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Avis aux abonnés: si vous changez 
d'adresse, envoyez-nous Fr. 2.50 en 
timbres-poste. Merci. 

Pour insulter le satyre sans chef: 
Tél. 022/24 63 00 

Contrepet 
77 comprit que la bosse 
n 'était pas carressable. 

..la révolution 

C o i n n i D ^ i n d l i r o i n l f - i l s e n f i n ? 

Un pilulard nous transmet l'article 
ci-après avec ces mots: " B R A V O , 
T U FAIS D E S ADEPTES! ET TES 
IDEES F O N T L E U R C H E M I N 
M E M E D A N S LES R E V U E S CAPI
TALISTES QUI N E SE V E N D E N T 
PAS. F R A T E R N E L L E M E N T . " 
La revue capitaliste en question, 
nous la connaissons: c'est 
"Impact". Un parfait réac, Valentin 
Philibert, qui, de temps à autre, se 
met à y faire l'éloge inconditionnel 
de notre Armée-majuscule, se pose 
aujourd'hui des questions au sujet 
des PRISONS... 
On lui passe la parole. Avec une joie 
teintée de mélancolie à la pensée 
qu'ils sont nombreux, nombreux à 
vouloir R E C U P E R E R LA 
CO N T E S T A T I O N , histoire de se 
donner bonne conscience... 
Mais ne gâchons pas notre plaisir du 
moment et enregistrons ce bel aveu 
qui .nous vient des bâtisseurs de 
prisons eux-mêmes, les champions 
de la Propriété et du Capital: 
Pourquoi les prisons? 
En lisant récemment un article sur 
la misère des jardins zoologiques 
privés, je fus frappé par une étrange 
association d'idées: misère des jar
dins zoologiques — misère des 
prisons. Fauves animaux, grands ou 
petits, qui se meurent d'ennui et de 
désespoir dans des cages trop 
petites, face à des horizons étriqués 
et le corps rongé de maladies 
provoquées par une alimentation 
misérable. Fauves humains, tramant 
une existence aussi lamentable dans 
des conditions souvent semblables, 
par la grâce du Code pénal et avec 
l'approbation de la Conscience 
Universelle. Comment est-ce pos
sible? 
Comment un esprit équilibré, s'il se 
détache, ne serait-ce qu'un instant, 
des idées reçues et des traditions 
solidement ancrées de vengeance et 
d'intimidation sociales, peut-il 
admettre que des hommes se 
saisissent d'un autre homme, quoi 
qu'il ait pu commettre, et froide
ment, au nom de lois aussi contin
gentes que les Sociétés dont elles 
sont issues, le livrent durant des 
années, parfois des décennies, à la 
pire des tortures: la privation de la 
liberté, accompagnée de ses consé
quences inévitables, la promiscuité, 
la dégradation morale et le déché
ance physique? 
Et si l'on rejette sentimentalement 
et raisonnablement cette manifesta
tion d'une cruauté extrême d'un 
groupe d'hommes envers un indi
vidu isolé, alors se pose la fatidique 
alternative: que faire des asociaux, 
que faire des criminels, que faire 
des irrécupérables' 
A cette question avaient tenté de 
répondre, dans l'explosion d'huma
nitarisme souvent dérisoire qui 
entoura la Révolution française, des 
réformateurs pénaux comme Cesare 
Bonerane, le marquis de Beccaria et 
Jérémie Bentham. Ces hommes 
avaient compris que l'essentiel était 
de guérir et non de punir et qu'une 
Société qui se voulait évoluée se 
devait de renoncer à la peine-
châtiment pour lui substituer une 
procédure destinée à amender et à 
régénérer moralement le délin 

quant. Hélas, 
Ce fut le cas des réformateurs de la 
Révolution qui condamnèrent les 
châtiments corporels mais tolérè
rent la guillotine et la transforma
tion de l'emprisonnement en un 
appareil répressif raffiné. 
L'incarcération en tant que sanc
tion pénale ne constitue en réalité 
aucun progrès par rapport aux 
méthodes utilisées par les sociétés 
primitives. Moralement, il n'est pas 
pire de couper la main à un voleur 
que de l'enfermer pour des années 
dans une cellule cordide, de jeter 
sur lui l'opprobe de ses voisins et 
connaissances et en fait, de le priver 
du droit de vivre à son gré les 
quelques années que lui concède 
parcimonieusement la nature. 
D'ailleurs tout l'appareil de justice 
qui décide de la vie de nos 
semblables n'est-il pas terriblement 
désuet et irrationnel? 
Qu'est-ce donc que ce procureur 
dont la carrière est tributaire des 
condamnations, sinon des têtes 
qu'il obtient? 
Que sont ces avocats qui jouent le 
destin de leurs "clients" à la pointe 
de leur éloquence? 
Que sont ces jurés qui décident de 
la culpabilité ou de l'innocence 
d'un inculpé sans aucune qualifi
cation réelle et au nom d'un "bon 
sens populaire" sur lequel il y aurait 
beaucoup à écrire? 
Si l'on veut bien réfléchir à cet 
aspect des relations entre les 
hommes, on s'aperçoit avec effroi 
qu'elles sont bâties sur des concep
tions irrationnelles héritées souvent 
d'un passé lointain,, mais consti
tuant toujours l'étalon selon lequel 
nous jugeons du bien et du mal, du 
social et de l'asocial, du normal et 
de l'anormal. 
Or il n'existe pas de frontière nette 
entre l'homme "social" et l'homme 
qui ne l'est pas, c o m m e il n'existe 
pas de frontière absolue entre le 
normal et l'anormal. Lorsque l'on 
condamne un criminel, on con
damne toujours un anormal et 
seules les manifestations extérieures 
de sa folie en font un de ces 
"responsables" que l'on retrouve 
dans les cours de prisons au petit 
matin. 
De même, l'homme social ne se 
différencie souvent de l'associai que 
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par sa position, sa chance et son 
adresse. 
Les prisons que nous édifions dans 
nos villes et nos campagnes sont les 
témoignages d'un échec fonda
mental de notre civilisation. 
L'homme n'est parvenu à imposer à 
ses semblables le respect d'un 
certain ordre que par la peur et la 
souffrance La Justice, tant qu'elle 
punira le crime au lieu de le 
prévenir, demeurera un instrument 

aux mains de n'importe quel 
pouvoir qui pourra en définir 
arbritairement l'essence et la gravité 
par rapport à ses intérêts particu
liers. L'exemple de ce qui s'est 
passé et de ce qui se passe encore 
dans les pays dictatoriaux en est 
une escellente démonstration. 
l/*Ji£jf*- , 
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Pour l'instant, Monsieur, la Prison 
est entre les mains de V O S gens, ne 
vous en déplaise! Pour l'instant, 
Monsieur, la Prison est l'arme 
absolue des princes de la Propriété 
et du Fric, vos gens! Et il n'est pas 
de dictature pire que celle de 
l'Argent, Monsieur! Merci tout de 
même d'amener un peu d'eau à 
notre moulin asséché: ça ne nous 
empêchera pas de conseiller l'usage 
de la Dynamite pour faire péter les 
murs de toute prison en construc
tion, aussi prison-modèle soit-elle! 
Quant à celles qui existent, QUI les 
remplit? Vous ou nous? 
Abolissez donc la Propriété, Mon
sieur, vous abolirez l'appétit des 
richesses, l'agressivité qui naît de 
la peur, donc les vols, donc les 
cambriolages, donc les Tribunaux-
au-service-des-Assurances, donc les 
prisons! Donnez-nous l'Ecole, la 
Presse et la Radio-Télévision, Mon
sieur, et on se charge d'éliminer les 
"complexes" psycho-trucs qui font 
les obsédés sexuels, les assassins! 
Et lorsque nous aurons aboli aussi 
le mariage et le "droit de propriété" 
qui en découle d'un être humain sur 
un être humain, nous aurons m ê m e 
éliminé le crime dit passionnel... 
Merci tout de m ê m e pour cet aveu 
d'échec. Et mat. 

N.R. Praz 
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Mlle Jolisein: 
M. Propre: 
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De 

Mlle Jolisein: 

M. Propre: 

Mlle Jolisein: 
M. Propre: 
Mlle Jolisein: 

M. Propre: 
Mlle Jolisein: 

Vous avez lu les journaux, Monsieur Propre? 
Je lis tous les jours mes journaux, oui. Pourquoi? 
Cette affreuse affaire, à Alessandria, en Italie.. 
fusillade dans une prison... Je... j'en ai pleuré! 
affreux. 
Affreux? C'est pire qu'affreux. 
Mais enfin, ces gens-là, ils sont fous ou quoi? 
Des bandits! 
Des bandits? Pis que des bandits! Des assassins! 
véritables assassins! 
Exécuter ainsi des gens, de sang froid... C'est la guillotine 
qu'il faudrait pour de pareils monstres! 
La guillotine? Mais... Ce serait un autre assassinat! 
Et alors? Pour des gens pareils? Pour des gens à qui on 
hésite à donner le qualificatif d'être humains? 
Mais... vous parlez de qui? 
Euh... je parle des bandits, naturellement! 
Ah? Mais... les autres aussi... les gendarmes! C'est eux qui 
ont déclanché la boucherie! 
(le souffle coupé) Ah! ah... elle... elle est raide, cella-là! 
Mais enfin, petite écervelée, vous rendez-vous compte que 
les gendarmes faisaient L E U R DEVOIR? 
Et s'ils ne l'avaient pas fait, leur devoir, pour une fois? 
Hein? 
Eh bien, ces bandits, ces dangereux assassins seraient en 
liberté à l'heure actuelle et l'Italie entière vivrait dans la 
terreur... Et puis, il y a l'Ordre. L'ordre public. Et.au nom 
de l'ordre public, on ne doit jamais céder à ce genre de 
chantage! C'est comme lorsqu'il s'agit des détournements 
d'avions. C o m m e aux jeux olympiques de Munich! 
Chantage. Il n'y a rien de plus abject que le chantage... 
Je veux bien, je veux bien. Mais le résultat, tout de même, 
hein? Qu'est-ce qui prouve que ces trois prisonniers 
auraient tué autant de personnes qu'il en mourut ce jour-là 
à la prison d'Alessandria? 
Rien. Mais il y a l'Ordre public qui doit être respecté. A 
tout prix. 
A T O U T prix, vraiment? 
A T O U T prix, vraiment! 
Mais alors... qu'est-ce qui distingue un assassin qui agit au 
nom de l'ordre d'un assassin qui lutte contre cet ordre? 
L'ordre, précisément. Et j'ai tout dit. 
Et vous avez tout dit, en effet. 

Angéle HIC 
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— Liberté, d'accord, mais... bien surveillée! 
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Voici reconstitué le texte d'un 
dépliant d'une grande banque 
suisse: 
"Chacun est l'artisan de sa for
tune"... (prospectus actuel de la 
BPS): 
"Pas d'argent - pas de soucis... C'est 
une formule, mais difficilement 
applicable de nos jours. 
Prévoir l'avenir, évaluer des 
dépenses, sont des préoccupations 
courantes qu'une épargne judicieuse 
permet de surmonter. 
Parce que chacun de ses clients est 
différent et poursuit un but 
d'épargne bien spécifique, la 
Banque Populaire Suisse, qui 
groupe à elle seule près d'un million 
d'épargnants, a décidé d'offrir des 
solutions adaptées à l'objectif per
sonnel de ses déposants grâce à 

"L'Epargne conseil" 
Faites appel au conseiller de la 
Banque Populaire Suisse. Vous 
trouverez qvec lui la meilleure 
façon d'atteindre le but que vous 
vous êtes fixé. 
La Banque Populaire Suisse offre 
plus que des conditions d'épargne 
attrayantes. 
Conditions de placements 
5 1/4% Livrets de placements 
5 % Livrets d'épargne-jeunesse 
5 % Livrets de dépôts-retraite 
4 % Livrets de dépôt 
3 1/2% Livrets d'épargne 
3 1/2% Comptes privé/salaire 

1 / 2 % Comptes courants 
Bons de caisse 

6 à 6 et 8 ans 
5 3/4% à 4 et 5 ans 
5 1/2% à 3 ans 
BANQUE POPULAIRE SUISSE 

Genève PI. St Gervais-Acacias 
Le Lignon 
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Conditions de placements 

E l 

Livrets de placements 
Livrets d épargne-ieunesse 
Livrets de dépôt-retraite 
Livrets de dépôt 
Livrets d épargne 
Comptes privé/salaire 
Comptes courants 

Onex -
Rive 

Pt-Saconnex 

Ben voilà1 Suffisait de le dire! Il y 
a quelque temps, La Pilule, après 

54 r 
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Bons de caisse 
6 Z à 6 et 8 ans 
5 % % à 4 et 5 ans 
5 ^ X à 3 ans 

Banque Populaire Suisse" 
Genève PI St-Gervais - Acacias 
Le Lignon - Onex • Pt-Saconnex - Rrve 

d'autres journaux, vous rappelait — 
sans rien vous révéler — que cent 
francs du premier janvier 1973 
valaient au 31 décembre 1973 
quatre-vingt et dix francs et cin
quante centimes. Chiffre prouvé par 
le pouvoir d'achat réel du franc 
selon les études et aveux des 
technocrates embernificotés eux-
mêmes1 
Petit calcul sommaire: 
FAITES-VOUS R O U L E R par la 
BPS: 
— en plaçant votre argent à 5 1/4% 
l'an, vous PERDEZ 4 1/2 de votre 
capital au bout de l'année 
— en le plaçant à 4%, vous perdez 
5 1 / 2 % par an 
— en le plaçant à 6% sur 6 et 8 ans, 
V O U S PERDEZ 3 1/2% par an, 
c'est-à-dire 2 7 % au bout de vos 8 
ans! 
OUVRIERS! EMPLOYES! 
PETITS C O M M E R Ç A N T S ! ARTI
SANS1 Epargnez pour vos vieux 
jours: vous aurez contribué à la 
prospérité des actionnaires de votre 
banque! Cela vous consolera 
d'hériter de francs qui ne vaudront 
plus un pet de coucou. 
Ouvriers, employés, travailleurs de 
toutes catégories, petits commer
çants, artisans, continuez de faire 
confiance au Système et a ses 
banquiers! 
Ils roulent... 
Ils roulent sur l'or... Ils vous roulent! 
Et pour avoir V O T R E pognon ils 
roucoulent, coulent, coulent... 
Soyez donc bons pour eux! Ouvrez 
dès aujourd'hui un carnet d'épargne 
à 5 % l'an! C'est une vraie mine 
d'or pour...eux! Et une merveil
leuse mine de désillusions pour 
vous... 
Et surtout, lorsque vous voyez un 
sale gauchiste larguillero-krivines-
co-cohenbenditique, crachez-lui 
quelque belle injure au visage: 
comment peut-on, comment ose-
t-on vouloir changer cet "ordre" 
établi par une révolution? haut 

Jesuisfou 
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Ménières, 9.5.74 

Réd. la Pilule, 4, rue des Marbriers 
Genève 

Monsieur, 

J'ai lu l'article sur votre journal 
satirique. Je ne vous fais pas de 
reproche, vous avez certainement 
été mal informé; cela n'empêche 
que vous faites de mon fils un voleur. C'est tout simplement une 
pécadille comme l'ambassadeur 
nous là écrit. Je joins la lettre que 
mon fils m'a envoyée qui corres
pond exactement avec celle de 
l'ambassade. Je vous prie de rédiger 
un article d'après le contenu de 
cette lettre, vous avez tout en riant 
chargé ce malheureux qui n'est pas 
du tout collectionneur, il pouvait 
#•11 
Voici dor.u la lettre du Suisse de voulant 
l'Acropole à ses parents: 

très bien prendre un tout petit 
morceau que les touristes foulent 
des pieds. Vous enverrez un de vos 
articles à Mr Marc Rey (agri) 1531 
Ménières. 
La libération d'un journaliste 
(marxiste) chacun ses opinions) du 
Chili à été salué avec plaisir. Le sort 
d'un autre compatriote sans grade, 
ni titre, ne se mêlant de politique 
est à dédaigner. Une révision du 
procès est prévue. Nos autorités ne 
pouvaient-elles pas intervenir aussi 
rapidement qu'elles l'ont fait au 
Chili. Je vous laisse libre pour votre 
article mais ne faites pas passer les 
gens pour voleurs quand ils ne le 
sont pas. 
Agréez Monsieur le rédacteur, mes 
salutations distinguées. 
Maurice Corminboeuf 
1531 Ménières 

être fou! 

Prison d'Athène le 7.4.1974 

Chers parents, frère et soeur, 

Je vous écris de la prison où je suis 
incarcéré pour erreur. Comme je 
vous l'ai déjà expliqué par une 
précédente lettre, j'ai effectué un 
voyage organisé avec l'agence Kuoni 
de Lausanne pour la Grèce, j'avais 
besoin de changer les idées et sur 
tout voir clair en moi. Avec l'agence 
Kuoni, j'ai pris l'avion à Zurich, 
auparavent j'avais laissé ma voiture, 
une Peugeot 404 plaque 121146, à 
Kloten, dans le parc couvert de 
l'aéroport, donc dites à Jeannine 
d'aller la chercher le plus rapide
ment possible, ça coûte environ 
8 Fr. par jour. 
Arrivé à Athènes vers 12h.30, puis 
départ de l'Hôtel avec un guide 
Suisse, Mr. Ernest Ruch (Kuoni 
Travel) 8021 Zurich, tél. 
051/44.12.61 et une guide Grèque, 
nous sommes partis visiter l'Acro 
pôle en groupe. Après l'exposé de la 
guide, nous avons continué la visite 
individuellement; sur le passage où 
tous les visiteurs marchent, je pris 
une pierre d'environ 5 à 10Kg, je 
l'ai soulevée à ma hauteur. En 

N'allez surtout pas ajouter foi à 
cette nouvelle publiée par le con
frère satirique, alémanique et 
Nébelspaltique: selon le Nebel-
spalter en question, si le camarade 
journaliste helvétique emprisonné 
au Chili n'a reçu aucune ovation 
particulière à son arrivée à Lau
sanne, ce serait dû au fait qu'il 
aurait amené aux camarades 
chiliens le secours financier de la 
caisse de ses frères ligués en 
Jésuschristleursaintmarxsauveur. 
Pas un mot de vrai là-dedans. 
Naturelement. 
Mais vous pouvez ajouter foi en la 
nouvelle publiée par personne que 
voici: l'auteur d'un certain petit 
livre vert-de-gris s'est fait gruger 
mieux encore. Et le "bénéficiaire" 
du petit coup (joliment) monté 
n'est pas allé au Chili, lui, dépenser 
son argent, mais à Bankok. Il s'était 
fait remettre, moyennant contrat 
mirobolant d'édition allemande et 
internationale - c'est tout juste s'il 
n'y avait pas l'espéranto et le 
volapùck dans le contrat1 — 2800 
exemplaires du petit livre en 
question, il les a vendus, en a 
encaissé la contrevaleur et... a pris 
l'avion. Aux dernière nouvelles, il 
serait de retour, mais... Mais vous 
avez déjà pris du poil sur un oeuf, 
vous? Aux dernières nouvelles de 
fritz en question serait... fils d'un 
petit colonel du côté d'Oberehren-
dingen1 Ceci expliquerait-il cela7 
Les voyages forment la jeunesse. 
Mais la jaunisse, c'est pour les 
autres... 
Tenez1 On vous enseigne un autre 
joli coup à faire, mais de préfé 
rence... ailleurs1 Vous vous mettez 
à deux. Deux "présentant bien". 
Vous entrez dans le bureau d'un 
corniaud-confiant bon à couillonner 
et... vous demandez: —"Pour 
s'abonner à La Pilule, comment 
fait-on? " Facile1 Explications 
rapides. Puis: —"On pourrait avoir 
quelques anciens numéros? " 
Facile1 Et pendant que le couillon-
nable, qui laisse traîner sa veste sur 
sa chaise en grand négligé négligeant 
qu'il est, s'en va dans la pièce 
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voisine chercher les anciens numé
ros, accompagné par le gars-qui-a-
moins bonne-facon, hop, celui qui a 
bonne façon plonge sur le veston, 
s'empare du portefeuille. Merci 
beaucoup. Monsieur, on paiera par 
retour du courrier... 
Et on disparaît. 
Naturellement, quand on s'aperçoit 
de la volatilisation du portefeuille, 
on comprend tout... On est malin 
ou on ne l'est pas, quoi! Ben voilà, 
nous autres, corniauds, on n'est pas 
malins. C'est pas donné à tout le 
monde. 
THAT IS THE QUESTION 
Mais il y a une question qu'on se 
pose tout de même. Une question 
idiote, naturellement: POURQUOI, 
mais pourquoi diantre ces gens si 
prompts à s'emparer du fric de gars 
pas méfiants pour un sou, c'est le 
cas de le dire, POURQUOI diantre 
ces "courageux" ne vont-ils pas en 
voler là où il y en a assez, là où ils 
sont sûrs d'en trouver à profusion, 
au Crédit Suisse, par exemple, ou à 
l'UBS? Pourquoi? C'est tout bête: 
c'est parce que là, il est gardé, bien 
gardé, le fric! On ne va pas prendre 
de risques inutiles? Pas si fous1 II 
y a toujours de bonnes poires pas 
méfiantes pour un sou! Et ça 
commence même très jeune à être 

bête, à être bonne poire à éplucher 
et à sucer: tenez, par exemple, cette 
fille de satyre qui laisse traîner ses 
800 francs d'économies, fruit de 16 
ans de petits cadeaux de grand-
mère, de parrain, de marraine et de 
même! Hein? Est-ce bête! Vivre 
dans une caravane, la porte ouverte 
à tous, c'est beau: c'est anti-sys
tème... jusqu'à un certain point. Et 
y laisser son argent économisé pour 
s'offrir un beau voyage, c'est une ^ a BELLE OCCASION 
preuve de confiance indéracinable jsjç DE SE TAIRE 
en l'Humanité avec sa majuscule! ko/ ,,,_„„, . ,, ,- „ 
Non? « , MERCI A I agent F. Seydoux du 
Eh bien, voilà: elle aurait mieux fait £ g p°ste de Police de la Rue de 
de l'apporter au Crédit Suisse ou à # ^ ' Ec?Je de Médecine a Genève. 
l'UBS, parce que là, les petits $ £ Le Seydoux en question était 
salauds courageux n'y vont pas! Q $ convoque le vendredi 10 mai, au - La voila, la 
Parce qu'il faudrait y aller revolver M Tribunal de Police pour attester surveillent tout 
au poing. Et ce courage-là n'appar- % Que la contravention infligée en 
tient pas à tout le monde. Ce ^ août ou septembre 1973 au 
courage-là n'est pas le propre des à # satyre sans chef ni subordones 
minables de l'escroquerie facile et ET, était bien méritée^ 
de la fauche chez aussi pauvre ou lit Le satyre sans chef argue de la 
plus pauvre que soi! Ce sont ces C J nécessite pour lui d uti iser un 
salauds-là qui font que, parfois, on M véhicule pour son travail: trans
doute de l'opportunité de continuer % ç P°rt de cohs, de caisses etc 
de se battre pour libérer cette % A.lors. Ie, président demande au 
Humanité de l'emprise de la Pro- Jf? témoin Seydoux 
priété-Vol qui engendre le Droit 

la reposer, la pierre me 
glissa involontairement des mains 
pour s'écraser sur une autre pierre 
et se brisa en 3 parties. Je me baisse 
pour examiner ce morceau blanc et 
le repose. 
A ce moment, un gardien à 200 
mètres arrive en criant et gesticu
lant et ne comprenant rien du tout 
ce qu'il me disait, j'ai continué la 
visite sans me sauver. Pourquoi ne 
serais-je sauver? Je n'avais rien fait 
de mal. 
Plusieurs gardiens se groupèrent, 
m'interpellèrent de la même 
manière puis un policier. Alors je 
me rendis à la caisse d'entrée pou 
parler en français. Cette personne et 
la guide Grèque m'expliquent qu'on 
ne doit pas toucher aux pierres, 
pourtant celle-ci n'avait rien de 
spécial, ni gravure, ni forme artis
tique, rien qu'un bout de marbre 
comme on foule par centaine dans 
ces ruines. 
Voyant l'importance que prenait 
l'affaire, je suivis les policiers en 
toute confiance dans leur voiture au 
poste de police. Là, grande explica
tion avec le commissaire. Voyant la 
tragédie pour une pierre, je 
demande qu'on me passe au télé
phone le consul de Suisse à 
Athènes. Ambassade Suisse Athènes 

(Suite p a g e 3 ) >fr *|| fcfr 

Répression pour les uns et l'Escla-
vage-esclavage pour nous tous... On 
se la pose, la question. 

Le Satiricon (ô combien! ) 

— Avez-vous constaté, ce jour-
là, que la voiture était chargée? 
Le Seydoux-témoin: 
— Non, Monsieur le Président. 
Et j'ajoute qu'elle est restée sur 

Dieu, ça va être ta fête... 

Petite annonce authentique découpée dans un prospectus d'agence de 
voyages: 

FETE DIEU ASAVIESE 
Avec repas gastronomique du Chalet à Binii 

Cortège avec la participation des Grenadiers du Bon-Dieu 
Jeudi 13 juin 1974 

Ben voilà1 Les Grenadiers du Bon Dieu, ça existe vraiment! Au temps 
glorieux des guerres de religion, ils devaient sans doute se battre contre les 
Vieux Grenadiers calvinistes et genevois? Et je te crève l'oeil droit au nom 
du Dieu des catholiques. Ah? Eh bien, moi, je te crève l'oeil gauche au 
nom du Dieu des protestants1 Et tout ça finira autour d'une raclette au 
Chalet à Bénir. 

A L A U S A N N E , PAS MIEUX QU'A G E N E V E ! 

MON FRERE! "ILS" M'ONT COLLE UNE CONTREDANSE (POUR LE 
T A N G O , C'EST LA TROISIEME PORTE A DROITE) POUR MAUVAISE 
POSE DU DISQUE DE STATIONNEMENT, CECI A 5 h D U MATIN, ET 
EN BANLIEUE (QUE J'TE DIS! ) • 

^ 

LES RATS D'EGOUT SE LEVENT TOT 

^ 
D E L A Y 

ce même trottoir de 14h à 
17h15! Alors, le satyre au 
témoin-Seydoux: 
— Voulez-vous dire par-là que-_ 
vous êtes resté de faction pen-«jï$ 
dant plus de TROIS H E U R E S àsyv 
surveiller ma voiture? 
— Non, mais je suis passé CINQàiP 
FOIS! C p 
Et le satyre, à la Cour: ygg, 

preuve qu'ils me ̂ ^ 
spécialement! yfîk 

Le Seydoux a, comme qui dirait,^^ 
mis les pieds dans le plat! 
Il aura fallu une bonne dizaineJ§ 
de séances de Tribunal de PoliceîfL 
pour faire "avouer" à ces Mes-'^t 
sieurs que le satyre sans chef a sis? 
fait l'objet pendant 3 ans d'une^Ç? 
sollicitude toute maternelle de la^j^ 
part du poulailler de l'Ecole de 
Médecine (où règne un certain, 
héros d'une désormais célèbre! 
photo — depuis que même le 
Blick l'a reproduite en première 
page! ). Et l'aveu est venu tout£ 
bêtement — ô combien bête
ment! ! ! — d'un agent 
Seydoux tout fier d'annoncer au J ^ 
Tribunal qu'il a passé plus defLo/ 
TROIS H E U R E S à surveiller ̂  
U N E voiture1 Faut il qu'ils y 
tiennent! 
Deux témoins sont déjà allés" 
déclarer au Tribunal que les 
rondes de police sont passées dec 
1 par 15 jours à 3 par jour; 
depuis que le satyre hante le 
quartier. Ceci fait que la preuve 
devrait être établie désormais? 
d'un certain acharnement. Non? 
Heureusement qu'ils ont, de 
temps en temps, l'occasion d'agir; 
et.... de parler autrement que' 
sous le contrôle du Chef, les gars 
du poulailler: ça leur permet de, 
chausser leurs plus gros sabots* 
et, ainsi chaussés, de sauter à 
pieds joints dans le plat. Plouf1 
La rapporter à l'agent F. ! 
Seydoux, poste de police de la 
rue de l'Ecole de Médecine à ̂  
Genève C O N T R E BONNEj 
RECOMPENSE. 

;,J 

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



(Suite de la page 2) 
M m e Wiederkehr, tél. 73.03.64. 
Une heure après, elle arrive au poste 
de police; elle ne sait pas le Grec, il 
faut un interprète, elle m e fait 
comprendre que je dois passer la 
nuit au poste, le bureau du juge 
informateur est fermé. 
Je lui réplique que je ne veux pas 
rester au poste pour une pierre, elle 
me répond que je n'avais pas à 
toucher ces pierres. Je lui fait 
remarquer qu'il n'y avait pas d'in
terdiction en français. La consule 
Suisse m e dit que pour cette pierre 
je devrais passer en tribunal et que 
je serais acquitté. 
Le lendemain, malade après une 
nuit sans sommeil, tout fiévreux, 
ont m'emmena chez le juge infor
mateur. 
Je doit reconnaître que pendant 
cette horrible nuit, je fus bien traité 
par les policiers qui m'appelaient 
par m o n prénom, m ê m e le chef de 
police voulut partager au milieu de 
la nuit, son pain, fromage, noix et 
sa p o m m e avec moi. 
Le matin vers 10h. après avoir pris 
mes empreintes et m e photogra
phier sur toutes les faces, on m e 
conduisit à un inspecteur de l'Inter
pol pour contrôle de mon passe
port. Il parlait français, je lui 
demande ce que tout cela voulait 
signifier. Il m e dit que la loi voulait 
que je passe au tribunal mais que 
ma faute était légère, du moment 
que je venais d'arriver à Athènes, 
j'ignorais les lois grecques. 
N'étant pas tranquille, je téléphone 
au consul qui arrive avec le vice-
consul, un h o m m e qui parle aussi 
Grecque. 
Après interrogations, le juge infor
mateur fait savoir que mon juge
ment aurait lieu à la fin avril, mais 
qu'entre m o n jugement je serais 
libre à Athènes. C o m m e je devais 
rentré le 8 avril, le consul demande 
qu'on m e juge tout de suite en 
pensant que je serais acquitté avec 
une légère amende. 
Au tribunal 2h. après, il y avait avec 
moi 2 personnes de l'Ambassade, 
l'interprète de la police du tourisme 
en Grèce, à la dernière minute le 
consul a trouvé un avocat qui n'a 
pas fait grand chose. Après délibéra
tion et à la grande stupeur de tous, 
on m'inflige 9 mois de prison et 
500 Fr. d'amende, en argent suisse 
******** 

pour avoir sans le vouloir casser une 
pierre sans valeur. 
Les consuls Suisses décidèrent aussi
tôt de faire un recours, il faut 
beaucoup d'argent, j'ai dit de con
sulter mes parents et de les aviser de 
ce qu'il m'arrivait. 
Vous voyez, Maman, Papa, 
Monique, Louis dans quel état je 
m e trouve, moi qui ne suis pas très 
en santé, qui ai dû être soigné par 
un psychiatre, je ne crois pas que je 
puisse continuer à vivre longtemps 
dans ces prisons grecques. 
Je vous en prie faites quelque chose 
avant le recours du tribunal; consul
tez un avocat en Suisse ou les 
conseillers fédéraux, ne vous con
tentez pas seulement de promesses, 
agissez vite s'il vous plait. 
Le consul de Grèce m'a dit avec peu 
de conviction qu'il ne pouvait pas 
intervenir dans la justice, mais que 
si ce jugement est faux alors oui. Ils 
ne font pas grand chose, aussi voyez 
à Berne le département politique, 
leur patron car moi je ne peux plus 
rien depuis le 6.4.74, je suis dans 
une cellule à la prison de Korydal-
los au Pirée. 
Cependant j'ai confiance en la jus
tice grecque, ils vont comprendre 
quand ils auront mieux examiné le 
problème. Un touriste ne peut 
qu'inconsciemment être respon
sable d'un délit de ce genre car je ne 
suis pas archéologue et ne connais 
pas la valeur de cette pierre. Je 
m'en suis excusé à plusieurs repri
ses. 
La Suisse et la Grèce sont pourtant 
amies, combien de réfugiés avons-
nous eu pendant la guerre et main
tenant tous les bons Grecs qui 
gagnent leurs vies en Suisse. 
Faites tout ce que vous pouvez 
pour m e sortir de ce mauvais pas, 
où sans le vouloir je m e suis fourré, 
agissez, sauvez-moi car ma santé et 
m o n moral sont mauvais, je n'avais 
jamais vu une prison. 
Votre fils qui vous aime et qui 
espère encore en vous. 

Georges. 
Adresse importante 

Avocat N I C H O L A S C A L E A D I S 
ATTORNEY AT LAW 
A T H E N E S 
tél. 3217.659-3210.749 

L'avocat ne parle pas le français. 
* * * * * * * * * 

< ^ " t j«wi h jou** -tu. -n4<«-

Qu'importé, Puisque us p*og*ès 
de lh science sauvemt notre 

C I V I L l i f l T I o N ' 

f W J»w. iuaiw. U. Fou ma, lUAite. il 

P E R D U 

U N E B E L L E O C C A S I O N D E S E T A I R E 
... la rapporter contre forte récom
pense à l'Institut Battelle de Genève 
qui, pour se justifier à la suite d'un 
article du journal " T O U T V A 
BIEN" — le journal qu'il faut 
soutenir... et donc acheter ! — n'a 
rien trouvé de mieux que ceci : le 
Mahieux (l'aigle de) chargé de 
rédiger un rapport aurait écrit : 
"L'institut Battelle S'INTERESSE 
aussi aux gaz binaires" (n.d.l.r., 
lisez : gaz de guerre ! ), alors qu'il 
eût dû écrire — est-ce donc bête ! 
— naturellement, qu'alliez-vous ima
ginez là ? que l'Institut S'IN
Q U I E T E ou SE P R E O C C U P E aussi 
des gaz binaires... 
Ils sont fous d'inquiétude, vous 
dit-on ! Ils n'en dorment plus la 
nuit... 
Pour ceux qui en douteraient 
encore, voici une affirmation gra
tuite née du cerveau malade d'un 
satyre médisant: IL N'EST PAS 
UNE RECHERCHE, PAS UN TRA
VAIL SCIENTIFIQUE, PAS UNE 
INVENTION QUI ECHAPPE A 
L'INTERET DES MILITAIRES. 
Vrai ou faux ? 
On vous le dit : c'est vrai. De quoi 
faire méditer tous les futurs Ein-
steins... 
Ils le savent, d'ailleurs. Jusqu'à quel 
point ne sont-ils pas complices ? 
Faudra-t-il abolir la recherche à 

cause d'une poignée de salauds ? 
Faudra-t-il enrayer la science à 

cause d'une poignée de cra
pules ? 

Faudra-t-il faire sauter tous les 
laboratoires à cause d'une poi
gnée de voyous à galons ? 

Faudra-t-il renoncer à l'aspirine de 
crainte qu'ILS ne découvrent le 
m o y e n d'en faire une arme de 
guerre ? 

Faudra-t-il, à cause d'une poignée 
d'imbéciles à biceps, en revenir à 
l'âge de la pierre m ê m e pas 
taillée ? 

Tout ce qui tue est leur. 
Et si on les utilisait c o m m e 
cobayes ? A u lieu des souris 
blanches des laboratoires, "La Pi
lule" propose aujourd'hui solennel
lement qu'on utilise des lieutenants, 
des capitaines, des majors, des 
sergents-majors, des colonels, des 
lieutenants-colonels, des généraux 
pour les cas de mort rapide assurée, 
des maréchaux pour tester le 
cyanure et des banquiers tireurs de 
ficelles pour remplacer les souris 
blanches de la recherche sur le 
Cancer ! 
Pour une fois, la Ligue contre la 
vivisection sera peut-être d'accord 
avec nous ! 
Il en va du salut m ê m e de 
l'humanité. 

L A P O P O T E D U 

H A U T E L A C 

Aux dernières élections municipales 
de Vevey, le parti socialiste a 
obtenu un peu plus de voix que 
d'ordinaire, ce qui lui a valu, en 
bonne démocratie, un siège de plus 
à la Municipalité et donc un siège 
en moins au parti radical - libéral -
chacal - carnaval. Le brave électeur 
était en droit de croire que c'était 
parti, m o n Kiki, pour les installa
tions sportives et culturelles (la 
fameuse piscine couverte) promises 
depuis près de 10 ans par tous les 
partis avant les élections. C'est 
parti, en effet. Au pas cadencé, 

même. 
Dans les villes voisines, c'est la 
m ê m e salade : un libéral de plus à 
Montreux, un chacal de moins à La 
Tour-de-Peils, ou vice-versa. Sinon 
on prend les mêmes et on recom
mence. Il n'y a pas de piscine 
publique à Montreux, pas de terrain 
de football, pas de patinoire vala
ble. La culture est reléguée dans le 
petit tiroir du fond. Par contre, un 
casino entier et une maison des 
congrès spacieuse seront réservés 
aux manifestations financièrement 
intéressantes. 
Quelques bouquins poussiéreux 
vont être prêtés chichement à une 
jeunesse sérieuse et papelarde dans 
les combles de la Maison Visinaud. 
L'année dernière, deux cinémas 
montreusiens ont fermés définitive
ment leurs portes, sans espoir de 
remplacement. A Vevey encore, la 
C o m m u n e refuse d'aménager une 
Auberge de Jeunesse : pas de 
crédits pour ça ? 
C'est dans ce désert socio-culturel 
(dans le sens de culture sociale et 
sportive, gratuite, accessible à tou
tes et à tous, sans affiliation 
obligatoire, avec carte de membre 
dûment tamponnée, à une Société) 
que l'on va construire un magni
fique C E N T R E D'ENTRAINE
M E N T P O U R L A P R O T E C T I O N 
CIVILE, devisé à 4.000.000.- de 
bons francs suisses au lait Nestlé. Et 
qui seront réajustés, si besoin en 

est, vous faites pas de soucis ! 
Voilà qui va satisfaire tout le 
monde : les sportifs en mal d'équi
pement pourront gymnastiquer uti
lement et seront certains d'être bien 
encadrés; on prévoit c o m m e disci
plines la course au masque à gaz, le 
rugby avec la boîte à pharmacie, la 
baignade sous le jet de la lance à 
incendie et le saut en hauteur dans 
le seau de sable (relire le Petit Livre 
Rouge ! ). La culture sera présente 
par les films hautement artistiques 
et novateurs du D M F et de l'Office 
de la Protection civile, ainsi que par 
les conférences de galonnés de tous 
poils. Le social coule de source par 
l'ambiance de franche camaraderie, 
de virée de bistrots après l'entraîne
ment, et surtout par le fait que les 
braves électeurs ont le sentiment, la 
conviction même, que l'on s'occupe 
de leur avenir, qu'on les protège, 
qu'on les prépare pour le grand jour 
où l'ennemi viendra, où l'ennemi 
sera là, le couteau entre les dents, 
pour prendre leur tondeuse à gazon 
ou leur réfrigérateur. Psychose 
entretenue, soignée, exploitée, 
parce que hautement rentable. Qui 
va empocher les 4 millions? Les 
petits copains des petits zélus. 
Aux prochaines élections, le bon 
peuple revotera chrétien - social -
libéral - radical - chacal - carnaval et 
bancal. La foi est u n e belle chose. 

Vincent Olivier. 

* * * * * * * * * * 
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Chair à canons+chajT àpognon 

LE MÂLE : 
CHAIR A POGNON ! 

Pour mieux l'inciter à aller se faire 
massacrer, crever la p e a u o u mutiler 
p o u r les b e a u x y e u x des salauds 
fricards, o n les habille... 

Les recrues 

habillées de neuf 

© 

LA FEMELLE : CHAIR A POGNON ! 
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BERNE. - Comme nous l'annoncions dans 
notre édition de vendredi, à leur entrée aux 
écoles du début de février dernier, les 
recrues ont reçu pour la première fois l'uni
forme de sortie modifié selon le modèle 72. 
Le nouvel uniforme est plus moderne et 
plus seyant que l'ancien, le bonnet et le 
pantalon sont en tissu léger peigné (notre 
photo! 
D'après les constatations faites jusqu'ici 

les recrues apprécient le nouvel uniforme. 
(Coupure du "Nouvelliste") 
Et là, sans lui demander son avis, 
POUR VENDRE DES INSTALLA
TIONS DE CABINETS (!!!), on 
la déshabille... 
Petit détail sans importance : ces 
photos ont été publiées, l'une et 
l'autre, dans le pieux, dans le 
puritain, dans le très saint "Poubel-
liste" valaisan, le m ê m e "Poubel-
liste" qui édite, par fascistes neu-
châtelois interposés, un hebdoma
daire moralisateur qui a mené grand 
tapage autour de la colonie d'Evo-
lène ! Le m ê m e "Poubelliste" qui 
y alla, lui aussi, de sa campagne de 
presse la plus virulente contre cette 
colonie ! Et pour ceux qui savent 
C O M M E N T les "reporters" à pou
belles s'y sont pris pour photo
graphier ces enfants nus et pour 
publier ensuite leurs chefs-d'oeuvre 
avec des commentaires et légendes 
dignes d'un Royer ou d'un Jésuite 
fanatique, l'hypocrisie luisiaque 
n'en a que plus de relief... 
Quant aux parents qui "prêtent" 
leurs enfants pour ce genre de 
publicité, ce ne sont sûrement pas 
les mêmes que ceux qui acceptent 
de les libérer des tabous imbéciles 
en les confiant à des éducateurs qui 
ne sont pas des éducateurs à la 
sauce poubellistique... 
Au fait, Heurtebise, toi toujours si 
prompt à donner de la voix pour 
soutenir ton con-frère valaisan et 
frère en fascisme, qu'attends tu 
pour hurler à l'offense faite à la 
vertu ? 
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Et l'autre ? Le Jean-Claude Mayor 
de la "Tribune de Genève" qui 
écrivait à propos des streakers : 

M O N I P R O P O S 

N u 

Genève, sur le plan des innova
tions et du progrès, n'est jamais res
tée en retard. Elle a bénéficié des 
hippies avec très peu de retard sur 
les autres parties du globe, elle a 
joui de la drogue à peu près en 
mêm e temps que les autres pays 
civilisés, elle a accueilli à bras ou
verts la vague de sexualité à l'épo
que m ê m e où elle déferlait sur le 
monde. 
Nous avons cependant dû atten

dre quelques semaines l'arrivée des 
« streakers », ces idiots qui tiennent 
à montrer à tout le monde ce qu'ils 
ont de moins beau à montrer. Ce re
tard était vraiment navrant, et on 
se demandait si Genève allait s'en
dormir dans le confort bourgeois 
le plus crasse. 
Qu'attend-il pour protester contre 
cette utilisation qui est faite du 
corps d'une fillette pour vendre des 
ch lottes ? 
Il attend que la Rédaction, c o m m e 
celle de T O U S les journaux de la 
Presse Mercantile, mette fin à sa 
tradition d'hypocrisie et cesse de se 

scandaliser du N U partout... sauf 
dans ses pages publicitaires ! Il 
convient aussi de préciser que le 
m ê m e Mayor avait été pressenti par 
le Schmitt d'alors pour jouer les 
scandalisés au petit matin de la 
démollition du Prieuré ! 
Au petit matin de la Révolution, 
qu'on se souvienne : la première 
Bastille à enlever sera celle de 
l'Information ! 
E N G A G E Z - V O U S ! 

Le Comité de soldats de Genève 
organise pendant le mois de mai 
une série de séances d'informations 
sur le déroulement des écoles de 
recrues, en raison du fait qu'elles 
vont bientôt commencer le pro
chain mois de juillet. 
Par moyen de ces séances, le CS 
veut informer les futures recrues de 
ce qui les attend à l'intérieur des 
casernes, des manoeuvres divisoires 
et discriminatoires de la hiérarchie 
militaire, du fonctionnement géné
ral, de leurs droits politiques et 
civils, etc. 
Les séances auront lieu : 
Le 20 mai, à 20 h. 30 
au Centre de Loisirs des Asters 
Le 21 mai, à 20 h. 30 
au Centre de Loisirs de la Jonction 
Le 22 mai, à 17 h. 30 
à la Maison des Jeunes, rue du 
Temple. 

(Suite p. 4) Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste Merci. Page 35 



(Suite de la page 3) 

FUTURES RECRUES, CONTRE 
L'EMBRIGADEMENT MILI
TAIRE, PARTICIPEZ AUX SEAN
CES D'INFORMATIONS du Co
mité de soldats. 
LISEZ LA BROCHURE : "Soldats 

en lutte". 

Le Comité du Soldat 
Case postale 183 
Carouge 

P.S. - Chaque Pilulard devrait 
AUSSI repérer au moins UN futur 

soldat et lui glisser subrepticement 
le "Petit Livre Vert-de-Gris", his
toire de leur enseigner pour QUI et 
pour le fric de QUI on les appelle à 
mourir et à tuer ! Et si quelqu'un 
trouve le moyen de nous procurer 
les adresses des futures recrues... on 
l'embrasse par anticipation. 

P e t i t e s A n n o n c e s 

O F F R E S D ' E M P L O I S 

On engagerait d'urgence : 

BOXEURS 
CATCHEURS 
JUDOKAS 
CHAMPIONS DE K A R A T E 
pour donner leçon particulière 
au RACISTE que les CFF ont 
chargé de rédiger l'affiche sui
vante (en espagnol) qui est 
placardée dans les gares de Suisse 
romande "OBREROS", etc. 

en espagnol 
pour dire que les CFF (c'est 
cuisse, les CFF, n'est-ce pas ? ) 
engageraient des OUVRIERS 
ESPAGNOLS pour... nettoyer 
les wagons de chemin de fer ! 
Ainsi donc, pour les CFF, pour 
nettoyer la merde suisse il faut 
d'abord être Espagnol et ensuite 
ouvrier ! Deux humiliations 
valent mieux qu'une ! "La Pilule" offre gratuitement 
UN STYLO-FEUTRE A BOUT 
LARGE à toute personne qui 
accepterait, dans chaque gare, de 
compléter l'affiche ci-dessus par 
ces mots : 
"POURQUOI LES ESPAGNOLS 
DOIVENT-ILS NETTOYER LA 
M E R D E DES SUISSES?" 
Salaire : 10 numéros de "La 
Pilule" gratuitement. 
N.B. — Pour la gare de Genève, 
c'est déjà fait : le satyre s'en est 
chargé. Mais il faudra surveiller 
les affiches de remplacement. A 
bon entendeur... Salut ! 

es les villes et villages* a'ye""e< diiuiu-^xu.,:, un, une 
romande, il existe une w *ance. Arabes métis, négroïdes, 

possibilité de travail procurant* hindous, indiens. meteoues 

Jf Dans toutes 
^.de cuisse 

*"un maximum de satisfactions* 
^-(morales). ^ 
Jf DE V E N E Z + 
* BARBOUILLEUR D'AFFICHES^ 

)fUn feutre à bout large dans votre^ 
jA.poche, vous parcourez villes et 
campagnes et vous vous mettez à •¥ 

*Toeuvre: RECUPEREZ tout! + 
jfL'affiche qui vante les mérites 
^_d'une liqueur sous le slogan''' 

L'éclat du Rubis" devient tout^c 
4-bêtement "L'éclat du pubis", ̂  
^.Coca-Cola devient "Suicidez-
vous au Coca-Cola"... La Partici-* 
"̂pation est naturellement un^t 
jfpiège à c... et ainsi de suite, w 
Seule qualité requise : DE 

On recherche d'urgence pour outre
mer des 

PROFESSEURS 
DE MATHEMATIQUES 

Fonction principale : 
Faire comprendre que 
18 millions de Noirs = 
2 millions de Blancs 
et vice-versa. 

PROFESSEURS 
DE PHILOSOPHIE 

Fonction : 
enseigner à 18 millions de Noirs 
la Philosophie de la Résignation. 

PROFESSEURS 
DE M O R A L E 

Fonction : 
Faire admettre par 18 millions 
de Noirs qu'il est juste, moral, 
chrétien et équitable que deux 
millions d'hommes à la peau 
blanche refusent à 18 millions 
d'hommes à la peau noire le 
droit de participer à des élec
tions. 

PROFESSEURS 
D'ECONOMIE POLITIQUE 

Fonction : 
Convaincre 18 millions de Noirs 
que, finalement, c'est dans 
LEUR propre intérêt et dans 
l'intérêt du pays tout entier que 
2 millions de Blancs les exploi
tent dans le mépris. 

Faire offres avec curriculum-vitae à 
M. John Vorster, Johannesbourg. 
(Seuls candidats de pure race 
aryenne, anglo-saxons ont une 

D E M A N D E D'EMPLOI 
Ancien geôlier-chef de la PRI
S O N D E M O R G E S cherche 
nouvelle place (blanchi par 
l'Administration, casier judi
ciaire vierge). 
Offre excellentes garanties dans 
les domaines suivants : 
— cuisine (spécialiste des pom

mes de terre fourragères) 
— discipline et autorité 
- générosité naturelle et tact 

iiste des inspections 

(spécial i 
d'anus) 

— intelligence et subtilité 
— hygiène (se tient debout 

devant les "clients" pendant 
qu'ils font leurs besoins ! ) 

— économie domestique (nour
rit un "client" avec 2 francs 
par jour). 

Faire offre à M. Meyer, ex
geôlier chefs, p.a. Prison de 
Morges, qui fera suivre. 
Idéal : maisons de redressement, 
instituts disciplinaires, bagnes, 
etc. 

hindous, 
s'abstenir.) 

* L'IMAGINATION ! 
* • • • • • • • • • • • * 
On engage 
diate 

pour entrée immé-

B O U R R E A U 

inventif et faisant preuve d'ima
gination pour promouvoir de 
nouvelles formes d'exécutions 
capitales à la suite de l'introduc
tion d'une loi prévoyant la 
PEINE DE M O R T POUR LES 
SPECULATEURS SUR LES 
PRODUITS ALIMENTAIRES, 
laquelle s'ajoute aux lois pré
voyant déjà la peine de mort 
pour les TRAFIQUANTS DE 
DROGUE, les COMMUNISTES 
et crypto-communistes. 
Faire offres avec curriculum-
mortis à l'Ambassade d'Iran à 
Berne ou au Consulat d'Iran à 
Genève 
(Le candidat devra prêter ser
ment de n'exécuter en aucun cas 
le Shah ou un membre de la 
famille royale au cas où le 
peuple iranien parviendrait enfin 
à prouver que le trafic de drogue 
et la spéculation sur les denrées 
alimentaires ne sont peut-être 
que des prétextes pour éliminer 
des militants ennemis du Shah, 
et que, au demeurant, ceux qui 
détiennent le monopole de la 
culture du pavot à opium sont 
précisément ceux qui font fusil
ler les concurrents .). 

AVIS FINANCIERS 

On recherche d'urgence PER
SONNEL BENEVOLE pour 
grande 

COLLECTE NATIONALE 
en vue de consoler les action
naires du CREDIT SUISSE qui a 
vu son bilan baisser de 317 
millions de francs en 1973 pour 
n'atteindre que... 31,8 milliards. 
On compte tout particulière
ment sur les employés du Crédit 
Suisse eux-mêmes : le rembour
sement du capital sera l'oeuvre 
du capital lui-même. Espagnols 
s'abstenir : ça, c'est du travail 
propre ! Renflouer le C R E D I T 
SUISSE ? Mais... c'est ca, la 
PARTICIPATION prônée par 
nos syndicats-rampeurs ! Quant 
aux bonnes années... Hein ? 

OFFRE D'EMPLOI 

"La Pilule" offre emploi tempo
raire à toute personne sachant 
manier 

UN M A R T E A U 

et disposée à parcourir le pays, 
de Genève à Saint-Gall et de Bâle 
à Chiasso, pour visiter les BU
REAUX, USINES, COMMER
CES, ADMINISTRATIONS qui 
utilisent le genre d' 

HORLOGES-ESCLAVAGE 
ci-dessous : 

L'HORAIRE LIBRE 

/ " , 

fharioga da limbrag* UH2INO ipédabMMNt é M W i 
a CM aHal voui aldtra i résoudra toi prntlltwil 4» 
contrôla da prcianca. 

Le marteau est fourni gratuite
ment au départ et sera remplacé 
après la mise en pièces des 
premières 50 HORLOGES-
ESCLAVAGES. 
Tél. (021)32 08 75. PERDU 
(mais bientôt retrouvé, rassurez-
vous) : 500 millions de livres 
sterling (multipliez par 7 pour 
avoir des francs, grosso modo) 
figurant sous la rubrique "Inves
tissements". Rapporter (c'est le 
mot) à la B.P. Zurich ou 
Londres. 

PILULARDS ! - PILULARDES ! 

PILULARDEAUX ! - PILULARDONS ! 

Réservez votre dimanche de Pentrecôte (saignante, à point ou bien cuite) 
pour le 
DEUXIEME PIQUE-NIQUE 

DE "LA PILULE" 

A la Dent de Vaulion, naturellement. Pour le transport, téléphonez à "La 
Pilule" (022/24.63.00) pour annoncer: 
— le nombre de places dont vous disposez dans votre voiture ou, au 

contraire, 
— le nombre de personnes qui cherchent un véhicule. 
Tout le monde à la Dent de Vaulion, le dimanche 2 juin 1974 ! Sauf si : 
— vous n'avez pas payé vos impôts 
— vous n'avez pas payé votre taxe militaire 
— vous n'avez pas un casier judiciaire vierge 
— vous ne savez pas tous les couplets de l'Hymne National Suisse qui sera 

chanté avant, pendant et après le repas traditionnellement pantagrué
lique (smooking et longue robe de rigueur). 

ATTENTION : IL Y AURA UN MIRACLE ET UNE APPARITION ! 
NOTRE DAME DE LA DENT DE VAULION SE MONTRERA EN 
CHAIR ET EN NOCE A TOUS LES PIEUX PELERINS, MEME AUX 
PLUS MECREANTS QUI RENTRERONT TOUS EN PRIANT ET EN 
CHANTANT DES CANTIQUES ! 

CAMPAGNE 
DE DÉRATISATION 

J'offre à M. 

exemplaires du "PETIT 
LIVRE VERT-DE-GRIS", de N.R. 
Praz, au prix de Fr. 12. 

Adressez-moi la facture 
M 

1BONNEZ 
"vous' 
OU Jt 
TIRE' 
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C A M P A G N E D ' A B O N N E M E N T S 

VOUS êtes abonnés à "La Pilule" : 
O F F R E Z à vos amis un abonnement ! 
O F F R E Z à nos ennemis un abonnement ! 

V O U S lisez (assez) régulièrement "La Pilule", A B O N N E Z - V O U S ! 
V O U S soutiendrez de la sorte le journal qui dit tout haut (une partie 
de) ce que vous pensez tout bas, m ê m e si vous n'êtes pas tout à fait 
d'accord avec nous : nous finirons bien par nous rencontrer ? 

ABONNEMENT D'ESSAI 

Je désire recevoir : * 10 numéros de ' 
* 15 numéros de ' 
* 20 numéros de ' 

* Biffer ce qui ne convient pas. 

La Pilule" à Fr. 1. 
La Pilule" à Fr. 1. 
La Pilule" à Fr. 1. 

N o m et adresse : 

ABONNEZ VOS AMIS ! ABONNEZ... NOS ENNEMIS 

ABONNEMENT CADEAU : 

J'offre à M 

Un abonnement pour : * 10 numéros 
* 15 numéros 
* 20 numéros 

* Biffer ce qui ne convient pas. 

Et envoyez la facture à mon adresse : M 

à Fr. 1. 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

Le prix de revient de "La Pilule" a augmenté de 30 % environ ! Nous 
avons dû augmenter nos prix, nos abonnements. Qu'y pouvons-nous ? 
C'est le lot de tout journal qui refuse la prostitution publicitaire et 
idéologique. 
AIDEZ-NOUS à franchir le cap. Pour ce faire, les moyens suivants : 

1. SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nous publierons les noms des 
donateurs ou leurs initiales : Compte de Chèques Postaux 12 - 2019 
Genève. 

2. ACHETEZ LES MANCHETTES DE "LA PILULE" pour en faire des 
posters : un choix de 10 manchettes pour Fr. 5.—. 

3. ACHETEZ LES ANCIENS N U M E R O S DE "LA PILULE" à Fr. 0.70 
le numéro. 

Veuillez m'envoyer : 

* manchettes de "La Pilule" à Fr. 5.— les 10 exemplaires 

* anciens numéros de "La Pilule" à Fr. 0.70 l'exemplaire 

du No au No 

Nom et adresse : 

Et maintenant, découpez et envoyez-nous ceci: 

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

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

Rue et No: 
Localité et No postal: 

Signature: 

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

Page 36 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 


