! 

Pour notre part, nous ne voterons 
m ê m e pas pour nous (ni pour les 
autres d'ailleurs): les candidats du 
Parti sans Payer s'abstiendront. In 
corpore. A moins d'accident. . . Si 
ça vous amuse d'avoir quelques 
hurluberlus pour lire au Grand 
Conseil de Genève les oeuvres 
complètes de Bakounine, Proudhon 
ou tout bêtement Les Misérables de 
Victor Hugo, vous pouvez aller 
voter pour le Parti sans Payer. En 
saisissant votre bulletin de vote avec 
des pincettes. . . 

N.R.Praz 

compose de 20°/o d'adhérents, de 
18o/o d'opposants et de 5 2 % 
d'abstentionnistes-qui-en-ont-ras-le-
bol de voir que plus ça change et 
plus c'est pareil! 
Z'auriez dû voir ça! 
Déjà on parle d'intrusion carnava
lesque dans les élections. Beh! O n 
verra venir, comme dirait saint 
Charlot-les-deux-bras-en-l'air. 
La prochaine Pilule vous renseigne
ra mieux. Pour l'instant, on s'agite, 
on cogite. Les candidats y vont 
joyeusement de leurs suggestions: 
Cornioney fait le corniaud, 
Monique Décosterd fait sa M o m o , 
Eichenberger continue de se deman
der pourquoi diable le procureur 
n'a pas répondu à sa lettre 
recommandée par laquelle il 
déposait plainte pénale contre la 
police pour corruption passive après 
l'affaire des médailles shah-

tyranniennes, Michel-Raoul Engeli 
fait son petit ange, Pascal Holenweg 
joue l'agneau pascal, innocent 
c o m m e un Agnew, Michel Félix 
nage dans la félicité, Gabor 
Fonyodi chante Zaza, Eric 
Jeanmonod monologue sur la 
monotonie des temps, Léon Meynet 
joue de la corde à Léon, Jean-Paul 
Petitat fait des gros tas de proposi
tions, Alain Lenoir. . . ben non, on 
ne fera pas le jeu de mot que vous 
attendez, c'est trop facile, Benoft 
Magnat joue les magnats et parade 
au pas cadencé (c'est un milita
riste), Jorge Pijoan a tout pigé et 
fait des projets de pilules pour les 
pigeons, Praz n'en parlons pas, 
Alain Stauffer se lamente: dire qu'il 
aurait pu s'appeler Stauffacher, 
c o m m e le Werner des Waldstaetten, 
Claude Morel joue les morelistes 
tandis que Camille Broyé broie tout 

Et si vous doutez que les élections sont un piège à c.. ., regardez un peu du 
côté de la "plus grande démocratie" du monde. . . Voi" 
"régulièrement"élus. A u suffrage universel! 
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Opération "décrassage' 

Ç A V A C O M M E V O U S V O U L E Z , 

M o n s i e u r F R E D L I P ( M A N ) ? 
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Editeur et rédacteur responsable: Narcisse-René Praz 

Alors, Monsieur Lip, c o m m e ça on est en vacances à Verbier? 
Eh oui! Ce pays est merveilleux! 
C'est vrai, ce qu'on dit? 
J'y viens chaque année. En août. Pendant que la populace 
s'entasse sur les plages méditerranéennes. . . 
C'est vrai que, du temps que vous étiez administrateur de Lip 
SA vous ne payiez pas la Sécurité Sociale? 
. . . Moi, la Méditerrannée, je m e la réserve pour les bons 
mois. . . 
Paraîtrait m ê m e que vous leur deviez des dizaines de millions 
de francs - des francs lourds, bien sûr. . . 
. . . Juin, par exemple! Et septembre! Ah! Septembre au 
Lavandou! .. . 
Et paraftrait m ê m e que la Sécurité Sociale, qui poursuit et 
traque les petits patrons jusque dans leurs biens personnels 
lorsque leur entreprise n'a pas réglé les cotisations des ouvriers, 
paraft que la Sécurité Sociale, sur ordre Supérieur, aurait 
renoncé à vous poursuivre, vous et votre entreprise. . . 
Pourquoi? 
Septembre au Lavandou, Monsieur, vous ne pouvez pas savoir 
c o m m e c'est bon! 
On murmure que la Sécu aurait renoncé à vous poursuivre à 
cause du chantage que vous leur opposiez: ah? vous voulez de 
l'argent? soit, je ferme mon entreprise! Et vlan! Mille deux 
cents ouvriers au chômage! Aussi sec. . . 
Sec. Par temps sec. Septembre au Lavandou, par temps sec! 
Ah! Monsieur, si vous saviez. . . 
Et savez-vous ce qu'on murmure à ce propos aussi? O n 
murmure que vous utilisiez cet argent pour lancer, 
parallèlement à Lip S.A., une certaine société Electra S.A. qui, 
à grands coups de publicité, devait faire crever toutes les autres 
petites boîtes d'horlogerie de France et de Navarre! 
Navarre? Non. Je ne vais pas en vacances là-bas. Ce n'est pas 
un de mes coins. . . 
Cette société Electra S.A., aux buts monopolisateurs reconnus, 
a d'ailleurs fait une triste fin: la faillite, la déconfiture. . . 
Des confitures? Oui, j'avoue: j'en suis friand. . . 
Bref, en s o m m e vous ne vous êtes pas trop mal tiré d'affaires? 
Pas trop mal, merci. Et vous? 
Moi, vous savez. . . Boof! Les 50 millions qu'Ebauches S.A. 
paument dans votre bofte. . . Mais à ce propos, Fred, j'en sais 
une bien bonne: paraftrait qu'Ebauches S.A., qui détient le 
monopole de la fabrication des pièces de base de l'horlogerie 
suisse c o m m e chacun sait, aurait déjà annoncé des 
augmentations de l'ordre de près de 20°/o sur ses produits 
pour l'année prochaine? En somme, c'est l'horlogerie suisse 
qui va renflouer la caisse d'Ebauches S.A.! C'est-y pas 
merveilleux, ça, Monsieur Fred Lip(man)? Hein? Pour lutter 
contre la concurrence japonaise, c'est radical! Ra-di-cal! 
Le Japon? Tiens, c'est une idée, ça: si j'allais en vacances au 
Japon? NioNio 
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L É G I T I M E D É F E N S E 

Allende s'est-il suicidé, ou a-t-il été 
abattu? On s'en fout, Allende est 
mort, et avec lui trois ans de lutte 
du peuple chilien, trois ans durant 
lesquels face à l'enthousiasme de la 
moitié de la population, à l'intérêt 
passionné de tout le "tiers-monde", 
un groupuscule de nostalgiques 
fascistes mirent tout en oeuvre pour 
faire capoter l'expérience de 
l'Union Populaire, aidé en cela par 
les magouiliages permanents de 
trust qui ne pouvaient se consoler 
d'avoir perdu un terrain de chasse 
tel que le Chili, sans même pouvoir 
hurler au totalitarisme bolchevik. 
De "Patrie et Liberté" à ITT en 
passant par tout ce que le pays 
comportait d'attardés et de faux-
démocrates pseudo-chrétiens 
véreux, visiblement ou clandestine
ment, la bourgeoisie pondait un 
joyeux fascisme bien traditionnel, 
un beau pronunciamento tout ce 
qu'il y a de plus fignolé dans le 
genre - les leçons franquistes ne 
sont pas perdues pour tout le 
monde -, et surtout le coup de frein 
ou le retour en arrière que tous ces 
braves gens attendaient et dont ils 
rêvaient. 
Là-dessus, tout paraissant consom
mé, "normalisé" (les généraux 
chiliens et soviétiques semblent 
employer à la fois les mêmes 
moyens et le même langage. . . 
Prague est plus près de Santiago 
qu'il n'y paraft), les brillants 
éditorialistes de notre noble presse 
se font un régal de "l'échec" 
d'Allende et de son "pari". 
Il fallait en lire les commentaires 
après la Putsch. Il aurait fallu que 
nous soyons d'humeur à savourer 
l'involontaire humour des pensums 
Les premiers pas d'une "répu
blique" à la manière de. .. 

Chili: comme en Grèce, comme au Brésil, en Turquie, en Iran. . . 

m u n m i j 

% 

: 
à 

... Papadopouletos! 

navrants commis à cette occasion. 
Du "Journal de Genève" au "Cour
rier", le ton est donné: l'affliction. 
Les chantres titularisés de la 
"démocratie" s'inquiètent du sort 
que lui feront les matamores 
chiliens, et nous démontrent entre 
deux sanglots, preuves fabriquées à 
l'appui, comment la "mauvaise 
gestion" d'Allende et de ses 
camarades allaient couler le Chili. 
Là-dessus, histoire de faire bonne 
mesure, on vous glisse quelques 
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La "république"Héllas a voté... 

fines allusions sur les inquiétudes 
que faisait naftre l'"expérience 
chilienne" pour les libertés indivi
duelles du citoyen chilien, dont on 
ne s'était jamais tant inquiété 
qu'après qu'il ait été massacré par 
les centurions à la solde d'ITT. 
Seuls font exception le "Nouvel
liste", où l'heure est à la joie, et la 
"Voie Ouvrière" qui sort l'édito des 
grands soirs pour nous convaincre 
que plus que jamais l'Union de la 
Gauche s'impose. 
En fait, ce qui s'impose, c'est la 
préparation de l'auto-défense. Parce 
qu'enfin, si les ouvriers, les paysans, 
les étudiants chiliens ne s'étaient 
pas armés et organisés à l'avance 
pour répondre à un éventuel coup 
d'état, celui-ci aurait réussi sans 
coup férir. Et si, comme le 
recommandait jeudi soir le cama
rade Vincent, ils avaient attendu 
pour s'armer que les fascistes aient 
pris le pouvoir, ils seraient tous 
aujourd'hui emprisonnés, à moins 
qu'ils n'aient été abattus à titre 
préalable ou enrégimentés de force. 
On ne préserve pas le socialisme 
avec ce genre de satisfactions 
morales. Et contre les tanks, la 
certitude du bon droit n'est pas 
forcément une arme efficace. 
Ça prouve quoi, le Chili? Ça prouve 
qu'une révolution qui passe par les 
bulletins de vote est une révolution 
foutue si elle ne se donne pas les 
moyens de se protéger contre les 
tentatives plus ou moins déses
pérées de l'extrême droite, animée 
ou soutenue par la Cl A. 
Ça prouve aussi qu'un pays soumis 
a une monoproduction est toujours 
un pays manipulé. 
Contre Allende, les trust ont utilisé 
l"'arme du cuivre". Ils ont, en 
jetant sur le marché les stocks de 
guerre, et en faisant chuter le prix 
du minerai, complètement désor
ganisé l'économie chilienne, déjà 
gravement perturbée par les dettes 
extérieures dont les intérêts et le 
remboursement exigé parasitaient le 
budget national depuis longtemps 
(depuis que les démo-chrétiens au 
pouvoir les contractèrent). 
Ce qui se passe avec le cuivre chilien 
et ITT, trouve sa correspondance 
dans les activités semblables de 
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- Besoin d'un coup de main de spécialiste? 

l'United Fruits au Paraguay. Et 
dans les trois quarts des pays 
d'Amérique latine, le scénario est le 
même. 
La seule monoproduction qui 
échappe à ce chantage - et le 
retourne contre les "grandes puis
sances" qui s'en adjugaient le 
monopole -, c'est celle du pétrole. 
Si on peut étrangler le Chili 
d'Allende en refusant son cuivre et 
en en cassant le prix, on ne peut pas 
procéder de la mê m e manière avec 
la Lybie de Khadafi. 
Parce qu'alors, on est obligé de se 
priver d'un pétrole dont on a besoin 
comme d'une drogue. Et le produc
teur est en mesure de fixer 
lui-même son prix, et, le cas 
échéant, de refuser même de vendre 
sa production, assuré qu'il est 
d'avoir derrière lui assez de pognon 
pour se payer la fiole du client 
pendant de longues années, 
jusqu'au moment où il devra 
choisir: soit accepter les conditions 
du producteur, soit vendre sa 
bagnole pour acheter un vélo, 
laisser ses avions, ses camions, ses 
tanks m ê m e (ce qui est bien le 
comble de la désolation) dans leurs 
garages et casernes. 
D'autres pays ont su se dégager de 
la tutelle des grands trusts. C o m m e 
Cuba. Mais ils ont dû pour cela se 
soumettre à celle d'un ami, dont le 
désintéressement est rien moins que 
sujet à caution. 
Allende a refusé cet échange d'une 
sujétion contre une autre. 
Mais dans ce domaine, son échec (il 
n'y a guère que là qu'il est évident) 
aura du moins l'utilité d'être chargé 
d'enseignement. 
A travers moults mouvements de 
hargne (grève des "camionneurs", 
c'est-à-dire des petits patrons rou
tiers, manifestations de "ména
gères" dont les "oripeaux" trahis
saient leur manque d'habitude de 
l'"intendance" - elles étaient tout 
de même, noblesse oblige, accompa
gnées de leurs domestiques-), et 
autres représentations théâtrales 
répercutées avec complaisance par 
des mass-media qui n'ont jamais si 
bien intoxiqué l'opinion publique, à 
travers tout cela, les jusqu'aux 
boutistes droitiers se sont plus à 
donner à leur obstination réaction
naire l'alibi démagogique sans 
lequel les attentats de "Patrie et 
Liberté" les eût déconsidérés. 
Il est enfin hors de doute que le 
scénario chilien n'a rien qui puisse 
faire croire qu'il ne sera pas 
exportable. Et rien, strictement 
rien, ne laisse supposer que pareille 
aventure ne risque pas d'arriver 
dans nos démocraties prétendument 
adultes. 
Nulle arme n'est trop vile à la 
bourgeoisie lorsqu'elle sent ses 
intérêts menacés. Et l'histoire 
permet de douter de son intelli
gence politique à cet égard: quand 
les nazis prirent le pouvoir, les 
capitalistes allemands étaient 
persuadés pouvoir les tenir en laisse, 
modérer leurs appétits de puissance, 
et sauvegarder l'image de marque 
libérale qu'ils affectionnent. Et sans 
doute en a-t-il été autant des 
capitalistes chiliens. On sait aujour
d'hui ce qu'il est advenu de ces 
espoirs absurdes. 
Allende a eu tort sur un point: il a cru en l'honnêteté de ses adversaires. Il a surestimé leurs capacités d'analyse. Il n'a voulu admettre ni leur hypocrisie, ni leur crétinisme fonciers. 

LE POETE 
ET LES SALAUDS 

Quand les salauds sont au pouvoir 
le monde chante faux 
la planète boFte 
et le soleil n'éclaire que des cris. 
Mais les poètes ont le pouvoir de 
salir les salauds 
d'abaisser les salauds 
d'inscrire les salauds au Musée de la 
Honte 
d'anéantir leur âme. 
Et le mépris des poètes pour les 
salauds 
est la seule rosée qui permette à la 
soif 
d'être encore assouvie 
qui promette à la couleur 
de remonter à l'âge d'or. 
Chaque salaud a son poète 
qui le cloue sur l'Histoire 
avec des mots brûlants 
qui le décore pour tous les siècles 
de la Légion du Déshonneur 
et qui le voue à tous outrages 
dans la mémoire des enfants. 
Victor Hugo sur Napoléon 
Brecht sur Hitler 
Armand Robin sur Staline 
Lorca sur Franco. . . 
Et celui qui viendra ajouter Salazar 
aux mille symboles du mal et du 
malheur 
est dans cette prison baptisée 
Portugal. 
Je le salue d'ici 
Je le bénis d'ici. 
Que sa colère soit l'aiguille 
qui perce le mensonge 
qui dégonfle la haine 
qui inocule au dictateur 
le cancer dans le corps 
la lèpre dans l'esprit. 
Pierre BOUJUT. 

T O N D U ! 

Parmi les "commandes" du Petit 
Livre Vert-de-Gris enregistrées 
auprès des Officiers supérieurs, 
nous avons noté celle du capitaine 
Urs Bryner, ingénieur-organisateur 
de la grande, très grande Bùhler A G 
et qui demande notre Petit Livre 
Vert-de-Gris. . . gratuitement, parce 
que, dit-il, il n'a pas d'argent pour 
se l'offrir. Nous lui avons donc 
répondu: 
4 septembre 1973 
Monsieur Urs Bryner 
Bachmattstr. 5 
9244 Niederuzwil 
Monsieur, 
Nous avons bien reçu votre 
commande du "Petit Livre Vert-de-
Gris " mais à titre gracieux. 
Décidément, les Bryner n'ont pas 
de chance: Yul n 'a plus de cheveux 
et Urs n 'a pas d'argent! 
Mais nous, nous avons une facture 
d'imprimeur à payer et comme 
nous avons déjà envoyé un exem
plaire à titre gracieux au D M F , il ne 
nous est pas possible d'en faire 
autant pour tout l'Etat-Major! 
Essayez donc de demander à 
Monsieur Bùhrle: il a peut-être 
assez d'argent pour vous financer 
cet achat. 
Si vous obtenez satisfaction, veuil
lez nous confirmer votre commande 
et nous vous enverrons dès lors 
notre livre avec un crédit de 30 
jours. C'est malheureusement tout 
ce que nous pouvons faire pour 
vous. 
Agréez, Monsieur, nos salutations 
consternées. 

N.Praz 

Et il en est mort. 
Gageons, ou du moins espérons, 
que pareille mésaventure ne nous 
arrivera pas, et n'arrivera pas à ceux 
qui s'attacheront à "changer la vie" 
Espérons surtout qu'ils se donne 
ront les moyens d'y arriver 
doivent-ils pour cela se voir obligé; 
d'ignorer, tout ou partie, la légalité 
bourgeoise, sachant que la bour 
geoisie elle-même n'hésite pas à 
"l'oublier" si ses intérêts l'y 
obligent, avec la même tranquillité 
d'âme et les mêmes alibis dont elle 
se sert pour la justifier. 
Attendre que "les autres 
commencent"? Mais ça fait vingt 
siècles qu'ils ont commencé! Et ça 
fait vingt siècles que nous sommes 
en état de légitime défense. 
Il en faudra encore combien, pour 
que les nobles coeurs de la gauche 
pensante s'en rendent compte? 

Holenweg 

L'ESPOIR 
VIENT D U NORD. .. 

La vie en camping vous interna
tionalise son bonhomme en 
quelques semaines: il en vient de 
partout, du Nord, du Sud, de 
l'Ouest. . . A l'Est, rien de nouveau: 
on en reste Comecon. 
Mais voir tous ces jeunes "couples" 
profiter de la vie et de la jeune 
liberté, c'est plus qu'un réconfort. 
On va vous l'avouer: on n'a pas 
vérifié leur état-civil, ni s'ils portent 
une alliance. Mais à les voir on 
devine le jeune couple heureux 
qui n'a pas encore tâté des "liens 
sacrés" du mariage. .. Et ceux-là 
viennent du Nord: voitures et 
motos à plaques DK, Suède, Nor
vège et même Allemagne. 
Les "F" et les GB, c'est nettement 
plus sérieux, plus "couple légi
time". Et ça pousse une gueule, une 
gueule. . . Une gueule de couple 
légitime, quoi! 
Mais les plus légitimes parmi les 
légitimes sont encore les Espagnols 
et les Portugais. Là, on a tout de 
suite envie de se mettre à chanter le 
Kyrie Eleison (Seigneur, ayez pitié 
de nous! ). C'est le Dies Irae du 
bonheur. Je généralise? Même pas! 
Je vis en camping. J'observe mon 
monde. Je constate. C'est tout. 
Pourtant, il y a mieux encore! 
Pour "célébrer les grandeurs de 
notre amour", comme diraient les 
cloches de Gilles, les religions 
judéo-chrétiennes sont nettement 
en retard sur le Coran! A moins 
que ce ne soit aussi considéré 
comme une religion judéo-chré
tienne? 
Bref. Une nuit, grand chambard. 
Tout le camping est réveillé par des 
coups répétés frappés avec violence 
contre une paroi. On se demande 
quelle paroi. Caravanne? Bunga
low? O n met son nez dehors. 
Lumière allumée dans un bungalow. 
Une femme derrière la fenêtre. Elle 
frappe comme une sourde contre la 
fenêtre. On s'approche. Elle fait des 
signes désespérés en désignant le 
bungalow voisin. On ne comprend 
pas. Elle parle arabe. . . Finalement, 
on comprend: il faut réveiller 
l'habitant du bungalow voisin. 
Elle est prisonnière! 
On réveille l'habitant du bungalow 
voisin. C'est le mari. Il se lève, 
plutôt de mauvais poil (hérisson 
hérissé), sort, et, la clé à la main, 
s'en vient ouvrir la porte du 
bungalow de sa femme: il l'avait 
enfermée à clé, de l'extérieur, avec 
l'un de leurs enfants, cependant que 
lui dormait avec l'autre enfant dans 
le bungalow voisin. Enfermée, pour
quoi? 
Devinez! Parce que la loi coranique 
fait de la femme la propriété du 
mari - tout comme, d'ailleurs, à peu 
de choses près, notre belle loi 
judéo-chrétienne (la femme doit 
obéissance et soumission à son 
mari, n'est-ce pas? ). Parce que 
Monsieur défend son bien. Madame 
peut donc aller satisfaire ses besoins 
naturels, puis Monsieur referme 
derrière elle à clé la porte du 
bungalow, de l'extérieur, et s'en va 
se recoucher, l'âme en paix: on ne 
lui volera pas son bien! 
Femme-soumission, femme-
propriété, rends grâce à Dieu, à 
Jéhovah et à Allah: ces trois-là ont 
fait beaucoup, beaucoup pour ton 
épanouissement, pour ton bon
heur! Deo gratias! 

Et pendant ce temps-là, les couples 
illégitimes venus du Nord, enfants 
venus du froid, se réchauffent corps 
et âme dans la sérénité de l'Union 
Libre! 
L'Enfer, c'est les autres. 

La "sainteRote" (Sacra Rota) 
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Excellente affaire, Eminence: le 
sultan veut demander l'annula
tion de son mariage. . . 

Cette "Pilule" vous aurait 

coûté Fr. 0,70 si vous étiez 

abonné. . . 

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 



V O U S A V E Z L A P A R O L E 

L E G I T I M E D E F O N C E 

J'écris pour répondre à un article 
récemment paru dans la Pilule sur 
"le-drogué-qui-fait-de-la-politique" 
et que j'ai trouvé horrible parce 
qu'il n'analysait qu'un côté mineur 
du phénomène - et schématique-
ment. C'est ainsi que naissent les 
préjugés, figurez-vous. Quant à moi, 
je parlerai en fonction de mon 
expérience personnelle; je ne 
connais à fond que le H. j'ai fait 
quelques autres expériences et j'ai 
déduit le reste en observant le 
milieu dans lequel je vis. 
Les drogues psychédéliques modi
fient les rapports entre le conscient 
et l'inconscient. En pratique, ça 
veut dire qu'on ressent directement 
toutes les sensations, agréables ou 
angoissantes que créent en nous les 
influences extérieures, sans qu'elles 
soient retransposées d'abord par 
notre pensée consciente, c'est-à-dire 
par le mécanisme sécurisant qui 
nous enveloppe. Ainsi, parler à un 
policier devient quelque chose 
d'insupportable, de m ê m e souvent 
que d'approfondir certains rapports 
avec l'autre sexe. Ainsi le drogué se 
trouve contraint de créer un autre 
monde, le monde des conditions 
dans lesquelles il doit se trouver 
pour une bonne "défonce". C'est 
généralement: être avec d'autres 
drogués, écouter de la musique ou 
être dans la nature, ne pas devoir 
rencontrer: les parents, le profes
seur, le flic, c'est-à-dire tous les gens 
avec qui ont lieu des blocages 
psychologiques. Le champ de ces 
gens s'étend souvent à tous ceux 
qu'on ne connaît pas. On peut dire 
que tout ça c'est refuser de regarder 
la réalité en face; c'est peut-être 
vrai, mais il ne faut pas oublier que 
les gens ordinaires, eux, subissent 
les blocages psychologiques sans 
s'en rendre compte et entrent ainsi 
dans un cercle vicieux où la réalité 
tient encore moins de place que 
dans le monde du drogué, car si on 
ne la fuit plus, c'est parce qu'on ne 
la voit tout simplement plus. Les 
rapports sexuels entre drogués sont 
rares, mais quand ils ont lieu ils 
sont souvent plus sains et équilibrés 
que ceux des couples bourgeois et 
ouvriers moyens, car le drogué 
supporte mal le mensonge et la 
culpabilité. 
Vous vous demandez peut-être 
pourquoi tous ces gens se droguent 

ET LES A UTRES DROGUES? 

Uttok-V 

puisque tant d'angoisse en découle. 
Il est certain que l'angoisse fait 
intimement partie de la vie dans le 
monde de la drogue: les mots-
leitmotivs "flipper" et "parano" 
qui sont tout de m ê m e des mots 
assez forts en sont symboliques. 
Mais il y a aussi le bonheur de 
communiquer avec les autres dans 
le rêve, de passer dans ces rapports 
par dessus tant de barrières ration
nelles, et de s'ouvrir au monde de 
l'imagination. Il y a la musique, 
l'émotion tellement vite atteinte, et 
un tas de choses qui ne me viennent 
pas à l'esprit ou que, tout simple
ment, je n'ai pas connues. 
La découverte des blocages incons
cients finit par amener le drogué 
devant le choix de l'attitude qu'il 
doit avoir dans la société. Il existe 
trois formes de solution à ce choix: 
Tout d'abord, ceux qui n'ont rien 
compris, qui ne savent m ê m e pas 
qu'il y a un choix à faire et qui se 
laissent récupérer par n'importe 
quelle sécurité illusoire, c'est-à-dire 
généralement le fanatisme ou le 
fric, c'est à cette catégorie de gens 
qu'appartient sans doute le-drogué-
qui-fait-de-la-politique décrit par 
Praz. 
Ensuite, ceux qui vivent en marge, 
vivre en marge est l'idéal commun 
du drogué: il existe le mythe de la 
ferme à la campagne où l'on vit en 
communauté. Peu de gens réalisent 
ce mythe qui, outre les difficultés 
matérielles, comporte une nécessité 
plus révolutionnaire, celle de libérer 
tous les blocages psychologiques 
qui rendent la vie avec l'extérieur 
impossible à l'intérieur d'un petit 
groupe. Et ça, c'est déjà un peu 
faire la révolution. Plus que 
d'essayer de reconstruire une socié
té sur des névroses qui ne vont sans 

doute plus tarder à être irréver
sibles. 
La troisième solution, c'est le 
suicide, l'abrutissement dans la 
défonce, vouloir ne plus rien 
comprendre de ce qui se passe; c'est 
souvent le passage aux drogues 
fortes, sinon c'est le "flip", la folie. 
O n tombe alors fréquemment dans 
la contradiction avec soi-même à 
partir du moment où on ne peut 
plus suffire à ses propres besoins; 
c'est la délinquence, mais une 
délinquence qui ne correspond pas 
à une détermination dans la vie, 
seulement à une déchéance. 
C'est l'enfer que décrit Burroughs 
dans "La machine molle". 
Si les drogués ne contribuent pas à 
la révolution collective, c'est donc 
parce qu'ils ont trop ressenti la 
difficulté de changer les gens dans 
notre société, parce qu'ils ont peur 
du contact en général avec ceux qui 
n'ont pas fait la m ê m e prise de 
conscience qu'eux. C'est pourquoi 
ils ne savent naivement que répéter 
cette phrase: défoncez-vous. 
Pour moi, je pense qu'il est possible 
de vivre de façon épanouie sans se 
défoncer, mais je crois que c'est très 
difficile, tout c o m m e d'ailleurs il 
est difficile de savoir utiliser la 
drogue, et c o m m e il est simplement 
difficile de vivre. Je pense que le H 
et le LSD devraient être utilisés 
dans toute psychothérapie. Et je 
pense surtout que la révolution doit 
être menée sur deux fronts et que 
ces deux fronts soient indissociables 
du début à la fin: le front 
psychologique et individuel et le 
front social; et l'exemple d'une 
libération intérieure doit accompa
gner tout mouvement d'occupation, 
de grève etc. . . etc. . . 
Fais-en ce que tu veux! ! 

ELSA 
Ndlr. Voilà. l'en ai fait ce que je 

voulais. Merci Eisa. 
Maintenant, vous autres, 
pilulards, à vous d'en faire 
ce que vous voudrez. Mais 
ne crevez pas "les yeux 
d'Eisa"! C'est tout un 
poème. Pour nous la 
drogue demeure un 
problème personnel qui 
n'a rien à voir avec la 
révolution. Avec la 
révolution, à la rigueur... 

L E S G A Î T É S D E L A G É R A N C E 
Opéra-bouffe(salaire) en trois actes 

Acte I, scène I 
Au siège de la Régie Frankenstein. 
Sont en présence le locataire et 
l'employé de la gérance. 
Le locataire: 

Monsieur, c o m m e je vous l'ai 
notifié par lettre recommandée, 
je quitte mon appartement. . . 

L'employé, l'interrompant: 
Vous vous rendez compte, 
j'espère, que vous résiliez votre 
bail avant l'échéance? 

Le locataire, poli: 
Oui, mais des circonstances 
professionnelles indépendantes 
de ma volonté. . . 

L'employé: 
Veux pas le savoir. Votre bail 
vient à échéance en décembre, et 
vous voulez quitter en août? 
C'est bien ça? 

Le locataire: 
En effet. 

L'employé, sévère: 
Vous avez bien réfléchi? Ce sera 
à vos risques et périls. Et pour 
commencer, vous allez trouver 
vous-même votre successeur. 

Le locataire: 
Mais. . . 

L'employé: 
I! n'y a pas de mais, rompez! 

Scène II 
L'appartement du locataire. On 
sonne. 
Le locataire, allant ouvrir: 

Bonjour, Monsieur, bonjour. 
Madame. Entrez, je vous en prie. 
Oh! pardon, je vous ai bous
culés. Il faut dire que c'est un 
peu étroit mais (riant) on s'y fait 
très bien! Vous venez visiter? 

Le futur locataire: 
C'est cela. Voyons cette mer
veille. 

Le locataire, modeste: 
Oh! Vous savez, c'est un joli 
petit appartement, sans plus. 

Commode, facile à entretenir 
(sourire à l'adresse de Madame), 
peu bruyant. 

Le futur locataire, méfiant: 
Vous êtes bien près de la route! 

Le locataire, angoissé: 
Mais non, mais non. Vous verrez, 
si vous fermez bien vos fenêtres, 
vous pouvez, en poussant le son, 
parfaitement entendre votre 
radio. 

Le futur locataire, rasséréné: 
Et les voisins? 

Le locataire, enthousiaste: 
De charmantes gens, à la vie 
réglée c o m m e du papier à 
musique. Il ronfle un peu, mais 
ça berce! Elle porte des semelles 
de liège, cela fait un doux 
tapotis! Charmants, vraiment, 
vous verrez. 

Le futur locataire, décidé: 
C'est dit! Nous le prenons. 

Le locataire, rayonnant: 
Vous m'enlevez une belle épine 
du pied! Buvons à votre nou
veau "home". 
Ils boivent. 

Acte II, scène I 
Devant l'immeuble du locataire. Les 
déménageurs attendent. Les bras en 
croix, défendant l'entrée, la 
concierge apoplectique. 
La concierge: 

Vous n'avez pas le droit! Le 
locataire n'a pas présenté son 
bon de sortie! Vous n'emporte
rez rien! 

Un déménageur, se forçant au 
calme: 

Ecoutez, Madame, nous perdons 
du temps, on nous a convoqués 
pour aujourd'hui, nous, on veut 
faire notre boulot. 

La concierge, violette: 
Non! Rien! Vous n'emporterez 
rien! 

Le déménageur, craignant pour la 
vie de la concierge: 

Téléphonez donc au locataire et 

arrangez cette histoire au plus 
vite! 

Un badaud, s'approchant: 
Qu'est-ce qui se passe? (dési
gnant la concierge) C est 
Frankenstein, ou quoi? 

Le déménageur: 
Vous ne croyez pas si bien dire! 

Scène II 
A l'hôtel où le locataire est 
descendu en attendant son départ. 
Le téléphone sonne. 
Le locataire, décrochant: 

Allô? 
Au bout du fil, borborygmes. 

Le locataire: 
Allô? Allô? Je ne comprends 
pas. 
Au bout du fil, bribes de 
mots:. . . déménageurs. . . bon 
de sortie. . . pas le droit. . . 

Le locataire, stupéfait: 
Quoi? C'est trop fort! 
Il raccroche brutalement et fait 
le numéro de la Régie 
Frankenstein. 
Au bout du fil, voix distinguée: 
Allô la Régie Frankenstein 
bonjour. 

Le locataire, étouffant d'indigna
tion: 

Qu'est-ce que c'est que cette 
histoire? On m'interdit de 
déménager? O ù est resté ce bon 
de sortie? 

La secrétaire, glaciale: 
Un instant, Monsieur. 
Cinq minutes plus tard, elle 
revient. C'est un véritable 
iceberg 

La secrétaire: 
Je suis désolée, Monsieur, mais 
vous n'avez pas réglé votre 
dernier loyer. 

Le locataire, explosant: 
Ça, c'est le bouquet! Tout est 
réglé jusqu'au dernier centime. 
Passez-moi Monsieur X! 

La secrétaire, banquise: 

ET LA SANTE C O M M E N T ÇA VA? 

La semaine dernière, nous vous avons exposé en gros la situation des 
travailleurs hospitaliers dans son ensemble. 
Quelle a été la réaction de l'Etat face aux revendications de 40 h. par 
semaine et 300 Fr. d'augmentation pour tous, sans distinction de fonction. 
"Rappelons qu'une augmentation en chiffres et non en °/o contribuera à 
stopper l'accentuation des différences entre petits et grands salaires." 
La première réaction de M. W. Donzé (soc) à la T.V. a été de comparer les 
salaires entre le canton de Vaud et Genève, prenant les plus hautes classes, 
omettant de préciser que seul 1/5 environ des infirmières (et nous, nous 
parlons de tout le monde), pouvaient prétendre à de tels salaires, et ceci 
après un minimum de 12 à 15 ans de bons et loyaux services. Omettant de 
préciser que le coût de la vie est supérieur à Genève par rapport à Vaud. 
Omettant de faire la comparaison avec les fidèles chiens de garde de son 
ami Schmitt. 
Mais par contre, n'oublions pas de déclarer, (Journal de Genève du 22-23 
septembre) "De plus, le résultat de cette revalorisation représentera une 
somme de 20 millions de francs par an, que devra supporter l'état, donc la 
collectivité." 
Bravo M. Donzé! 
Nous ne pouvons que vous louer pour votre promptitude à trouver les 
arguments démagogiques propres à désamorcer tout mouvement, de 
revendication. 
Mais peut être avez-vous oublié dans votre politique électorale que les 
6000 travailleurs de la Santé font partie de la collectivité, à moins que ce 
ne soit pour vous que quelques chevelus marginaux et que la collectivité ne 
soit que les quelques banquiers, assureurs, régisseurs ou autres exploiteurs 
qui soutiennent le dit Journal de Genève et à qui vous faites l'offrande de 
notre fatigue. 
Et pour terminer, sachez que ces mêmes travailleurs ont tous été ravis 
d'apprendre par la Suisse du 20 septembre que vous étiez membre d'un de 
' ^ syndicat. Santé Libertaire 

F L U O R A BON ENTENDEUR SALUT! 

Sous le titre "Unanimité au Grand Conseil pour adopter l'assurance 
maladie des personnes âgées" la page 15 de la Tribune de Genève des 15 et 
16 septembre 1973 consacrée à la séance du Grand Conseil genevois du 
vendredi 14 contient cette petite phrase révélatrice: 
"Quant à la fluoration de l'eau pour lutter contre la carie dentaire, elle se 
révèle fort compliquée à Genève et il semble que l'on devra s'orienter vers 
une autre solution. " 
Pour sauver la face l'on vous dira certainement que cette complication 
relève de données techniques relatives à la complexité des réseaux de 
distribution de l'eau de consommation dans le canton de Genève. Mais les 
gens avertis ne s'y tromperont pas: l'une de ces "complications" s'appelle 
LA PILULE. On le savait, le splendide article du satire publié le 10 mai 
1972 sous le titre "CES ASSASSINS QUI N O U S G O U V E R N E N T " avait 
mouché ces Messieurs. 
Une autre de ces complications, c'est l'article 234 du code pénal: 
"Celui qui, intentionnellement, aura contaminé au moyen de substances 
nuisibles à la santé l'eau potable servant aux personnes ou aux animaux 
domestiques sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de 
l'emprisonnement pour un mois au moins. 
La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par 
négligence." 
Cela n'a pas empêché ces Messieurs de dépenser de l'argent pour financer 
l'étude d'un acte délictueux, mais de là à passer aux actes. . . tout de 
même. . . qu'allions-nous imaginer, honni soit qui mal y pense! 
Il faut dire, en effet, que depuis le 2 septembre 1973 les choses se 
compliquent pour les fluorationnistes, cette fois c'est une autre chanson. 
Pour la première fois au monde, c'est un grand, un tout grand journal qui 
dénonce la combine et qui ouvre le feu sur les fluorationnistes. Sous un 
titre de 11 c m sur 39 cm, le S U N D A Y Tl M E S consacre trois pages de huit 
colonnes à ce qu'il appelle en éditorial: " F L U O R : Les questions sans 
réponse." 

A bon entendeur salut! 
Robert Buchser 

11 est occupé. 
Hurlement dans l'appareil. Elle 
prend peur. 

La secrétaire: 
Je vous rappelle, je vais me 
renseigner. 

Le locataire, s'effondrant dans un 
fauteuil: 

Ce n'est pas possible, je rêve! 
Scène III 
M ê m e lieu. Quelques instants plus 
tard. Le téléphone sonne. Le 
locataire se rue. 
Le locataire: 

Allô, allô? 
La secrétaire, un rien gênée: 

Alors, c'est en ordre, Monsieur. 
Il y avait un peu de confusion 
dans nos dossiers, mais (riant) 
l'affaire est réglée. 

Le locataire, soulagé et furieux: 
Vous aurez de mes nouvelles! 
Les deux heures pendant 
lesquelles mes déménageurs 
n'ont pas pu travailler vous 
seront facturées. Salut! 
Il raccroche d'un geste rageur. 

Acte III, scène I 
Dans l'appartement vidé de ses 
meubles. Sont présents: le locataire, 
l'employé de la gérance, le 
nettoyeur. L'état des lieux se 
termine; tous les trous, taches, 
marques ont été inventoriés et 
dûment taxés. 
L'employé: 

Voilà, Monsieur. Tout est en 
ordre. Le nettoyeur ici présent, 
que je vous ai conseillé- il 
travaille avec notre maison 
depuis longtemps- va pouvoir 
faire son travail. 

Le locataire: 
Un mot cependant. Vous venez 
de m e dire que je n'avais pas 
besoin de faire poncer ces deux 
pièces. Or le nettoyeur m'a fait 

un devis au mètre carré. Il faut 
donc soustraire la surface de ces 
deux pièces du devis. 

L'employé, hésitant: 
Je pense qu'en effet. . . 

Le nettoyeur, catégorique: 
Pas question! Et d'abord, 
Monsieur, nous n'avions pas 
compté le nettoyage de la 
cuisine dans ce devis. 

L'employé, soulagé: 
Ah! dans ce cas. .. 

Le locataire: 
Je vous demande pardon! (il 
exhibe le devis) Voici la pièce à 
conviction. Tout y est. 

Le nettoyeur, têtu: 
Je n'enlève rien à mon devis. 

Le locataire, qui commence à en 
avoir assez: 

Vous allez faire cette soustrac 
tion, et tout de suite! 
Le ton monte, le nettoyeur crie, 
l'employé embarrassé prend à 
part le locataire au bord de la 
crise de nerfs. 

L'employé, conciliant: 
Allons, laissez-le, Monsieur; nous 
ferons nous-mêmes le 
décompte. . . 

Le locataire: 
Je le retiens, votre nettoyeur! 
Beau conseil que vous m'avez 
donné là! 
Il quitte l'appartement. 

Le locataire, dans un soupir: 
Enfin libre! 

RIDEAU 
Cher satyfe! 
Voilà la relation - transposée mais 
véridique - de ce qui nous est arrivé 
il y a exactement dix ans. Les 
choses ont-elles changé depuis lors? 
Je l'espère. . . En souhaitant que ces 
quelques pages soulagent la Bête à 
écrire, je vous prie de croire à mes 
sentiments amicaux. 

C. Godel 

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



E N F A M I L L E 
Le lundi 10 septembre 17 heures. Onze hommes bien décidés se réunissent 
quelque part à Genève, rue de la Croix-d'Or, au-dessus d'un certain 
commerce de jouets (pure coi'ncidence) et, en grand secret, prennent une 
décision capitale: au n o m du Syndicat suisse des policiers, ils vont attaquer 
en justice, une fois de plus, le satyre sans chef et sa feuille de chou pour 
mettre un terme définitif à ce scandale: un journal qui ose reproduire, avec 
force railleries, un article entier du très confidentiel bulletin interne de 
l'Union du Corps de Police de Genève et se paye la tête des poulets à 
longueur d'année! 
Mais qui donc envoie au satyre sans chef, chaque mois, le confidentiel 
Bulletin? Qui? 
Mais qui donc a renseigné le satyre sans chef sur la mystérieuse assemblée 
et la décision qui y fut non moins secrètement prise? Qui? 
Fichtre! Y a des fuites! Des fuites de gaz: ça va exploser! 
Oui, mais... 
Oui, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout! 
Il se trouve que le conseiller juridique de ces Messieurs ne serait autre 
qu'un certain juge au paganisme bien prononcé et. . . ô coi'ncidence, - si ce 
n'est lui c'est donc son fils? - celui à qui Monsieur le Procureur du Canton 
de Genève confia le soin d'enterrer (pas la peine d'instruire! ) la plainte 
que le satyre sans chef déposa contre la Police genevoise pour 
séquestration lors de la venue du shah tyran en Suisse! 
Eh oui! 
Dès lors tout deviendrait limpide! Ceci expliquerait aussi la façon dont fut 
mené l'interrogatoire du plaignant: il était là en accusé! Pardi! Monsieur 
serait le conseiller juridique des flics, n'est-ce pas la meilleure garantie 
d'impartialité? 
Tout se passe donc en famille! 
Et c o m m e par hasard, c'est dans le m ê m e paganisme que trempèrent les 
autres plaintes contre la police genevoise. Bien entendu, cela se ferait à 
titre gracieux. Qu'alliez-vous imaginer-là? 
Mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. . . 
Ayant appris la chose, le satyre sans chef aurait soudain compris pourquoi 
un certain junior du paganisme lui asséna un jour, au Tribunal de Police, 
cette fulgurante menace: "Si vous vous représentez une seule fois devant 
ce tribunal avec des amendes de stationnement, je vous ferai condamner 
aux arrêts! " Authentique! De rapprochement en rapprochement, on 
arrive à cette indiscrétion commise par un flicard encore moins malin que 
les autres: "Praz, on l'attend au virage: à la première condamnation pour 
un délit de droit commun, on le fait expulser du canton! " Et vlan! Notre 
conseiller juridique des policiers ulcérés fait bien son travail, non? Il fait 
en tout cas tout ce qu'il faut pour plaire à ses clients: impartialité y 
compris, c o m m e on peut le constater! C'est beau, c'est grand, la justice en 
famille! 
Et le satyre sans chef, malgré la menace paganesque, se représenta devant 
le Tribunal de Police qui réduisit ses amendes de 500 francs à 150 francs. 
Sans aucune menace d'arrêts! Faut dire qu'ils ne font pas tous partie de la 
bande à gros-minet: y a des tiraillements. . . 
Heureusement pour nous autres! 
Mais, sacré n o m d'un chien policier, qui, qui donc a pu rapporter aussi 
fidèlement au satyre sans chef les décisions prises à huis-clos ce jour-là? 
Qui? Y a un traftre parmi les onze! Un gars qui joue double jeu, quoi! A 
qui se fier? A qui? 

Le çatire-bouchonné 

E T M A I N T E N A N T , 

R A M A S S E Ç A , P A G A N ! 

Ainsi donc, la Chambre d'Accusa
tion de Genève, après avoir entendu 
ies arguments de M e Christian 
Grobet et M e Ziegler, a ordonné un 
complément d'enquête dans 
l'affaire qui oppose le satyre sans 
chef ni subordonnés à Monsieur le 
Chef de la Police et de ses 
subordonnés. 
L'histoire est vite racontée: une 
heure avant le début de la manifes
tation contre la venue à Genève du 
shah-tyran, on enfermait le satyre 
sans autre forme de procès à titre 

Et le Pagan de renvoyer la cause 
avec un avis de non-lieu: non, il n'y 
avait pas eu séquestration, non il 
n'y avait pas eu abus de pouvoir! 
Classé! Mais qui donc a dit que 
Pagan serait (aussi) le conseiller 
juridique de certaine association de 
policiers? Qui? 
Là-dessus, recours de M e Grobet et 
de M e Ziegler (entre nous, si vous 
avez des pépins contre l'autorité, les 
autorités en général, militaires ou 
civiles, on croit pouvoir vous dire 
que ceux-ci ne vous trahiront pas; 

préventif! C'est aussi simple que on n'en dira pas autant de 
ça! Et on le gardait jusqu'à 1 h. du 
matin! Dame, il fallait du temps 
pour que ces messieurs du grand 
poulailler pussent défiler un à un 
devant la cage pour se mettre bien 
dans la rétine le faciès de l'ennemi 
du flic N o 1 (en anglais: number 
one)! 
Ce qu'ils oubliaient, c'est que, de 
son côté, le satyre sans chef a eu, 
lui aussi, tout loisir, de se mettre 
dans la rétine leur faciès à eux.. . 
Mais là n'est pas notre propos. 
Lorsque le satyre sans chef et son 
complice, l'ami Georges, furent 
convoqués devant le doyen des 
juges, Sire Pagan, ils y furent 
littéralement traités c o m m e de 
vulgaires accusés, eux les accusa
teurs! D'emblée, le Pagan se 
déchafna contre les manifestants en 
général et les sales gauchistes en 
particulier. Il fit l'éloge de la police 
et. .. du Canard Enchamé, mar
quant ainsi nettement la distance 
qui sépare notre prestigieux 
confrère français (qui a sa clientèle 
aussi dans ces milieux-là, exacte
ment c o m m e Molière a la sienne 
chez ceux-là m ê m e qu'il ridicu
lise! ) de l'affreux petit canard 
sauvage que nous sommes. Merci 
pour la leçon. O n aurait pu lui 
rétorquer, au Pagan de service, que 
la Pilule est, en effet, au Canard ce 
que la Justice genevoise est à la 
justice? 
Bref, à un certain moment, en plein 
interrogatoire de l'accusé. .. ô 
pardon: de l'accusateur, le satyre 
put s'exclamer: "Eh bien, Monsieur 
le juge, je m'aperçois que les 
policiers ont trouvé en vous non 
seulement un juge instructeur, mais 
un fort bon défenseurl " 

l'ensemble de leurs chers 
confrères. . .). Et voilà: l'affaire ne 
sera pas classée! 
Quant à dire que nous parviendrons 
à amener Monsieur le chef de la 
Police du banc des accusés, il y a un 
abfme que nous ne franchirons pas 
aujourd'hui. 
Pour le reste, je ne parlerai plus 
qu'en présence de mes deux avo
cats! 

Le satyre sans chef. 

D E S O F F I C I E R S « S U P É R I E U R S » ! 

Ah! ça, pour la supériorité, ils sont 
un peu là! La Pilule, mal documen
tée c o m m e toujours, a eu entre les 
mains une liste de tous les officiers 
d'une Division de l'armée suisse. 
Belle occasion pour tâter le terrain 
et leur envoyer à tous un prospec
tus du Petit Livre Vert-de-Gris avec 
bon de commande détachable. 
Mal intentionné c o m m e toujours, le 
pilulard de service marque d'une 
petite croix les exemplaires du pros
pectus envoyés pour les besoins de 
la cause, histoire de se rendre 
compte si "ça répond" de ce 
côté là! 
Et voici ce qui s'est passé, entre 
autre: on reçoit une commande -
avec le petit signe distinctif - expé
diée d'Yverdon: 50 exemplaires. 
Mal inspiré c o m m e toujours, le pilu
lard de service envoie ces exem
plaires contre remboursement, car 
l'adresse indiquée ne correspond à 
aucun des trois noms de la fameuse 
liste pour Yverdon. Le colis, bien 
entendu, revient avec la mention: 
"Refusé: j'ignore de quoi il s'agit. 
Et voilà! 
Les trois officiers "supérieurs" 
yverdonnais qui ont reçu le pros
pectus en question sont: 
Col. Brig. Olivier Piguet, dr. en 
droit, avocat à Yverdon 
Off. instr. cdt des ER. ach. Henri 
S U T T Y , Yverdon 
Pierre Despland, major, expert-
comptable à Yverdon 
Mettez-vous d'accord entre vous, 
Messieurs, pour savoir lequel de 
vous trois, officier supérieur de 
l'Armée suisse, s'amuse à des farces 
aussi intelligentes, aussi transcen-
dantalement géniales! Et ce sont 
ces gens-là qui "instruisent" le 
soldat! Et ce sont ces gens-là qui 
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ont autorité sur vous, pékins! 
Avouez que passer commande au 
nom d'une tierce personne ignare, 
c'est digne d'une intelligence supé
rieure! Il est vrai que pour devenir 
officier supérieur.. . Hein? Et si 
vous ne savez pas pourquoi les 
colonels sont si c.. ., sachez-le: 
c'est parce qu'on les recrute à 
l'étage en-dessous dans la hiérarchie 
militaire! Bravo, Monsieur l'offi
cier supérieur: vous nous avez fait 
dépenser Fr. 6.50 de pûrt! C'est 
bien cela que vous vouliez? Bravo: 
l'Armée suisse, avec des hommes 
c o m m e vous, gagnera toutes les 
guerres! Et dire que, la rage au 
ventre, vous ne pouvez m ê m e pas 
endiguer le flot: le Petit Livre Vert-
de-Gris en est à.. . 6000 exem
plaires! 
Et en avant pour les 10.000! 
Salut! 
Officiers "supérieurs" (bis) 
Le deuxième spécimen est celui qui 
passe commande mais en précisant 
que l'envoi lui soit fait. . . gratis! 
Parce que, dit-il, il gagne trop peu 
pour s'offrir le livre à 12 francs! 
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D E S O F F I C I E R S S U P É R I E U R S 

VRAIMENT SUPÉRIEURS 

Monsieur Gnaegi, avec des officiers supérieurs tels que les vôtres, la Suisse 
ne risque rien: ils sont courageux! Courageux au point de ne pas signer les 
injures qu'ils envoient. . . 
Tenez! Celui qui nous a envoyé la bordée ci-dessous est un des vôtres, ô 
grand Gnaegi! Nous avions, c o m m e pour l'autre ci-dessus, fait notre petit 
signe discret et voilà! Il s'est défoulé! C'est l'un des plus haut-placés 
d'une division de notre armée et il est Genevois, celui-ci! Eh, bonjour, 
Monsieur du corbeau! Sans mentir si votre grade se rapporte à votre 
"plumage". . . 
Nous cédons donc la parole à cet Officier Supérieur de l'Armée Suisse qui 
n'a pas le courage de signer ce qu'il écrit: 
Diagnostic: narcissisme morbide et délirant, paranoïaque irréversible. 
C o m m e le sujet vend en outre ses derniers étrons au prix prohibitif de 
Fr. 12.- pièce, il porte un coup fatal à l'écologie, qu'il prétend promou
voir d'autre part. Cette hausse brutale sur la valeur marchande des excré
ments et fumiers naturels ne peut en effet que provoquer une demande 
accrue d'engrais chimiques et aggraver la pollution. 
Le narcissisme morbide et le délire praranoïaque irréversible se 
compliquent donc manifestement d'un inquiétant début de schizophrénie: 
on comprend dès lors sans peine pourquoi la "Pilule" demeure une société 
à responsabilité limitée. 
Ci-joint un bon gratuit pour que ce grand malade se fasse soigner au plus 
vite dans la clinique psychiatrique soviétique de son choix. 
A u cas où son séjour devrait s'y prolonger, M M . Wirz et Grounauer, ses 
curateurs, vendraient certainement un ou deux de leurs immeubles pour 
payer sa pension et les soins attentifs qui lui seront prodigués de surcroît. 
BON POUR UNE CURE D'UNE ANNEE DANS UNE CLINIQUE 
D'ETAT SOVIETIQUE. 
Nom: PRAZ; Prénom: Narcisse; 
Signes particuliers: valaisan, horloger et autodidacte. 
Remarques: l'accueillir avec ménagements. 
Et voilà! On retrouve dans cet Officier Supérieur ge^sdîÇcf&if^rmée 
Suisse les traits traditionnels de l'insulteur anonyme: scaroptoit»f^ocabu-
laire éculé du fasciste qui a tout simplifié en ramenant tous ses ennemis au 
niveau du paranoiaque, du schizophrène au besoin, anti-communisme et 
antisoviétisme primaires, obligation faite à tout contestataire d'être au 
moins miséreux pour avoir droit à la contestation, étiquetage obligatoire: 
horloger (une honte! ), autodidacte (une autre honte! ). 
Bravo, Monsieur Gnaegi! Vous choisissez bien vos officiers "supérieurs"! 
Dire que je vais bientôt pouvoir écrire un deuxième petit Iivre vert-de-gris 
avec la matière que m'auront fournie vos petits génies! 
Pékins, mes frères, l'Etat-Major supérieur de l'armée suisse, c'est aussi ça! 
Mais ne généralisons pas: caporalisons, majorisons, colonellisons. . . 
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"ACCIDENTS"... 
"Politique Hebdo" (un excellent 
journal, M'sieurs-dames: on vous le 
recommande chaleureusement! ) 
révèle un nombre incroyable 
"d'accidents" survenus à des Algé
riens en France ces derniers 
temps. . . Et, à chaque fois, bizarre, 
bizarre, la police se débine. . . 
Qu'est-ce à dire? On craint de 
comprendre. Et c o m m e ces "acci
dents" sont mortels, il semble bien 
qu'un ordre supérieur ait été donné 
afin que, quoi qu'il arrive et quels 
que soient les témoignages acca
blants pour le peuple-phare, ces 
crimes racistes demeurent des acci
dents fortuits. O n a sa fierté, en 
France Eternelle! Assez de bruit 
c o m m e ça! Et juste avant les 
"cantonales"! 
Autrement dit, la peau de bicot ne 
vaut pas cher par les temps qui 
courent! Mais qui donc a dit que la 
France était le pays des Droits de 
l'Homme? Et qui a dit que les 
ressortissants des anciennes colonies 
étaient des hommes à part entière? 
Qui? 
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LE P O U B E L L I S T E 
S'EST T R O U V E 

U N V I D E - O R D U R E S . . . 

Réaction est morte, vive Jean-Marie 
Reber qui a émigré à Sion: la 
conjonction des astres luisiaques. 
Reber rejoint Luisier pour sortir sur 
les presses du Pou bel liste (le nom 
de l'imprimeur n'est pas le même, 
mais les caractères et les titres 
trahissent le poubelliste: on ne 
saurait penser à tout. . .) un 
hebdomadaire fasciste auquel nous 
ne ferons pas de publicité et avec 
lequel nous n'ouvrirons pas le 
dialogue, bien que la manoeuvre 
soit évidente de leur part: une 
attaque en règle contre le Petit 
Livre Vert-de-Gris pour provoquer 
une réaction (décidément, ils y 
tiennent. ..) de notre part et, du 
jour au lendemain, des centaines de 
pilulards achètent le vide-ordure du 
poubelliste par curiosité. . . Puis ils 
achèteront "pour voir", c o m m e ils 
achètent la Suisse pour se fendre la 
pipe en lisant Heurtebise. Raté. On 
ne marche pas dans la combine. On 
ne dialogue pas avec le fascisme: on 
le laisse crever sur ses propres 
élucubrations. 
Ainsi donc, l'axe Feuille d'Avis de 
Neuchâtel (dont le réverbère en 
question fut et est peut-être encore 
l'un des collaborateurs) - Poubel
liste est réalisé. Il reste à parfaire le 
triangle: F A N , Nouvelliste, 
Heurtebise-Burgel-Aeschlimann (on 
se refuse encore à mettre dans le 
mê m e sac les autres collaborateurs 
de La Suisse: il y a là des gars qui 
"ne peuvent pas faire autre
ment. . . " ) , l'axe fasciste serait alors 
parfait. En passant par Lausanne où 
un certain paschouderme de der
rière les cagots lorgne avec envie 
vers ces journalistes qui ont la 
chance d'être publiés par des 
journaux qui ont vraiment l'air d'en 
être, tandis que son pamphlet de 
derrière les bigots. . . Bref, le 
fascisme suisse est bien en place. 
Pilulards! Ne tombez pas dans le 
piège grossier de financer l'ennemi 
sous prétexte de lire ses écrits. Le 
poubelliste a trouvé son vide-
ordures, grand bien lui fasse. 
Les chiens aboient et !a caravane 
passe. . . en se bouchant le nez. 

Le juge d'instruction: 
- "Et quand je dis qu 'une chose est noire, j'exige qu 'elle soit noire m ê m e 

si elle est blanche! 

E t 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 bas! 
Je souscris à un abonnement de: 
Six mois à Fr. 19.— 
Un an à Fr. 38.-

Nom et prénom: 
Rue et No: 

(Biffer ce qui ne convient pas 
de préférence biffer six mois) 

Localité et N o posta II. 

Signature: 

A renvoyer à "La Pilule", 4, rue des Marbriers - 1204 Genève 
Chèques postaux 12-2019 


