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u n c i t o y e n 

d u m o n d e 

U n contestataire n o m m é Jean Rostand. Voici quelques ex
traits d'une interview récente du grand savant et philo
sophe : de quoi nous réchauffer le cœur; de quoi nous con
soler en pensant que, somme toute, les imbéciles ne sont pas 
de notre côté à nous, les contestataires jeunes ou vieux, mais 
de l'autre, du côté du «bon bord»; de quoi nous réjouir 
en écoutant le vieil h o m m e dire, du haut de son prestige et 
de sa sagesse, en termes fermes et clairs ce que tout crétin 
militariste, conformiste, bourgeois d'esprit et d'âme, conser
vateur, bigot, hypocrite, patriotard, nationaliste, bref ce que 
tout crétin parfait devrait savoir... 
A propos de : 
La France : « ... Oui, j'ai beaucoup attaqué le régime de 
ces dix années que nous venons de vivre et qui m e paraissent 
avoir été lourdes et très nocives pour la France; j'ai surtout 
attaqué la force de frappe qui m e paraît non seulement 
odieuse c o m m e toute force atomique, mais en particulier 
dangereuse, inutile et ruineuse pour la France. 
(Réd. Et pan ! Et vlan ! Messieurs les cocardiers gaullistes, 
en voilà pour votre grade et votre forme très particulière 
de crétinisme qui se concrétise par deux sous-marins ato
miques qui se voudraient « redoutables » et « terribles... » 
La France a perdu le sens du ridicule, grâce à D e Gaulle 
et à ses disciples. Merci, Jean Rostand, de nous redonner 
espoir dans une autre France). 
Les expériences atomiques : 
« Ces explosions peuvent altérer et détériorer un certain 
nombre de chaînes dans l'espèce humaine et, par consé
quent, provoquer l'apparition de mutations, d'anomalies, de 
cancers, de leucémie. Chaque explosion nucléaire, malgré 
les précautions qu'on prend, est un danger pour l'humanité, 
un petit attentat contre le patrimoine héréditaire humain. 
Et il n'y a pas, conrairement à ce qu'on a dit, de bombes 
propres... » 
(Réd. O n entend encore la phrase cavalièrement prononcée 
par Sa Grandeur le Chariot de Colombey-les-deux-bras-en-
l'air : « Je m'en vais faire un tour à Tahiti, histoire de 
faire péter une bombe... » Il l'a vraiment dit, le mufle, car 
c'est une muflerie face à l'humanité qu'un tel propos. Merci, 
Jean Rostand.) 
Les minorités : 
« ... Les gouvernements font tout ce qu'ils peuvent pour 
étouffer notre voix, surtout ces dernières années. L a presse 
n'en parle pas. Il n'y a guère que le « Canard Enchaîné » 
qui en parle. D'une façon générale, il y a des consignes : on 
n'en parle jamais à la télévision... » 
(Réd. Le satyre en chef est vexé : et « La Pilule » ? 
L'engagement : 
« ... Oui, je suis un h o m m e engagé. Très passionnément. Je 
l'ai toujours été et je m e flatte de l'avoir été depuis m a jeu
nesse... Oui, j'ai écrit des livres de jeunesse contre notre 
système, contre l'injustice sociale... J'ai plaisir, plus de cin
quante ans après, de vous dire que je n'ai pas changé. Et 
cet engagement est primordial. A quatorze et quinze ans, 
j'étais contestataire et c'est pour cela que je m e sens très 
proche des contestataires de notre époque... » 
(Réd. Avoir Jean Rostand avec nous, Messieurs du Système, 
savez-vous ce que cela représente ? Le savez-vous ? Trouvez 
parmi vos vieilles barbes une seule intelligence comparable 
à celle de ce vieillard, un seul cœur, une seule générosité et 
un seul génie comparables à celui de cet h o m m e ! Osez 
relever ce défi-là, Messieurs du Système ! Nous nous récla
mons de Jean Rostand, nous. Et vous ? D e Napoléon ! 
Zazie, à l'aide !...) 
L'injustice sociale : 
« ... A quatorze et quinze ans, j'étais révolté contre une 
certaine injustice sociale... Je supportais mal leur façon de 
parler (des bourgeois) des travailleurs, des ouvriers et des 
serviteurs et je prenais déjà, à quinze ans, des notes pour 
ce petit pamphlet social que j'ai appelé « L a loi des riches ». 
C e sont mes racines profondes et je leur suis resté fidèle. 
Etre pacifiste... 

Etre pacifiste, c'est avoir l'horreur de voir détruire et 
surtout si absurdement et stupidement des vies humaines. 
Alors, m e direz-vous, ce respect absolu ne devrait-il pas 
aller jusqu'au pacifisme intégral ? Bien entendu, j'ai eu 
des scrupules. Je m e suis posé la question. Et puis finale
ment j'ai donné m a signature à m o n ami Lecoin — j'aime 
beaucoup Lecoin — parce que je pense que devant cer
taines horreurs que nous apporte la réalité il faut faire des 

Jean Rostand v u p a r Leffel 
E d i t o r i a l 

• 

C o o p - L P i l u l e 

Le satyre en chef vous offre aujourd'hui la possibilité de faire 
de « La Pilule » VOTRE JOURNAL. 
Un placement modeste peut devenir — qui sait ? — une bonne 
affaire pour vous : la Société coopérative d'édition du journal 
« La Pilule » sera fondée dès que vous en manifesterez en assez 
grand nombre, c'est-à-dire bientôt. 
Et « La Pilule » deviendra VOTRE JOURNAL. 
VOUS qui désirez participer activement à la vie d'un journal; 
VOUS qui désirez soutenir « La Pilule » et assurer sa pérennité... 
VOUS qui voulez faire un placement d'argent dans les limites 
d'une bourse modeste; 
participez à la création de la Coopérative d'édition du journal 
« La Pilule » ! 

gestes qui paraissent utopiques, des gestes qui paraissent 
d'un idéalisme un peu fou et un peu naïf... 
J'ai donc signé la demande de désarmement unilatéral de 
la France... » 
...« Devant les folies des guerriers, les folies des militaristes, 
je crois que nous avons le droit à avoir un peu de folie 
pacifiste... » 
(Réd. Si c'était dit par « L a Pilule ». tout bêtement, cela 
ne porterait guère en soi de conséquence grave, si ce n'est 
un petit procès pour instigation éventuelle à refus de servir. 
Mais dit par M . Jean Rostand, c'est la gifle la plus magis
trale qui ait jamais claqué sur la gueule — ô pardon : « La 
Pilule » ne doit pas être vulgaire, mais il y a des occasions, 
c o m m e ça... — sur la joue, disions-nous donc, de tous les 
gradés, sous-gradés et super-gradés de toutes les armées du 
monde. Y compris l'armée suisse. Merci pour ce camouflet. 
Monsieur Jean Rostand.) 
La vraie grandeur : 
« ... Ce n'est pas en tout cas pas ce que nous avons vu pen
dant dix ans en France... « U n e certaine idée de la France, 
le prestige français, la grandeur nationale », j'en ai assez de 
tous ces mots-là. Si je voulais parler c o m m e les jeunes, je 
dirais : « J'en ai ras le bol de la grandeur nationale ! » 
(Et nous aussi, Monsieur Rostand : nous en avons ras le bol 
de nos complexés aux bras noueux qui voudraient repré
senter une force tactique pour effrayer les moineaux et 
grillent deux milliards par an pour des prunes. Et des 
pruneaux. 
U n merci de plus. Et surtout ne vous gênez pas : en avoir 
ras le bol, c'est une expression qui sied fort bien à tout con
testataire aussi prestigieux et vénérable soit-il ! « L a Pilule » 
en avait m ê m e fait, à ses débuts, une rubrique. Dès lors, 
c'est c o m m e si l'Académie l'avait consacrée.) 
Les citoyens du monde : 
« ... Oui, je m e considère comme un citoyen du monde. A h ! 
ça, oui ! Je l'étais m ê m e avant la lettre. Je n'ai jamais 

La part sociale est fixée à Fr. 40.—. 
On ne vous promet pas la lune. Mais quand le journal tirera à 
vingt ou trente mille exemplaires, avec ses « frais généraux-
zéro », on peut envisager une coopérative prospère. 
Renvoyez donc la formule ci-après à la Rédaction de « La 
Pilule», 11 rue du Valais à Genève: 

Sans engagement définitif de ma part pour le moment, je sou
haite participer à la fondation de la Coopérative d'édition du 
journal « La Pilule » et suis disposé(e) à souscrire parts 
sociale(s) de Fr. 40.—. 
Nom et prénom : 

Rue et numéro : 

Localité : 

Signature : 

connu ce genre de nationalisme chauvin, et je crois que 
cela tient à mon enfance : très jeune, j'ai lu beaucoup de 
livres d'astronomie et ces livres, très beaux, m'ont fait com
prendre la petitesse de notre terre par rapport à l'univers, 
le ridicule de nos petites batailles, de nos querelles de clo
cher sur ce petit globe... Quand on suit un peu l'histoire de 
l'homme, l'évolution de l'homme depuis les plus grands 
singes, toutes ces histoires de grandeur nationale, de sou
veraineté nationale paraissent tellement comiques, telle
ment puériles... Pour moi il n'y a pas l'ombre d'une nuance 
entre deux hommes quels qu'ils soient. Je m e souviens du 
mot de Darwin qui est très beau : nous sommes tous fondus 
ensemble... Nous sommes tellement du m ê m e sang, nous 
avons les mêmes gènes, les mêmes chromosomes, les mêmes 
hormones, j'ai vraiment un sentiment de fraternité totale — 
un mot trop galvaudé — avec tous les individus qui peu
plent la planète. Donc, il m e semble que c'est être citoyen 
du monde... » 
Q U I , après avoir lu ces lignes de l'un des plus grands sa
vants de notre temps, refusera de devenir C I T O Y E N D U 
MONDE ? 
Ecrivez-nous. « La Pilule » transmettra votre lettre au 
bureau suisse des citoyens du monde. Faites comme le satyre 
en chef : D E V E N E Z C I T O Y E N D U M O N D E . Vous rece
vrez votre passeport de citoyen du monde. Et vous serez 
fier de savoir que vous avez Jean Rostand comme chef de 
file. Si vous hésitez, comparez les mérites du grand biolo
giste et ceux de M. Gnaegi... 

N. R. Praz 

D.M.F: ...QUESTION: 
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A u n o m d u 

d u f r i c . . . 
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Q u a n d « L a Pilule » ose écrire que Popol V I s'envoie six 
millions de francs par an de salaire, ça soulève des tem
pêtes de protestations : on nous écrit ou on nous téléphone 
pour nous traiter de gibier de potence. Et pis. A n o n y m e 
ment, bien sûr. O u en signant d'un faux n o m . N'est-ce pas 
Monsieur ? 
Mais quand la « Tribune de Genève » publie un article 
d'une page entière — au format « Tribune », vous %'oyez 
ce que cela représente ? - - sur la visite à Paul V I de 
M . Bernie Cornfeld, président et fondateur de la fameuse 
I O S aux milliards flottants. L e satyre en chef a extrait de 
ce long article où l'on voit deux spécialistes de la haute 
finance, le pape et M . Cornfeld. déambuler princièrement 
dans les fastes vaticanais, le passage suivant : 
« ... Ensuite nous avons longuement parlé du portefeuille de 
titres que possède le l'atican. L e Saint-Siège est probable
ment le plus gros détenteur de valeurs mobilières ita
liennes... » 
C e n'est donc plus « L a Pilule » qui le dit : c'est M . Corn
feld himself, président et fondateur de la fameuse société 
financière I O S pour qui un million compte exactement 
autant qu'un franc pour vous et moi. 
Mais c'est pas tout, mais c'est pas tout... Oyez encore le 
Cornfeld : 
«... Avec les troubles sociaux, les émeutes, les grèves, tous 
les ennuis qu'ils ont là-bas, en Italie, — des gens qui lancent 
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— V a d e rétro, pilula... 

Honnêteté d'abord 

Paul VI, dans son document sur les « Communications 
sociales », a recommandé aux journalistes : « ... la sin
cérité, l'honnêteté et la véracité s'imposent c o m m e 
règle ». 
Transmis à Luisier du Nouvelliste à Franco qui, immédia
tement, a réagi en publiant « en toute honnêteté et véra
cité » un article sous le titre retentissant : « MILAN ET 
TURIN ÉBRANLÉES PAR DE S A U V A G E S MANIFESTA
TIONS ». 

des bombes dans les banques, tout ça — (!!) les types qui Et on y lit ces tirades dignes de l'Apocalypse selon saint 
gèrent ce portefeuille ne sont pas tellement tranquilles 
Voilà. Pour de plus amples renseignements, adressez-vous 
à la « Tribune de Genève » et aux Editions Buchet Castel 
à Paris. C'est écrit noir sur blanc. 
Mais ceci n'empêchera pas ces Messieurs les curés, curetons 
et compagnie de vous agiter sous le nez leur infecte « crou-
sille » lors dé votre prochain enterrement, en plein milieu 
de l'office religieux. 
M ê m e si le défunt vous a laissé une ardoise d'hôpital de 
plusieurs milliers de francs ! 
C'est ça, le grand business, M'sieurs-Dames ! Pauvre Popol, 
tout de m ê m e ! Que de soucis sur ses misérables épaules ! 
Songez donc : il y a m ê m e des gens qui lancent des bombes 
contre ses banques, en Italie ! 
Il n'y a qu'une solution, Popol : planque ton fric en Suisse, 
les banques y sont bien gardées. Et, depuis l'ère schwarzen-
bachienne, on a tendance à renvoyer en Italie les dangereux 
extrémistes qui pourraient semer la pagaille dans notre 
« ordre ». Il paraîtrait que ce serait déjà chose faite ? 
Calomnies que tout cela ! 
Priez pour Paul VI. 
Le satyre en chef avait déjà bien rigolé lorsque, à l'occasion 
des fêtes de Pâques, le pieux journal fasciste valaisan — 
devenu entretemps le seul journal « d'information » du 
canton, après le décès du « Confédéré » — crut bon, juste 
et salutaire de faire figurer en bonne place, en première 
page, dans sa prière pascale une allusion à « cet enfant de 
chez nous qui osa publier dans un journal satirique une 
caricature du Pape, Ton Vicaire ». 
Doux Jésus ! Lui qui marchait les pieds nus, s'il avait pu 
prévoir qu'un jour son « vicaire » serait le plus gros déten
teurs de titres de bourse de toute l'Italie — et peut-être de 
l'Europe entière —, s'il avait pu prévoir ça... A u fait, com
ment se fait-il qu'il ne l'ait pas prévu, Lui ? 
O n murmure chez ces sales protestants que l'histoire des 
Apôtres et les Evangiles auraient relaté certains événements 
de la vie du Maître de façon un peu farfelue. Ainsi, il paraî
trait que Jésus n'aurait pas dit à Pierre : « Tu es Pierre et 
sur cette pierre je bâtirai mon Eglise. » En réalité, il aurait 
dit à Judas Iscariote, oui, celui-là m ê m e qui Le vendit pour 
trente deniers : « T u es Judas et autour de ce judas je 
construirai m a Banque. » 
Voilà pourquoi, depuis lors, les papes n'ont cessé d'accu
muler les richesses en dépouillant les plus miséreux de leurs 
« frères en Jésus ». 
Ad majorem Dei gloriam. 

L a g r e n o u i l l e 

e t l e b œ u f 

La France. C est grand, c est noble, c est généreux, la 
France ! Voici trois titres de journaux : 

M. Debré à bord du « Redoutable » : « ... La construction 
du « Redoutable » est un succès. C'est un exploit qui a 
été réalisé dans des conditions remarquables ». 

L'Australie proteste contre les essais nucléaires français 
dans le Pacfique Sud Mais la France s'en fiche : elle a 
décidé de devenir aussi grosse que le boeuf, la grenouille 
française ! 

Un Français sur deux ne prend pas de vacances. 
Plus de la moitié des Français ne peuvent pas s'offrir 
de vacances, indique une enquête de l'Institut national 
de statistique. 
9 Français sur 20 seulement prennent des vacances. Et 
encore, par vacances TINS entend un séjour d'au moins 
quatre jours consécutifs hors de son domicile... 
Par contre, ils ont deux sous-marins atomiques : le 
« Terrible » et le « Redoutable ». 
Quand cette grenouille-là sera devenue aussi grosse que 
le bœuf, quand elle se sera enflée, enflée, enflée jusqu'à 
crever, Monsieur Jean Rostand aura un sujet en or pour 
ses études biologiques. 
Et on peut lui faire confiance... 

Tu veux ou -tu veux pas? 

R é c o n f o r t 

Sous le titre : « Huit jours à Lourdes. Des découvertes 
réconfortantes et des interrogations », le « Nouvelliste » pu
blie le tableau suivant du prix des messes à Lourdes : 
« France : 12 francs 
Belgique : 120 francs belges 
Deutschland : 9 D M 
England : une livre sterling 
Espagne : 170 pesetas 
Italia : 1500 lires 
Nederland : 8 florins 
Ôsterreich : 60 shillings 
Portugal : 70 escudos 
Suisse : 10 francs 
U S A : 2,25 dollars 
Ils en sont encore là : à faire payer leurs prières. Le miracle 
n'aura pas lieu : on ne rasera pas gratis. Drôle de réconfort. 

Après les canons, 

les prisons 

L'Eglise catholique romaine est basée sur la charité, chacun 
sait ça. 
Et elle ne se compromet pas dans les « affaires temporelles » 
des gouvernements, chacun sait ça. Elle n'est donc pas 
complice d u « système ». 
Mais o n lit dans les journaux romands qu'en Valais les 
« autorités religieuses » ont assisté à l'inauguration d'une 
prison... 
A h ! l'humanisme, m e s frères ! Quelle grande chose ! C'est 
une des traditions de l'Eglise. L a bénédiction des prisons... 

Luisier : 
« ... nous avons assisté à un défilé de loques humaines, 
bêlantes sous un drap rouge, ivres de rage ». 
C'est beau, ça. C'est du grand art journalistique, ça, 
Monsieur Luisier. Reluisant. O n voit q u e les r e c o m m a n d a 
tions du Saint-Père atteignent toutes les couches du jour
nalisme catholique et fasciste. Avec efficacité. 
Et cela ne serait pas tragique en soi si le Nouvelliste 
n'était pas désormais, depuis la disparition du Confédéré, 
le seul journal à conditionner l'opinion de tout un canton 
suisse. Réjouissant. Grâce à quoi ? A M a d a m e Sainte 
Putain-Publicité. 
C h e bella combinazione ! 

Ecoles libres 

Il n'y a qu'eux pour jongler ainsi avec le vocabulaire. 
Eux, les curetons. Ainsi, en France, ils ont réussi l'exploit 
de faire appeler « écoles libres » celles qui, précisément, 
ne le sont pas. En France, il y a l'école laïque sous con

trôle de l'Etat et l'école privée (financée par l'Etat grâce H e a t h W M S O n O n le franchit C e Seuil d u 
à l'Amer Michel Debré-des-Armées et à sa loi de 1959) 

? 
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mais catholique. Et rien d'autre. Alors qu'on s'attend tout 
naturellement à ce que l'école publique soit appelée 
« école libre » et l'école privée « école religieuse », c'est 
tout le contraire : car les dogmes, n'est-ce pas, c'est la 
liberté ! La Mère de Dieu qui conçoit en étant vierge, 
c'est un dogme de l'école libre. L'infaillibilité du pape, 
c'est encore un dogme de l'école libre. 
Remarquez que l'autre, avec son patriotisme, son natio
nalisme et son chauvinisme imbéciles ne vaut guère 
mieux, à tout prendre. 
Alors ? 
Alors, voici une bonne adresse : « L'Ecole, instrument de 
paix », mouvement fondé à Genève par M. Jacques 
Muhlethaler, président de la Ligue suisse pour les droits 
de l'homme. 
Mais ils n'en voudront pas, les Français : ils rêvent déjà 
d'un nouveau Verdun pour la nouvelle génération... 

DANS L'OM&RE 
&RAND,... 

O n n ' a r r ê t e 
p a s 
v o l t a i r e ! 

De Gaulle avait dit, à propos 
de l'affaire Jean-Paul Sartre : 
— O n n'arrête pas Voltaire... 
Pompidou, lui, obéissant à 
Marcellin-la-matraque, a fait 
arrêter Voltaire. 
L'histoire retiendra le n o m 
de Jean-Paul Sartre. Si elle 
retient celui de Pompe-à-
sous, ce sera uniquement 
parce qu'il aura été l'hom
m e qui a fait inculper Jean-
Paul Sartre... 
U-ni-que-ment. 

Marché C o m m u n ? 
Mettez-vous donc d'accord ! 

1 
DU n 

1 

. LE TOUR DE FRANCE 
VA SON CHEMIN! 

R a p p e l 
La Pilule rappelle irrespectueusement au Ministère public 
fédéral qu'elle attend encore et toujours d'être inculpée 
pour avoir traité le shah-touilleux d'Iran d'assassin. 
Devons-nous comprendre q u e certaines rumeurs seraient 
fondées, à savoir q u e l'ambassadeur d'Iran aurait c o m m i s 
là sa plus é n o r m e bévue et que l'on s'apprête à enterrer 
« l'affaire », vu qu'elle risque de tourner à la confusion 
de S a Majesté le roi du Pavot ? Et qui plus est, à la veille 
du fameux bi-millénaire d'octobre ? 
Jamais vous n'aurez vu, Messieurs du Ministère public 
fédéral, un futur inculpé plus impatient de l'être... 

e t m é t a u x p r é c i e u x 

Madame Anne Cendre, dans la Tribune de Genève, ana
lyse la situation financière de la reine d'Angleterre. Et 
voici en quels termes : 
« ... On se demande s'il est bien nécessaire que la reine 
dispose en permanence d'un yacht énorme, d'une esca
drille d'avions, d'une suite dont le conservatisme a parfois 
été critiqué, d'une demi-douzaine de palais et de châteaux 
aménagés pour la recevoir à tout instant... » 
Et de conclure : 

Le propre du luxe est sans doute de ne pas être 
nécessaire, mais comme le disait Oscar Wilde, rien n'est 
plus important que le superflu ». 
Madame Cendre — ou Mademoiselle ? — souvenez-vous 
que vous n'êtes que cendre et que vous redeviendrez 
cendre. C o m m e tous les superflus... 
Quant aux imbéciles qui trouvent très bien d'applaudir 
aux fastes insolents de la pauvre reine qui ne cesse de 
demander des « augmentations de salaire », s'ils sont nés 
imbéciles, ce n'est pas leur faute, après tout. Mais tous 
les Anglais sont-ils donc des imbéciles ? Il faudrait y 
réfléchir à deux fois avant d'en faire des « Européens »... 
Mais, tout compte fait, M. Georges Pompe-à-sous et son 
château de Brégançon... 
Mais quand la reine d'Angleterre visitera en carrosse aux 
poignées d'or les quartiers miséreux de Londres, nul 
doute qu'il se trouvera au moins UN citoyen qui ne sera 
pas un imbécile pour dire aux imbéciles en béate extase 
qu'ils sont des imbéciles. 
Heureux. 

Histoire d'O(rteils)... 
Le Blick du 18 mai 1971 (pourquoi s'intéresse-t-on tout 
à coup tant à l'Iran, en Suisse ?) publie un « grand repor
tage » sur la nuit de noces de Farah Diba. On y apprend 
entre autres que parmi les délices de la princesse figura 
la séance sacrée au cours de laquelle on lui attacha les 
orteils (l'histoire ne précise pas si les liens étaient des 
cordes de violon ou des intestins d'ennemis du Shah 
éventrés le m ê m e jour) pour voir combien d'orteils se 
délieraient d'eux-mêmes. Il y en eut quatre, paraît-il. Ce 
qui laissait présager, affirme le Blick, que la nouvelle 
impératrice donnerait le jour à quatre enfants. Ce qui, 
constate encore le Blick, fut bien le cas. 
Mais pourquoi le Blick a-t-il attendu si longtemps pour 
annoncer cette « prédiction » ? 
Quant au chat d'Iran, il paraîtrait que les quatre pattes et 
la queue restèrent obstinément liées, ce qui tendrait à 
prouver qu'il est cocu. 
Soraya ricane. 
Parce que, dans son cas aussi... 

page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qu 



L e s p o t i n s 
d ' A n g é l i q u e 

Lettre ouverte 
au plus illustre 
des Illustrés 
de Suisse romande 

Illustrissime. 
Les bons sentiments. Il n'y a que ça de vrai. Dans votre 
numéro 22 du 27 mai 1971, vous vous épanche/ avec une 
sincérité qui fait plaisir à palper. Et vous vous penchez sur 
la misère en Suisse. 
Dès la page de couverture, vous annoncez la couleur (jaune 
et violet : le Vatican et l'Episcopat ?) avec un grand titre : 
«DES GHETTOS DE LA MISÈRE DANS NOTRE 
PAYS ? » 
Et vous faites suivre ce point d'interrogation scandalisé de... 
la photographie de la princesse Anne d'Angleterre ! 
Tout un programme. 
Mais c'est pas tout, mais c'est pas tout... Voici la suite clés 
opérations « ghettos de la misère » vue par votre illustris
sime reporter. 
Ça commence par une page pleine de publicité en quatre 
couleurs représentant trois Messieurs importants fumant « le 
cigare Villiger, votre cigare » ! O n en fume partout, dans 
les ghettos, c'est bien connu. 
Et ça continue par une page noire, noire comme la misère 
et d'où émerge une pauvre gosse à la poupée désarticulée, 
dans un décor de vrai ghetto. Tout ceci est très louable. 
Mais il y a un hic : la page d'en face représente une publi
cité aux riches couleurs pour un non moins riche mobilier 
Louis X V , Louis X I ou un Louis quelconque. C'est très 
délicat pour la malheureuse petite fille assise sur son 
grabat... 
Et, poursuivant sur votre lancée, vous insistez sur les élé
ments de confort moderne en page de droite : le « leasing » 
de machines à laver le linge ou la vaisselle, aspirateurs. 
appareils de télévision, tandis que sur la page de gauche 
vous reproduisez, tout fier de votre courage, les images de 
bidonvilles. 
O n n'est pas plus délicat. C'est l'aristocrate visitant les 
latrines de ses laquais. Passons sur le somptueux décor qui 
entoure un couple buvant l'Ambassadeur (quelle Excel
lence !) et le M u m antitranspirant ; ne nous étendons pas 
sur le luxueux salon offert par Ségalo en page 13, juste en 
face d'une roulotte, glissons sur les attentions de cuistre de 
votre « reporter » pour en venir au fait qui nous intéresse : 
le fascisme et l'antisémitisme ! 
Oui, Monsieur. Vous vous parez de trop beaux sentiments. 
De la part d'un journal édité par Ringier, cela m'a à peine 
frappée : n'a-t-on pas murmuré que derrière le « Blick » il 
avait du Ringier, du Ringier qui hurlait au scandale contre 
ce sale « Blick », ce sale canard de basse cour, alors qu'en 
réalité il ne s'agissait que de « faire mousser » la publicité 
de « Blick » ? 
Mais ce sont là calomnies de bas étage et nous n'en croyons 
pas un mot. Pas un traître mot. D'ailleurs, nous nous en 
moquons un peu. Beaucoup. Passionnément. A la folie... 
Notre propos, c'est le fascisme et l'antisémitisme. 
A mainte reprise nous avons dénoncé la lente, la patiente 
mais persistante infiltration du fascisme (le racisme est 
désormais un fait acquis en Suisse, hélas). Mine de rien. 
Monsieur l'Illustrissime, vous trouvez le moyen de faire dire 
à l'un de vos malheureux interviewés : 
— Parce que nous vivons dans des roulottes, on nous traite 
comme des Juifs... 
Jusqu'ici, ça va : on peut interpréter la réplique comme 
signifiant : « C o m m e on a traité les juifs pendant la der
nière guerre. » Mais ça continue : 
— « ... Pourtant, nous sommes des gens comme les autres, 
ou bien ? » 
Et vous avez ça en sous-titre. Gros. Gras. Epais comme la 
graisse publicitaire. 
O n se serait attendu à une mise au point, en passant : les 
Juifs sont des gens comme les autres. En vain. 
Et pour cause. 
Parce que cela fait partie du lent pourrissement de ce pays : 
après la xénophobie que l'on feint de combattre à grands 
coups d'articles mais que l'on soutient en fait, parce que 
chacun de ces articles est une publicité automatiquement 
faite à la cause de la xénophobie pour qui en veut, après 
la xénophobie, disais-je. Illustrissime, voici le racisme ! 
Et quel racisme ! L'antisémitisme longtemps contenu et qui. 
petit à petit, se fait jour... 
— Pourtant, nous sommes des gens comme les autres ! 
Illustre Monsieur, occupez-vous de ce qui vous regarde : la 
misère n'a pas besoin de vos reportages, elle a besoin des 
gros sous que vous empochez chaque semaine. 
Grâce aux annonceurs parmi lesquels il se trouve aussi des 
Juifs. 
Nous leur transmettons notre article, le vôtre et nos bons 
vœux pour votre représentant lorsqu'il se présentera chez 
eux pour renouveler les contrats... 

Judaïquement vôtre : 
Angélique 

C . A . C 
o u c h i e n l i t ? 

FÊTE À UUSANUE: 
ON N'A PAS fO MtoHTlfc À U 
Population uUe. non-
imteR v/eUtiow de la Pouce. 

J u s t i c e p l â t r é e 

(suite) 

La « Justice » fribourgeoise a franchi, grâce à M. Morger. 
le mur du ridicule... 
Au cours d'une récente séance du Grand Conseil, on 
s'est aperçu tout à coup qu'il n'y avait plus assez de juges 
à Fribourg pour composer valablement le Tribunal devant 
trancher le cas Morger (l'homme qui depuis trente ans 
attend d'être jugé sur le fond de son affaire). En effet. 
ces Messieurs de la Justice ont semé une telle pagaille 
dans cette affaire que M. Morger les a attaqués les uns 
après les autres pénalement, si bien qu'ils ne peuvent 
plus fonctionner pour le juger et qu'on va être obligé de 
faire appel à des juges d'autres cantons ! 
Au-then-ti-que ! 
Et c'est ce que le Bourgknecht-fils appelle « ménager la 
susceptiblité » de Morger. 
Leur susceptibilité à eux. apparemment, ne les démange 
pas trop... 
Mais, question lancinante, comment se fait-il qu'un h o m m e 
puisse ainsi lancer des accusations fort graves contre 
des juges sans se faire mettre en cabane ? Doit-on com
prendre que ces accusations ne seraient pas si fausses, 
puisqu'on donne l'impression de vouloir noyer le poisson ? 
Nous, nous avens compris. Pas vous ? 
Justice plâtrée... 
Ils ont peur de Morger. Et ils ont raison d'avoir peur ! 
Mais la peur rend agressif, c'est bien connu. 
Dès lors, savez-vous ce qu'ils ont fait ? Ils ont ordonné 
un examen psychiatrique. Fatalement. Quand on ne sait 
plus comment se débarrasser d'un h o m m e encombrant, 
en bonne « justice », on essaye de le faire déclarer fou... 
Malheureusement pour vous, Messieurs les juges fribour-
geois, M. Morger nous a transmis des documents très 
compromettants pour vous. Parmi ceux-ci, les résultats 
d'une expertise survenue à la suite d'un banal accident 
d'automobile et d'où il résulte que le Morger-qui-vous-fait-
suer est... parfaitement équilibré, parfaitement sain d'es
prit et de réflexe, en pleine possession de ses moyens... 
Mais vous y tenez à votre petit coup vachard : le seul 
fait d'envoyer un h o m m e devant un psychiatre peut avoir 
pour effet de perturber cet h o m m e psychiquement assez 
gravement pour que son comportement s'en ressente. Et 
vous le savez bien. 
Mais nous faisons confiance à Morger. Pour une fois, 
vous serez cocus, Messieurs de la « Justice » fribour
geoise. Et le jour où Morger gagnera son procès, nous 
organiserons une procession à travers la ville et nous 
brûlerons vos gueules en effigie. 
En attendant que les bonnes gens ordonnent votre propre 
internement administratif. Aux fous ! Aux fous ! 

D e l ' h u i l e ! 

L'article du satyre en chef 
« Au Zénith de l'Absurde » 
n'a pas suscité que des 
grincements de dents : 
certains ex-petits fabri
cants et artisans en hor
logerie éliminés du circuit 
par la Grande Politique du 
Grand Bauer de la Grande 
F. H. et de ses Super-
Holdings à l'américaine 
ont été, apparemment, très 
heureux d'avoir trouvé 
une tribune et nous ont 
demandé des exemplaires 
à distribuer... 
Il va y avoir des grince
ments dans les roues 
d'échappement... 

F i c h e z - l u i l a p a i x ! 

Le citoyen Jean Gottofrey, de Lausanne, à qui nous 
n'avions rien demandé et qui nous avait mis au défi de 
publier sa lettre d insultes — longue thèse de doctorat 
sur le papier hygiénique, matière première pour décora
teurs — se trouve assailli par les protestations des amis 
de La Pilule : lettres et coups de téléphone font, paraît-il, 
son bonheur. 
Amis pilulomanes, soyez gentils : laissez donc ce Gotto-
frey-là tranquille : il a besoin de tout son temps pour 
apprendre l'orthographe. Il faut lui laisser le temps de 
retourner à l'école pour apprendre que « cela » s'écrit 
sans accent grave et que le participe s'accorde dans la 
phrase « ... les messages que j'ai reçu ». Reçus, Monsieur 
Gottofrey. 
Avant de critiquer « la prose des lecteurs de La Pilule », 
élève Gottofrey. vous m e recopierez vingt lignes de 
bâtons ! 

La Pilule inconditionnelle 

Monsieur, 
Nous n'avons que trop attendu pour vous assurer, en 
ncus abonnant à La Pilule, de notre soutien incondition
nel et notre approbation enthousiaste. 
Bravo pour votre dénonciation systématique de la morale 
bourgeoise et de l'hypocrisie où qu'elle soit. 
Ceci vous est adressé à titre personnel, bien entendu. 
Nous nous employons par d'autres moyens à faire connaî
tre votre journal (tout spécialement en Valais I). 
En espérant beaucoup faire votre connaissance à l'occa
sion, nous vous envoyons nos amitiés. 

C. & B. M. 
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est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 

O u i s o n t l e s v r a i s 
t r a f i q u a n t s d e c a n o n ? 

On continue à nous prendre pour des demeurés ! Le 
DMF, prenant position c o m m e M se doit contre l'initiative 
populaire limitant l'exportation d'armes, avance des argu
ments qui nous font douter du bon sens... de qui vous 
voudrez : 
— renforcement des contrôles à l'exportation... 
(Réd. — Ils n'ont pas lu La Pilule, c'est évident : le satyre 
en chef est prêt à faire la démonstration : il déviera 
n'importe quelle cargaison destinée à la Bolivie vers 
Israël ou le Biafra et impunément. Quand vous voudrez. 
Et ce n'est pas un contrôle à l'exportation qui empêchera 
de stopper — le plus légalement du monde puisqu'on en 
est virtuellement propriétaire — une cargaison dans un 
port ou un aéroport quelconque pour l'acheminer vers 
une autre destination... Enfantin ! Et cela, ils le savent 
très bien, les hypocrites du DMF. Mais ça les gêne... d'en 
parler.) 
— discrimination chez les peuples en voie de développe
ment : quelle « carte mouvante » (Réd. — C'est de leur 
vocabulaire à eux, ça !) dresser des peuples susceptibles 
d'entrer bientôt en guerre ? 
(Réd. — Là, I hypocrisie du D M F atteint son apogée ! O n 
croyait, nous, qu'on vendait des armes destinées à servir 
un jour ? Faut croire que non : le Conseil fédéral applique 
la méthode « Coué ». Admirez le Gnaegi national, chef 
du DMF, se labourant le front en se répétant : « Les 
armes suisses exportées ne seront jamais utilisées... les 
armes suisses exportées ne seront jamais utilisées... » 
Et il finit par y croire. Gnaegi n'est pas un hypocrite. En 
droit commun, comment appelle-t-on l'homme qui fournit 
l'arme du crime à un tueur ? Demandez-le à Mlle Angela 
Davis qui est en prison aux USA en attendant d'être jugée 
pour avoir procuré les flingues qui ont servi à abattre 
un juge... Gnaegi, lui, ainsi que tous ses confrères du 
Conseil fédéral, ainsi que Monsieur Buhrle, est toujours 
en liberté. Et pourtant, il est prouvé que les armes suisses 
ont abouti dans des pays en guerre. Il est prouvé, par 
conséquent, qu'elles ont tué... Mais comment appeler ça ? 
Comment appeler ce meurtre collectif sans tomber sous 
le coup de la loi ? Moi, j'appelle ça complicité de géno
cide s'il s'agit du Biafra où furent photographiés les 
canons de notre Buhrlé brûlé.) 
— Sanctions plus lourdes contre les trafiquants. 
(Réd. — Là, bravo : c o m m e le Conseil fédéral in corpore 
SAIT qu'il est impossible de contrôler l'acheminement 
d'une cargaison d'armes jusqu'à sa destination finale ; 
c o m m e le Conseil fédéral in corpore SAIT que les armes 
exportées initialement vers des pays en état de paix 
aboutiront fatalement sur un champ de bataille un jour 
— sinon à quoi bon acheter des armes ? — on se permet 
de suggérer à ces Messieurs l'introduction d'un article 
de loi prévoyant que les conseillers fédéraux, qui sont 
parfaitement au courant du sort final de nos armes, soient 
jugés c o m m e trafiquants d'armes le jour où un seul fusil, 
un seul canon suisse aura abouti sur un champ de bataille 
au plus tard trois ans après son exportation. Peine pré
vue : dix ans de réclusion. 
Chiche ? 
Messieurs les hypocrites, vous nous prenez pour des 
imbéciles. 
Nous vous prenons pour ce que vous êtes. Avec des pin
cettes. 

N. R. Praz 

C o m m e n t le p r é f é r e z - v o u s . 
M a d a m e ? 
C h a u v e o u c h â t r é ? 

Le plus sérieusement du monde, si nous en croyons 
l'agence AP de Londres, le professeur Patrick Hare, de 
l'Université d'Edimbourg, est arrivé à la conclusion — 
après Zeus sait quelles longues études ! — que le seul 
remède contre la calvitie est... la castration ! 
A vous de choisir, Messieurs ! 
Votre partenaire du sexe d'en face vous préfère-t-elle 
chauve et... vaillant ou chevelu et... mou ? 
Quand on est professeur dans une université anglaise, 
ainsi qu'on peut le constater, la pratique des sports par 
les étudiants vous laisse assez de temps... à perdre. Voilà 
un h o m m e qui, le plus sérieusement du monde, publie un 
opuscule pour faire la preuve de son ahurissante conclu
sion. 
Monsieur le Professeur, il y a fort longtemps que des 
générations de paysans savaient que le plus chevelu, le 
plus barbu du village, c'est toujours le bouc à l'oncle 
Henri ! Et moi qui l'ai bien connu, le bouc à l'oncle Henri, 
je peux vous jurer qu'il... fonctionnait fort bien et officiait 
de m ê m e ! Et j'ai vu du bonheur dans les yeux de tant 
de chevrettes, de tant de chevrettes... 
Un jour, il postula pour une place à l'Ecole normale de 
Sion, où de pieux capucins et de pieuses nonnettes for
ment les futurs instituteurs valaisans. Et savez-vous ce 
qu'il arriva ? Il fut reçu. On parle de lui c o m m e futur 
professeur à l'Université de Fribourg. Pour l'instant, il 
prépare une thèse destinée à vous prouver, Monsieur 
Hare, que vous vous mettez le poil dans l'œil. Jusqu'à 
la racine. 
Ceci n'enlève rien à vos mérites : votre découverte vaut 
son pesant d'amourettes. 
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P o u r o u c o n t r e ? 

Voici la traduction de la lettre que nous recevons de M. le 
Dr M. Hàring, professeur à Frenkendorf. 
« Rédaction de « La Pilule », Genève 
Messieurs, 
Merci pour l'envoi de vos listes d'initiative. Malheureuse
ment, je dois vous dire que je ne suis pas tout à fait d'ac
cord avec vous, bien que, en m a qualité d'objecteur de 
conscience, je sois d'avis qu'il' faudrait utiliser non pas le 
quart du budget militaire mais les quatre quarts pour des 
buts sensés. 
1. Les problèmes du cancer n'ont aucun lien avec les pro

blèmes militaires. 
2. Les causes habituelles du cancer sont la fumée et les 

substances cancérigènes telles que les émanations de gaz 
des automobiles, chauffage à l'huile, etc. 
Il faudrait donc d'abord s'attaquer aux causes et com
battre le fait de fumer. (Simple question : fumez-vous 
vous-même ?)... 

3. Une victoire sur l'armée ne s'obtiendra pas, à mon avis, 
par le simple refus de servir, mais par la création d'un 
Service civil. 

Je regrette, pour ces motifs, de ne pouvoir soutenir votre 
initiative pourtant bien intentionnée. Peut-être publierez-
vous ces motivations dans votre journal ? 
Amicalement. Dr Hàring. 
Voilà qui est fait, docteur. Et voici nos commentaires. 
1. Il est faux d'affirmer — et vous n'êtes pas le premier 

à nous tenir ce raisonnement — que les problèmes de 
la lutte contre le cancer et les dépenses de l'armée n'ont 
aucun lien commun. Ce lien existe : c'est l'argent du 
peuple ! Il y a les deniers de la Confédération. Or, à 
quoi tend notre initiative populaire ? A demander au 
peuple souverain s'il est d'avis qu'il vaut mieux, pendant 
deux années consécutives, consacrer 500 milliotis de 
francs à la lutte contre les fantômes ou contre le cancer. 

2. Si cela peut vous rassurer, le satyre en chef ne fume 
plus. Contre paiement de la somme forfaitaire de 
Fr. 50 000.— nécessaire au financement de notre initia
tive, le satyre en chef vous donnera le secret : « Comment 
arrêter de fumer. » 

3. Service civil, d'accord, à la condition que le choix soit 
vraiment laissé libre au jeune citoyen, sans pressions de 
quelque nature que ce soit, notamment sur le plan des 
carrières administratives ou para-administratives. 

Nous voici d'accord, docteur ? 
Cordialement. 
« La Pilule » 

m a m i s e n 
i # o i c i ! 

v e u x - t u ? 

Nous extrayons la lettre suivante de notre petit paquet 
hebdomadaire : 
« Monsieur, et cher ami, 
Je me permets de vous dire « cher ami », car à quelqu'un 
qui se bat comme vous le faites pour toutes choses en quoi 
je crois depuis toujours, je ne puis m'adresser à lui autre
ment. Donc, bravo et continuez : nous sommes peut-être 
plus nombreux qu'il n'y paraît à penser ainsi. A penser 
surtout que l'ennemi de l'espèce humaine de toute couleur 
et de toute condition, c'est la guerre, donc l'armée quelle 
qu'elle soit. Nous n'avons pas de préférence parmi les exac
tions, qu'elles soient le fait d'armées russes, américaines, 
françaises ou tout ce qu'on voudra. Et si l'on ne veut pas 
de guerre, il ne faut pas d'armée. Cette évidence semble 
trop simple pour être admise par nos casquettes suisses cou
vertes de spaghetti et leurs supporters rétrogrades. U n ami 
m'a fait, il y a quelques années, une suggestion que je vous 
rapporte : 
« Pourquoi n'arriverait-on pas à créer une espèce de Parc 
national, qui serait par exemple une grande montagne dé
serte, où tous nos militaristes seraient gentiment parqués 
avec possibilité de se tirer dessus à blanc ou non, selon leurs 
goûts, à satiété ? 
Ils auraient à disposition armes et munitions. Et l'on pour
rait aller les visiter en trains blindés, comme des animaux 
dangereux qu'ils sont... » 
Non, mais blague à part, il faut continuer la lutte à tout 
prix, c'est un devoir pour tout être pensant sainement. 
Bravo aussi pour votre lutte contre le Chat-Goliath; ce 
hideux individu (Réd. Ne vous en faites pas, Monsieur : 
je prends sur moi et sur moi seul cette « injure » et je ne 
révélerai pas votre identité) ne doit pas pouvoir vivre tou
jours impunément dans le crime. 
Bravo aussi pour l'initiative. Je fais circuler des listes... 
Après les bravos ci-dessus, permettez-moi une petite cri
tique : vous avez tort de répondre à certains esprits trop 
puritains par des articles à tendances sexuelles provocatrices 
qui sont quelquefois franchement vulgaires. Et ceci peut 
nuire à l'action antimilitariste, ce qui est regrettable (Ndlr. : 
Nous promettons de faire attention où nous mettrons le 
doigt...) 
Je vous prie d'agréer, cher Monsieur et jeune ami, mes 
salutations les meilleures. 

X 
L'idée du Parc national, cher Monsieur, est « positivement 
géniale », comme dirait Marie-Chantal. Merci. Nous en 
discuterons devant trois décis. 

P o è m e s à l i r e 

â h a u t e v o i x 

Le match Rimbaud-Satiricon se poursuit. Rimbaud a écrit 
un poème intitulé « Voyelles ». Voici aujourd'hui du Sati
ricon le poème D... 
D 
Adam se baladait dans l'Eden à midi. 
Eve, dodelinant de la tête, lui dit : 
- « Dis donc, dadais dodu, tes dix doigts se délient. 
D'un doux désir douillet, délicat incendie, 
Je devine l'indice. Oh ! Don du doigt de Dieu ! 
Adam, daigne m'aider. » Adam donc, dédaigneux 
Tout d'abord, puis tenté, rompt sa diète discrète, 
Darde d'ardents yeux doux sur les rondeurs douillettes 
Et touche. Eve lui dit : « Aide-toi de tes dents ». 
Adam mordit dedans et tout redevint pomme. 

Le Satiricon 
(Note de l'éditeur : C'est ainsi que, pour la première fois, 
un poète osa faire rimer dent avec pomme. Cet événement 
considérable bouleversa les données de la poésie classique. 
Vous constaterez que le poète a délibérément « supprimé 
le serpent qui sifflait sur sa tête ». La Bible et la poésie s'en 
portent mieux.) 

PohPlbOU,L£ PtoibENT 

"LE PLUS VITE" fcU ttOUbE... 

PHOTO pfUSÉ M U L ' l i m i t é : 

LE FfcESlîOiT VIENT fcE Pft^E^ 

A & o m > &V) C O N C O U D E 

Initiative populaire fédérale pour la lutte contre le cancer 

En vertu de l'article 121 de la Constitution fédérale, les citoyens soussignés demandent par la voie de l'initiative 
populaire que l'article 69 de la Constitution fédérale, dont la teneur est la suivante: « La Confédération peut 
prendre, par voie législative, des mesures destinées à lutter contre les maladies transmissibles, les maladies très 
répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'homme et des animaux » soit complété par l'alinéa 2 
suivant: 

ALINEA 2: La Confédération affecte le quart de ses dépenses militaires, pendant deux années consécutives au 
moins, à la lutte contre le cancer en Suisse et dans le monde, sans que ces prélèvements sur le budget militaire 
habituel de la Confédération puissent faire l'objet d'une compensation quelconque. Cette mesure peut être sus
pendue en cas de conflit armé dans lequel la Suisse se trouverait impliquée, en cas de conflit armé aux fron
tières de la Suisse, en cas de conflit armé généralisé en Europe et dans le monde, autrement dit de guerre mon
diale. La loi d'exécution, qui est de la compétence de la Confédération, doit être élaborée immédiatement, de 
manière à entrer en vigueur deux ans au plus tard après l'acceptation de l'initiative par le peuple et les cantons. 

D é m o c r a t i e 

o u p r o s t i t u t i o n ? 

Dans la plupart de nos cantons suisses — dans tous 
peut-être — on soumet à une autorisation préalable soit 
de la Police du commerce, soit du Département de justice 
et Peaux-de-Flics, le droit de s'installer sur un bout de 
trottoir pour recueillir des signatures pour une initiative 
populaire ou pour distribuer ou vendre des journaux 
d'opinion. 
C'est faire de la démocratie une putain. 
C'est faire de la liberté d'expression une autre putain. 
On leur interdit le trottoir... 
Nous rappelons aux pilulomanes qu'un récent jugement 
du Tribunal fédéral a innocenté une institutrice genevoise 
du « crime » d'avoir distribué des tracts sur la voie pu
blique. 
Dernièrement encore, un ami genevois, qui recueillait des 
signatures pour l'initiative populaire du journal La Pilule 
pour la lutte contre le cancer, à l'aéroport de Cointrin, 
s'est laissé intimider par un insolent personnage qui l'a 
menacé d'appeler la flicaille pour le faire déguerpir s'il 
continuait sa « sale besogne »... Le personnage en ques
tion aimait beaucoup l'armée, on s'en doute. Cela ne l'em
pêchera pas de mourir du cancer... militaire. Mais il est 
contre notre initiative. C'est son droit. 
Mais c'était aussi le droit de notre jeune ami de s'ins-

H e l p t 

taller où bon lui semble pour recueillir des signatures. 
Avis à tous nos amis : ne vous laissez pas intimider. 
Référez-vous à ce jugement. Tenez tête. Vous êtes dans 
votre bon droit. Et si on insiste, sachez que le satyre en 
chef est prêt à payer de sa personne et de ses deniers 
(maigres) pour vous en cas d'amende — ce qui nous 
étonnerait grandement. Sachez que l'intimidation est 
l'arme classique de ce genre d'individus. Répondez-leur 
par le sourire le plus décontracté en leur citant cet article 
et le jugement en question. Et vous verrez le résultat... 
Autre conséquence de ce jugement : la vente d'un jour
nal d'opinion — souvent relégué par des tenanciers de 
kiosques au fond leur antre sympathique — est aussi un 
acte politique. Par conséquent, amis qui désirez vendre 
la Pilule dans les lieux publics et qui avez reculé devant 
ies corvées que vous inflige à l'heure actuelle le règle
ment cantonal ou communal de votre localité, sachez que 
La Pilule vous couvrira et vendez-la donc librement, sans 
demander aucune autorisation préalable : le satyre en 
chef se fait fort de porter votre cause à ses frais jusque 
devant le Tribunal fédéral qui vous donnera raison. La 
démocratie n'est pas une putain. Avis aux gars de la 
police du « commerce de charmes »... 

Le satyre en chef 

P r o c h a i n n u m é r o 

M a r d i 

S I l e D M F l e v e u t ! 
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« La Pilule » 

recherche dans 
chaque localité 

VENDEURS au numéro 

COLLECTEURS 
D'ABONNEMENTS 

BONS GAINS 

(Traduction : Au secours ! Hilfe ! Aiuto !) 
Les personnes qui désirent participer à l'organisation de 
notre campagne pour l'aboutissement de notre initiative 
populaire : 
1. En payant de leur personne pour COLLECTER DES 

SIGNATURES. 
2. En nous apportant leur concours pour l'organisation 

de notre campagne. 
3. En constituant des comités locaux, cantonaux ou com

munaux 
peuvent, que dis-je, DOIVENT écrire à « LA PILULE », 
11, rue du Valais - GENÈVE. 

C O N C O U R S 

d e l a m o n t r e e n o r 

Règlement 

Les dix premiers collectionneurs qui déposeront chez un 
notaire, un huissier, ou tout organisme compétent les cin
quante premiers numéros de « La Pilule » et en fourniront 
la preuve au moyen d'une attestation (du jour et de l'heure 
de dépôt) reconnue valable recevront 

u n e m o n t r e e n o r • 

Les cinquante suivants recevront une montre plaquée ou 
en acier. 
Attention ! Il y a eu un numéro zéro ! 
Les personnes qui auront raté un numéro peuvent le de
mander à l'Administration de •• LA PILULE •>, 11, rue du 
Valais, à Genève. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir 
l'approvisionnement à l'infini, car un jour même les inven
dus seront épuisés. ACHETEZ DONC DÈS MAINTENANT 
CHAQUE NUMÉRO DE •< LA PILULE » et invitez vos amis 
à en faire autant : deux précautions valent mieux qu'une, 
comme dit Mme Colgate à Europe 1 (publicité gratuite, on 
vous le jure !). En effet, entre amis on peut se prêter les 
numéros manquant à la collection. Non ? Même pas ça ? 
Mieux encore : 
Abonnez-vous ô "La Pilule" ! 
Découpez et renvoyez la formule ci-dessous au journal 
«La Pilule», 11, rue du Valais, Genève. 
P ^ 

Je souscris à un abonnement de 
Six mois à Fr. 24.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 48.— Je préférence biffer six mois) 
Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de •• La 
Pilule» contre remboursement de ce montant* 
Nom et prénom : 
Localité et N° postal : 
'Ou versement sur-CCP No 12-2019 

Signature 
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