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Contrepet de la semaine 

« Elle tricotait des pulls pen
dant qu'il cuisinait les endeuil
les... » 
(envoi d'un lecteur et de son 
papa) 

L Q U E C H O S E A D I R E ? . . 

Edito - Eh, dites, o h ! 

Vous avez quelque chose à dire ? 
Dites-le dans « La Pilule •> ! 
Nous avons eu récemment l'insigne 
honneur de vous faire quelques com
mentaires sur l'ahurissante décou
verte faite par notre Office fédéral 
des Cartels et selon laquelle la Publi
cité et ses fifres et tambours n'au
raient aucune influence directe ou in
directe sur l'objectivité de notre pres
se BP-Bonne Presse. Nous avons 
aussi eu l'honneur et le plaisir de 
vous dire qu'il ne se passait pas un 
jour sans que •< La Pilule » ne reçoive 
des quatre coins de Romandouille 
des appels téléphoniques ou épisto-
laires dans le style : écrivez donc ci, 
écrivez donc ça, parce qu'aucun jour
nal ne consent à en parler ! 
Nous avons publié, dans la mesure 
du possible, les lettres de nos lec
teurs. Nous avons même fait mieux : 
nous leur avons livré « La Pilule », 
stylo et papier blanc liés pendant 
les vacances satyriques. Nous allons 
faire mieux. Nous voulons que « La 
Pilule » devienne le JOURNAL DE 
TOUT LE MONDE, votre journal. C'est 
pourquoi, si vous avez quelque chose 
à dire, dites-le désormais dans « La 
Pilule ». Il ne s'agit pas seulement 

de récriminations contre le Système 
et ses manifestations extérieures. 
Nous publierons aussi vos poèmes, 
vos anecdotes, bref tout ce qui peut 
être écrit et qui peut séduire, char
mer ou faire grincer des dents... 
Aujourd'hui, un lecteur nous deman
de UNE PAGE. Pas avares, nous la 
lui donnons. Espérons qu'il se sera 
défoulé pour quelques semaines, ce
lui-là, sinon il risque d'exiger cette 
fameuse page supplémentaire que 
nous vous promettons, dont nous rê
vons depuis si longtemps... Aussi, si 
vous vouliez bien vous abonner, hé, 
vous autres ! L'indépendance de « La 
Pilule » est dans les abonnements. 
Combien de fois faudra-t-il encore 
vous le répéter ? 
Eh bien. Monsieur James Romoni, 
vous qui écrivez de si ravissants ar
ticles dans un grand journal, à vous i 
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LA M O R T P L A N E S U R RUSSIN 

Habitants de Russin, 
Il est question d'établir une centrale 
nucléaire à Verbois. Saviez-vous que 
le 15 juin 1972, 279 citoyens du vil
lage de Kaiserhaust, près de Bâle. 
se sont prononcés contre l'implanta
tion d'une centrale nucléaire sur le 
territoire de leur commune ? 
Vous ne le saviez pas ? Il est vrai 
que cela se passait à l'autre extré
mité de la Suisse et nous savons que 
la presse locale, quand il s'agit d'in
former objectivement, a d'étranges ti
midités. 
Motor Colombus avait pourtant bien 
fait les choses. Trente mille brochu
res sur papier glacé vantaient le réac
teur du type B W R fabriqué par la 

A vous le tour d'inaugurer cette ru- I firme puissante Westinghouse. Cent 
brique. Vous avez bien réfléchi? i pour cent de sécurité, disait-on, et 
Ecrire pour « La Pilule », c'est com
promettant ! Et ça vous colle une éti
quette inquiétante... 
A vous donc la parole, puisque VOUS 
AVEZ QUELQUE CHOSE A DIRE. 

N.-R. Praz 

Genève Parking, 
le 12 octobre 1972 
Rédacteur en chef 
de « La Pilule >• 

Monsieur, 
Ne soyez pas surpris de me voir 
arriver en titubant devant votre im
posant bureau directorial, ne recu
lez pas avec effroi en m e voyant dé
lacer nerveusement le nœud de m a 
cravate... 
Monsieur le Rédacteur, tout sim
plement, j'étouffle parce que dès 
mon plus jeune âge j'ai cherché à 
comprendre les choses et à m'infor-
mer humblement. Or, je crois que 
j'en sais trop. J'ai atteint le niveau 
de conscience III, dont parle Char
les Reich et je l'ai m ê m e dépassé. 
J'étouffle d'indignation en voyant 
mes contemporains si mal informés 
de ce qui se passe à l'époque tant 
vantée des « médias ». Et je n'en 
finis pas de m'extasier sur les étran
ges silences de notre Presse, cette 
grosse vache craintive et d'une om
bre offensée, comme dirait à peu 
près Jean Racine.. 
J'enseigne le latin aux enfants de 
la rêveuse bourgeoisie. Aussi amou
reusement que le vieil ouvrier du 
Creusot inapte au service fignolait 
ses obus, je fignole avec amour sur 
mes petits établis des petits pacifis
tes. 
Coucou, Heurtebise ! J'attends de 
pied ferme ton long cri plaintif de 
vieux Ratapoil nostalgique. Je suis 
de taille à m e défendre. 
De plus, je suis un h o m m e libre. 
J'ai mis plus de vingt-cinq ans à 
l'être. Je sais jardiner, saler le porc, 
ferrer les chevaux, je puis vivre dix 
ans à la campagne sans m'ennuyer, 
je suis parfaitement inexpugnable. 
J'ai dix livres à écrire. 
Dans m o n « Archi-Emile » traité sur 
l'Education à l'usage des ensei
gnants, on trouvera cette phrase : 
«Le 7 décembre 1971 marque une 
date dans l'histoire de la Confédé
ration. Ce jour-là au milieu de la 
monstrueuse hypocrisie nationale 
qui commandait de ménager les 

puissants du jour, une voix s'éleva, 
celle du citoyen valaisan Praz, pour 
dénoncer les crimes d'un potentat 
transitoire : le Shah d'Iran » Fin 
de la citation. 
Ce qui ne m'empêche pas de lire 
« La Pilules atiec de petits claque
ments de langue, souvent désap
probateurs. 
Ne pas injurier, éduquer, longue
ment, patiemment, comme le prince 
Kropotkine dont les « Mémoires » 
sont un admirable monument de sé
rénité ! Difficile, je sais... 
Salut, et accorde-moi, au moins 
une fois, le privilège d'écrire libre
ment : c'est m o n ballon d'oxygène. 

James Ramoni 
Cette « Pilule » vous aurait 

coûté Fr. 0,70 si vous étiez 

abonné-

quel atout économique pour la ré
gion ! 
Il s'agissait en fait d'un cadeau em
poisonné. On parle d'une énergie 
nucléaire « propre » et sans danger 
pour l'environnement. 
Qu'en est-il en effet ? Il faut pour 
s'informer l'avis des experts. L'ennui 
est qu'ils sont à la fois juges et partie. 

Les bons bourgeois de Kaiserhaust 
se sont rendus compte du danger. 
Des médecins, des personnalités 
scientifiques, dont Peter Niklaus, doc
teur en physique nucléaire, se sont 
soigneusement informés et ont pris 
la peine d'avertir leurs concitoyens. 
Peter Niklaus a déclaré notamment : 
« S'il se produit un accident grave 
dans le système de refroidissement 
d'un réacteur un tiers des produits 
radioactifs s'échappera sous forme 
gazeuse et l'on ne s'en apercevra 
qu'entre une et cinq heures après 
l'accident. L'accident le plus grave 
mettrait en question la vie dans la 
Suisse entière. » 
John W. Gofman est un physicien nu
cléaire de réputation internationale, 
co-chercheur du projet Manhattan qui 
a abouti à la création de la première 
bombe atomique. Profondément dé
goûté des applications de la physique 
nucléaire, il écrit : « L'industrie nu
cléaire est la plus gigantesque fraude 
dont l'humanité ait été victime. » 
Il a donné des milliers de conférences 
pour exposer ses raisons. Nous vous 
les ferons connaître. 

J. R. 

A Ducret Jules, président d e l'E.O.S. 

CONFÉRENCE EUROPÉENNE 
«AU SOMMET»... 
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— ... Et voilà ! 

A moi Jules deux mots. J'ai lu avec 
un étonnement sans borne la man
chette du « Journal de Genève » du 
10 octobre : « Verbois nucléaire : les 
jeux sont faits. » Mais non, Jules, 
tant d'impudence suffit à mettre les 
citoyens en garde. 
Il n'y a rien de fait, tu le sais bien. 
Par mes soins, des enseignants ont 
été prévenus et j'ai une centaine de 
volontaires à disposition pour infor
mer la population de Russin de l'énor-
mité de l'attentat que tu es en train 
de perpétrer avec tes petits copains 
de l'E.O.S. 
La noix sera dure à casser, je t'en 
réponds. A chaque séance d'informa
tion, il y aura là un de nos orateurs 
qui te clouera le bec. 
Et je lis le « Journal de Genève » à 
l'intérieur... Quel énorme culot ! Com
me sur la scène d'un théâtre, tu te 
tournes vers les Genevois naïfs en 
annonçant avec une jubilation extrê
me « Réjouissez-vous, nous n'atten
dons plus que l'autorisation de site, 
feu vert du Conseil fédéral... » 
Soit, mais feu rouge du peuple. L'ini
tiative populaire n'a pas été faite 
pour des chiens. 
Tu roules des yeux ronds. Toutes les 
précautions sont prises pour qu'il n'y 
ait pas contamination ! Farceur ! J'ai 
sous les yeux des photos du dépôt 
radioactif du centre d'essai nucléaire 
de Saclay. Sur dix-huit mille fûts de 
béton : cinq cents sont fissurés. 
Lors de l'installation de la première 
centrale thermo-nucléaire, à Bugey. 
dans l'Ain, quinze mille jeunes ont 
manifesté. Pourquoi ? Ils demandaient 
simplement à leur préfet d'être loya
lement informés. « Le Progrès de 
Lyon » n'a tout simplement pas publié 
leur communiqué 
Ils posaient ces trois questions : 
1. Pourquoi fait-on périodiquement 

des prélèvements de sol, d'herbe 
et de lait dans les exploitations 
agricoles autour de Bugey ? 

2. Pourquoi une usine atomique 
doit-elle être abandonnée au bout 
de 25 ans de fonctionnement ? 

3. Pour qui, principalement, une telle 
usine est-elle rentable ? 

Toi qui sais, éclaire-nous, Jules ! Nous 
attendons des éclaircissements avec 
une « ardente patience », comme di
rait Rimbaud. 

J. R. 
••••••••••••••••••••••• 
: : 
• Allô, la caserne? • 
• • 
J — Allô, la caserne ? • 
• — Ouais. S'que vous voulez ? + 
• — J'aimerais parler au major. • 

• 
• 
• 
• 

^ — A u m a quoi ? 
• — A u major. 
• — Epelez, siouplaît ! 
+ — Ma-jor. Avec un 
• M comme dans Minus 
• A comme dans Ah ! que la • 
» guerre est jolie ! J • 

• 
• 

J comme dans Jeanfoutre 
O comme dans Obnubilé 
R comme da?is Restant de 

la colère de Dieu. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

•••••••••••••••••••••• 

A Henry Schmitt 

Cher Monsieur Henry Schmitt, Prési
dent du Conseil d'Etat et Parking 
réunis, 
Vous avez été reçu par le camarade 
Mao, commandeur de 800 millions de 
Chinois. Le camarade Mao ne vous 
a pas invité en qualité d'animateur 
radical des soirées choucroutes du 
Club des Vieux-Grenadiers, encore 
qu'on y échange, entre deux rots, des 
propos élevés. 
Non, mais il s*èst dit en considérant 
sur le livre du Grand Audiencier : 
« Schmitt, président du Conseil d'Etat, 
Genève... » 
Vous vous demandez encore pour
quoi il vous a reçu. Probablement 
parce que le nom de Genève, haut 
lieu des Conférences, signifie beau
coup de choses pour certains peu
ples d'Asie. 
Or, comme tous les visiteurs de la 
Chine, vous avez été impressionné 
par la gaieté de ce peuple, par la joie 
qui régnait dans les rues. 
Pourquoi les rues sont-elles si joyeu
ses ? Parce qu'elles appartiennent 
aux bicyclettes. Il y a bien quelques 
camions mais ils cornent poliment 
pour demander aux piétons le droit 
de passer... 
Or, cher Henry, combien le camarade 
Mao serait déçu s'il lisait votre dis
cours imprimé dans le « Mémorial » 
du 26 mai ! Car ce discours n'est 
qu'un gigantesque plaidoyer en fa
veur de Genève, cité des parkings. 
Le Parlement genevois ne serait-il 
plus qu'une chambre d'enregistre
ment des vœux du Touring-Club ? 
Vous annoncez sur le mode triom
phal le parking sous Plainpalais, le 
parking de la rue Lombard, le par
king de Cornavin et vous ajoutez 
cauteleusement : « Comment voulez-
vous que l'on interdise la circulation 
dans la vieille ville, si l'on n'offre 
pas aux automobilistes un parking. » 
Riry, franchement, tu exagères. Il y a 
huit minutes à pied de la gare à la 
butte de la Vieille Ville. Genève se 
prête admirablement à la circulation 
cycliste. 
Mais, mécontenter cent automobilis
tes chaussés de pneus à clous fait 
passer une sueur froide sur le front 
blême de certains politicards. 
Riry, tu ne méritais pas d'être reçu 
par Mao ! Na ! 

J. R. 
A P P E L S ET R A P P E L S 

1. Signez et faites signer l'initiative populaire du journal «La Pilule» 
(25 % du budget militaire pour la lutte contre le cancer I). Deman
dez-nous des listes. Chaque lecteur de « La Pilule » doit signer et 
faire signer. Nous avons déjà 25 000 signatures. Il nous en manque 
encore 25 000. A VOUS de jouer ! Merci. 

2. Chaque lecteur de « La Pilule » DOIT s'abonner : l'indépendance du 
journal qui dit tout haut ce que vous pensez tout bas est DANS LES 
ABONNEMENTS. 

3. Chaque lecteur de « La Pilule » DOIT faire des abonnés au journal. 
Il aura droit à un abonnement gratuit pour six abonnés qu'il nous 
aura donnés. Merci. 

• •• D I T E S - L E D A N S « L A P I L U L E » ! 
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V O U S A V E Z Q U E L Q U E C H O S E A D I R E ? . . 

A Jean Brolliet 

Cher Jean Brolliet, 
C o m m e vous tous, j'ai été émerveillé 
des résultats du vote sur le projet 
officiel du Collège Henry-Dunant. On 
n'en espérait pas autant, pas vrai ! 
Il s'agissait de faire un croc-en-
jambe au Père Chavannes, en s'indi-
gnant des dépenses exagérées cau
sées par ce collège. 
Le peuple a marché comme un seul 
homme : tu vois, Jean, il ne faut pas 
désespérer de la démocratie. 
La bonne Julie a présenté une man-

Si voue voulez Insulter le satyre 
en chef, voici les deux nouveaux 
numéros de téléphone de « La 
Pilule » : 
Bureau : ? (022) 24 63 00 
Privé : (022) 36 3313 
Toute ressemblance avec un au
tre numéro de satyre de basse 
classe est purement fortuite. 
Rédaction et Administration : rue 
des Marbriers 4, 1204 Genève. 
lp (022) 24 63 00 ou (022) 36 3313 

chette retentissante à quelques heu
res des votations : « Enfin, un projet 
achevé ! » ou quelque chose d'ana
logue. 
Et le lendemain, caresse au bon pu
blic en affichant : « Le peuple fait la 
leçon ». Et le public ronronna d'aise. 
J'eusse aimé être présent dans la 
villa de Juillerat, animateur intrépide 
du miraculeux « Comité d'action 
contre les dépenses exagérées ». 
C o m m e j'aurais aimé verser avec 
vous tous des larmes de rire ! En 
sablant le Champagne avec vous ! 
Car le bruit court avec insistance 
que près du terrain destiné au projet 
« officiel » que vous torpillâtes, s'élè
vent les villas de trois ou quatre ré
gisseurs, qui, tout en étant partisans 
de l'instruction, n'auraient pas aimé 
être dérangés par le bruit des vélo
moteurs des futurs lycéens ! 
La calomnie publique insinue m ê m e 
que ces pères tranquilles auraient été 
les plus ardents opposants « aux dé
penses exagérées ». 
Qu'il est dur de s'informer objective
ment ! Je prendrais néanmoins le 
temps d'aller vérifier au cadastre. 

J. R. 

Chronique T.V. 

Guy de Belleval est chargé d'inter
viewer un écrivain suisse : Walter Wei-
deli. Portail blanc avec sonnette, le 
maître du lieu, décadenasse lui-
mê m e avec lenteur le système com
pliqué de protection. 
Machinalement, l'oeil téléspectatique 
recherche l'écriteau fameux « Colpor
tage et mendicité interdits » et son 
pendant obligé « Chien méchant ». 
Pas d'écriteaux, il y a là une lacune. 
On trouve dans le commerce de très 
bons écriteaux de ce genre fabriqués 
spécialement à l'intention des écri
vains « engagés ». 
Car Weideli a écrit jadis « Le ban
quier sans visage » et une pièce sur 
deux anarchistes célèbres : « Sacco 
et Vanzetti ». On s'attendait, vu les 
antécédents, à l'ombre d'une indica
tion sur son engagement réel et ac
tuel. Mais, surveillé par l'œil impla
cable et sombre de Mousse, sa com
pagne, l'écrivain suisse se borne à 
murmurer avec une douceur infinie 
« Je ne fais pas de politique ». Dom
mage ! 
Belle et longue séquence où le capot 
long et interminable de l'Opel Kapi-
tan, à moins qu'il ne s'agisse d'une 

Corvair, pénètre dans la propriété, 
villa de rêve avec parasols nombreux 
et balancelles ; chien trop gras. 
Puis, Mousse explique comment elle 
décroche, en se défendant au télé
phone comme une tigresse, des con
trats léonins pour ce grand enfant de 
mari. Après tout, pourquoi l'écrivain 
vivrait-il comme un gueux ? 
Weideli remarque d'une voix triste 
que plus personne n'écrit pour le 
théâtre : Deblùe, Liegme, Gaulis ? où 
sont les auteurs d'antan. Tous silen
cieux, découragés, éteints depuis que 
la Migros a renoncé à soutenir le 
théâtre d'essai en prélevant un mil
lième du bénéfice brut sur les spa
ghettis. 
L'allusion à la Migros, une de nos 
Aima Mater culturelle, est du chroni
queur. Car Weideli, décidément, ré
pugne à s'engager si ce n'est à la 
Télévision. C'est s'obliger à chanter 
les passés noyés de brume ou les 
futurs galaxiques de la Science-Fic
tion. 
De là, la tristesse probable d'un hom
me de lettres helvète aux débuts 
pourtant prometteurs. 

J. R. Ç a e x i s t e e n c o r e , l e s p r i s o n s ! 

Le Système et son Ordre (pas nou
veau I) en sont encore là : ENFER
M E R les gars qui ont péché contre ses 
règles ! Après 2000 ans de « civilisa
tion » chrétienne nous en sommes en
core là : 

— enfermer pour punir 
— enfermer pour effrayer 
— enfermer pour dissuader... 

Et cette « civilisation-là » a fait ses 
« humanités » : cette civilisation-là exi
ge qu'aient fait leurs humanités tous 
les juges et jugeolets qui passent leur 
temps à envoyer des filles et des gars 
moisir derrière des barreaux ! Il faut 
bien qu'on comprenne que cette civi
lisation-là est, partant, supérieure ! Et 
cette civilisation-là trouve encore des 
abrutis, des salauds, des sadiques, 
des crapules, des brutes, des para
noïaques, des rebuts d'humanité pour 
exercer le métier de GARDIEN DE 
PRISON ! Et cette société-là, cette ci
vilisation-là condamnent à mort les 
gars qui, exacerbés par l'inhumain de 
la prison, envoient ad patres leurs 
bourreaux-gardiens ! Histoire de faire 
une leçon. 
57 prisonniers de Bochuz, en cachet
te, ont signé une Lettre Ouverte et 
sont parvenus à la faire sortir de leur 
trou. Elle nous a été communiquée 
lors d'une conférence de presse. Nous 
vous la livrons in extenso. Quant aux 
prisons, leur dossier n'jest pas clos : 
La Pilule ne crèvera pas avant d'avoir 
obtenu l'abolition des Prisons, cette 
institution barbare pour civilisation 
barbare desservie par des barbares 
appelés juges instructeurs, juges, gref
fiers, flics, gardiens de prison, Etat, 
juristes, conseillers nationaux, fédé
raux et j'en passe ! Pilulophiles, pilu-
lophages. quand le satyre en chef pas
sera l'âme à gauche, souvenez-vous : 
IL FAUT DÉTRUIRE LA PRISON ! 
Lettre ouverte 
aux chefs des Départements de jus
tice et police des cantons de Vaud, 

Genève et Fribourg 
A la suite de la courageuse grève de 
la faim entreprise par Louis Gail
lard, qui proteste contre la non-ap
plication des points essentiels de 
l'article 37 du Code Pénal Suisse 
(CPS), nous, soussignés, présente
ment détenus au pénitencier de Bo
chuz, tenons à affirmer notre sou
tien inconditionnel à sa prise de po
sition. 
D'après cet article, « Les peines de 
réclusion et d'emprisonnement doi
vent être exécutées de manière à 
exercer sur le condamné une action 
éducative et à préparer son retour 

AMATEURS DE POSTERS ! 
Le meilleur poster ? C'est une affichette 
de « La Pilule » I 
« Les flirts du mâle... » - « Poète et paix-
tomane » - « La Fête des Vents d'Ange », 
Prix : Fr. 1.— par pièce + port. 

Ecrivez à «La Pilule» ou £5 (022) 24 63 00 
ou, le soir. 36 33 13. 
Voua noua aiderez alnal à financer notre 
Initiative pour la lutte contre le cancer. 
merci. 

d la vie libre ». Et plus loin : « Au
tant que possible, le travail assigné 
à chaque détenu devra être confor
m e à ses aptitudes et le mettre à 
m ê m e de gagner sa vie après sa 
libération ». 
Nous déclarons que la détention aux 
établissements de la plaine de l'Or
be n'exerce aucune action éduca
tive, bien au contraire. Tant les 
travaux effectués dans les ateliers 
que ceux concernant le domaine 
agricole ne peuvent être utiles à 
l'éducation des détenus. Comment 
pourrait-on affirmer que c'est le 
cas, puisque nous passons nos jour
nées à fabriquer des manches de 
balais, à ramasser des p o m m e s de 
terre, ou encore à étriller des va
ches. 
A part une ou deux exceptions, tous 
les travaux sont de cette nature. 
Dans l'état actuel des choses, une 
action éducative est impossible, 
puisque qu'aucun des gardiens n'a 
acquis une formation sérieuse en ce 
sens. Pour environ 300 détenus, il 
y a 120 employés, dont un assistant 
social, un animateur et un institu
teur, ce dernier étant l'unique res
ponsable de la formation profes
sionnelle et des études. Le péniten
cier compte 4 % d'apprentis. Mal
heureusement, la nature m ê m e des 
apprentissages d'une part, la maniè
re dont ils sont conduits d'autre 
part, leur enlève toute valeur pra
tique. Ils sont presque tous trop 
insuffisants pour être vraiment uti
les dans une société hautement 
technique. 
Quant aux possibilités d'approfon
dissement des connaissances profes
sionnelles ou simplement de mise à 
jour, elles sont presque nulles. En 
effet, l'argent gagné (3 à 4 francs) 
au cours de journées de travail 
pouvant durer 9 heures ne permet 
pas l'achat de matériel d'études 
souvent coûteux, surtout que nous 
ne disposons que de la moitié de 
cette somme. (Dans le meilleur des 
cas, il nous faut deux heures de 
travail pour payer un rouleau de 
papier hygiénique, ce dernier n'é
tant pas fourni.) 
Si, par ailleurs, le prisonnier fait 
des travaux en cellule, en dehors 
des heures normales de travail, afin 
de se procurer l'argent nécessaire 
à de tels achats, c'est le temps pour 
étudier qui va lui manquer : son 
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droit à l'éducation est volontaire
ment entravé. 
La partie de l'article 37 concernant 
le travail assigné au détenu n'est 
donc pas appliquée, puisque ce n'est 
qu'à de rares exceptions près qu'il 
correspond à ses aptitudes profes
sionnelle. Rien n'est fait pour main
tenir les connaissances profession
nelles et moins encore pour les amé
liorer. 
Quand on connaît l'évolution rapide 
des différents corps de métier, on 
ne s'étonnera pas dès lors des diffi
cultés insurmontables rencontrées 
par les prisonniers à leur libération 
pour trouver un travail qualifié. 
Il y a recul quasi-automatique 
par rapport à la qualification anté
rieure. 
L'autre point soulevé par l'article 
37 du C P S concerne la possibilité 
pour le détenu de réintégrer la vie 
civile dans les meilleures conditions 
possibles. O n sait que la conscience 
des responsabilités et l'esprit d'ini
tiative sont des éléments fonda
mentaux dans la société. O n 
constate que le détenu ne les exer
ce jamais en prison ! C'est toujours 
l'administration pénitenciaire, de la 
direction aux gardiens, qui décide 
pour le prisonnier (jusqu'à l'heure 
d'extinction de la lumière). O n le 
considère c o m m e un enfant. 
Aucune initiative, quelle qu'elle 
soit n'est admise. 
De plus, s'il obtient une remise de 
peine, pendant des années l'ex-dé-
tenu devra rendre compte de ses 
actes, jour après jour au patronna-
ge. O n atteint rarement un tel de
gré d'humiliation pour un être hu
main. 
D'autre part, en prison, la vie so
ciale est inexistante. E n dehors du 
travail, il n'y a pas de possibilités 
de rencontres et les activités an
nexes, culturelles, sportives, ou au
tres, sont réduites au strict mini
m u m . Le week-end se passe pres
que entièrement en cellules indivi
duelles et les repas ne se prennent 
pas en commun. 
O n voit mal dans ces conditions 
comment se réalise la préparation 
à la vie libre. 
Il apparaît donc clairement qu'en 
aucune façon l'article 37 du C P S 
n'est appliqué dans le pénitencier, 
pour les points mentionnés. Nous 
réaffirmons notre soutien incondi
tionnel à la prise de position de 
Louis Gaillard et réclamons avec 
insistance la mise en application. 
dans les délais les plus brefs, de cet 
article du code pénal suisse. 
Nous prions les journaux qui pu
blieraient cette lettre de ne pas 
mentionner les noms qui suivent, 
pour des raisons évidentes 
* • • 
Ce qu'on ne vous dit pas, dans cette 
lettre, c'est aussi ceci : 
THORBERG. Lorsqu'un gars, à Bo
chuz. fait mine de se rebeller, on le 
menace de l'envoyer à Thorberg. Et 
alors, m e direz-vous ? Alors... il y a 
toujours à Bochuz un ou deux gars 
qui sont revenus de T H O R B E R G et leur seule vue suffit à décourager les têtes brûlées Pourquoi ? Parce qu'à trente ans ils paraissent en avoir cinquante, à quarante ans ce sont des 

vieillards... Des gars totalement dé
molis moralement et physiquement : 
T H O R B E R G les a purement et sim
plement achevés. C'est aussi ça, la 
prison : la fin d'un homme à force 
de torture morale... 
CHANTAGE : Ah ? tu veux rouspé
ter ? On va faire sauter ta « condi
tionnelle », c'est-à-dire la remise de 
peine I Et voilà ! C'est aussi ça, la 
prison ! 
NOURRITURE: «... Quand on voit «ça» 
au fond de la gamelle, on n'a plus 
envie de bouffer ! On finit par avaler 
«ça»... parce qu'il faut bien survi
vre. » Celui qui a déclaré ça sort de 
Bochuz. Naturellement, le grand pa
tron dira qu'il y a tous les jours de 
la viande et des légumes. Mais pré
paré « comme ça » et présenté « com
me ça», c'est dégueulasse à faire 
vomir ! 
Le prisonnier est un pourceau pour 
la société chrétienne, la civilisation 
chrétienne qui maintient en place 
LA PRISON son corollaire. Remer-
ciera-t-on jamais assez tous les com
plices de cette crapulerie-là ? 
TRAVAIL : Tu fais des cornets, des 
cornets, des cornets, des cornets, des 
cornets, des cornets, des cornets... 
Et quand tu n'y vois plus à force de 
coller des cornets, tu t'endors, tota
lement abruti. Et tu as gagné 50 cen
times. 
AIR : S'il est des prisons où l'on peut 
respirer un peu d'air, il en est d'autres 
qui sont de véritables forteresses. 
Saint-Antoine, à Genève, en est une ! 
On y sort pratiquement jamais, alors 
qu'à Bochuz on peut au moins avoir 
un contact avec la nature, la terre, 
l'air, une fois de temps en temps... 
Et quand on sort de là on n'a plus 
qu'une envie : se montrer plus malin 
la prochaine fois et ne pas se faire 
prendre I Jamais on n'en sort en se 
disant : je vais filer droit ! JAMAIS ! 
Lorsque la société a fait « ce coup-
là » à un gars, c'est la guerre ou
verte entre eux. La guerre à outrance. 
Et c'est ce qui explique qu'il y a plus 
de 60 % de récidivistes ! 
Belle «victoire» en vérité de cette 
civilisation d'abrutis ! Et beau résul
tat I Mais cette civilisation de brutes 
et d'imbéciles se compose non seu
lement des outils du système qui 
s'appellent juges instructeurs, juges, 
jurés, gendarmes et gardiens de pri
son : cette civilisation de salauds se 
compose aussi de C H A C U N DE 
V O U S qui cautionnez cette honte 
qu'est la prison en allant élire des 
autorités qui la maintiennent en pla
ce ! La prison, c'est vous ! Eh bien, 
qu'attendez-vous pour la démolir ? 
Pierre à pierre ! Vous attendez que 
cette civilisation chrétienne débou
che sur la révolution violente et crève 
dans le sang ? En l'occurrence ce 
sera votre sang, soyez-en persuadés. 
et non pas le sang des princes du 
Système ! Ils ont de quoi se mettre 
à l'abri, eux ! Pas vous... A bon en
tendeur, salut. 

N.-R. Praz 

Cette « Pilule » vous aurait 
coûté Fr. 0,70 si voua étiez 

abonné... 

LIVRES 

Un cas de folie 
par Jaurès et Roy Medvedev 

Le 2 mai 1970, des policiers emmè
nent, malgré ses protestations, un 
savant soviétique estimé, spécialiste 
de la gériatrie et l'internent dans un 
asile psychiatrique. On lui propose 
poliment de se laisser traiter aux 
neuroleptiques. Medvedev est enfer
m é avec un pyjama rayé. 
Son crime : il a osé critiquer Lysenko, 
biologiste farfelu dont le plan agri
cole démentiel a amené un des pre
miers pays agricoles du monde au 
bord de la disette. 
Car Lysenko, jusqu'en 1964, était le 
favori officiel du K.G.B., l'équivalent 
de notre Département politique, en 
affreusement pire. 
Histoire sinistre mais malgré tout ras
surante car, après la noble protes
tation de Soljenytsine, tous les sa
vants d'URSS s'émeuvent et obtien
nent la libération de l'interné. 
L'énorme banquise post-stalinienne 
qui gelait les consciences se lézarde 
sous nos yeux. 
Quant à nous, demandons par le ca
nal des ambassades des nouvelles 
d'Almarik qui, après avoir écrit «Voya
ge involontaire en Sibérie » a disparu 
sans laisser de traces. 
Tous les savants russes dignes de ce 
nom sont contestataires et rêvent de 
faire passer un samizdat (manuscrit 
dactylographié clandestin) en Occi
dent. 

James Ramoni 

Lettre ouverte 

Peu honorable Ryujl Nagatsuka 

J'ai appris que vous avez publié à 
Paris un livre intitulé : « J'étais un 
kamikaze ». A cette occasion, vous 
n'avez pas caché à un journaliste 
l'inquiétude fondamentale qui vous 
ravage : « Les Japonais, avez-vous dit, 
ont dérivé hélas, de la tradition, de la 
vie militaire ». 
J'ai vivement déploré de n'avoir pas 
été averti à temps du cocktail mon
dain organisé en votre hoi neur par 
votre éditeur de Lausanne. En effet, 
alors que vous vous mettiez à qua
tre pattes pour souffler sur la sale 
petite flamme de la guerre, ceci 
dans un grincement de prothèse, car 
vous êtes un grand mutilé, Riuji Na
gatsuka, à ce moment précis, cher 
kamikaze, j'eusse aimé m'approcher 
à pas de loup et vous administrer un 
formidable coup de pied au cul. (Ce 
mot énergique est dans Montaigne, 
il ne doit donc pas choquer le lettré 
admirateur du français que vous pré
tendez être.) 
Je suis en effet persuadé que ce coup 
d'éclat eût traduit mieux que de longs 
discours l'agacement prodigieux que 
suscite parmi nous ce genre d'ou
vrage où transparaît une nostalgie 
malsaine de la guerre. Jamais le S.S. 
ne s'est si bien vendu et les exploits 
sadiques des légionnaires font baver 
d'extase un certain public. 
Or, je n'ai aucun respect pour votre 
idéal militaire. Il fallait être plus bête 
que les cent mille cochons abattus 
quotidiennement à Cincinatti pour se 
laisser attacher sur un avion Zéro 
bricolé à la hâte et bourré d'explo
sifs pour le diriger sur l'ennemi. Il est 
vrai que c'était sur l'ordre de l'Empe
reur Hirohito, le Dieu-Vivant. En bon
ne justice, ce chenapan impérial, qui 
a ployé l'échiné avec une si merveil
leuse flexibilité devant la clique mili
taire, aurait dû figurer dans la fournée 
expiatoire de Nuremberg. 
Quelle fut votre réaction quand le 
Dieu-vivant par simple décret de Mac 
Arthur griffonné sur la table d'une 
cantine, fut ramené au statut de sim
ple particulier astreint aux impôts ? 
Kamikaze signifie, paraît-il, «vent di
vin ». 
Au vent divin qui s'abattit sur Pearl-
Harbour a répondu le pet infernal 
d'Hiroshima, mais cela n'a nullement 
troublé votre délicate nostalgie de la 
guerre. 
Au nom des 4392 kamikazes qui ne 
sont pas revenus pour toucher des 
droits d'auteur, au nom des ensei
gnants pacifistes de la ville de Ge
nève, au nom de la jeunesse nulle
ment décidée à se laisser conduire 
aussi docilement que tes pairs aux 
abattoirs militaires, nous te disons de 
tout cœur « SALUT, VIEUX C O N I » 
PS. — Le savoureux mot du terroir fi
gure dans Rabelais et est encore cou
ramment utilisé dans la région de Chinon. James Ramoni Lettre contresignée par dix enseignants pacifistes. 

page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres Journaux, contiennent de la publicité pour tout ce q ul est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 



L e s p i g e o n s m a g i q u e s d e H o l i d a y - M a g i c 

Présentation du « personnage » :Holi-
day Magic, c'est de loin le produit de 
beauté à l'américaine, système de 
vente « breveté » unique au monde ! 
Pour le satyre de basse classe que je 
suis, le produit dit « de beauté » a tou
jours plutôt été assimilé à une crotte 
de luxe dans emballage soigné pour 
visage idiot. Ceci ne concerne pas 
plus Holiday Magic que Balmain, Dior 
ou autre marchands d'illusions. Notre 
propos n'est pas là. 
Notre propos, c'est l'exploitation du 
cheptel humain à l'échelle américaine. 
Sachez, bonnes gens, que Holiday 
Magic est parvenu, en quelques se
maines de présence genevoise, à mo
biliser tout ce qui, de près ou de loin, 
a besoin de gagner quelque argent. 
Or, qui n'a pas besoin d'argent, dans 
ce système de salauds que vous ont 
légué vos parents, grands-parents et 
autres bienfaiteurs de l'humanité ? 
C o m m e tels, vous êtes les victimes 
toutes désignées de Holiday Magic. 
Un nom magique. Des procédés de 
même... 
Intrigué par l'enthousiasme (tout jeu
ne et tout beau) de quelques amis 
(les amis du satyre sont tous fauchés, 
comme lui, donc.) qui lui faisaient 
miroiter leur fortune imminente, le sa
tyre a donc décidé de mettre son nez 
dans le grand cahier rose intitulé 
« PLAN DE MARKETING EN 5 ÉTA
PES » de Holiday Magic (merci, gentil
le lectrice pour votre envoi qui com
plète mes propres renseignements I). 
D'autre part, quelques bonnes poires 
bien juteuses, toutes poires amies de 
La Pilule, ont bien voulu nous faire 
leurs confidences de futures million
naires et présentement grugés. Voici 
donc comment Holiday Magic s'y 
prend pour écouler ses produits de 
haut luxe à des prix populaires (com
m e dirait Migros : le capital à but 
social..), supprimant tous les frais 
d'intermédiaires. 
Tout d'abord, il s'agit d'avoir un pre
mier pigeon. Un pigeon de haut vol. 
C o m m e il est difficile à dénicher, on 
s'improvise soi-même Distributeur Gé-
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Le recrutement d'une hôtesse chez 
Holiday Magic... 

— tu veux, ou tu veux pas ? 

néral, ce qui a pour avantage de mon
trer que de l'argent on en gagne ! 
Ensuite, on lance la graine à pleines 
mains aux pigeons... 
Pique—pique-pique-pique-pique... 
Et ils rappliquent, les pigeons. De 
toutes les grandeurs, de toutes les 
couleurs, de toutes les espèces. Ils 
ont ce point commun : ils ont faim. 
Donc, ils piquent, piquent, piquent... 
Il ne reste plus qu'à leur parler. C'est 
ce qu'on fait : on leur parle. Et voici 
comment : 
PREMIER DEGRÉ 

DE PIGEONNAGE : 
« L'inscription de base : Hôtesse Holi
day Magic. » Remarquez le choix du 
terme : hôtesse. Cela fait hôtesse de 
l'air ou des Nations Unies. Moi, j'ap
pelle ça UNE DÉMARCHEUSE. Et 
quelle démarcheuse ! C o m m e hôtesse 
de Holiday Magic, vous avez un « job » 
formidable : frapper à la porte de 
toutes vos amies, connaissances, pa
rentes et autres candidates au pigeon-
nage pour leur vendre les produits 
magiques qui feront de vous toutes 
des bardots de province ! Charmant, 
non ? C'est une étrange vocation que 
celle-là: démarcheuse. Peu de femmes 
« marchent » quand on leur propose 
un travail de démarcheuse. Oui, mais 
ici on les appelle des hôtesses ! Par
don I Nuance ! elles marchent. Elles 
marchent m ê m e si bien... qu'elles 
achètent, les yeux fermés pour Fr. 
120.— (cent vingt francs) de produits 
Holiday Magic... avec l'espoir qu'elles 

trouveront d'autres dindes qui les leur 
achèteront avec bénéfice pour elles ! 
Et voilà ! Le premier tour est joué : 
Holiday Magic a vendu pour 120 
francs de produits. Multipliez ça par 
mille pigeonnes (ça se dit ? on ne 
va pourtant pas les appeler des co
lombes ?) qui ont marché. Que dis-je, 
marché : volé ! Haut ! 
La plupart du temps, ces femmes 
alléchées par des gains mirobolants, 
se trouvent bien embarrassées avec 
leurs pots de crèmes : elles s'aper
çoivent que réunir trois, cinq, dix. 
quinze dames pour leur faire une dé
monstration d'un produit de beauté 
miracle, ce n'est pas si facile... Elles 
finissent par garder leurs pots de 
crème pour elles-mêmes : elles en 

Candidat(e) idéal(e) (on ne nous a 
pas dit s'il est mâle ou femelle !) 
aux « carrières » mirobolantes de 

Holiday Magic ! 
ont... pour la fin de leurs jours ! Cent 
vingt francs d'un coup, ça en fait des 
pots... Non ? 
En attendant, Holiday Magic a réussi 
une vente. Et la « pigeonne » ne se 
vantera pas de son exploit : vous 
connaissez beaucoup de pigeons qui 
se vantent d'avoir été pigeonnes ? 
DEUXIÈME DEGRÉ 

DE PIGEONNAGE : 
Parmi celles qui se cramponnent, il 
y a forcément les ambitieuses : celles 
qui sont parvenues à « coller » à leurs 
amies leurs pots de crème achetés 
120 francs et revendus péniblement 
260 francs. 
(Remarquez au passage que pour 
210 francs de valeur marchande au 
premier degré on peut supposer que 
le fabricant aura probablement dé
boursé l'équivalent de 60 francs à 
tout casser pour la valeur intrinsèque 
de la marchandise : de 120 francs à 
260 francs, il y a une marge de... 
plus de 100 % ! En prenant la valeur 
intrinsèque comme point de départ, 
on s'aperçoit qu'on dépasse déjà... 
400 % de majoration par rapport à la 
valeur vraie de la marchandise ! Vous 
appelez ça comment, vous ?) Ceci 
était une parenthèse qui ne nous in
téresse qu'au passage. Nous sommes 
là pour parler aujourd'hui de l'exploi
tation de l'homme par l'homme ou, 
plus exactement, par ce qui, dans 
notre beau système, remplace de 
plus en plus une certaine catégorie 
d'hommes : la société commerciale ! 
Notre « hôtesse », alias démarcheuse, 

T r o u b l é p a r la 

(coupure « Ici Paris ») 
Il y a de quoi être troublé : elle a 
été « traitée » par Holiday Magic ! 

Et ça se remarque... Non ? 
ne peut pas manquer de se lasser de 
son « job » et, si elle a de l'ambi
tion, convoitera un travail mieux en 
rapport avec ses capacités (!) ou 
simplement son état de bonne femme 
qui n'est pas faite pour la vente en 
porte à porte ! Elle aspirera donc à 
devenir •• ORGANISATRICE » : deu
xième degré du pigeonnage... 
Oui, mais... Elle a déjà dû rogner sur 
le bifsteck pour s'offrir ses 120 francs 
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— O h ! Holiday Magic ! Merci, Holiday Magic ! Je n'y croyais plus ! C'est 
sûrement encore un miracle de Holiday Magic ! 

de produits-à-revendre - à - tout - prix, 
comment va-t-elle pouvoir débourser 
les 380 fr. 87 (appréciez les centi
mes ! c'est du calcul savant exécuté 
par les machines IBM !) qu'il faut ver
ser à Holiday Magic pour avoir d'hon
neur d'être inscrite comme Organisa
trice ? Bah ! Elle empruntera, au be
soin : c'est si mirobolant, ce qu'on 
lui promet. On passe la parole au 
petit livre rose magique : vous allez 
voir comment on organise L'ESCLA
VAGE : 
« ... En tant qu'Organisateur, votre de
voir est d'organiser, un, deux, trois 
ou six points de vente placés sous 
votre direction, lesquels doivent se 
réapprovisionner chez vous et ne peu
vent obtenir de marchandises nulle 
part ailleurs... » 
C'est le commencement : l'organisa
teur, c'est l'homme qui va faire trimer 
les pigeonnes du premier degré. Te
nez-vous bien : il n'y a, en tout et 
pour tout, dans cette organisation-là, 
qu'une catégorie d'esclaves : les pi
geonnes du premier degré qui, après 
avoir collé leurs pots à leur belle-
mère, grand-mère, leur arrière-petite ,» X 
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... Après un traitement physique et 
cérébral selon les normes Holiday 

Magic... 

cousine et leur grande-tante vont de
voir faire du porte à porte pour récu
pérer leurs 120 francs ! T O U S LES 
AUTRES SONT DES NÉGRIERS ! 
T O U S ! Du premier au dernier ! Leur 
fonction consiste en ceci, exclusive
ment : TROUVER DES PIGEONS 
POUR VENDRE ! Et ça se vend cher, 
le pigeon ! On va vous le montrer ! 
TROISIÈME DEGRÉ : 

« MAÎTRE-DISTRIBUTEUR »... 
Et savez-vous combien il vous en coû
tera ? 17 350 francs (dix-sept mille 
trois cent cinquante francs), pour 
avoir l'honneur insigne de porter le 
titre de « maître-distributeur chez Ho
liday Magic » ! C'est, très exactement, 
le coup de la carte forcée. Citez-
nous un corps de métier, un seul, où 
la charge s'achète : m ê m e le poste de 
Directeur de Banque ne s'achète pas ! 
Enfin, façon de parler... Mais chez 
Holiday Magic, on paye d'abord ! On 
gagnera (éventuellement) après. Si 
tout va bien... 
Or, pour le bla-bla-bla, ils sont un 
peu là... 
Le Maître-distributeur fera donc « val
ser » ses organisateurs... 
Si vous avez dix-sept mille balles à 
jeter par les fenêtres, vous pouvez 
toujours tenter votre chance ! 
Et, pour couronner le tout, il y a le 
Distributeur général... et ses 93 600 
francs ! Celui-là fait valser tout le 
monde ! Tout le monde étant occupé 
EXCLUSIVEMENT à chercher des pi
geons dans la catégorie inférieure à 
soi-même jusqu'au premier degré du 
pigeonnage où de braves mères de 
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famille, douées pour la vente aux 
particuliers exactement comme votre 
satyre en chef pour lécher les bottes 
aux colonels, s'ingénient à mimer les 
esthéticiennes avec des maladresses 
touchantes qui les rendraient ridi
cules si elles n'étaient pas, toutes, 
tenaillées par des besoins d'argent... 
C'est ça, l'ESCLAVAGE, Mesdames, 
si vous l'ignoriez. Enfin, sous une de 
ses formes. 

* * * 
Mais il y a mieux encore : Holiday 
Magic, plein de prévenances pour les 
pauvres gens que nous sommes, a 
bien voulu prévoir le cas des « ambi
tieux sans moyens ». Tout le monde 
ne peut pas débourser 17 000 balles 
ou encore moins 93 000 balles. On va 
donc faire « du social ». C'est propre, 
ça : c'est très américain... On a donc 
prévu : 
« L'INSCRIPTION AVEC POSSIBILI
TÉS D'AVANCEMENT... » 
C'est-y pas gentil, ça ? 
Oui, très gentil. Mais... 
Par exemple, pour devenir ORGANI
SATEUR, il suffit de vous débrouiller 
pour «contrôler» 37 dames prêtes à 
effectuer un travail secondaire. Ce 
sont les termes mêmes du prospectus 
en question ! Chez les proxénètes, 
on ne parle pas autrement. C'est 
beau, le respect de la personne hu
maine vu par la lorgnette améri
caine, non ? Autre possibilité : recru
ter 8 organisateurs qui, à leur tour, 
recruteront leurs nanas. C'est plus 
noble : ça rappelle le maquerellage 
à un degré « supérieur »... 
Et, enthousiaste, le rédacteur du ca
hier rose de conclure : 
« Formidable ! Ecrivez votre adresse 
ici, sur le formulaire et je vous ins
cris au cours de formation... » 
Et vous inscrivez votre nom. Et vous 
êtes pigeonne. Car ce cours de for
mation-là, V O U S ALLEZ LE PAYER ! 
Et savez-vous combien il coûte ? Sept 
cents francs ! Et savez-vous combien 
il dure ? Moins de cinq jours ! Au-

viron CENT P E R S O N N E S au mini
mum. C'est le chiffre qui nous a été 
avancé par l'un des participants-
pigeons. Voyons : cent multiplié par 
cent, ça fait bien DIX MILLE FRANCS 
PAR JOUR ? Donc, Holiday Magic, 
outre le prix de ses produits, encaisse 
le prix de votre propre « formation ». 
Magique, non ? Et ils trouvent des 
pigeons. Ils en trouvent. A la pelle ! 
Entre nous, ce genre de procédés, ça 
s'appelle comment ? En Amérique, 
ils appellent ça du marketing. Moi, 
j'appelle ça autrement... 

* * * 
Mais il y a encore plus fortiche ! Au 
stade supérieur, quand vous aurez 
payé vos 700 balles de cours, vous 
devrez déposer une CAUTION de 
10 000 francs (dix mille). A quoi sert 
cette caution ? A couvrir les produits 
livrés ? Nenni ! A GARANTIR A LA 
SOCIÉTÉ HOLIDAY MAGIC Q U E 
V O U S V O U S TROUVEREZ UN REM
PLAÇANT LE JOUR O U V O U S AU
REZ COMPRIS Q U E V O U S V O U S 
ÊTES FAIT PIGEONNER... 
Si vous ne vous trouvez pas un rem
plaçant, les dix mille francs demeu
rent acquis à Holiday Magic. Forti
che, non ? 
Or, il n'y a que deux possibilités de 
vous en sortir : ou bien vous accédez 
au poste supérieur (93 600 francs à 
débourser !) ou bien vous arrêtez les 
frais en vous trouvant un successeur. 
Or, le successeur, s'il est moins cor
niaud que vous, se posera fatalement 
la question : « Si le poste est si mi
robolant qu'on le dit, pourquoi diable 
le quitte-t-il ? » Si vous pouvez ré
pondre que vous tentez le grand 
saut des 93 600 fr., vous êtes peut-
être sauvé, sinon... vous perdez vos 
dix mille balles, car la race des pi
geons n'est pas inépuisable... 
Et voilà comment, par une « hiérar
chie » savamment structurée, on fait 
fortune en faisant trimer quelques pau
vres bonnes femmes à la mentalité 
de bonnes femmes qui, hélas, ont be
soin d'argent tout en s'occupant à 
journée faite de trouver de nouveaux 
pigeons ! Quant aux « produits de 
beauté », après cette expérience-là, 
nul doute que les « hôtesses » elles-
mêmes en auront grand besoin « pour 
réparer du marketing l'irréparable ou
trage... » 
On aurait pu ne pas en parler. On 
aurait pu se dire : bah, ça passera. 
Hélas, ça ne passe pas. Basée sur le 
principe de la « boule de neige », 
cette méthode de vente hautement ci
vilisée touchera bientôt T O U T E UNE 
VILLE, demain tout un canton, après-
demain tout un pays ! 
Et comme on ne se décide pas à 

trement dit, vous allez payer 140 distribuer la pilule aux pigeons, la 
FRANCS PAR JOUR à Holiday Magic ! race n'est pas en voie d'extinction... 
Formidable, non ? Et savez-vous Celle des marchands d'esclaves non 
combien vous serez à ce cours de plus, hélas ! 
pigeonnage ? Vous risquez d'être en- N.-R. Praz 

Cours de formation chez Holiday Magic : passionnant. 

La calotte 

toujours présente 
Passée de mode, la calotte ? Le temps 
des soutanes est-il révolu ? Il semble 
apparemment que la TV a remplacé 
la religion dans la lutte pour l'inten
sification du crétinisme dans le mon
de. Cependant il reste quelques pla
ces fortes où trône l'Eglise : Fribourg 
par exemple. Aux environs du 19 oc
tobre, le recteur du collège Saint-
Michel de cette sainte ville, l'abbé 
André Bise, a senti un vent de ré
volte se lever au sein m ê m e de son 
établissement. Enfer et damnation... 
10 de ses élèves (2e année, classe 
alémanique de philo) demandent à 
être dispensés de l'enseignement reli
gieux et comme si cela n'était pas 
suffisant, ces brebis galeuses préten
dent qu'obliger des élèves à suivre 
des cours d'instruction religieuse est 
contraire à la constitution fédérale. 
Eh oui, chez nous au XXe siècle, on 
oblige encore des étudiants à assister 
au cours de bondieuserie, et pourquoi 
ne donnerait-t-on pas aussi des cours 
sur l'histoire de la libre pensée qui 
ne soient pas présentés pas des 
Jésuites ? Pourquoi le dimanche ma
tin la radio et la télé romande sont-
elles infestées de culte et messe, et 
le reste de la semaine de « minutes 
œcuméniques » ? Pourquoi n'y a-t-il 
pas d'émissions régulières sur l'a
théisme ? 
La religion, on a tendance à l'oublier, 
reste une entreprise d'asservissement. 
Oh certes, elle a changé de forme, 
elle est populaire, démocratique, mê
me socialiste mais le fond reste le 
mê m e : l'asservissement de l'individu 
à une idée dénommée Dieu qui serait 
Bon et Tout Puissant, asservissement, 
parce qu'il faut Le prier, L'implorer, 
rester dans Sa main et suivre Sa voie 
qui est juste... Eh bien suivez-là, cette 
voie si le cœur vous en dit, moi j'ai
me mieux poursuivre m a route sans 
dieu, ni maître. 

Objection 

et abjection 

La très catholique Fribourg se dis
tingue. En refusant un emploi d'ins
tituteur à un objecteur de conscience 
pourtant parfaitement qualifié. Motif : 
on ne peut pas être payé par l'Etat 
et lui refuser d'aller tuer des gens 
pour le « servir »... De même, on ne 
peut être séparatiste, instituteur et 
bernois. La ville de Fribourg, la très 
catholique, observe fidèlement les 
commandements de Dieu, comme on 
peut le voir... Elle a seulement modi
fié un tantinet son commandement 
« Tu ne tueras point » en « Tu ne re
fuseras point de tuer... » 
La ville de Fribourg continue d'affi
cher bonne conscience. Tout le mon
de, là-bas, trouve normal qu'on éli
mine du corps enseignant un dange
reux individu qui risquerait d'ensei
gner à ses futurs élèves que tuer est 
un bien, un devoir sacré. C o m m e l'a 
dit Jésus... 
Dominique Baechler, dans quelques 
années, en enseignant l'Histoire, tu 
pourras raconter à tes élèves com
ment dans une époque très rappro
chée, en 1972 très exactement, au 
temps où il existait encore une Auto
rité et un Etat, les assassins faisaient 
la loi et allaient pieusement se con
fesser le dimanche à la cathédrale de 
Saint-Nicolas, s'accusant d'avoir été 
trop faibles avec ces salauds, ces cra
pules d'objecteurs de conscience qui 
refusaient de devenir des assassins 
patentés et protégés par l'Etat... 
Et les enfants de demain ouvriront 
des yeux grands commes ça : que 
leurs pères aient été aussi bêtes et 
aussi méchants, ça les dépassera... 
Et ils ne seront pas plus fiers de 
leur ascendance que l'homme ne se 
montre fier d'être le descendant du 
singe Et pourtant, comme dirait Ca
vanna, c'est bien le singe qui peut 
la renier, sa descendance !.. Parce 

J.-N. Cuénod que le singe est devenu c... 

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 



V O U S A V E Z Q U E L Q U E C H O S E A D I R E ? . . . 

M. LOUIS DUCOMMUN, PROFESSEUR 
GRANGES 14 — LA CHAUX-DE-FONDS 

A QUELQUE CHOSE A DIRE ! 

Cher Directeur, 

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre 
article sur le Dr Fanti. Je le connais 
personnellement car nous avons été 
camarades d'école à Couvet. 
Certes, je pense — et je lui ai dit — 
qu'il a un peu trop tendance à géné
raliser. Mais il n'a pas entièrement tort. 
Je crois que vous êtes tous les deux 
à côté de la question. (Moi aussi 
peut-être.) 
A la base de tout, il y a l'instinct de 
conservation qui concerne chaque es
pèce et chaque organisme vivant. 
D'où la nécessité — et la volonté — 
de lutter pour s'adapter et pour sur
vivre. Et la lutte est un fait de tous 
les instants. Elle est propre à toutes 
les espèces animées. Elle est dure et 
sans égard. Mais à mon sens exempte 
de sado-masochisme. L'animal se bat 
avec détermination et courage, mais 
sans cruauté inutile. 
Il est évident que si l'homme le vou
lait — étant donné le développe
ment de son intelligence — il n'aurait 
pas besoin de se battre contre son 
semblable. 
Mais très tôt, des hommes se sont 
servis de leur intelligence pour as
servir les autres et affirmer leur puis
sance. Mais évidemment, cette vo
lonté de puissance est intimement 
liée à un sentiment de frustration ou 
de convoitise (en toute chose, cher
cher la femme.) 
Cette volonté de puissance qui s'ac
compagne de volonté d'accaparement 
et de domination, n'allait pas sans 
frustrer et spolier les autres. Et la 
religion (née du désir de se concilier 
les forces naturelles) s'est rapidement 
révélée comme étant la complice la 
plus efficace de cette volonté de do
mination. De sorte que beaucoup 
d'hommes se sont sentis frustrés. 
Mais la religion était là pour les main
tenir dans les « terreurs sacrées » qui 
assuraient leur soumission. Aussi est-
ce là qu'il faut chercher l'origine de 
la haine, du besoin de révolte, donc 
de l'agressivité de vastes couches de 
population. Et lorsque les « terreurs 
sacrées » ne suffisaient plus à conte
nir la colère des foules, on accusait 
les voisins d'être responsable de la 
misère du peuple maintenu dans 
l'ignorance et l'on partait en guerre, 
libérant le besoin de défoulement et 

de vengeance des spoliés, qui, alors, 
s'acharnaient sur leurs victimes avec 
la pire férocité. 
Il est donc clair que le sado-maso
chisme est bien répandu dans de 
larges couches de population. Cela 
remonte si loin que nous sommes 
tous touchés par cet atavisme. 
Aussi, n'est-il pas étonnant si l'hom
me d'aujourd'hui aime faire la guerre. 
Mais cela ne dure que jusqu'au mo
ment où il est directement touché 
dans sa chair ou dans la personne 
de ses proches, par les effets de la 
guerre. 
La guerre est l'institutionnalisation du 
crime et de la rapine au niveau de 
la nation, avec la complicité du peu
ple soigneusement mis en condition 
par son éducation civique et religieu
se, le bourrage de crâne intensif, le 
chantage ou la menace. 
Et alors, même si on n'est pas de leur 
avis, lorsqu'on voit les copains partir 
et risquer leur vie pour une cause 
réputée sacrée, on se sent gêné de 
ne pas en être. 
Et les femmes ne sont pas les der
nières à encourager cet état de cho
se, car pour elles (qui sont condi
tionnées par un immense besoin de 
sécurité — manifestation de l'institut 
maternel — le port de l'uniforme est 
un symbole de virilité et de force. 
D'où son admiration pour les mili
taires qui se battent pour la protéger, 
et le sentiment de frustration et de 
honte qui accable ceux qui restent et 
qui sont exposés à la réprobation et 
au mépris des femmes ! 
Si tous les appelés sous les dra
peaux refusaient de se battre et 
criaient à l'imposture de ceux qui les 
y convoient, il est évident qu'aucune 
guerre ne serait possible. 
Donc ils aiment la guerre ou alors, 
ils sont trop lâches pour oser refuser 
de se battre. 
Donc le Dr Fanti n'a pas absolument 
tort. 
Mais il reste évident qu'un homme sa
tisfait spirituellement, matériellement 
et sexuellement, ignore la haine, la 
rancune, l'agressivité — donc le sado
masochisme qui en est la consé
quence. 
Le sado-masochisme est aussi une 
conséquence directe du phénomène 
religieux. On veut plaire à la divinité 

d'où — en simplifiant et en abré
geant beaucoup — le besoin de 
s'humilier, de se punir et de croire 
à la vertu de la souffrance. Et par 
conséquent l'intense satisfaction 
éprouvée à se torturer et à torturer 
les autres. 
Et c'est aussi un moyen de se con
vaincre de sa propre puissance (donc 
du besoin intense de se croire libéré 
de ses propres frustrations et du 
complexe d'infériorité) que de s'achar
ner sur les plus faibles. 
Il est évident aussi, qu'un homme 
d'une intelligence vraiment supérieure, 
même s'il se sent frustré, ignore la 
haine, la rancune, comme la volonté 
de puissance, de gloire, d'accapa
rement et de domination. 
Et alors là, je vous rejoins : si rien 
ne change dans le système, c'est que 
les hommes au pouvoir ne sont pas 
des gens d'intelligence supérieure. Ce 
sont donc des misérables sans en
vergures, des pauvres et des cra
pules. 
C'est le système tout entier avec ses 
bases religieuses et financières (donc 
politiques et militaires) qui est à con
damner. Ce sont des crapules qui 
l'ont instauré, mais il engendre lui-
même des crapules. 
Ceci dit, permettez-moi un petit re
proche, très amical : Si vous dénon
cez avec un rare courage les mons
truosités du système, vos arguments 
ne sont pas toujours convaincants, 
parce que trop souvent, ils nous pa
raissent un peu trop tirés par les che
veux. Sans rien enlever ni à votre 
audace, ni à la vigueur de vos ex
pressions, on souhaiterait parfois une 
argumentation plus objective. 
Une question encore : Si les fabri
cants et les traficants d'armes sont à 
condamner, les « cadres » et les ou
vriers qui consentent à travailler dans 
ces entreprises ne sont-ils par leurs 
complices ? Ne sont-ils pas aussi lâ
ches que les autres sont criminels ? 
Lorsque le monde ouvrier aura com
pris et qu'il refusera d'aller travailler 
dans ces usines de mort, celles-ci 
seront dans l'obligation de fermer 
leurs portes. Donc le monde des tra
vailleurs est aussi complice de ces 
assassins par personne interposée. 
Merci de votre intérêt. 
Cordialement vôtre. 

L. Ducommun 

Chère Pilule, 

J'aime bien t'entendre parce que tu 
peux dire ce que l'on n'ose plus 
lire. Aussi voulais-je te faire une 
proposition, c'est celle de mettre des 
étincelles d'espoir dans tes pages, 
agressives par la force des choses, 
d'espoir pour quelques pensées 
constructives. Parce qu'on risque 
aussi de s'aliéner dans une perspec
tive seulement noire et destructive. 
Aujourd'hui je t'écris au sujet de 
ton article contre l'auteur du livre 
« Le fou est normal ». O n peut être 
contre la vulgarisation de la psy
chanalyse, surtout si elle excite à 
un tel point les non-initiés. Mais 
aussi sans la vulgarisation, la psy
chanalyse chatouille bien des cha
touilleux. 
C'est ainsi que le Dr Siegmund 
Freud a reçu après sa mort une ré
ponse enragée dans le livre « Freud 
démystifié » (Freud entzaubert), 
écrit, sauf erreur de m a part, par 
l'auteur allemand Emil Ludwig. E. 
Ludwig n'a cependant pas réussi à 
démystifier le père de la psychana
lyse, aussi parce que toute informa
tion scientifique lui faisait défaut. 
J'ai lu les livres du Dr Fanti et je 
les ai compris autrement que toi. Il 
nous projette l'image cynique de 

notre monde occidental et « Le /ou 
est normal » n'est autre qu'une cri
tique impitoyable de notre société, 
de la bombe atomique et de toute 
guerre. 
Tu connais les dangers que repré
sente la façon de citer partielle
ment un récit pour en donner la 
couleur voulue. Le Dr Fanti s'at
taque dans son livre à tout le mon
de — comme toi tu le fais, petite 
Pilule — ce n'est pas facile, tu le 
sais, et on a tout le monde contre 
soi. Mais ce qui m e parait l'essentiel 
dans une critique, et que l'on trou
ve dans les livres du Dr Fanti, c'est 
le côté positif, et je crains, à juger 
d'après le volume de travail que tu 
mets derrière toi, que tu n'as pas 
!a patience pour lire les livres jus
qu'au bout. Et de ce fait tu ne peux 
juger. Je pense par exemple aux 
dernières pages de « L'Abbé » dans 
<- Contre le mariage ». 
Je vois un message dans la criti
que des institutions trop bien éta
blies, mais ne nous attaquons pas 
dans notre travail pour un monde 
sans guerres à des non-coupables, 
ce serait mordre dans notre propre 
chair et cela ressortirait une fois 
encore du masochisme. 
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O d e à un ambassadeur 13ZZ 
rie fi UNE L ambassadeur est ce sieur 

qui représente l'honneur de son pays ailleurs 
qui par surcroît doit défendre 
cette colonie d'éloignés, 
de travailleurs étrangers, 
il n'en a pas l'air mais celui d'un élégant mouchard est aussi son 

métier. 

M E t f\K 

j L ambassadeur est ce sieur 
digne, composé, réfléchi et forcément souriant 
intègre, honnête — en quelques mots un gentleman 
représentant aux assemblées où l'on traite de problèmes 
auxquels les peuples des pays ne peuvent subvenir 
c'est pour ces besoins d'autrui que, lui, doit intervenir 

O 
-

5^3a-is^ 
hÉVAE L ambassadeur est ce sieur 

qui d'un ton oratoire doit faire savoir 
« Monsieur le Président... » — et tout cela est bien important — 
aux organisations internationales que.. 
pour pallier tout ce qui est enraciné dans le mal. 
Qu'importe l'échec si son art oratoire est instrumental. 

dVA/E n 

POLI E c 

<* 
L ambassadeur est surtout ce sieur 
qui, laqué, parfumé, dépassé, doit aussi s'amuser : 
les choses qu'il traite nourrissent la presse, 
ses victoires enrichissent caisses et prestige de son gouvernement, 
sa collaboration à la genevoise organisation 
fait souvent chuter toute pression. 
Monsieur l'Ambassadeur, comment donc ne pas vous comprendre 
vous sur qui personne n'a le droit de se méprendre 
vous dont le cerveau a d'autres chats à fouetter 
vous qui rarement pouvez posséder des jouets 
quand par votre titre vous croyez obtenir des délices 
pouvant dorer des pièges à des enfants de lys. 
Monsieur l'Ambassadeur, le monde vous est débiteur 
alors pourquoi pas, après tout, présentez, présentez votre passe-

part out 
cette carte de visite qui étale tous vos titres 
honnêtement mérités — qui en doute ? — et peut-être seront-elles 

alléchées 
ces enfants, de pouvoir à tant de gloire, à ces tempes argentées 
apporter des minutes de péché sans que votre réputation soit 

aucunement touchée. 
Nous comprenons. Monsieur l'Ambassadeur, après tout 
le poste a été d u r — plénipotentiaire 
nous comprenons, vous veniez de Moscou 
alors... il faut se taire 
et surtout, surtout pas de persiflage : 
il s'était distingué, c'est un h o m m e respectable et par-dessus 

tout d'un certain âge. 
Une lectrice 

~ 
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U N M E H T 

F A S C I S M E 

Cette « Pilule » vous aurait 
coûté Fr. 0,70 si vous étiez 

abonné... 

A p p e l 

9 Novembre 1932 : le Conseil d'Etat genevois fait venir l'ARMÉE 
suisse pour «maintenir l'ordre». Résultat: l'Armée fait feu sir la 
foule non armée. Bilan : 13 morts et une centaine de blessés. Pour 
célébrer la mémoire de ces victimes de l'autorité et de l'autoritaris
me, T O U S A GENÈVE le 9 novembre à partir de 17 heures ! 
On apprend que les partis de gauche et les syndicats ont timidement 
demandé une autorisation de manifestation... EN SALLE ! Pour com
mémorer un drame qui s'est déroulé DANS LA RUE et qui a fait des 
morts et des blessés, on se réunira donc craintivement dans une 
salle... Courageux, non ? Faut-il que la police de Monsieur Schmitt 
inspire de la terreur aux organisations de gauche pour en arriver là ! 
Il reste à espérer que le 9 novembre il se trouvera quelqu'un dans la 
salle pour leur hurler, à ces courageux que leur place n'est pas 
dans une salle, mais dans la rue. A moins que quelqu'un d'autre ne 
demande d'ici-là une autorisation (puisqu'autorisation il faut I) de 
défiler à travers Genève ? 
A moins que le Conseil d'Etat de Genève, sous l'impulsion de certains 
de ses éléments qu'il n'est pas nécessaires de nommer, ne décide de 
renouveler l'exploit de 1932 et ne fasse venir, outre les polices fri-
bourgeoises et vaudoises, les bataillons valaisans ? Qui s'en éton
nerait ? Vous ? 
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AITI FLICS 

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

Signature 

u ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m , 
•Ou versement sur CCP No 12-2019. 
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