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Proverbe de la semaine 

Aux hymnes au sang, les 
mains pleines... 

(Réaction) 
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— Ce serait pour une petite place dans votre fromage.. 

Tonton, M a Croûte ! 

Sous le titre « Requiem pour Papa 
Doc », l'Express publie quelques do
cuments qui valent leur pesant de 
sang sur les dons exceptionnels en 
matière de bouzillage du talentueux 
Docteur Duvalier, ex-Président de la 
république (!) de Haïti et père de l'ac
tuel Président, fiston Doc, digne fils 
de son père et nouveau chef de ban
de des Tontons Macoutes. Voici un 
récit d'outre-tombe relaté par l'Ex
press : 
L'apparence falote du petit méde
cin de campagne cachait un carac
tère féroce. Témoin, ce récit : Papa 
Doc, un jour, convoque à son palais 
un colonel pour lui soumettre les 
noms de comploteurs à fusiller. Le 
colonel y trouve le sien. Terrifié, 
il avoue connaître tous les condam
nés à mort, mais nie avoir complo
té. Papa Doc le gifle, le chasse, et 
l'abat d'une balle dans la nuque 
alors qu'il passe la porte du bureau. 
« A l'aube, affirme M. Montagutelli, 
on a déposé le cadavre sur le gazon 
du palais, et on a tiré dessus à la 
mitraillette pour faire croire que 
l'officier avait trouvé la mort en 
attaquant le bâtiment. » 
La Suisse entretenait à cette époque 
et continue d'entretenir avec le ré
gime des Tontons Macoutes des rela
tions diplomatiques pleines d'onctuo
sités et de ronds-de-jambe : business 
oblige ! Et si l'un d'entre vous s'était 
avisé, à la lecture de ce document, de 
s'écrier en public « Papa Doc est un 
assassin », il se serait exposé à être 
condamné par un Tribunal suisse 
pour... outrage à Etat étranger. Et 
quand le représentant officiel de la 
Suisse à Haïti, ambassadeur ou con
sul, a l'honneur d'être reçu par Mon
sieur le Président-Fiston-Doc, il se 
casse en deux dans sa révérence ob
séquieuse... 
Bassesse oblige 
Le voici, le nouveau « partenaire com
mercial intéressant », l'humaniste Fis
ton Doc avec un des chefs des Ton
tons Macoutes Franchement, la Suis
se a de drôles de relations I Dis-moi 
qui tu fréquentes... 
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... et je te dirai qui tu es Tonton, 
ma croûte ! 

S C A N D A L E U X ! 

Des soldats américains 

refusent d'obéir 

Phu Bai (Vietnam du Sud), 12. — 
(Reuter) Des soldats américains ont 
refusé mercredi d'effectuer des pa
trouilles aux abords de la base aé
rienne de Phu Bai, non loin du 
théâtre des combats entre Sud-
Vietnamiens et communistes. 
« C'est trop dangereux... Nous ne 
connaissons pas le secteur... Il ne 
s'agit pas d'une opération de dé
fense », ont crié des soldats à l'a
dresse de leur colonel près de la 
piste d'envol de la base de Phu Bai. 

* * * 

Soldats suisses ! Ne faites jamais 
comme ces soldats américains ! 
Obéissez toujours à vos supérieurs 
(en quoi, s'il vous plaît ?) ! Sachez 
que tout ordre, même le plus stupi-
de, est génial autant que sacré à 
partir du moment où il sort de la 
bouche auguste d'un officier ou d'un 
sous-officier ! Et même si vous avez 
l'impression qu'il s'agit d'une ma
nœuvre d'attaque plutôt que de dé
fense, sachez que l'attaque est la 
meilleure défense ! On apprend ça 
même au football ! Par conséquent, 
si demain les génies de notre Armée 
vous donnent l'ordre d'envahir l'Au
triche et l'Allemagne afin de nous 
prémunir contre une attaque commu
niste, n'hésitez pas ! 
C o m m e le business des armes 
rapporte gros, ils ont peur de 
voir notre armée. . inutile. Ils 
lui cherchent donc une justifica
tion « européenne » dirigée, bien en
tendu, contre ces sales communis
tes ! Et c'est ainsi depuis la fin de 
la dernière guerre : par une intoxi
cation systématique des esprits, la 
presse suisse entretient la psychose 
de l'invasion communiste... pour jus
tifier des dépenses militaires qui vont 
droit dans la poche des pontes du 
parti libéral, du parti radical et du 
parti de la Démon-cratie Chrétienne ! 
Un jeu d'une subtilité, d'une subtili
té... Et vous marchez, pékins ! Eh 
bien courez maintenant ! Et sur
tout ne vous avisez pas de faire com
me ces lâches soldats américains qui 
refusent d'obéir Allez tous vous fai
re tuer joyeusement pour les beaux 
yeux de vos pontes libéraux, radi
caux, conservateurs qui détiennent 
le plus gros du paquet des actions-
obligations de l'Industrie et du gros 
buslnesse dans ce pays ! Mourir 
pour eux I Ah I quel plaisir !... 

LA P R E S S E «SUPER-FLIC» 
Voici ce que vous pouviez voir récemment dans la presse : 

Triple évasion à Saint-Antoine 

An moment de mettre sous presse, 
nous apprenons «m'au eonrs de ia 
soirée d'hier, trois détenus à la prison 
de Saint-Antoine, auraient réussi a 
«évader dans des circonstances qu'en 
raison de l'heure tardive, il ne nous a 

pas été possible de connaître exacte
ment. 
La gendarmerie a, cependant, été 

alertée et a commencé aussitôt des 
recherches. 
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Voici le signalement des Itois évadés, de gauche à droite : Ernest Rass, né en 1929 
(80 cm., cheveux chà*ain foncé ; Max Stê nmelî, né en 1950, dit Max !e balafré. 
182 cm. corpulence moyenne, cheveux châtain, cicatrice horizontale à la joue ciroifa 
Jacques Leporcq, né en 1946. 172 cm., corpulence moyenne, cheveux chàlain ondulés 
tatouage à l'avani-bras droit. 
Eh bien, pilulophiles, appréciez la 
charité très chrétienne de vos jour
naux qui se liguent avec la flicaille 
pour donner la chasse à trois vic
times du Système ! La presse est 
donc assez servile pour se mettrc 
à la botte des sbires du Messire 
Schmitt ! Il faut bien que quelqu'un 
se distingue ! 
Georges Brassens, lui, tend le croc-
en-jambe au gendarme qui poursuit 
le voleur. La Pilule aussi. Et vous ? 
On voit pointer votre objection : 
<• Mais... il s'agit peut-être de DANGE
REUX malfaiteurs ? » Nous ne vou
lons pas le savoir. Trois hommes sont 
traqués par une horde armée. Le de
voir de tout être humain est de les 
recueillir et de les aider. Non de les 
livrer. Quant à le savoir s'ils sont 
« dangereux », nous demandons à vé
rifier : dangereux pourquoi, d'abord ? 
Pour la propriété ? Et alors ? Que 
peuvent-ils vouloir de plus que de 
quoi subsister ? Et n'est-ce pas JUS
TICE que de se procurer de quoi 
survivre ? Dangereux pour votre inté
grité corporelle ? Nous vous réoon-
dons : et quand ils seront officielle
ment libérés de prison, EN QUOI se
ront-ils moins dangereux qu'aujour
d'hui ? On est plutôt enclin a affirmer 
que leur séjour en prison les rendra 
d'autant plus dangereux (parce que 
d'autant plus révoltés !) qu'il aura été 
long ! Car les « bienfaits de la pri
son », on a sa petite idée là-dessus 
Le pouvoir •> éducatif » de la prison ? 
On va finir par éclater de rire. C* 
serait offenser ces trois malheureux 
transformés en gibier. Et pourtant 
ces mots alliés : « pouvoir éducatif de 
la orison » ça sonne un peu comme 
« la leçon moralisatrice de la mort...» ! 

Ah ! la belle jambe qu'elle nous fait, 
cette leçon là, quand on est mort ! 
Or, ces trois hommes sont morts. 
Pour la société que vous êtes. Pas 
pour nous. La prison est la honte 
de cette « civilisation » chrétienne 
dont vous êtes tous complices, dont 
vous serez tous complices aussi long
temps que vous trouverez juste et 
bon qu'un journal publie la photo des 
évadés, afin de les livrer à la meute ! 
Trop heureux si vous- ne participez 
pas à la chasse à courre... 
Quant aux Eglises, la très catholique, 
la très Nationale, les avez-vous ja
mais entendues prendre position 
POUR les victimes du Système ? Vous 
attendrez encore longtemps. Jusqu'au 
moment où les poules auront des 
dents... Ce devrait pourtant être leur 
« vocation » ! Non ? Eh bien, faut 
croire que non ! La charité ? Euh... 
Pas jusque là ! Jésus Super-flic n'en 
demande pas tant ! 

N. R. Praz 
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Si vous voulez Insulter le satyre 
en chef, voici les deux nouveaux 
numéros de téléphone de « La 
Pilule » : 
Bureau : 7 (022) 24 63 00 
Privé : (022) 36 33 13 
Toute ressemblance avec un au
tre numéro de satyre de basse 
classe est purement fortuite. 
Rédaction et Administration : rue 
des Marbriers 4. 1204 Genève. 
7 (022) 24 63 00 ou (022) 36 33 13 
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C6NTRE tout ce qui est P<)UR 

L'infaillibilité du Conseil 

fédéral 

Drogue 

à l'aéroport 

de Coirvrrin 

La sœur du shah 

compromise ? 

Simples rumeurs... 

Dans une petite question posée il 
y a deux mois, le conseiller national 
Ziegler (soc. GE) demandait au 
gouvernement de confirmer ou d'in
firmer des rumeurs reproduites par 
certains organes de presse, selon 
lesquelles la sœur du shah de Per
se, la princesse Ashraf. aurait été 
interceptée et ses valises contrôlées 
à l'aéroport de Cointrin, et ce en 
liaison avec certaines affaires de 
drogue. La réponse du Conseil fé
déral est particulièrement laconi
que : « Ces rumeurs sont dénuées 
de tout fondement, déclare-t-il, et 
les autorités compétentes n'ont eu 
connaissance d'aucun incident de 
ce genre. » — <ats) 
(Journal de Genève) 
Eh bien, Messieurs les sept « sages », 
il vous reste à espérer que personne 
ne vienne, bientôt, (qui sait ?), pro
duire UN D O C U M E N T qui sera moins 
laconique... Mais vous êtes infaillibles, 
Messieurs les sept sages : on l'a bien 
vu dans l'affaire des licenciés de la 
Télévision. N'est-ce pas ? 
Diantre ! Ce document... Qu'il ne vous 
empêche pas de dormir, Messieurs 
les Conseillers fait-des-rots ! Chaque 
chose en son temps... 
Bêtises... 

Un pilulophile monte 
dans un bus lausan
nois en même temps 
qu'une forte déléga
tion d'un pensionnat 
de jeunes filles de 
bonne famille. De 
très bonne famille. 
Une de ces jeunes 

filles de très bonne famille, horreur, 
extrait de... quelque part, en grand 
secret, un tract de la Ligue Marxiste-
Léniniste convoquant les populations 
à une conférence-meeting où il sera 
question du shah d'Iran. Alors notre 
pilulophile dresse l'oreille et voici ce 
qu'il entend : 
— Faudrait pas montrer ça aux co

pines iraniennes : ça risquerait de 
les choquer... 

— Surtout pas à X. !... Son père est, 
paraît-il, le médecin particulier du 
Shah... 

Et alors on entend le chauffeur de 
l'autobus lancer en se retournant vers 
le jeune auditoire papotant : 
— Chez nous on appelle ça... un 

vétérinaire ! 
Il y eut des miaulements dans l'au
tobus. 
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Fumons une pipe, fumons-en deux... 
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^ e ĉ  o 

> # t * T f y & 3 * Ù * 
S? X C-t^O^iACÊ 
1 rcs 

. *P 

G u i c n o l _ 
^lurnTrTT^fVrTn^hj/iittliii' idhi 

A J' 
tf 0 ff o 

'v*£ i 

u 
M 

£l •̂ vccCaau. oùc. TUmee. .... 

Et merde pour la reine d'Angleterre !... (La Calotte) 

THEATRE PomPiDOU 
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LE 
DIRECTEUR 
DE 
•• RÉAC
TION» 

Jean-
Marie 
Reber 

« Réaction » est un grand •< journal ». 
Vous le connaissez. Un jour, « Réac
tion » reçoit une lettre d'un lecteur 
enthousiaste qui leur écrit, entre au
tres merveilles, ceci : 
« (...) J'ai appris que vous-même, 
Monsieur le Rédacteur, m û par la 
conscience de la nécessité de pro
longer l'action politique jusque 
dans ses dernières conséquences, 
figureriez parmi les candidats de la 
liste des Jeunes Radicaux. Je vous 
en remercie. 
Dans tous les partis nationaux, la 
lutte politique se résume en fait i 
une dispute pour quelques sièges 
au Parlement, lutte où les principes 
sont, en cas de besoin, jetés par
dessus bord c o m m e un sac de lest, 
et leurs programmes s'en ressentent 
tout c o m m e leur puissance propre. 
Il leur m a n q u e cette force d'attrac
tion magnétique qui ne peut s'exer
cer sur la masse que par l'emprise 
de grandes idées, cette force de 
conviction que donne, seule, la fol 
absolue et la résolution de les faire 
triompher. Mais au m o m e n t où le 
communisme, muni de toutes les 
armes d'une conception philosophi
que, fût-elle criminelle, marche à 
l'assaut contre l'ordre établi, ces 
partis en sont réduits à la résistance 
s'ils ne prennent pas la force d'un 
nouveau d o g m e politique et ne rem
placent pas les faibles et lâches pa
roles de défense par le cri de guerre 
d'une attaque courageuse. 
Je souhaite de tout cœur votre 
élection, je ferai campagne contre 
les ennemis de notre civilisation et 
pour le triomphe de ses vrais dé
fenseurs, et je vous autorise, si vous 
le jugez utile, à publier m a lettre 
dans le prochain numéro de 
« R E A C T I O N ». » 

André Humbert, 
La Chaux-de-Fonds 
» • * 

Les petits génies à tête chercheuse 
qui ont nom Thierry Béguin (devenu 
depuis lors élu radical avec 467 suf
frages, alors qu'un socialiste qui a 
obtenu 3666 voix n'est pas élu l) et 
Jean-Marie Reber (fils chéri du parti 
libéral 1) qui s'Intitulent respective
ment Rédacteur en chef et Directeur 
d'un truc qui se voudrait un -• Jour
nal » et s'intitule « Réaction », les pe
tits génies, disions-nous, se croient 
tout à coup « soutenus » et foncent I 
Tête (chercheuse) baissée I En plein 
dans le panneau ! Auteur du canular : 
un conseiller communal de La Chaux-
de-Fonds I L'André Humbert n'existe 
pas I Et sa lettre... n'est rien d'autre 
que l'apologie de <• Réaction » faite 
par... Adolf Hitler lui-même I Car c'est 
une blague montés (par nous savons 
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X--U n coup de chiffon... 
U n léger nettoyage... 

O n huile le tout, la machine se remet en marche 
... et tout recommence ! 

qui I) pour ridiculiser les petits gé
nies neuchâtelois : ce texte est tiré 
de « Meln K a m p f ». Littéralement. Ni 
plus. Ni moinsse. Auteur du texte : 
Adolf Hitler ! Et le Thierry Béguin s'en 
sert pour sa c a m p a g n e électorale. La 
radio d e la Suisse romande s'empare 
du canular. Et nos Béguin-Reber et 
compagnie sont propulsés du coup 
vers la célébrité... que procure le ri
dicule ! 
Du coup, Messieurs les libéraux de la 
ville de Neuchâtel voient tomber le 
ma s q u e de celui qui fut l'un de leurs 
candidats aux élections : Reber ! 
Quoi ? L'éloge de « Réaction » a été 
fait par Hitler lui-même ? Mais... nous 
autres, libéraux, ne s o m m e s pas des 
nazis ? Hélas, Messieurs les libéraux 
neuchâtelois, ouvrez vos yeux : vous 
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Question lancinante 
Dieu existe-t-il ? 

Et André Humbert ? 

A v e c leur « Réaction », 

ils ont l'air de c..., ma mère... 

(Sur l'air d'un c... d'après Brassens) 

Quand ils ont cru se payer la tête de la Pilule, 
Dans un piège trop gros ayant voulu la faire tomber, 
Avec leur photographe ils eurent l'air de c..., 
M a mère ! Avec leur photographe ils eurent l'air de c... 

• » • 
Quand La Pilule eut dit leur fait aux minables nazis 
L'Impartial crut bon de leur ouvrir ses colonnes 
Et c o m m e la Feuille d'Avis il eut l'air d'un c... 
M a mère ! Et c o m m e la F.A.N., il eut l'air d'un c... 

• * • 
Quand Réaction poussa son cri de guerre de nazi, 
Radicaux, libéraux tous applaudirent à grands cris ! 
Ces jeunes gens pour eux n'étaient pas des c... 
M a mère, ces jeunes gens pour eux n'étaient pas des c... 

• * • 
Quand il s'est agi de présenter de « bons » candidats, 
Les libéraux choisirent Reber, les radicaux Béguin 
Ainsi avec Réaction ils eurent l'air de c..., m a mère ! 
Ainsi avec Réaction Us eurent l'air de c... 

• • » 
Aujourd'hui le Béguin, le Reber et tutti quanti 
Par le m ê m e Impartial se font tourner en bourriques 
Et la Pilule rigole de leur air de c..., m a mère 
Et la Pilule rigole de leur air de c... 

* • » 
Libéraux, radicaux, Impar- et Feuille d'Avis de Neuchâtel .' 
Ayant ouvert les yeux vous reniez Béguin et Reber, 
Mais trop tard ! Avec eux vous avez l'air de c..., m a mère ! 
71 ne /allait pas vous allier avec Hitler! 

André Humbert, La Chaux-du-Mllieu 
p.c.c Georges Brassens 
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Il fait des blagues, m ê m e après sa 
mort ! 

êtes tels que votre presse ! Merci à 
Hitler pour cet éloge de l'un des 
siens, de l'un des vôtres... Et désor
mais, lisez la » Feuille d'Avis de Neu
châtel >• en vous souvenant que le 
Reber de <• Réaction » est le même 
que celui de la <• FAN » et le même 
que celui de votre liste électorale... 
Même coup de chapeau aux radicaux 
de La Chaux-de-Fonds qui ont vu l'un 
des leurs élu... avec 467 suffrages : 
Thierry Béguin ! Mais oui, le même ! 
Celui qu'Adolf Hitler lui-même s'est 
chargé de ridiculiser... 
Quant à «Réaction», il continue d'être 
soutenu ouvertement par la publicité 
des maisons suivantes : 
— FAVAG S.A., fabrique de pendules 

à Neuchâtel. 
— La SOCIÉTÉ DE BA N Q U E SUISSE 

(100 ans au service de chacun). 
(Ndlr. Et de Hitler ?) 

— Les cigarettes MURATTI AMBAS-
SADOR (la cigarette des nazis ?). 

— CONTREXÉVILLE-PERRIER-VICHY 
ÉTAT... (Là, permettez qu'on ri
gole un bon coup ? Comment l'eau 
de Vichy-Etat pouvait-elle refuser 
son appui à un journal qui publie 
« Mein Kampf »? Oh ! Pétain, dans 
quel pétrin tu t'es fourré !). 

— Ebauches S. A. 
— Suchard-Express, boisson vitami

née... avec points AVANTI ! Et 
avanti, popolo ! 

Aujourd'hui, ces Messieurs savent 
que lorsque « La Pilule » accusait les 
gamins de « Réaction » d'être des na
zis elle n'exagérait pas. 
Mais gageons que dans le prochain 
numéro de « Réaction » les adeptes 
de feu Hitler pourront retrouver les 
preuves que feu Hitler continue d'être 
fidèlement soutenu financièrement par 
les mêmes annonceurs. 
Tout ce beau monde radical-libéral-

... ET SON 

RÉDACTEUR 

EN CHEF 

: 
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fricard mange à la même crèche sans 
même plus se rendre compte que 
celui qui remplit le râtelier écrit aussi, 
de 15 jours en 15 jours, la suite de 
« Mein Kampf » mais signe Reber, Bé
guin ou Francis Richard au lieu de 
signer franchement Adolf Hitler ! 
Eh bien, grand bien leur fasse ! 
« La Pilule », elle, se tord de rire. 
Avec tout le monde, comme il se 
doit. Sacré Adolf ! C'est la seule bla
gue qu'on lui connaît ! Et elle est 
posthume ! Il nous aura fait rire au 
moins une fois... Le Satyrlcon 
P.S. — O comble du malheur ! Dans 
ce numéro de « Réaction », précisé
ment, un certain Marcel Clément écrit 
en toute candeur un article, un 
« grand article » intitulé « L'AVENIR 
DE L'INTELLIGENCE»... 
Sans espoir, mon pauvre Monsieur ! 
Sans espoir... E t l'impartialité, 

Messieurs de l'Impartial ? 

Les premiers •< fidèles » de « La Pi
lule » se souviennent des méthodes 
dénoncées lors de la Fête des Ven
danges de Neuchâtel de l'année der
nière : un véritable commando, à la 
tête duquel il y avait un dénommé 
Reber (collaborateur de « Réaction » 
et aussi, s'il vous plaît, de la « Feuille 
d'Avis de Neuchâtel » : du grand jour
nalisme, quoi I) s'abattit sur le stand 
de « La Pilule » où l'on récoltait (fer
me) des signatures pour la Lutte con
tre le Cancer et tenta un « grand 
coup » de chantage et une photo de 
circonstance : le rédacteur nazi de 
service serrant la main du satyre en 
chef qui s'y serait laissé prendre en 
toute naïveté... Las I Les gamins nazis 
de « Réaction » et de la « FAN » en 
furent pour leurs frais. Piège déjoué. 
Photo en notre possession et photo
graphe cocu. 
« La Pilule » narra l'histoire. Là-des
sus, « L'Impartial » crut bon de devoir 
ouvrir ses colonnes à une certaine 
tête de (Ph.) Bois qui prit ouverte
ment la défense des gars de « Réac
tion » et de la « FAN ». •• La Pilule » 
écrivit à « L'Impartial » pour deman
der le droit de réponse. 
Que croyez-vous qu'il arriva ? En tout 
cas pas la réponse de •• L'Impar » ! 
Rien. Pas un mot. Du grand journa
lisme, ça I Et de grands journalistes I 
Aujourd'hui, bizarre, bizarre, ce m ê m e 
« Impartial » (vous disiez 7 ah I oui I 
on disait qu'il est impartial I ah bon I 
et quoi encore ? qu'il a l'air plutôt 
c..,) publie un article virulent contre... 
le m ô m e Thierry Béguin de la bande 
à Reber et à « Réaction » à l'occasion 
de l'immense partie de rigolade qui 
s'est instaurée aux dépens des ga
mins nazis de Neuchâtel qui vou
draient louer au jeu du journalisme 
•n publiant successivement l'éloge 
dithyrambique de Salazar, de Franco, 
de M e Isornl, de Brazlllach et on en 
passe, en un mot de tout ce que le 
fascisme compte de tètes dures. Et le 
m ê m e « Impartial » se paye copieuse
ment la tête du Jeune « radical d'ex
trême-droite », le Béguin de •• Réac
tion » ! 
•< Réaction » avait été salué par le 
Heurteblzuth de - La Suisse » c o m m e 
un journal écrit par des « jeunes gens 
oensant droit » ! 
Faut-Il qu'il soit tordu et qu'il vole 
courbe I... 
Mais les jeunes nazis de « Réac
tion », eux. n'en continuent pas moins 
à traiter de - malade mental » tout ce 
oui ne pense pas « droit » à la façon 
de « Meln Kampf... « 
L'autre iournal qui avait salué « l'évé
nement » est vous vous en doutez, le 
Poubelllste Valalsan Du beau monde. 
quoi Eh bien les vollA servis Et bien servis : par Adolf Hitler en personne ! Et parle Ridicule Oui tue Le ridicule qui tue tout, sauf les nazis déguisés en bons •• leunes radicaux - ou en « libéraux » neuchâtelois 
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Merci, Adolf, pour ces « grandes 
idées » qui, aujourd'hui, sont l'apa
n a g e exclusif de « Réaction » et des 
petits génies qui en ont le Béguin... 

Allo ! Heil ! Oh ! 

Voici un bref entretien téléphonique 
enregistré sur bandes magnétiques 
clandestines par « La Pilule » : 
— Allô, le journal « Réaction » 7 
— Oui. Thierry Bégaye... ô pardon... 

Thierry Béguin à l'appareil. 
— Ici André Humbert de La Chaux-

de-Fonds... 
— .., Vous... vous dites ? 
— Je dis : Ici André Humbert ! ça a 

l'air de vous étonner... 
— Euh... vous... vous existez ? 
— Eh ! oui, j'existe ! La preuve ? Je 

vous téléphone... 
— Attendez, attendez, Monsieur Hum

bert. Pour être sûr que je ne rêve 
pas, je vais vous passer mon co
pain Reber... 

— C o m m e vous voudrez. (Silence) 
Allô. Reber ? Ici Adolf Hitler... 

— Quoi ? Vous avez dit à Béguin... 
— Que je m'appelle André Humbert ? 

Oui. Et après ? Je suis Adolf Hitler 
réincarné... 

— Mais... vous n'existez pas ? 
— Mais si, j'existe ! La preuve 7 C'est 

moi qui vous inspire... Je suis vo
tre muse. 

— Mais... vous existez 7 
— Evidemment. La preuve : je récris 

« Meln Kampf » chaque mois dans 
•• Réaction » par petits crétins In
terposés ... 

Clic et déclic. Un ange a coupé le fil 
d'un coup d'aile. Un coup d'heil Hi
tler 
CONTES DE FÉES... 

Avalons la pilule... 

Dans notre « Jeu de l'Oie » de la Té
lévision, nous avions, par pure inad
vertance, laissé passer ceci : •< Vous 
travaillez avec Bernard Nichon », ce 
qui constitue une coquille de mau
vais goût, car il s'agit de Bernard 
Pichon. Qu'on se le dise. Monsieur 
Pichon père, indigné, nous renvoie 
notre « Jeu de l'oie » ainsi encadré : 
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— La bible, vous y croyez ? 
Et Réaction » ? 

avec le commentaire suivant : « Je 
suis le père. Où la jalousie peut con
duire... Je laisse dorénavant votre ca
nard à l'étalage. » 
Toutes nos excuses, cher Monsieur ! 
Et nous rectifions d'emblée (les lec
teurs de « La Pilule », qui ne sont pas 
des sots par définition, auront recti
fié d'eux-mêmes I) : « V O U S TRA
VAILLEZ AVEC BERNARD PICHON, 
RECULEZ (au lieu d'avancez) DE 3 
CASES » ! De cette façon, il n'y a 
plus de jaloux. Et Monsieur Pichon 
peut de nouveau acheter et lire « La 
Pilule » la tête haute. Et le nichon de 
même. WILLY BRANDT SON VOL... 

ri , 

22wmiï 

S a majorité n e tient qu'à u n ... filet 
de voir 

Offre d'emploi 

" La Pilule » cherche 

REPRESENTANTS 

dans toutes les régions pour faire 
des ABONNEMENTS. 

Nous offrons : Fr. 15.— par abon
nement d'un an acquis. 
Téléphonez ou écrivez à la Pilule, 
Genève. 

page 2 Les pages 3 t 34 qui. dans les autres journaux, eontlennent de la publicité pour tout ee qui est contre et contre tout ce qui «et pour, ont «té supprimées. Appréciez le geate. Merci. 
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Ce qui va suivre, ça s'appelle une 
introduction. Je vous le dis pour votre 
culture générale. Vous me connaissez 
déjà pour avoir vu de mes petits 
« Mickey » dans le journal que vous 
avez — je présume — entre les 
mains. Si — de plus — vous êtes un 
lecteur assidu vous avez aussi dû lire 
l'article que notre bien-aimé (je lèche) 
rédacteur en chef a fait sur ma per
sonne, intitulé « Mon déserteur ». Eh 
bien le déserteur nommé Ropo, c'était 
moi. Grâce à la « bienveillance » des 
juges militaires français j'ai eu la joie 
de passer trois mois dans une des 
trois (oui vous avez bien lu : trois) 
prisons lyonnaises. Si cela vous inté
resse je peux aussi vous dire que 
depuis un mois je suis de retour dans 
les casernes du sinistre des armées, 
Debré, et que je tente de m'y faire 
réformer, non sans mal. Bon, mais je 
ne suis pas là pour vous parler de 
mon dernier furoncle, mais de la pri
son, la taule, la geôle, prenez ça 
comme vous voudrez, ça pue toujours 
autant. Avant d'attaquer, je prends 
deux précautions : la première et la 
seconde ! La première donc, de vous 
prévenir charitablement que c'est la 
first fois de mes vingt ans de chienne 
de vie que j'écris un article. Aussi 
faudra pas faire gaffe au style (d'ail
leurs ce n'est pas l'important). Se
cundo je vais vous entretenir d'UNE 
prison (faudra donc pas généraliser) 
et, qui plus est, d'une prison fran-
çaouaise, mais je pense qu'à régimes 
capitalistes égaux, régimes péniten
tiaires égaux, non ? La Suisse doit 
bien se tenir de ce côté-là aussi ? 
Les ceusses qui n'ont pas encore dé
serté (mon article évidemment) vont 
donc avoir l'immense bonheur de voir 
défiler devant leurs yeux hébétés la 
description de la taule où j'ai réussi 
à subsister ! (avec des phrases com
me celle-là je vais faire fortune) 
Taïaut ! Taïaut ! 
C'EST BIEN CHEZ TOI ? 
Ouais, pas mal, jugez plutôt sur piè
ces, comme si vous y étiez. 
Quatre murs d'à peu près 80 mètres 
sur 30, d'une hauteur approximative 
de 6 mètres, qui sont doublés sur 
trois côtés (je sais c'est chiant les 
chiffres, mais y'en faut). Entre ces 
trois murs d'enceinte doublés un 
chien en liberté, un chien de l'espèce 
méchante. Pour entrer, un mini-cou
loir de trois mètres fermé à ses deux 
extrémités par des portes blindées (la 
deuxième porte ne s'ouvre que lors
que la première est refermée). 
Se présentent alors à vous les locaux 
administratifs et dépendances : gref
fes, cuisines, bureaux divers et par
loir. On va se reposer un peu au par
loir, d'accord ? Une pièce de trois 
mètres sur cinq coupée dans sa lon
gueur par deux grilles entre lesquel
les se tient un surveillant. Tableau 
quand votre famille vient vous visiter : 
vous, une grille, un surveillant, une 
grille, vos parents, un mur ! 
Après avoir passé ces bâtiments, cinq 
mètres de béton couverts vous mè
nent à l'entrée de la détention pro
prement (enfin, façon de parler) dite. 
Vous entrez dans une pièce où se 
tient en permanence un surveillant. 
La deuxième porte franchie, vous dé
couvrez alors la détention. Trois éta
ges, trois couloirs, trois grilles aux 
extrémités, trois rangées de cellules 
individuelles. Au dernier étage, un 
semblant d'infirmerie, au second une 
pièce où sont entassées vos affaires, 
au rez-de-chaussée un réfectoire, le 
mitard (on y reviendra, vous affolez 
pas). 
Décrivons maintenant le sommet de 
la beauté : la cellule ! Oh et puis non 
j'aime mieux vous pondre un petit 
dessin. 

Tout y est sauf, bien entendu, 
punaises et les puces ! 
Dernier morceau de choix : la cour. 
Espèce de truc rempli de cailloux 
avec, adossés aux murs, un préau et 
l'atelier. Que je vous cause du pay
sage du dessus des murs : à gauche 
cinq HLM, devant les toits et les che
minées d'une usine. On n'en sort pas: 
prison-prison, prison-boulot, prison-
dodo. A l'atelier (sûrement le bâti
ment en état de décomposition le plus 
avancé) comme en cellule, on y crève 
l'été, on y gèle l'hiver. 
On change un peu ? OK. 
LE TRAVAIL C'EST « LA SANTÉ » ! 
Vous avez, largement étalés devant 
vous, quatre possibilités : 
travailler en atelier 
travailler en cellule 
travailler au service général 
ne rien foutre. 
C'est la dernière solution la plus lar
gement adoptée par les prévenus, 
mais ceux qui sont condamnés doi
vent travailler. 
A l'atelier, vous limez, limez, limez. 
Dans la crasse et le bruit. Alors s'il 
faut faire de la taule pour avoir une 
tête grosse comme ça à la fin de la 
journée, non, merci bien, très peu 
pour moi. 
En cellule vous pouvez soit coller, 
soit plier, soit monter de petits ob
jets tels pinces à linge et autres, dont 
l'attrait est effarant ! 
Au service général (balayage, comp
tabilité, cuisine, etc.) vous vous faites 
des salaires pouvant aller jusqu'à 50 
francs ! W o w ! Mais ceci est compen
sé par le fait de n'être enfermé que la 
nuit. Vous pouvez donc vous balader 
à l'intérieur de la détention, discuter, 
jouer aux cartes, etc. Cela explique 
pourquoi une place au service géné
ral est très recherchée. Mais évidem
ment les demandes que vous pouvez 
adresser au surveillant-chef pour tra
vailler à ce qui vous plaît le mieux 
sont rarement exaucées. On vous fout 
où l'on a besoin de vous. 
Venons-en à l'abomination de la dé
solation : les -salaires. On va traiter 
avec ça un exemple typique. Le con
damné qui travaille en cellule à en
filer un caoutchouc dans quatre trous 
préalablement perforés dans des pe
tites cartes. Le prix est de, tenez vous 
bien, 0,4 centime la pièce ! 5000 piè
ces dans la journée est une sorte de 
record. 
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Alors calculons : 5000 x 0,04 = 20 fr. 
Ces 20 francs sont répartis c o m m e 
suit : 10 francs vont, d'office, à l'ad
ministration ! Vous pouvez donc tirer 
un trait ! 5 francs à votre pécule ré
serve (argent que vous toucherez en 
sortant) et pour les frais de justice 
et, enfin, 5 francs sont versés sur vo
tre compte pour cantiner mangeaille, 
journaux et autres objets usuels. 
Avec une s o m m e c o m m e celle-là, 
faut pas péter plus haut que son cul l 
O n voit donc l'intérêt évident que re
vêtent ces travaux basés sur la répé
tition et l'ouverture sur un travail ré
munérateur à la sortie de prison ! 
— ET VOUS VOUS AMUSEZ ? 
— OUAIS, C O M M E DES PETITS 

FOUSI 
Vous avez peut-être deviné au titre 
qu'on allait parler des loisirs. 
Ouvrez grands vos yeux pour admirer 
ce joyau de l'administration. 
Ouvrez grandes vos oreilles pour ouïr 
cette mélodie pénitentiaire. 
Ouvrez grandes v c narines. 
Et ouvrez grande votre bouche pour 
gueuler ' 
On entame : un film par semaine four
ni par la cinérr-thèque de l'Armée 
(avec une majuscule et beaucoup de 
points d'exclamation). J'ai eu la 
chance de voir, entre autres : • 22 long rifle » 

Pour un carré de ciel bleu » 

« Angélique, marquise des anges » 
« Le solitaire attaque » 
Vous jugez la qualité des films sur 
le nombre de morts et de scènes de 
violences. Au-dessous de dix unités, 
c'est un mauvais film ! 
On continue avec la bibliothèque qui 
recèle les quatorze volumes d'Angé
lique et les treize de Slaughter, en 
passant par Pierre Nord. Au milieu 
traîne un Balzac ou un Dumas. Cou
vert de poussière, évidemment ! Et il 
est hors de question de vous faire 
rentrer les livres que vous désireriez. 
Vous avez droit à quatre livres de bi
bliothèque par semaine. 
Et tous les jours, une grande heure 
de promenade dans la cour précé
demment décrite en compagnie de 
deux surveillants et d'un ballon qui 
fuit (c'est un délit !) un peu à toutes 
les coutures. Il est à remarquer, en 
passant, que la majorité des surveil
lants ne sont pas en meilleur état 
que le ballon ! 
Ça vous suffit ? M ê m e pas, vous vou
lez du rab de détails sordides ? D'ac
cord. 
L'HYGIÈNE ? CONNAIS PAS ! 
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LA DISCIPLINE Tableau à 7 heures : une vingtaine de 
détenus défilent devant quatre robi- ou C O M M E N T Y LAISSER 

Ce qui 
nets durant trente minutes. 
donne, après longs calculs, 6 minu
tes pour faire ses ablutions. On donne 
dans le court métrage ! Si vous vou
lez parfaire ce lavage sommaire dans 
votre cellule vous disposez d'un broc 
d'eau et d'une cuvette. 
Laver votre lingerie intime dépend 
plus du hasard que de la nécessité : 
humeur du surveillant qui décidera 
s'il veut bien vous ouvrir et du temps 
qu'il jugera utile de vous octroyer. 

SES PLUMES ! 

Partez pas, y'a encore une bonne 
tranche de franc rire à se taper avec 
la discipline. Je vais commencer par 
enfoncer une porte ouverte en disant 
que le règlement intérieur de la pri
son est élaboré par l'administration 
pénitentiaire. Tenez je vais vous re
citer un passage du fascicule sur les 
prisons de Lyon par l'UJA : « Selon 
des détenus :« Quels sont nos droits ? 

Sans oublier le quart d'heure de dou- Je réponds sans aucun risque i au-
che hebdomadaire, déshabillage, la
vage, rinçage et rabhillage compris ! 
Les soins sont aussi un morceau d'an
thologie médicale. Vous pouvez voir 
une infirmière de l'espèce chevro
tante chaque matin dont le plus grand 
réconfort qu'eMe vous apportera sera: 
<• Vous en faites pas, ça va passer ! » 
Vous avez aussi la possibilité de voir 
le médecin une fois par semaine, le 
ieudi. ainsi qu'un dentiste. 
Il faut faire attention aussi de ne pas 

cun. Qui m e l'a dit ? L'unanimité des 
surveillants. Si l'on accepte mes re
quêtes on me fait bien remarquer que 
c'est une mesure de faveur ! » C'est 
chou, vous trouvez pas ? 
« Qu'est-ce que c'est donc que ce rè
glement ? » j'entends demander là-
bas, derrière la colonne. Eh ben. v'Ià 
quelques exemples : 
— La visite des lieux de détentions 

est refusée aux avocats : 

vous f?ire mal ou tomber malade le — L'avocat ne peut plus voir son 
samedi et le dimanche car les soins. 
d'anarchiques qu'ils étaient la se
maine, deviennent quasiment inexis
tants le week-end. 
Passons sans coup férir à l'alimen-

client une fois celui-ci condamné : 
— Obligation (naturlich) au respect et 

à l'obéissance envers le person
nel pénitentiaire (mieux qu'à l'ar
mée ') tation. La base en est la pomme de _ |n,erdjCtion des tracts et commu-

terre et l'eau agrémentée de quel
ques trucs autour Je vais citer (ça me reposera) le fascicule de l'Union de proférer des cr|8)'de faire du 
des Jeunes Avocats sur les prisons 
de Lyon : « .de très nombreux troubles sont constatés (à cause de I ali- de8 pri0fos aux mur8 
mentation). troubles gastriques, caries 
dentaires en nombre considérable 
pertes de cheveux II paraît difficile 
à l'administration pénitentiaire de 
faire des prouesses en ce domaine 
elle ne dispose que de 3 34 fr. ( I ! !) - Domaine sanctions : « L'exclusion 
par jour, pour l'entretien d'un dé
tenu. », fin de citation et du chapitre 
par la m ê m e occasion 

sait q u a n d o n y e n t r e m a i s 

sait p a s q u a n d o n e n sortira » 

hantise de tout détenu est le mi-
tard. Que je vous explique : c'est 
la prison dans la prison ! Une cel
lule, ni plus petite ni plus grande 
que les autres, la porte doublée 
d'une grille, un matelas sur un 
bas-flanc en béton et en pente 
(qui est retiré la journée) sans ci
garettes, sans lecture, sans visite, 
sans dessert, sans... sans rien 
quoi ! Le rêve ! ! ! 

— Vous pouvez aller bêler vos peti
tes doléances une fois par semai
ne au surveillant-chef qui les ins
crit et les porte le plus générale
ment dans un endroit tout aussi 
exigu qu'intime de son apparte
ment. 

Dormez sur vos deux oreilles, braves 
gens, on vous protège bien des cris 
des « taulards ». 
En résumé, le régime est donc : la 
situation d'infériorité évidente du dé
tenu agrémentée du plus joli des ar
bitraires. 
En deuxième résumé oyez une des 
phrases du rapport du groupe d'in
formation sur les prisons pour la ré
forme pénitentiaire PROMISE par 
Pleven : « A cet effet, toutes mesures 
doivent être prises pour que la priva
tion de liberté n'entraîne aucune at
teinte à la dignité de la personne ni 
aucun dommage pour sa santé physi
que et mentale, n'apporte pas d'en
traves à son développement intellec
tuel et spirituel et sauvegarde dans 
toute la mesure du possible ses liens 
familiaux et sociaux. » 
Savoureux, non ? 

HOU, QU'ELLE EST G R O S S E 
LA M A T R A Q U E 

N O M M É E CENSURE 
Allez, va, vous n'en avez plus pour 
longtemps à souffrir, ça se tire. En
core la censure et vous allez pou
voir retrouver le slip à bobonne, la 
main leste et la conscience tran
quille. 
La censure dans les journaux : tout 
d'abord vous ne pouvez pas cantiner 
n'importe quels journaux. Falla pas 
compta acheter « La Pilule », « Char-
lie-Hebdo » ou tout simplement le 
« Nouvel Obs. ». Mais par contre on 
laisse aisément entrer « Jours de 
France » (quand on vous aura dit que 
le rédacteur en chef est Marcel Das-
sault, le Bùrhle français), « Paris-
Match » (l'actualité vue, ou plutôt re
vue par Jean Cau), « Mickey » (séni
lité mentale au-dessus de 8 ans), etc. 
Et encore, même ceux-là, y sont lus ! 
Pour vous dire ! 
La censure dans le courrier : les pré
venus peuvent écrire sans limitations. 
Les condamnés, eux, ont le droit 
(accrochez-vous) d'écrire deux let
tres, par semaine, de 60 lignes, et à 
leur famille. Là-dessus, évidemment, 
tout le courrier, tout, celui qui part, 
celui qui arrive, est lu et accessoire
ment, sur demande, retenu ou reco
pié, ou versé au dossier. 
Censure ici, censure là, dessus, des
sous, partout. Et il ne faut surtout 
pas le dire, ni au parloir ni dans le 
courrier, qu'il y a une censure, sinon 
soit on vous fait un rapport pour le 
parloir (direction mitard) soit on vous 
arrête la lettre dans laquelle vous en 
parlez, de mââme la censure ! 
Ça y est c'est terminé, mais histoire 
de vous garder encore cinq minutes 
avec moi je vais faire une petite con
clusion (le devoir-bateau par excel
lence : introduction - développement-
conclusion !) 
Malgré toutes ces conditions déplora
bles que je viens de vous énumérer 
vite vite, je vous ai réservé la der
nière pour la bonne bouche : les pri
sons de Lyon abritent actuellement 
800 détenus pour une capacité théori
que de 616 places ! ! ! 
Dites-donc, M. Pleven, ça fait com
bien d années que vous êtes assis 
sur votre conscience ? Et la nuit, vous 
n'avez pas des voix, non ? Vous 
dormez sur vos deux oreilles ? Ah 
bon, j'avais peur pour votre petite 
santé Quand vous entendez le mot 
prison vous appelez la matraque à 
Marcellin ou quoi ? Entre nous, ces 
prisons surpeuplées, ça ne vous ar
range pas tellement, hein ? Tenez, un 
conseil, laissez donc une corde dans chaque cellule. Oh non ! Je vous donne ce conseil bénévolement... en-tin ... si vous avez une place de libre, je veux bien la prendre : c'est pour vous reridre service, vous savez C'est Balzac qui disait : « C'est sur-

nlcations clandestines entre déte
nus et avec l'extérieur, interdiction 
tapage, Interdiction de regarder 
aux fenêtres, interdiction de coller 

(et surtout légèrement vêtues les photos ') 
— Surveillance incessante des ma- tout en prison qu'on croit à ce qu'on 

espère ». 
C'est Pleven qui disait : •• C'est sur
tout en prison qu'on espère à ce 

tous : 
— Fouilles régulières des cellules ; 

de toute peine d'amende est ex- qu'on ne croit plus 
pressément prévue» (mais pas tou
jours aopliquée évidemment) La 

parlait de la Justice, évidemment ! 
Ropo 

Lee 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 te geste. Merci. page 35 



Le « torchon » n e brûle pas ! Il flambe ! 
« Je n'appelle pas cela un journal, 
mais un torchon. Aucun travailleur 
ne peut accepter ce genre de litté
rature d'un niveau aussi lamen
table. Ces grossièretés ne sont pas 
au niveau des ouvriers. Elles mani
festent une méconnaissance et un 
mépris des ouvriers qui ont eux, le 
souci de leur promotion. » 

* • * 
C'est en ces termes que le camarade 
Dation exécuta publiquement le jour
nal de quartier « Jonction 71 », œuvre 
des dangereux animateurs du Centre 
de Loisirs de la Jonction I Et l'unani
mité s'est ainsi faite : de l'extrême 

droite (et les dieux savent si elle va 
loin...) à l'extrême gauche parlemen
taire, on a cassé du gauchiste à bras 
raccourcis I Nous, pilulards rigolards, 
avons découpé pour vous dans ce 
•• torchon » une savoureuse histoire 
de poissons... Le camarade Dation 
se serait-il reconnu dans l'un de ces 
poissons rouges ? D'un rouge un peu 
déteint... T'en fais pas, camarade, tu 
seras réélu : tu es bien vu des radi
caux, bien vu des libéraux, bien vu 
des démocrates-chrétins, de tout le 
monde qui «pense droit»... En un 
mot, tu es un « bon » communiste 
pas dangereux pour un sou I 

N O Y E R LE P O I S S O N 
Si j'étais un requin, tous les petits 
poissons du royaume m'auraient élu 
démocratiquement pour gérer leurs 
intérêts. 
Si j'étais requin administratif en chef, 
je financerais des aquariums où les 
petits poissons pourraient s'amuser 
sagement. 
Dans un de ces aquariums-à-défouler-
les-poissons-tendus il y en aurait qui 
essayeraient de discuter d'un tas de 
choses qui ne les regardent pas 
(comment ne plus être gobé par les 
requins, comment éviter les hame
çons, etc.). 
Si j'étais requin administratif en chef, 
je m e dirais « ça peut être dangereux. 
Un de ces jours les petits poissons 
vont s'apercevoir que ce bocal, si on 
le finance, c'est qu'on a intérêt à le 
faire pour qu'ils puissent s'occuper 
gentiment et ne pas s'apercevoir que 
dans cet océan comme dans les au
tres il y a des poissons qui travaillent 
en croyant que c'est pour eux alors 
que c'est pour remplir l'estomac des 
requins. 
Alors, je me dirais, faut arrêter la 
plaisanterie tout de suite. Seulement, 
je peux pas le fermer comme ça, ce 
bocal. Il y en a qui pourraient s'aper
cevoir que c'est pas tout à fait normal 
et qui comprendraient que je ne suis 
pas un poisson, mais un requin. 
Je commencerais donc par dire aux 
poissons : je vous prête le bocal mais, 
il faut signer un contrat de location. 
Dans ce contrat, je mettrais un tas de 
petits hameçons qui un jour ou l'autre 
me permettront de les attraper (tout 
doit rester propre, il est interdit de 
peindre les murs en rouge, il est obli
gatoire de signaler au requin admi
nistratif en chef si on prête le bocal 
à des poissons extérieurs, etc.). 
Ils seront pas d'accord de signer. 
Alors je discuterais avec eux (le dia
logue, voyons) et puis un jour... crac : 
vous signez ou je coupe les vivres. 
Ils pourront toujours dire qu'ils ont 
été obligés de signer, c'est pas im
portant ; l'essentiel c'est qu'ils l'aient 
fait. 
Si j'étais requin administratif en chef, 
je m e dirais, dans cet aquarium il y a 
peut-être des poissons qui sont récu
pérables. Bien sûr, ils sont rouges, 
mais ils ont peut-être un peu déteint. 
Et ces poissons-là, ils ont sûrement 
pas l'intention de se griller les na
geoires pour un aquarium pareil I Ils 

en ont vu d'autres. Bien sûr, ils 
étaient d'accord avec les poissons 
agitateurs, mais... 
Si je leur faisais peur ? Si je leur fai
sais croire que ce n'est pas eux qui 
décident mais qu'ils sont manipulés 
par les poissons-agitateurs entraînés 
dans un autre océan ? Ils revien
draient sûrement à de meilleurs sen
timents. 
Pour faire ça, ce serait pas très com
pliqué. Je m'arrangerai avec mes col
lègues requins du service-des-aqua-
riums-à-loirsirs qui verse le salaire 
des poissons-gardiens pour qu'ils ex
pliquent gentiment aux poissons-
responsables que s'ils veulent conti
nuer à être bien considérés dans ce 
coin de l'océan et garder l'aquarium, 
il faut qu'ils fassent le vide. 
Ils trouveraient sûrement un tas de 
choses à se reprocher entre eux : que 
les poissons-gardiens se sont coupés 
de la masse des petits poissons, 
qu'ils ont mauvais caractère, etc.. 
Ce serait fantastique. Ils se bouffe
raient entre eux. Moi, je n'aurais qu'à 
compter les points et attendre que 
tout soit rentré dans l'ordre. 
Ça marcherait peut-être pas la pre
mière fois, mais je recommencerais, 
en corsant la difficulté. Je leur blo
querais les crédits et ça m'étonnerait 
qu'ils tiennent le coup. 
Je suis sûr qu'au bout d'un moment 
les poissons-gestionnaires viendront 
me suplier en me demandant ce qu'ils 
peuvent faire pour que je sois con
tent. A ce moment-là, je pourrai les 
avaler plus facilement, en posant mes 
conditions. 
Je pourrai m ê m e laisser l'aquarium au 
groupe de poissons rouges pour 
qu'ils en fassent une institution de 
gauche, bien sûr, mais bien calme, 
bien gentille, pas dangereuse. 
Il n'y a pas de raison pour que ça ne 
marche pas. 
Pour que ça rate, il faudrait que les 
poissons-militants s'aperçoivent qu'il 
y a un piège. Avec tout le passé qu'ils 
ont derrière eux, ce ne sont pas des 
poissons-enfants-de-cœur, bien sûr, 
mais il n'y a pas de raison pour qu'ils 
trouvent les pièges dans lesquels 
ils sont tombes jusqu'à maintenant. 
Je suis tout à fait tranquille. 
Toute ressemblance avec des faits 
et des personnes réelles est voulue 
et n'est pas le fruit de votre imagi
nation. 

C U C U L T U R E HELVETIQUE 
Pour préparer de belles vacances 
aux Suisses qui s'en iront à l'étranger, 
rien de tel que de les rendre un 
tantinet ridicules... 
Et là, on s'y entend ! 
Après les vaches en carton mâché 
broutant le macadam devant le Petit 
Palais à Paris pour annoncer une 
exposition d'art suisse (ah I le lard 
suisse I), voici qu'une institution bien 
de chez nous, puant son bigot à cent 
lieues, s'est distinguée. Au Festival 
de Cannes. « Pro Veritate », pour ne 
pas la nommer, n'a rien trouvé de 
plus intelligent à faire, pour nous 
faire passer pour des c..., que d'en
voyer un message aux producteurs et 
distributeurs de films au Festival de 
Cannes pour les inviter à « prendre 
leur responsabilité devant Dieu et la 
société et à remplacer les produc
tions brutales et obscènes par des 
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films constructifs ayant pour thème, 
par exemple, « La vie de famille 
saine comme base de la société » ou 
<> Le développement harmonieux et la 
maîtrisse de l'être humain... » Ce télé
gramme ayant été lu en public, les 
producteurs, soudainement convertis, 
ont annoncé sur-le-champ les thèmes 
et titres de leurs prochains projets : 
« La vie douce et sucrée de Margue
rite Schnopfeltrinks à Einsiedeln », 
« Comment, après 30 ans de mariage, 
Trudi Knopf montra 20 centimètres de 
cuisse à son mari... » 
« L'arbalète de Tell n'est pas un sym
bole sexuel » (Thèse du Dr Prof. 
Knuatch), 
« Le Jodel-Krlub s'en va-t-en guerre », 
•< Ce que tout Welsche devrait savoir 
avant de venir dépuceler nos jeunes 
filles», 
••• Religion, source de plaisirs plus 
sains que le sexe ». 
« La vie en eau douce et bénite avant 
le bikini », 
« Suisse chérie, terre d'amour... mais 
pas charnel », 
« O c... indépendants ! ». 
Toutes les starlettes se sont rhabil
lées instantanément et instinctive
ment. 
Les garçons ont remolacé le cham-
oaqne nar l'eau bénite et les ma-
queraux par des cuisses de grenouil
les de bénitier. Lino Ventura a juré 
de ne olus iouer oue des rôles de pa-
oe et Briqitte Bardot des rôles de oa-
pesse. Les vaches suisses en carton 
mâché suisse exoosées devant le 
Petit Palais français pour v annoncer 
«n lanqaqe suisse une exposition 
suisse d'art suisse ont rabattu oudl-
quement leur queue suisse sur leur 
inxe suisse 
Et toute la France s'est tirebouchon-
née de rire. Traîtres ! 
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Zéro de conduite... 
... au Gouvernement vaudois ! Appelé 
à se prononcer sur la distribution des 
tracts dans les écoles... et des coups 
de fouets, le Grand Conseil vaudois 
a dit N O N aux tracts et OUI aux 
coups de fouets. 
Par conséquent, jeunes révoltés ou 
chahuteurs, sachez qu'il est désor
mais interdit de placarder des gueu
les d'idiots qui ont la prétention de 
gouverner le pays en se faisant nom
mer conseillers communaux, conseil
lers nationaux ou conseillers des tas 
(de quoi 7) ! Il est par contre licite, 
que dis-je, recommandé d'aller dis
tribuer des coups de fouets à cette 
bande d'imbéciles qui, sous prétexte 
d'ordre, énoncent des élucubrations 
comme celle-ci : « La liberté n'est 
ni le droit à l'agitation permanente, ni 
le droit à l'ordure. Elle n'est pas 
l'anarchie, elle exige une DISCIPLINE, 
le respect de la communauté et de 
ses règles, à l'école et dans toute 
société. » Autant de coups de fouets 
au Conseil des Tas vaudois qui af
firme « son appui total à M. Rapp » 
dont il salue le courage et l'engage
ment personnel qu'il a pris ! Simple 
suggestion : qu'on le livre, poings 
nus, le Rapp en question, à un éner-
numène armé d'un fouet... Histoire 
d'éprouver son « courage et son en
gagement personnel »... 
Quand le fascisme parle liberté... La 
liberté, Messieurs ? Mais... c'est ne 
pas vous avoir ! Tout simplement ! 
Hélas, on vous a ! Et comment ! 
Ce peuple « civilisé »... 
Si tu veux faire le bonheur de tes 
héritiers, mon vieux, fortune assurée 
pour trois générations, tu fais une as
surance-vie gigantesque : des mlliards 
de dollars ! Et... tu deviens candidat à 
la Présidence des Etats-Unis ! Tu as 
une chance sur deux de te faire des
cendre. Et la prime est doublée en 
cas de mort « accidentelle »... Ils se 
croient tous au Viet-Nam ou au tire-
pipe, nos « civilisés » supérieurs ! 
Le tout, c'est de n'être ni vietnamien, 
ni pipe, ni candidat à la Présidence 
des USA. 
Il n'empêche que c'est pour défendre 
cette civilisation-là, celle du revolver 
facile, que les présidents sucessifs 
qui ont réussi à passer entre les 
balles entretiennent la plus auguste 
des boucheries. Ils ont passé entre 
les balles eux. Ils sont désormais dé
finitivement du côté des tireurs... 

L'accusé? O n s'en fout! 
Drôle de « justice » ! Voici comment 
on s'y prend pour que tout le monde 
soit content. Content de soi d'abord, 
du système ensuite. Et on vous jure 
qu'on n'invente rien ! Dans l'affaire 
du notaire de Bruay soupçonné du 
meurtre d'une jeune fille, voici qu'un 
témoin, une dame, s'en vient affirmer 
au jugeolet de service qu'elle a vu le 
notaire une dizaine de minutes a»ant 
le crime à dix kilomètres du lieu du 
crime. On fait des essais de voiture et 
on arrive à la conclusion que. maté
riellement, il est impossible que le 
notaire ait pu parcourir cette distance 
assez rapidement pour être sur les 
lieux du crime à l'heure du crime ! 
Que croyez-vous qu'il arriva ? 
Il arriva que : 
— le défenseur de l'accusé crie vic

toire : hourrah ! La oreuve est 
faite que son client est innocent ! 
C'est logique. 

— le juqeolet instructeur crie victoi
re : l'accusé avait affirmé se trou
ver à cette heure-là ailleurs, il a 
donc menti I Et cloc I On te le 
recolle au trou pour quinze jours ! 

Ceci est absolument authentioue. Et 
ceci Drouve. si besoin en était encore. 
que la « justice » est. en fait, un ieu 
même oas très subtil auauel s'adon
nent les Ditres du svstème et dont le 
résultat doit être la consécration de 
l'habileté de l'un et la confusion de 
l'autre, 
L'accusé on s'en fout 

Le Jet d'eau bénite... 
La Justice genevoise s'est gargarisée 
d'eau suspecte pendant près de deux 
journées ! Un gars, décidé à exploiter 
l'imbécillité touristique ambiante, 
avait eu l'idée de vendre, en flacons 
dûment étiquetés, de l'eau prove
nant du Jet d'Eau de Genève I II 
s'est trouvé un autre imbécile pour 
le dénoncer. Depuis lors, les pitres 
à manches flottantes se creusent la 
tête : où est le mal ? Il n'a pas trom
pé le client sur la qualité, il n'a pas 
commis d'escroquerie morale, il a an
noncé la couleur, il n'a attribué au
cune vertu particulière (et usurpée) à 
son eau du Jet, il a vendu de l'eau 
pour ce qu'elle est et rien de plus : de Surtout, 

ne vous gênez pas! 
Embêtés, qu'ils sont ! Les juges, ju-
geolets de Bruay-en-Artois sont dans 
leurs petits souliers ! « En l'état actuel 
du dossiers, dit la Chambre d'Accu
sation, les seules présomptions qui 
pèsent à l'encontre de Pierre Leroy 
ne sont pas corroborées par les faits 
te les constatations techniques et 
scientifiques n'ont pas permis de met
tre en relief des ndices précis, graves 
et concordants, ainsi que des preuves 
justifiant le mantien en détention de 
l'inculpé. En conséquence, la déten
tion de l'inculpé n'est plus indispen
sable. » 
Textuel. 
Croyez-vous qu'ils l'ont libéré ? Ber
nique I Ils se sont donnés quinze 
jours de réflexion ! Quinze jours pen
dant lesquels le notaire restera en 
prison ! Le temps que ces Messieurs 
se concertent pour trancher sur ce 
point crucial : 
— Vaut-il mieux sacrifier l'honneur 

et la vie de ce notaire désormais 
encombrant ou bien la réputation 
d'un des nôtres, le juge instruc
teur ? 

Car tout est là. La vérité, on s'en fout. 
C'est le Système dans toute sa spen-
deur. Et quinze jours de prison, est-
ce que ça compte ? Surtout quand 
ça concerne quelqu'un d'autre... 

l'eau ! Et on l'a traîné en justice I 
Et cette justice-là continue de se 
prendre au sérieux. 
Et cette justice-là continue de con
damner les journaux qui osent se mo
quer des rites ahurissants de cer
taines religions, parce qu'il est dit 
que les religions ont tous les droits, 
y compris celui de prendre les gens 
pour des imbéciles et... de les trom
per sur la qualité des produits qu'el
les vendent, elles I 
Q U A N D AVEZ-VOUS TRADUIT DE
VANT LES TRIBUNAUX, Messieurs, 
les super-escrocs que sont les exploi
teurs des sources miraculeuses de 
Lourdes, de Fatima et autres lieux 
consacrés lieux du miracle ! Là, il y a 
supercherie. Mais cela, vous n'avez 
pas à en connaître : ce n'est pas 
prévu dans vos codes... 
Les coups de pied au cul qui se per
dent non plus. 
Et on va vous fournir la preuve que 
Lourdes, c'est une escroquerie mo
rale : 
Victime d'un 
accident mortel 
à Lourdes 
Viège (Rn). — Parti» pleine 
d'espoir en pèlerinage à lour
des, M m e E m m a KàEbermatten, 
64 ans, de SteOden, mère dîme 
nombreuse famflte, y a tait son 
dernier voyage. 

Happée par un auto dans la 
ville de Bernadette SouMrous, 
«île fut ramenée mercredi d'ur
gence à l'hôpital d» Viège par 
la vole des «ta» par un pilote 
dAlr-Giaeier, 

Elle a succombé dans 1» nuit 
de mercredi à jeudi dan» «et 
établissement. 

(Tribune de Genève) 
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Genève, le 12 mai 

Robert Buchser 
Montchoisy 25 
1207 Genève 
Tél. (022) 36 27 14 
Monsieur Narcisse-René Praz 

La Pilule 
4, rue des Marbriers 
1204 Genève 

Monsieur le Rédacteur, 

Votre article sur le projet insensé 
de fluoration de l'eau de Genève, 
intitulé : « Ces assassins qui nous 
gouvernent... » a retenu toute m o n 
attention. Je tiens à vous exprimer 
chaleureusement les remerciements 
les plus vifs pour la prise de posi
tion de votre journal satyrique. 
Notez bien que ce n'est pas le cou
rage qui pousse à dénoncer ce genre 
de crime, c'est l'intinct de conser
vation. 
L'article publié dans « Erfahrungs-
heilkunde », dont vous avez donné 
le comité de rédaction à vos lec
teurs, a été rédigé par un dentiste 
de Darmstadt que j'ai l'honneur de 
connaître personnellement, M. Hel
mut S C H Ô L , qui est l'auteur de la 
monographie la plus complète et la 
plus récente sur les dangers du 
fluor intitulée : « Kritik der Fluor-
medikation ». 
De m o n côté je dis : « Les aSSaS-
Sins sont parmi nous ! » Si nous 
n'y prenons pas garde, le déchet 
biologique qui essaye de tout gou
verner pourrait bien un jour écra
ser complètement les éléments sains 
de la société. En effet, différent du 
primitif aux capacités modestes 
mais à la volonté intacte, l'homme 
du déchet, surtout s'il dispose d'une 
intelligence supérieure, se rend 

ompte de ses tares et de son im-
uissance à y porter remède. Dès 
rs, s'il veut survivre, il doit autant 
ue possible s'emparer des leviers 

de commande pour anéantir les 
individus moins dégénérés que lui 
et éliminer les forces saines qui 
subsistent et qu'il considère c o m m e 
un danger. Une haine viscérale de 
ce qui est sain peut alors conduire 
à un fanatisme militant pour pro
pager la corruption sous toutes ses 
formes : culte de la drogue, des 
stupéfiants, des vanités, des fai
blesses, humanitarisme dévirilisant 
à l'usage des imbéciles, falsification 
des plus hautes valeurs culturelles, 
etc., sans oublier l'organisation du 
désordre par ceux-là m ê m e qui font 
l'ordre, et, à un niveau supérieur, 
l'organisation de guerres irration
nelles entre les peuples. 
Si la chose est possible, je serais 
heureux de vous rencontrer pour 
connaître tes réactions suscitées 
par votre article sur la fluoration. 
Veuillez agréer, je vous prie, Mon
sieur le Rédacteur, l'assurance de 
m a haute considération. 

R. Buchser 
P.S. Veuillez, je vous prie, garder à 
m o n attention dix exemplaires de 
la Pilule N o 62. Merci. 
A N N E X E : U n exemplaire de la 
brochure en allemand sur le fluor 
intitulée : « Arzte sind dagegen ». 

• • * 
La réaction, cher Monsieur ? Une 
montagne de documents d'où il res
sort que nous sommes demeurés très 
en-deça de la tragique vérité ! Toutes 
les colonnes de la Pilules sont ou
vertes à qui a quelque chose à écrire 
sur ce sujet. A la condition que ce ne 
soit pas une thèse... 
Nous y reviendrons. 

A B O N N E Z - V O U S A « L A PILULE»! 

Découpez et renvoyez 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.— 
Un an à Fr. 38.— 
Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de « La Pilule » contre 
remboursement de ce montant * 
Nom et prénom • 
Rue : 

Localité et No postal . 

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

Signature : 

Ou versement sur CCP No 12-2019. 
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