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C O N T R E ceux qui sont f O U R 

tbtlTRÇ tout ce qui est POUR. 

L e « P o o l » d e l'or 

a v é c u . . . 

— A q u a n d 

la suppression 

des pools de luxe ? 

C o o p - P ï 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 
« La Pilule » ! 
La part sociale est fixée à Fr. 40.—. 
Renvoyez donc la formule ci-après à 
Pilule », 11 rue du Valais à Genève : 

de la Coopérative d'édition du journal 

la Rédaction de « La 

Sans engagement définitif de ma part pour le moment, je sou
haite participer à la fondation de ia 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 : 

L a n a U S ê e a b o n d e V e n a m a r r e à D j a h s 
Signature : 

Cent millions de dollars convertis en deux heures... 
Sans compter les milliards de dollars convertis durant 
les heures suivantes... 
Aide aux réfugiés pakistanais : il faut trouver 150 millions 
de dollars (titre de la « Tribune de Genève >»)... 
Un diamant vendu 2 millions de francs suisses se révèle 
faux... (autre titre de la « Tribune de Genève »). 
La nausée. 

M m e Gandhi a décidé d'en finir avec les privilèges des 
mahradjahs, princes des états indiens. 
Il aura fallu attendre 1971 pour qu'un amendement soit 
présenté tendant non pas à mettre fin (horreur ! c'est 
aussi sacré qu'une vache, un mahradjah !) au scandale 
social que représentent ces princes anachroniques aux 
éléphants carapaces d'or au milieu des foules affamées 
en extase, mais du moins à abolir les pensions dont ils 
bénéficient. 
M m e Indira Ghandi, vous y allez un peu mollement, à 
notre avis. 

G r o s d o s , g r o s l o t s , 
g r o s l a r d s , g r o s d o l l a r s 

La nausée lorsqu'on lit dans la m ê m e « Tribune » : Ces princes-là, au milieu de votre monde famélique, sont 
«... Mais comment le commun des mortels peut-il se 
protéger des falsifications ? Le Dr Gubelin donne un 
conseil à suivre... » 
Gardez pour d'autres vos bon conseils, Dr Gubelin, 
expert devant les tribunaux. 
Les imbéciles qui se sont apitoyés sur l'information du 
milliardaire acheteur de « Deep Deen », le faux diamant 
vendu 2 millions lisent chaque jour dans leur journal les 
aventures et mésaventures de M. Dollar et s'inquiètent... 
Ils s'approprient l'inquiétude des éditeurs de journaux. 
Ils la partagent. Ils s'en imprègnent. Ils finissent par 
souffrir avec eux... 
Eux, les minables de cette société qui les écrase sous 
ses slogans de consommation. 
Eux, les miséreux aux mille et quelques francs par mois, 
dont la totalité ne suffit pas à boucher tous les trous. 
Eux, les employés, les ouvriers, les fonctionnaires mi
teux, dans leurs appartements de deux, trois ou quatre 
pièces avec vue sur les voisins. 
Eux, les petits artisans, les petits commerçants aux fins 
de mois en catastrophe. 
Ils sont inquiets. Pour le dollar. Parce que leur journal, 
propriété de milliardaires défenseurs d'eux-mêmes, a dit 
qu'il fallait être inquiets. 
Qu'attendez-vous, peuples imbéciles, pour prendre cons
cience de ceci : vos journaux se payent votre tête ? 
Vous ne voyez donc pas que le problème du dollar ne 
V O U S concerne pas ? 
Faites c o m m e nous : rigolez. 
Mieux. Faites c o m m e nous vous aimerions voir faire... 
Mais cela, nous ne pouvons pas l'écrire : nous serions 
accusés d'instigagion à la révolte. Ou à la révolution 
ouverte contre ce système de salauds où l'on vous prend, 
vous tous, les salariés et les artisans faussement indé
pendants, pour des imbéciles-qui-partagent-les-inquiétu-
des-de-vos-exploiteurs. 
Et parmi ces exploiteurs il en est un que nous vous 
désignons : l'Etat-Patrie buveur de sang. De V O T R E sang. 
N. R. Praz. 

votre honte à vous. Nous avons les nôtres. Toutes pro
portions gardées. 
Qu'attendez-vous pour extirper ces excroissances puru
lentes sur le visage de l'Inde ? Que Mao s'en charge ? 
On se demande-
On se demande vraiment si c'est bien une M m e Gandhi, 
aristocrate socialisante, qu'il faut à l'Inde : les gardes 
rouges de Mao dans les jardins des mahradjahs, après 
tout, ça ne serait pas forcément un mal... 
Les folies de 

la Bergère 

'Mme Derval, directrice des Folies Bergère, a été déles
tée de... cinq millions de bijoux qu'elle avait dans son 
sac au moment de partir en vacances. 
Fait à signaler : les Folies Bergère, si notre mémoire 
d'ancien Suisse-résidant-à-Paris est bonne, touchent des 
subventions de l'Etat. 
Alors que nous pourrions citer vingt théâtres parisiens et 
plus qui ne touchent pas un franc et qui crèvent, qui 
crèvent, qui n'en finissent pas de crever... 
Ceci explique cela. 
A part ces considérations théâtrales, qu'une bonne 
femme se promène avec des clinquants pour cinq mil
lions de francs à travers cette France peuplée de cin
quante millions de» frimeurs qui n'en finissent pas 
d'aboyer tant ils sont exploités, voilà qui est réconfortant : 
il y a au moins des gens bien, en France ! Des gens qui 
n'ont pas honte. 
Ils n'ont m ê m e honte de rien. 
Et c'est pour protéger cette pourriture-là que des flicards 
à mille deux cents francs par mois matraquent de jeunes 
hurluberlus qui n'en peuvent plus de hurler leur révolte. 
Parce qu'ils ont compris, eux. 
Tandis que les flics, eux, sont trop c.orniauds pour 
comprendre. On les a d'ailleurs remarqués et recrutés 
pour leurs qualités de corniauds : sinon, ils seraient 
capables de se poser des questions... 
Or, un flic qui se pose des questions, c'est dangereux : 
il pourrait tout à coup se dire que somme toute, c'est 
le voleur qui a raison. 
Et ça, ce serait tragique. -, i 
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Madame, Monsieur, qui vous demandez en quoi la crise 
du dollar vous intéresse, contemplez cette photographie 
parue dans la « Tribune de Genève » avec sa légende : 
« Après la tempête, les balayeurs ramassent à la pelle les 
ordres d'achat ». 
// s'agit des achats en bourse, naturellement. 
Regardez bien le balayeur et son balai. 
Regardez bien le monceau de papiers dont chaque centi
mètre représente des milliers de dollars. 
Et réfléchissez. 
En quoi cela vous concerne-t-il, vous ? 
Et quand vous déciderez-vous à faire sauter cette baraque 
qu'on appelle la Bourse où d'ignobles crapules bradent 
les dollars acquis grâce à V O T R E travail ? Oui, Madame, 
oui, Monsieur : de votre travail à vous, employé des PTT 
ou des CFF, employé des banques ou des usines buhr-
lesques, ouvriers du bâtiment ou de l'industrie ! 
Vous l'avez sous vos yeux, le fruit de votre esclavage : des 
billets d'ordre d'achat que Ton balaye... 
Etes-vous devenus abrutis au point de croire que votre 
« confort » relatif, votre appartement décent (plus ou 
moins) — qui n'offrent rien de co m m u n avec la misère 
des pays communistes, dites-vous — sont autre chose que 
la pâtée que ces fripouilles au dollar facile vous jettent à 
la tête c o m m e ils le feraient à un chien enragé... pour le 
rendre inoffensif ? 
Mais pour qui vous prenez-vous donc ? Vous n'êtes que 
la racaille, aux yeux de ces Messieurs-Dames. Et tant que 
vous lirez LEURS journaux abrutissants passivement, vous 
ne méritez rien d'autre... 
Vous ne méritez rien d'autre, sinon des coups de pieds 
occultes. 
page 1 
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A u n o m d u S o i g n e u r 
c a t h o l i q u e 

Amen. Au nom du Saigneur, l'IRA (ah ! ça IRA, ça IRA... mal !), 
armée clandestine irlandaise et catholique, recrute... des mer
cenaires. 
Voici déjà des mercenaires suédois et finlandais d'origine irlan
daise à pied d'oeuvre. 
Voici déjà les petites annonces voilées par lesquelles on de
mande des « spécialistes en explosifs »... 
Au nom du Saigneur, amen. 
Pour faire sauter ces salauds d'orangistes et protestants domi
nateurs. 
Et on ne s'arrête pas en si bon chemin : une campagne de 
recrutement de mercenaires a déjà lieu en Allemagne et aux 
Etats-Unis. 
Ils sont dingues, ces Irlandais : pourquoi ne pas étendre leurs 
offres alléchantes jusqu'en Suisse ? On s'y connaît un peu, en 
mercenaires, en Suisse, non ? 
Et puis, il y a si longtemps que nos casseurs n'ont plus eu l'oc
casion de se dérouiller I 
On n'attendait que ça ! Recommencer les guerres de religion ! 
Quel rêve ! 
A u n o m d u S a i g n e u r 
p r o t e s t a n t 

Un imbécile, revêtu de la dignité pastorale, le Révérend Paisley, 
a mobilisé ses supporters pour aller protester auprès du Parle
ment contre l'interdiction des manifestations commémorant la 
victoire des protestants sur les catholiques en... 1689. 
Au nom du Saigneur. Amen. 
Pendant ce temps-là, dans les rues de Londonderry, les protes
tants tuaient les catholiques parce qu'ils étaient plus nombreux 
et les catholiques tuaient les protestants, parce qu'ils sont moins 
nombreux... 
Au nom du Saigneur. Amen. 
Ignorantisme et crétinisme sont les deux mamelles de la religion. 
Et quand vous annoncez une progéniture à l'officier d'état-civil 
on vous oblige — sous peine d'anathème social — à inscrire 
en regard du nom de votre enfant (il n'y est pour rien, lui) une 
religion dûment reconnue par l'Etat : une des religions du Sai
gneur... 
On sait désormais à quoi ça sert : à trouver un prétexte pour 
s'entretuer plus tard... 
A u m i r a c l e ! 

BELFAST 
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NEHRU ESSAYANT DE REFILER NSCÙTOIENT 
SES CANONS EN PIÈCES DÉTACHÉES ! 

On connaissait les puces savantes, les boxers footballeurs, les 
otaries champions de waterpolo, voici les abeilles >< anti-impéria
listes »... 
Ne riez pas. Il paraît que c'est sérieux : les Vietcongs, pas si 
Congs que ça, auraient mis au point les essaims d'abeilles dres
sés pour mettre en fuite les soldats impérialistes. Et ce serait 
efficace. 
Cette technique met au désespoir tous les fiers-à-bras des états-
majors. En effet, en être réduits à dresser des bestioles, avouez 
que c'est humiliant, quand on se prend pour des stratèges... 
Et si cela se généralisait ? Si on les chargeait, nos pourfendeurs 
d'ennemis-de-la-patrie-et-de la religion, d'organiser des combats 
de coqs ou des joutes de fourmis contre les oiseaux de proie ? 
A méditer. 
Si on trouve le moyen de provoquer chez les grands malades que 
sont les chefs militaires le défoulement voulu, les psychiatres 
s'accordent à dire que cela pourrait être considéré comme un 
dérivatif suffisant. On en est là. On en est las. 
Voici une liste d'activités proposées par le Rassemblement uni
versel des psychiatres pour guérir les malades du mal de guerre, 
jusqu'au grade de lieutenant (au-dessus, colonels compris, ils 
sont incurables) : 
— combats de morpions dans un tunnel; 
— combats d'escargots neuchâtelois contre reines d'alpages 

valaisannes; 
— combat de pigeons de l'armée suisse contre le monstre du 

Loch Ness; 
— combats de boucs contre les colonels. 

E s c a d r o n s - s u i c i d e s 

L a g r o s s e t ê t e 

Enfin ! Enfin, un peuple intelligemment représenté ! Enfin un 
peuple qui ose... 
Le Pérou menace de rompre ses relations diplomatiques avec 
Paris. Pourquoi ? Parce que les expériences atomiques françaises 
dans le Pacifique contaminent gravement l'atmosphère dans cer
taines parties du Pérou. Et toute la presse péruvienne fait écho... 
Et Paris menace. 
Oui, c'est Paris qui menace. On ne sait pas encore exactement 
quelles menaces M. Pompe-à-Sous brandit, mais en attendant 
il proteste contre la campagne de presse engagée au Pérou 
contre les expériences atomiques françaises... 
Sans blague. 
ils sèment la mort dans tout un coin du globe au nom de leur 
chauvinisme imbécile autant que français, au nom de cette « cer
taine idée » crétine et rétrograde de la France que saint Charlot-
les-deux-bras-en-l'air leur a inculquée et ils espèrent... Qu'espè
rent-ils au juste, les Français ? Qu'on les en remercie ? 
Voilà bien le résultat des voyages spectaculaires du spectacu
laire guignol de Collombey-les-deux-cinémas en Amérique latine: 
on ose critiquer la grande politique atomique françaèse ! 
Ce culot ! 
Quand tous les Etats suivront l'exemple du Pérou, peut-être 
pourra-t-on enfin reléguer à l'asile tous les aliénés qui, aujour
d'hui encore, dirigent les départements militaires, les ministères 
de la boucherie et autres commissions des armements. 
Les fous dangereux finiront peut-être par être reconnus... 
Ils se prennent parfois pour des champignons atomiques : leur 
tête enfle démesurément... 
Allez, Debré, débraye-

Mais qu'est-ce qu'un savant, 
en regard du génial ministre 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ ^ M M ^ ^ ^ H des armées françaèses, l'inef-
__~ I fable Michel Debré (ou de 
5 0 0 SCIVOntS I Force)? 

• Un savant ? Est-ce que ça 
menacent d occuper T^JM^J^l 

toire de l'humanité ? Que 
pouic ! Tandis qu'un ministre 

• des armées françaèses, ça 
que cinq cents savants lattao- compte, ça : ça ne fait m ê m e 
américains, américains, japonais que compter... les gros sous 
et autres envisagent d'occuper que le budget lui alloue pour 
l'année prochaine l'atoll de Mu- perpétrer sa saloperie ato-
ruroa, dans le Pacifique, pour mjQue 
protester contre les essais atomi- . H„ ' H„ ,„ „ro„HQ,,r fran 
ques français, a annoncé le pro- Au. nom de la grandeur fran-
fesseur Batievsky, de l'Institut çaese ! 
péruvien de géophysique. Un Ja- Au nom de l'idée de la France 
ponais a offert de mettre un ba- que se faisait saint Charlot-
teau à la disposition des « en- ies-deux-bras-en-1'air ! 
vahisseurs ». ; ns en mourront, les Français, 

— — ' tués par le ridicule ou par 
l'explosion de leurs entrailles 
de grenouilles-qui-veulent-se-

faire-aussi-grosses-que-le-bceuf made in USA ! Cette grenouille-là, 
Jean Rostand l'a déjà décortiquée et éventrée... 
Mais Jean Rostand n'est qu'un vulgaire savant, lui. Tandis que 
Debré, lui... 

Mururoa 
-Quel-

On sait que saint Charlot-les-deux-bras-en-l'air quitta un jour 
Colombey-les-deux-cinémas pour se rendre en Irlande en vacan
ces, après sa chute... du char de l'Etat. C o m m e au Québec, il a 
semé la Bonne Parole. Par sa présence seule. Résultat ? L'Irlande 
catholique minoritaire se révolte. 
Miracle. A verser au dossier de béatification. 

O ù il y a d u s o l d a t 

... il y a de la fiente. Et il n'y a m ê m e que ça. L'inévita
ble torture sévit en Irlande. Chrétiennement. Des soldats 
britanniques ont torturé des détenus. Ils les ont obligés 
à marcher pieds nus sur des débris de verre. Ils les ont 
frappés de leurs armes sur la plante des pieds. Ils les 
ont jetés, les yeux bandés, du haut d'hélicoptères volant 
à quelques mètres au-dessus du sol, parce que ces 
salauds de catholiques refusaient de parler... 
Chrétiennement. 
A u n o m du Saigneur anglican et protecteur de Sa Gra
cieuse Majesté, la Reine Elizabeth. 
Chrétiens qui lisez ces informations dans les journaux, 
dans V O S journaux radicaux, socialistes ou conserva
teurs, les avez-vous jamais trouvés accompagnés d'un 
commentaire ? Jamais. Pourquoi ? Vos journaux radi
caux, socialistes et conservateurs sont pourtant rédigés 
par des catholiques et des protestants, en majorité ? 
Et alors ? 
Alors, voici l'explication : avant que d'être ceci ou cela, 
V O T R E presse quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle 
est l'instrument du Système. D'un Système archaïque et 
ignoble. Et ce Système s'accommode très bien des 
crimes de la soldatesque... Pas nous. 

il r e m e t ç a 

Cinq trafiquants 53B Voici la place que la 
de drogue E e°n"e Presse réserve 
fusillés en Iran I à la mort de cenf et 
Téhéran (AP) — Cinq trafi- une Personnes en Iran: 

quants de drogue ont été passés Et le satyre en chef a 
par les armes dimanche en Iran, qUf iuji s'engager, au 
Z S ^ J ^ J X T S r J Z ^m des ronds-de-jam-
des deux dernières années. I De diplomatiques hel-

La loi iranienne prévoit en effet vético-iraniens et des 
U *?*$ ^L,mft?',90ur^UfL<!!!i' bonnes relations corn-

«eerafent trouvés en possession 

îJus de dix grammes d'héroïne merciales qui existent 
g entre les deux pays, à 

ne plus taire de com
mentaires sur la mort de ces h o m m e s victimes d'une loi 
scélérate introduite en Iran en m ê m e temps que la culture 
du pavot dans les c h a m p s impériaux pour blanchir Sa 
Majesté aux yeux des commissions des stupéfiants des 
Nations Unies ! Sans commentaires. Vive le shah d'Iran ! 
C e n'est pas une injure : c'est sincère. O n vous le jure. 
Foi de satyre. 

Les Irlandais se sont inspirés de ces escadrons volants d'abeilles 
savantes. Malheureusement, ils ont appliqué la théorie, en bons 
catholiques un peu demeurés qu'ils sont, à des adolescents. Ils 
ont donc formé des commandos-suicides composés essentielle
ment d'adolescents de moins de dix-sept ans. Et ils les envoient 
au combat. Premier bilan de la première « sortie » : vingt-quatre 
morts. 
Bravo. On respecte la vie des jeunes. Au nom du Saigneur. Amen. 
On les prend pour des abeilles anti-britanniques ? 
Qu'importe? Ils sont morts pour Dieu. Donc ils sont sauvés. La 
belle paire d'ailes que ça leur fait, à eux, les morts de seize ans... 

P a u v r e s p e t i t s • 

Un homme et une femme sombrent dans la misère. Lisez plutôt 
(« Le Figaro », s'il vous plaît : on a de bonnes lectures !) : 
« ... Là, ils hébergent tous leurs neveux et nièces, soit une quin
zaine de jeunes gens, auxquels il convient d'ajouter un personnel 
réduit, c'est-à-dire le secrétaire particulier, la dame de compagnie, 
un chauffeur, deux cuisiniers, un couple de gardiens, cinq 
femmes de chambre et trois jardiniers 
Vous avez déjà deviné qu'il s'agit des vacances du satyre en 
chef en famille ? 
Non, détrompez-vous : c'est le Boudin de Belgique et sa Fabiola-
la qui, en toute simplicité, passent des vacances en Espagne. 
Mais soyez rassurés, pilulistes mécréants : les devoirs ne perdent 
pas leurs droits, puisque, ... le soir, enfin, un prêtre vient dire la 
messe dans la chapelle privée de la villa... » 
En toute simplicité. Justice, q u e d e c r i m e s 
o n c o m m e t e n t o n n o m ! 

Voici que tout à coup on doute... 
En bonne « justice », on commence par condamner. On con
damne m ê m e à mort. C'est le cas de Shiran-Shiran, assassin 
déclaré de Bob Kennedy et simple d'esprit. 
Ensuite, on se pose des questions. Par exemple, tout à coup, on 
s'avise que, somme toute, les déclarations d'un certain témoin 
oculaire du drame n'étaient peut-être pas si stupides ? Or, que 
vit ce témoin ? Que Shiran-Shiran se trouvait en face du sénateur 
assassiné lorsqu'il tira dans sa direction. Or Kennedy fut tué par 
une balle qui venait... de derrière lui. C'est donc, logiquement, 
un garde du corps qui tua Robert Kennedy en voulant tirer sur 
Shiran-Shiran. 
A première vue, c'est un élément dont on pourrait tenir compte 
avant... Avant de condamner un homme à mort. Non ? Bah ! 
L'important, c'est qu'on en tienne un. Le bon ou un autre... Pourvu 
que justice soit faite. Amen. 
P o u r s a u v e r l a f a c e 

On lui a demandé 25 000 dollars de caution. Pour sauver la face 
de la justice la mal nommée. 
Il s'appelle Edgar Smith. Il a passé quatorze ans (recordman du 
monde !) dans le fameux couloir de la mort. 
Et ce n'est qu'au bout de quatorze ans que l'on s'est aperçu que 
ce condamné à mort, peut-être, était innocent... Alors, on l'a 
libéré. Aux conditions que l'on sait. Ainsi, l'honneur est sauf... 
Mais « ça » continue de s'appeler de la « justice ». 

Q u i e s t f o u ? 

On lit les lois. On lit les condamnations. On tourne la page. En 
général, ça ne fait pas rire. Parfois, si. 
En Espagne (ce n'est pas chez nous que cela arriverait !), un 
homme, M. Matesa, a entendu en plein tribunal le procureur 
demander contre lui une peine de... 1287 années de prison ! 
Authentique ! 
En cumulant les délits, on est arrivé à ce brillant résultat. 
Un drôle de jeu, la justice : on commence par demander 1287 
années de prison (on sera bien vieux, à cette époque-là, non ?), 
puis un avocat intervient pour demander une « réduction » de la 
peine — une affaire d'exportation illégale de devises — et obtien
dra... 350 ans environ. Puis l'homme sera incarcéré et, s'il se 
conduit bien, s'il n'est pas communiste, s'il crie « Vive Franco ! » 
chaque matin en se réveillant, il en sortira dans vingt ans. Ou 
quinze. Ou dix. 
De toute façon dix de trop. Car celui qui aura exporté des devises 
franquistes aura rendu un fier service à l'humanité. 
Mais notre propos n'est pas là : la justice, elle aussi, a perdu 
la notion du ridicule. On s'en doutait un peu, à vrai dire... 
Au fou ! 

Ç a p r o m e t 

On annonce avec soulagement, dans « L'Express » de Neuchâtel 
(pourquoi n'a-t-on rien lu dans « La Suisse » ou la « Tribune » à 
ce propos ?) que la police genevoise va être équipée pour 
l'émeute. 
Ouf! 
On respire ! 
Quand ces sales contestataires rentreront, en septembre, ils 
auront la chance de trouver sur leur chemin des gendarmes cas
qués (casque rembourrés, s.v.p. !)... 
Pour l'instant, la police genevoise se distingue par... des rafles-
surprises. On embarque les « errants » et les étrangers doivent 
justifier de leurs moyens d'existence... 
Bizarre : on n'a signalé aucun client de l'Hôtel Intercontinental, 
ni de l'Hôtel du Rhône, ni de l'Hôtel des Bergues qui aurait été 
emmené au poste de police pour justifier de ses moyens d'exis
tence ! Faut dire qu'ils ont les cheveux courts. 
Et le bras long. 
Justice avant tout. Ségrégation sociale et raciale, la Suisse Te 
salue et T'accueille à bras (raccourcis) ouverts... Les méthodes 
fascistes avaient du bon, semble penser la haute autorité gene
voise responsable de l'ordre... Faut dire qu'elle y est largement 
encouragée par une certaine presse. Suivez mon regard... 
QUAND REFLEURISSENT 

LES CROIX GAMMÉES • 
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D e t o u t p o u r f a i r e 
u n m o n d e . . . 

J u r a s s i e n s , n e c h a n t e z 
p a s t r o p e n c h œ u r ! 

D i e u est-il s c H w y t z o i s ? 

Appel angoissé d'une abonnée à « La Pilule » : 
— Ici M m e X à Y. Vous ne pourriez pas AUSSI dire leur 
fait à ces terrorists qui ont mutilé le « Fritz des Ran-
giers » ? Ils ne respectent plus rien... 
Sourire du satyre. Le Fritz des Rangiers auquel on a cassé 
le nez inspire exactement autant de sympathie au satyre 
que tous les monuments aux morts devant les mairies de 
France et de Navarre ! 
Si tous les pauvres types qui se sont fait massacrer en 
14-18 P O U R RIEN, ou plus précisément pour l'orgueil im
bécile de leurs généraux butés c o m m e des colonels, sa
vaient à quoi cela a servi (à préparer celle de 39-45), s'ils 
revenaient, que croyez-vous qu'ils feraient ? Ils iraient eux-
m ê m e s souiller les monuments aux morts sur lesquels 
leurs propres n o m s sont gravés. Voilà, chère lectrice, ce 
qu'en pense le satyre. 
O n ne respecte plus rien ? Mais enfin, que trouvez-vous de 
respectable dans ce système aberrant qui prône que le 
fait de tuer un autre homme... parce qu'il est né hors de 
nos frontières est un acte d'héroïsme ? Que trouvez-vous 
de respectable dans ces emblèmes d'un système qui fait 
de l'homme un objet entre les mains de l'Etat ? 
Que trouvez-vous de respectable dans ces symboles de 
l'avilissement suprême de l'homme : la guerre ? 
Lisez quand m ê m e S A N S RIRE (on vous en défie !) le com
muniqué de Pro-Jura : 

« Le Rauraque », dans le Jura Libre, raconte : 
Il a participé à une fête du 1er août extraordinaire dans un 
village du canton de Vaud. C'était celle d'une colonie d e vacan
ces genevoise dirigée par des moniteurs français. Le triste 
cantique suisse fut m a r m o n n é sans conviction (personne ne 
connaissait les paroles)... 
« C'est alors, écrit le « Rauraque », que la Marseillaise éclata 
c o m m e un feu d'artifice, chantée avec force par tous les pré
sents, f e m m e s , h o m m e s et enfants. C'était le 14 juillet un soir 
de 1er août... » 
Monsieur le « Rauraque », on comprend que, pour stimuler 
l'ardeur de vos troupes jurassiennes, vous deviez faire appel à 
toutes sortes de sentiments plus ou moins barbares. Mais de 
là à faire l'apologie du chauvinisme typique du peuple le plus 
spirituel de la terre, il y a un pas à ne pas franchir. 
Le fascisme c o m m e n c e avec l'endoctrinement. 
Le crétinisme c o m m e n c e avec la notion d e nationalisme à ou
trance. Et le corollaire naturel d e ce « digest » est la guerre... 
Amis du Bélier, votre courage nous plaît. 
Mais le chauvinisme français devrait acquitter des droits de 
douane avant de pénétrer dans le Jura. 
L'exemple d e la France ? Fort mal choisi, à notre avis : Verdun 
et la ligne bleue des Vosges, qu'ils se les gardent ! Jean Ros
tand, par contre, on ne dit pas non... 

Le Satiricon. 

la communication suivante : 

D e l ' é c o l e , i n s t r u m e n t 
d e p e t s , à l ' E c o l e 
i n s t r u m e n t d e P a i x c e i p i 

\ 
« Le comité directeur de Pro Jura 

anima le* soldats qui (ardèrent les frontières du Jura durant la narre de 
1914 à 1918 ; 

i • proteste également contre ceux nui l'en prennent aux emblèmes reconnus 
officiellement et «ni les utilisent i des fins abusives ; 

# décide de porter plainte contre inconnu et espère que les enquêteurs 
découvriront les auteurs de cet acte stupide et insensé. » 
aaaBaaaaBaasaaaaaSBSaaaaal 

M. Jacques Muhlethaler, président de la Ligue suisse pour les 
droits de l'homme et président de l'Ecole Instrument de Paix 

ve de la société jurassienne de développement (Pro Jura) ait été mutilé par (El.P.), écrit une lettre ouverte a M. Paul Chaudet, président 
inconnus dans la nuit du i» au i» août i9Ti i d'Enfants du M o n d e (institution «charitable» à la façon Chau-
a'eiève avee vigueur contre cet acte inqualifiable à l'égard de la Sentinelle 1 det, c'est-à-dire dans le genre : M m e l'épouse du Président du 

1 conseil d'administration de la Société Bonbeurre assistera au 
grand gala — smoking de rigueur — pour les petits enfants 
pakistanais éventrés par les canons de la société Buhrlé & Tête 
Bruhlée et Cie). Dans cette lettre, le naïf (ou sadique ?) ami 
Muhlethaler pose la question suivante : 
« N e serait-il pas sensé, en complément d e votre appel, de 
soutenir d e toute urgence l'action de l'Association mondiale 
pour l'Ecole instrument de paix, EIP, organisation non-gouver
nementale accréditée auprès de l'Unesco, dont le but essentiel 
est de chercher à prévenir, par l'éducation fondamentale qu'elle 
propose, de tels drames, drames qui ne cessent d e se per
pétuer, et pour lesquels, refusant de nous en prendre à la 
source : la mauvaise éducation, le mauvais emploi de l'agres
sivité... », etc. 
Muhlethaler, on vous aime bien. Là, votre esprit fait florès : 
le mauvais emploi de l'agressivité... 
O n a envie de vous embrasser pour cette boutade envoyée à 
M. Paul Chaudet, ancien chef du fameux Département des 
massacreurs forcenés (DMF). 
Mais le Chaudet-échaudé, lui, ne comprendra pas l'ironie. 
Et pour cause... 
Il a fait ses classes et ses classiques à l'Ecole instrument 
de pets. 

Et maintenant, générations nostalgiques qui vécûtes ces 
époques « héroïques » (tu parles !), voilez-vous la face, 
tandis que la jeune génération, celle qui ne « marche 
plus », éclate de rire. 
« La Pilule » suggère qu'on laisse définitivement le Fritz 
des Rangiers dans sa mutilation actuelle c o m m e témoin 
d'une révolution des m œ u r s : sans p o m p o n ni baïonnette, 
voilà le nouveau Fritz. 
Et, à force de ridicule, il en devient touchant. 

\ 

L e s r a t s ! 

Invasion ! Les rats ont envahi la Suisse, par le Jura. Ils 
visent le plateau suisse. 
M. Gnaegi aurait, dit-on, tiré la leçon de l'histoire : c'est 
là... C'est là qu'il faut prévoir la prochaine invasion, la 
vraie, celle de l'ennemi. 
Et il a renforcé le dispositif de défense de la région. Un 
grand stratège ne néglige aucune occasion de s'instruire. 

ZURICH COUS PIÉGÉ POUR UN JUGE! / 
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H e u r t e p è t e r i e s 

O n avait cru, pendant un certain temps, qu'IL s'était tu à tout 
jamais. O n avait cru qu'ON lui avait donné des directives... 
Mais hélas, dit la chanson, les beaux jours sont si courts. Les 
beaux jours pendant lesquels « La Suisse » a remplacé Heurte-
bise, par André Marcel. 
Le revoici, le Heuretepet de service. Vendredi 20 août, journée 
historique pour « La Suisse » et pour la Suisse. 
His-to-rique, vous dit-on ! Parce que dans son papier « A u jour 
le jour », le Heurtepet en question part en guerre... contre M. 
Gnaegi, Président de la Confédération et chef du Département 
militaire fédéral (DMF, alias Département des massacreurs for
cenés). 
S a n s blaque. 
Et savez-vous pourquoi ? Parce q ue le Gnaegi est, aux yeux 
d e l'impayable Heurtepet, trop mou... trop tendre... Songez 
donc : Gnaegi et son rapport Oswald (cheveux longs, oui, mais 
patriotisme éculé à toute épreuve !) sont la cause d e l'indis
cipline dans l'Armée. Majuscule. 
Et le Heurtepet de conclure, tenez-vous bien : 
«... Et la maladresse de la circulaire de M. Gnaegi n'est pas 
faite pour rendre à notre A r m é e le climat d'ordre et de con
fiance qui lui est nécessaire. La place d e M. Gnaegi est-elle 
encore à la tête du D M F ? Je m e permets d'en douter et je 
l'écris. » Heurtebise. 
Tex-tu-el. Heurtepet d e m a n d e la démission de Gnaegi-le-mou. 
Mais qui y mettrait-on ? Heurtebise, naturellement... 
Et alors, alors... 
Et alors on verrait tout à coup les m o n u m e n t s à la gloire de 
Mussolini s'élever sur toutes les places publiques suisses... 
A part ça, « La Suisse » n'est pas un journal fasciste. Evidem
ment, puisqu'y collaborent Jack Rollan et André Marcel. Mais 
« La Suisse » ne peut-elle se passer d e Heurtebise ?... 
Je m e permets d'en douter. Et je l'écris. 

Le Satiricon. 
L e C A C v o u s dit... c r o t t e 

10 000 francs d'amende au Comité d'action cinéma de Lausanne 
pour avoir passé outre à une interdiction de manifester... 
Et cinq jours pour recourir. 
Lausanne se distingue, depuis pas mal de temps, par ses jolis 
matraqueurs aux ordres d'un Chevallaz d'industrie qui traite im
punément ses administrés de « crapauds ». 
Lui n'a pas été inquiété. Il a pourtant injurié ses administrés. 
A moins que crapaud ne soit pas une injure ? Essayez donc 
de balancer au premier flic venu le vocable : espèce de cra
paud I Et vous verrez comme il vous en cuira I 
10 000 francs d'amende pour injure à agent dans l'exercice de 
ses fonctions. 
Au fait, pourquoi 10 000? pourquoi pas 100 000? pourquoi pas 
1000 000? Pourquoi pas quatre zéros en plus? C'est gratuit, 
les zéros... quand on les encaisse. 

« Celui qui, publiquement et de façon vile, aura offensé ou bafoué 
les convictions d'autrui en matière de croyance, en particulier de 
coryance en Dieu, ou aura profané les objets de la vénération 
religieuse, sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus 
ou de l'amende. » Article 261 du Code pénal suisse. 
C'est au nom de cet article que l'on a condamné deux hommes 
qui avaient distribué des tracts ainsi libellés : « Tout l'argent 
que Paul VI possède comme faux homme d'Etat est un vol. Cet 
argent appartient au vrai pape (le faux : le Clément XV d'Einsie-
deln) qui le fera parvenir aux pauvres, aux ouvriers et aux 
hommes d'Etat. Il est incompréhensible que des milliards se trou
vent dans les banques et que le faux pape Paul VI retire des 
avantages financiers de ces escroqueries. » 
Fin de citation. C'est au nom de l'article 261 cité plus haut que 
l'on a donc condamné les disciples du pape farfelu pour ce tract. 
Pilulomanes et pilulophiles, vous êtes, par définition, des êtres 
intelligents — sinon vous ne seriez pas pilulophiles, voyons : en 
toute modestie et tout à fait entre nous. Nous nous abstiendrons 
donc de longues dissertations sur ces deux textes confrontés l'un 
à l'autre. Nous nous contenterons simplement de conclure : 
1. Que le tribunal de Schwytz voit dans le pape Paul VI Dieu lui-

même et condamne ces deux hommes pour outrage à Dieu... 
2. Que le tribunal de Schwytz considère que le pape Paul VI doit 

être défendu alors même qu'il n'a pas déposé plainte... 
3. Que le fait d'avoir sur le pape Paul VI une opinion très tran

chée et de la dire constitue un outrage à la liberté de 
croyance, même si cette opinion est conforme à la vérité uni
versellement admise, puisque aussi bien la « Tribune de 
Genève» publiait récemment une interview d'un magnat de la 
phynance d'où il résulte que le pape est le plus gros détenteur 
de titres de toute l'Italie et lieux environnants... 

En toute charité chrétienne. 
Paul VI étant désormais synonyme de Dieu, protestants et sec
taires, ménagez vos propos ! Le Code pénal suisse vous interdit 
de critiquer le pape, alias Dieu. 

E c o u t e , é c o u t e . . . 

Y en a point comme nous : le deux millionième abonné au télé
phone a eu droit à une manif au cours de laquelle un ponte des 
PTT suisses lui a remis un téléphone couleur ivoire... A Spiez. 
Trois jours plus tôt, à Berne, en toute sérénité, nos parlemen
taires décidaient que l'écoute téléphonique pouvait s'appliquer 
même aux parlementaires... 
C o m m e ils sont prévenus, eux, ne risquent pas grand chose. Ils 
sont entre gens avertis. D'où la conclusion : un parlementaire 
suisse en vaut deux. 
Deux français, puisqu'en France, le même jour, on cocoricotait 
que, ENFIN, on avait installé le téléphone automatique... à Me-
gève. Ils en sont là, eux. Mais ils ont leurs sous-marins atomiques, 
le Redoutable et le Terrible. Mais pour appeler Paris lorsque vous 
êtes en Savoie il faut... trois heures ou trois jours, suivant les 
circonstances. 
Vous voici donc prévenus : ne vous servez pas de votre télé
phone pour vos affaires « spéciales ». Il y a beaucoup, beaucoup 
de chances pour que vous soyez branchés sur la table de l'es
pion du coin. 
Etrange conception de la liberté tout de même : des parlemen
taires, les hommes que VOUS, oui, vous, Madame, oui, vous, 
Monsieur avez élu pour défendre vos opinions (et pas seulement 
vos intérêts), ces parlementaires décident que l'espionnage 
effréné de VOTRE vie privée est légal. 
Ce sont ces Messieurs, que vous avez élus, qui pénètrent dans 
votre intimité par l'écoute téléphonique. 
Et VOUS vous indignez, parfois, de l'écoute téléphonique chez 
les diplomates... à Moscou. 
Peuple imbécile, tu as les parlementaires que TU mérites. et S a l e s n g a u c h i s t e s 

Messieurs les conseillers municipaux de Porrentruy, il faudrait 
s'entendre : vous reprochez aux jeunes gens à cheveux longs 
d'être souvent sales (en plus du crime d'être des gauchistes). Et... 
vous leur interdisez l'accès à la piscine ! Restez donc logiques 
avec vous-mêmes : si vous ne voulez pas avoir chez vous de 
« sales » gauchistes, il faut leur laisser la liberté de se baigner... 
A votre place, « sales » gauchistes, je leur laisserais leurs « pis-
sines » et je m e baignerais dans d'autres eaux. Dans les eaux 
vives qui ne décrasseront jamais leurs cervelles à eux... 
Et puis, à quoi bon ? Vous ne changerez jamais un... Porc-en-
truie, à moins d'un miracle. 
Ils sont in-dé-crotta-bles. Eux. 

G a l è r e e t T o u r b i l l o n 

L'abbé Bernard Dubis — qui a osé dire à la TV que l'ingérence 
de l'Eglise dans l'éducation et la gestion de l'Etat du Valais 
était un scandale — paye. 
Cash. 
Cache-cache. On l'envoie méditer... dans les environs de Sierre, 
loin de sa paroisse du Sacré-Coeur, à Sion. Sans préciser 
l'endroit... 
Deux précautions valent mieux qu'une. 
Le courageux vicaire qui ose parler de socialisme en Valais 
devra se faire oublier. 
Monsieur le Vicaire, si vous vous soumettez, vous êtes perdu. 
Perdu pour ceux qui ont cru en vous... 
On murmure à ce propos que Monsieur le conseiller fédéral 
Roger Bonnepiquette n'est absolument pour rien, mais pour 
rien de rien, on vous le jure, dans ce limogeage politique... 
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est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 



Réponse de TERRE DES H O M M E S 
à la Pilule 

Cher Monsieur, 
Ce n'est pas la charité qui retarde l'avènement de la jus
tice (ainsi qu'avant vous le pensait Morvan Lebesque), 
mais ce sont les justiciers. 
Qui n'ont pratiquement rien t... depuis des siècles. Poli
tiques, économistes, sociologues, réformateurs et révolu
tionnaires de tout poil, philosophes, etc. 
A la vérité, on peut dire que sans la charité, quelquefois, 
là où brûle un feu qui chauffe et où Ton mange un pain qui 
nourrit, il n'y aurait absolument rien. Rien que famine, froid 
et mort. 
C'est le cas en bien des lieux que je connais (Asie, Afrique 
ou ailleurs), où des pères et des sœurs font quelque chose. 
Alors que laïques, athées, francs-maçons, n'ont générale
ment rien fait. C'est donc à nous-mêmes qu'il faut nous en 
prendre, nous qui nous disons justice, plutôt qu'à ceux qui, 

T o l é r a n c e 

La Ligue des droits de l'homme remercie le Conseil fédéral qui 
a décidé de «tolérer» en Suisse les trois familles bulgares qu'un 
certain Département fédéral de justice et peaux de flics voulait 
refouler vers la Turquie... 
Merci de les « tolérer », ainsi que le précisent bien vos commu
niqués de presse, Messieurs. 
Chez moi, quand quelqu'un franchit le seuil de ma maison; 
Chez vous Messieurs les Cons fédéraux, quand quelqu un fran
chit le seuil de votre maison; 
Chez vous, Monsieur le citoyen suisse qui ne reniez pas ce même 
Département de justice et peaux de flics; 
Chez vous, Madame la citoyenne récemment promue; 
Chez chacun de nous, lorsqu'un étranger franchit le seuil de 
notre demeure et demande asile parce qu'il est persécuté à l'ex
térieur, lui dites-vous ; « Monsieur, Madame, sachez que vous 
pouvez rester; mais vous n'êtes que toléré » ? 
Franchement, le dites-vous ? 
Non ? Menteurs ! Par Département fédéral de justice interposé, 
vous venez pourtant de le dire. Tous. Tous. Du premier au der
nier. Vous êtes responsables de cette incivilité, de cette gifle, de 
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prenare, nvu* 4u ,.uuo u ^ i ^ u o u . . , F,u.v,. w„ - — ~ ..-., af ̂  vjsage de œs h-tes étrangers et maiheureux 
m ê m e « charitables », ont tait ce que nous aurions pu et Suisse hypocrite et mal éduquée, je te vomis 
dû faire. 
Quant à Terre des H o m m e s .mais vous le savez déjà : 
« faisant acte de JUSTICE et non de condescendance, en 
cette activité exercée simplement de vivants à vi
vants, etc.. » 
Commentaires aux commentaires que je vous adressai 
récemment : la version Agence télégraphique suisse de la 
conférence de presse donnée le 12 août par M. le conseil
ler fédéral Pierre Graber, n'est pas conforme à cette con
férence de presse. Certains de nos commentaires auraient 
été différents si nous l'avions su. 
Bien cordialement à vous et merci. E. K. 
La Pilule â TERRE DES HOMMES : 
Cher Monsieur Kaiser, 
Vous êtes le médecin qui soigne les victimes de la gangrène. 
Nous sommes les ahuris qui dénoncent les salauds qui distribuent 
la gangrène. Entre vous et nous il y a un fossé : vous agissez 
tandis que nous hurlons. 
Mais qui sait ? A force de hurler, peut-être que les gangrenés 
finiront par casser la figure aux responsables de la gangrène ? 
Et ce jour-là, justice étant faite, la charité (cette honte de notre 
civilisation) pourra prendre sa retraite. Lorsque nous disons honte 
entendez-nous bien. Kaiser : honte que nous en soyons réduits 
à ça. Et non pas honte de la faire. Honte que nos gouvernements 
la prônent en lieu et place de cette justice que redoutent tant 
les possédants qu'ils sont, eux, les responsables de la gangrène. 

La Pilule 

L e t t r e d e E r w i n S t e i n e r 
à Z u r i c h 
Cher satyre en chef, 
Permets-moi de te tutoyer. Je t'envoie deux listes de 
signatures pour votre initiative. C o m m e je t'ai déjà livré 
environ cinq cents signatures, je m e permets plusieurs 
questions : 
— Où en êtes-vous avec votre initiative ? 
— Combien de signatures avez-vous maintenant ? 
— Est-ce que cela marche mieux ou pis en ce moment ? 
Ou recevez-vous des signatures continuellement ? 
— Combien par semaine ? 
— Pourquoi ne nous informes-tu pas dans ton journal ? 
J'espère que tu répondras à mes questions. Si cela ne 
marche pas tellement, envoie-moi encore environ trente 
listes. 
Bonnes salutations (ne te fais pas arrêter par des impru
dences maintenant I). Erwin steiner 
Cher ami, voici quelques réponses à tes questions : 
— Nous avons à l'heure actuelle atteint les 15 000 signatures; 
— Donc, un gros effort reste à faire; 

L e s p r o p o s 
d u C o m t e E s t a t a ire 
Moi, pour tout vous dire, je suis un type totalement irrespon
sable ! Une sorte de fou, quoi ! Immoral, amoral, oral, anal 
et tout et tout ! Bref, je déraille complètement ! Pour vous 
expliquer à quel point je suis dingue, antisocial et frénétique, 
rien ne vaut un exemple. Je rêve ! Parfaitement. Je rêve même 
tout éveillé. Et dans mon rêve î  me pose des questions. C'est 
pas normal ça ! Un type sain, il ne se pose jamais de ques
tion ! D'ailleurs il a toutes les réponses dans son quotidien. 
Vous êtes là, à me regarder d'un air bête, à ricaner en dedans, 
à vous dire « ce crétin là, quel genre de question il peut 
bien se poser ?» Eh bien, dans mes rêves éveillés des fois, 
je me demande pourquoi on tue les Kennedy et pas les 
Johnson et Nixon successeurs ? Moi je trouve qu'un Johnson 
descendu en temps voulu aurait peut-être évité à des milliers 
de types jeunes et sains, Vietnamiens ou Américains, de se 
faire assassiner par guerre interposée et même pas déclarée. 
C'est pas délirant, ça ! A Paris, par exemple, où la police 
arrête, matraque et tue (mais oui, c'est prouvé !) des gens qui 
passent simplement dans la rue, ou qui sont journalistes, ou qui 
sont Jeunes (Mort aux jeunes, c'est le slogan du Pouvoir)... 
eh bien, personne n'a l'idée de descendre le responsable qui 
couvre tout ça ! Les gauchistes, ils me font marrer ! Ils se 
laissent arrêter, torturer, emprisonner ou assassiner, mais sans 
se révolter vraiment ! Sans rendre la pareille ! Marcellin, il vit 
toujours ! Il met tout le monde en fiche. Il réclame des déla
teurs et il les récompense. C'est bientôt pire que sous la 
Gestapo, là-bas ! Bon. Qu'est-ce que je disais ? Ah oui, le rêve ! 
Mon rêve... je vais vous l'avouer : ce serait l'existence d'une 
bande de purs, style shérifs-redresseurs-de-torts, qui se seraient 
donnés pour mission d'abattre tous les salauds ! Vous parlez d'un 
rêve de dément ! Tout droit sorti des bandes dessinées mou
vantes hollywoodiennes et westernisées. Ça n'existe pas ça, 
des tueurs propres ! Pour tuer, faut être dégeulasse, tortion
naire, sadique, tout quoi ! Faut entrer dans la police par lâcheté. 
Pour assouvir ses instincts honteux avec la couverture bénis-
seuse et protectrice de l'Etat. Assassin officiel, ça se dit com
ment en français ? Bourreau, non ? Donc, je sais que mon 
rêve est irréalisable. Les salauds seront toujours protégés 
par leur saloperie même. Tandis que les purs seront toujours 
du côté des massacrés. C'est normal, quoi I Ça mine, c'est vrai ! 
Mais ça n'empêche pas de rêver... 

Le Comte Estataire 
(p. ce : Gérald Lucas) 

D o l l a r , f l o t t e 

Pilulophiles, pilulomanes, vous voulez deux pages sup
plémentaires ? 
Elles sont au bout des cordons de V O T R E bourse ! 
Une page supplémentaire nous coûte 1000 francs. Cela 

M i c h a d e l a L o u v e 

Pilulettes, sœurs jolies, 
vous savez que mon rôle 
ici est de vous livrer, se
maine après semaine, le 
produit fascinant du tra
vail de mes circonvolu
tions cérébrales. Etant 
un animal erotique — et 
de plus, fait aggravant, 
fière de l'être ! — ne 
vous étonnez pas si mes 
papiers sentent quelque 
peu les draps humides 
d'une sueur heureuse et 

le parfum discret, quoiqu'énivrant, des alcôves où l'on 
ne s'ennuie pas ! 
Je vais m e hausser d'un degré sur mes coussinets de 
plaisance pour vous livrer, toutes fraîches, mes dernières 
réflexions sur la censure dans un domaine qui m e tient 
tant à corps. 
Voilà, j'y suis ! Vous n'ignorez pas, de toute évidence, 
que le désir de s'imposer en gardiens de l'ordre établi 
dans le domaine erotique est encore hénaurme dans cer
tains milieux ! Mais, sous les coups de boutoir des édi
teurs, les autorités de censure elles-mêmes ont fait un 
grand nombre de pas en arrière. Ces Messieurs du 
Ministère Public n'agissent plus qu'avec la plus grande 
circonspection. Peur salutaire du ridicule. C e qui fait que 
les éditeurs « sérieux » n'hésitent plus à prendre des ris
ques. Le livre « porno » descend dans la rue. Révolution ! 
Pilulettes chéries, réjouissons-nous ! Nous approchons 
du temps où la longue tyrannie des moralistes sexuels 
sera renversée. Le temps est peut-être proche (voilà que 
je parle en style biblique !) où nous serons débarrassés 
de ces débats sur le sexe, le temps où le plus enragé 
des censeurs ne parviendra m ê m e plus à déclencher un 
scandale autour d'un livre (ou d'une œuvre artistique 
quelconque) sous le fallacieux prétexte qu'il est « incon
venant ». 
Ne trouvez-vous pas, mes chattes, qu'il est navrant qu'à 
une époque où tant de problèmes vitaux s'imposent à 
nous constamment, on oblige les hommes à retourner à 
la maternelle, à leur faire croire que la « Cul-ture » ne 
peut s'imprégner d'érotisme, et que la franchise à ce 
sujet est synonyme d'inconscience et de décadence mo
rale ? 

Michattement votre Louve. 

Ï À A & 

A Genève.confusion sur toute la ligne : 
Israël, inquiet a tort, avait cru fi la création aun 
bureau de l'Organisation pour lu libération de 
la Palestine! En fait: 

- Nous recevons tous le» Jours de nouvelles listes pleines ou représente environ 2000 abonnés supplémentaires. 
partiellement remplies; Et b,en au'attendez-vous ? 

atteint les 15000 signatures — Nous attendions d'avoir atteint les 15000 signatures pour 
donner un premier chiffre. 
Dans l'ensemble, cela ne marche pas mal. Nous comptons beau
coup sur le Comptoir suisse, la Braderie de La Chaux-de-Fonds, 
la Fête du Peuple jurassion et autres Fêtes des Vendanges pour 
franchir le cap des 20 000 signatures. 
A propos, nous lançons un 

Et bien, qu'attendez-vous 
Le satyre est prêt : chaque semaine il doit faire le sacri
fice de sa prose qui ne trouve pas de place dans ses 
quatre pages misérables ! 
La Pilule est V O T R E journal. Il dit tout haut ce que 
V O U S pensez tout bas. 
L'indépendance de V O T R E journal est dans les abonne
ments. 

Le satyre flottant. 

O s t a & « : Lâfepfttriè T » v m 

@ r j > SEXUS 
nmua A 

m l 
— 

QUI peut se charger de la récolte de signa-à tous nos amis 
tures : 
— à La Chaux-de-Fonds, à la braderie ? 
— à la Fête du Peuple jurassien ? 
— à la Fête des Vendanges ? 
— au Comptoir suisse de Lausanne ? 
Le satyre en chef fait ce qu'il peut : il s'est offert les Fêtes de 
Genève. A vous de jouer, pilulomanes. IL FAUT que nous réus
sissions ! 
Il nous suffirait très exactement de CENT amis comme Erwin un ma/ nécessaire 
Steiner qui a recueilli cinq cents signatures, pour faire aboutir 
notre initiative .Nous avons besoin de VOUS. Annoncez-vous à 
« La Pilule ». Merci. 

La Pilule 

C a n c e r m i l i t a i r e 

Traduction d'une carte postale provenant de Soleure. Il s'agit 
d'une personne à qui « La Pilule » avait envoyé une liste de signa
tures pour la lutte contre le cancer : 
« Je ne collaborerai pas à votre initiative pour la lutte 
contre le cancer, parce que je considère l'armée c o m m e 

Et le cancer, Mademoiselle, 
nécessaire ? 

Signé : Mlle K. S. 
le considérez-vous comme un mal 

M e s s a g e r e ç u 

Au satyre en chef : nous, collaborateurs TV ,vous félicitons pour 
votre courage (c'est la moindre des choses I) et votre honnêteté 
inhabituelle dans le monde des journalistes. 
Idéologiquement vôtre. 

(Suivent : des signatures) 
Rédaction : Vous, collaborateurs TV, allez dire à tout le monde 
autour de vous que «La Pilule» est un journal d'une honnêteté 
inhabituelle, de sorte que tout le monde autour de vous s'abon
nera à « La Pilule ». Et « La Pilule » pourra, enfin, sortir cette 
fameuse page supplémentaire qui lui fait si cruellement défaut 
pour dire tout ce que nous voudrions dire EN PLUS chaque 
semaine... 
Dites-leur que l'indépendance de «La Pilule» se trouve DANS 
LES ABONNEMENTS. 
Et si chaque lecteur de « La Pilule » s'ingénie à nous procurer 
deux ou trois abonnements, nous aurons définitivement gagné la 
bataille. 
Nous comptons sur VOUS. 
Abonnez-vous et faites-nous des abonnés. 
Merci. Pour nous et pour... vous, puisque « La Pilule » est LE 
journal qui dit tout haut ce que VOUS pensez tout bas... 

« La Pilule » 

P I L U L O P H I L E S ! 

Vous voulez une page supplémentaire! Elle nous coûte Fr. 1000.—, soit 2000 abonnés 

de plus ! 

s . o . s 

L'indépendance de la Pilule est dans les abonnements! Chaque lecteur doit s'abonner 
et faire abonner ses amis en profitant de la réduction spéciale que nous vous offrons 

aujourd'hui : Fr. 3 8 . - au lieu de Fr. 4 8 . - pour un an. 

A b o n n e z - v o u s ô la « P i l u l e » ! 

Découpez et renvoyez la formule ci-dessous au journal 
« La Pilule », 11, rue du Valais, Genève. 
P^ 
Je souscris à un abonnement de : 

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

Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de « La 
Pilule » contre remboursement de ce montant *. 
Nom et prénom : 
Rue : 
Localité et N° postal : 

Six mois à Fr. 19.— 
Un an à Fr. 38 — 

Signature 

Ou versement sur CCP No 12-2019 
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