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VOUS VOULEZ 
UNE PAGE SUPPLEMENTAIRE ? 
Nous aussi! Elle nous coûte 1000 tr. 
par semaine. Autrement dit, 2000 
abonnés de plus. Donc, abonnez-
vous ! 
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L A C R I S E 

D U D O L L A R 

— C'est M a o , 

Monsieur le Président. 

Il vous présente ses 

condollaréances. 

C o o p - 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. 
V O U S qui désirez participer activement à la vie d'un journal; 
V O U S qui désirez soutenir « La Pilule » et assurer sa pérennité... 
V O U S 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 » ! 
La part sociale est fixée à Fr. 40.—. 
Renvoyez donc la formule ci-après à 
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 : 

la Rédaction de « La 

Localité : 

S a n s c o m m e n t a i r e 

Signature : 

Fidèles à notre promesse faite au Ministère public fédé
ral de ne plus parler de Sa Shahtterie d'Iran, nous nous 
abstenons (vous pouvez le constater !) d'aggraver notre 
cas. 
Mais nous n'avons pas promis à la Trucfédération de ne 
pas... citer le Shah d'Iran. Or donc, voici, pour votre 
édification, des extraits des « Mémoires du Shah d'Iran » 
publiées en France aux Editions Gallimard, collection 
L'air du Temps, sous la haute direction du Lazareff que 
vous savez (France-Dimanche et compagnie). 
C o m m e vous risqueriez de vous fâcher avec l'ambassade 
d'Iran et de vous voir demander des dommages-intérêts 
par ce pauvre diable de Shah d'Iran (50 tonnes de 
caviar pour les Fêtes du 2500me anniversaire de la 
tyrano-dynastie en octobre), vous êtes priés de lire ces 
extraits de ces mémoires sans rire. 
Nous vous renvoyons à notre numéro antérieur dans 
lequel nous vous avons parlé des visions célestes du 
Shah (trois fois, il a vu des anges de sa religion en chair 
et en os ; l'un d'entre eux a même, raconte le Shah sans 
rire, glissé une main secourable entre la tête du Shah 
qui tombait de cheval et le rocher sur lequel elle aurait 
dû, normalement, se fracasser ; La Pilule émet de sérieux 
doutes à ce propos : il a bien dû avoir la tête quelque 
peu fêlée tout de même...). 
Mais voici aujourd'hui la Troisième partie de ces fameu
ses « Mémoires du Shah d'Iran » sous le titre général : 
« Vers une Perse du XXme siècle ». 
Lisez la suite et souvenez-vous de ce titre général... Et 
surtout, ne souriez pas : il vous en cuirait ! 
(Page 120) : «... A Téhéran, nous pourrions utiliser com
me autrefois des serviteurs pour porter les messages 
d'un bureau à l'autre, nous avons le téléphone. C'est plus 
pratique... » 
(Sans commentaire, sur l'ordre de Monsieur le Procureur 
général de la Confédération.) 
Page 123: «Je viens de donner quelques aperçus au 
sujet de mes conceptions de gouvernement. Mais ce 
n'est que le début de ce que j'ai à dire sur ce sujet. 
Et là, je vais être franc... » (Réd. Et ailleurs ?) 
(Sans commentaire, sur ordre de Monsieur le Procureur 
de la Confédération.) 
Toujours sous le titre « Vers une Perse du XXme siècle », 
en page 223 : 
«... Aucun héritier mâle n'est né de notre union. Aux 
termes de la Constitution persane, la couronne doit pas
ser en ligne directe à un héritier mâle. » Cette loi écarte 
non seulement ma fille, mais aussi mes trois sœurs. La 
Constitution stipule également qu'aucun descendant de 
l'ancienne dynastie Kadjar ne peut devenir roi. » (Réd. 
Ah ?) 
(Sans commentaire, sur ordre de Monsieur le Procureur 
de la Confédération Suisse.) 
Toujours sous le titre général « Vers une Perse du XXm" 
siècle... » le sous-titre « Ma fille m e trouve une épouse... » 
(Gentil, ça I Non ?) 
Sans commentaire. Sous ce titre, en page 229 : 

« Un jour, ma fille, la princesse Chahnaz, les yeux encore 
plus brillants que d'habitude, m'annonça qu'elle et son 
époux avaient fait la connaissance d'une jeune fille qui, 
pensaient-ils, avait toutes les qualités requises pour assu
mer les responsabilités de reine. Mon gendre s'était 
depuis quelque temps intéressé au problème de nos 
étudiants à l'étranger, et il apparut qu'il avait rencontré 
la jeune fille en question lorsqu'elle était venue le trouver 
dans son bureau pour discuter de la continuation de ses 
études en France. Elle s'appelait, dit ma fille, Farah 
Diba. » (Romantique, çà ! Non ?) 
(Sans commentaire, sur ordre de Monsieur le Procureur 
de la Confédération.) 
«... En 1959, Farah revint à Téhéran pour les vacances 
d'été. C'est alors que mon gendre et ma fille la rencon
trèrent. Ils l'invitèrent à dîner ; ma fille et elle s'aperçu
rent bientôt qu'elles avaient de nombreux amis communs 
et aussi qu'elles s'intéressaient aux mêmes choses. On 
demanda à Farah de revenir et ma fille prit des disposi
tions pour que je fusse présent... » (Réd. C o m m e un 
grand garçon !) 
(Sans commentaire, sur ordre de Monsieur le Procureur 
de la Confédération.) 
«... Une semaine plus tard seulement, je lui demandais 
de m'épouser. » (Réd. Sans demander la permission à sa 
fille ! C o m m e un grand !) 
(Sans commentaire, sur ordre de Monsieur le Procureur 
de la Confédération.) 
Page 343 : «... Je n'ai aucun conseiller au sens habituel 
du terme. C'est, à mon avis, dangereux pour tout chef 
d'Etat...) (Mais il se laisse marier... par sa fille !) 
(Sans commentaire, sur ordre de Monsieur le Procureur 
général de la Confédération.) 
«... Laissez-moi ajouter que je ne me considère nullement 
comme le seul dépositaire du savoir et de la lumière... ». 
(Réd. Ah ? Ce serait triste pour l'humanité !) 
(Sans commentaire, sur ordre de Monsieur le Procureur 
de la Confédération.) 
«... Lorsque j'ai pris une décision, je demande à mon 
Premier ministre, ou à un autre de mes ministres, ou 
encore au directeur d'un organisme donné, de passer à 
son exécution... ». (Réd. Donc, y compris les exécutions 
capitales.) 
(Sans commentaire, sur ordre de Monsieur le Procureur 
général de la Confédération.) 
Page 348 : « Mais lorsque la Constitution dit que le roi 
n'est pas responsable, cela ne veut absolument pas dire 
qu'il est irresponsable. Au contraire... (Ah ? bon ?). 
Page 348 : «... Mon isolement est accentué par ma répu
gnance à m'entourer de conseillers, et par mon habitude 
de prendre sur moi tout le poids des décisions... » (Réd. 
Y compris les exécutions.) 
(Sans commentaire, sur ordre de Monsieur le Procureur 
de la Confédération.) 
C o m m e vous pouvez le constater, le satyre en chef 
s'abstient de tout commentaire : il a peur du Ministère 
public fédéral comme des avocats du shah, d'ailleurs... 

Page 349: «J'ai déjà parlé précédemment de ma certi
tude d'êire guidé par Dieu. Je pense que ma ueilitude ne 
fait pas de moi un être arrogant et fanatique. Au contrai
re. Elle m e donne la tranquille assurance d'être en quel
que sorte en accord avec l'univers. Je dis mes prières 
quotidiennes et j'appelle Dieu à mon aide. Sans préten
dre à quelque communication télépathique avec le divin, 
je veux dire que ces appels ne sont pas sans écho... ». 
(Réd. C'est l'avis unanime de tous les étudiants et oppo
sants que vous avez envoyés « ad patres », Votre Shatte-
rie ! Surtout, ne les oubliez pas dans vos prières !...) 
(Sans commentaire, sur ordre de Monsieur le Procureur 
de la Confédération Helvétique.) N R Praz 

Attention ! 
S h a h m é c h a n t ! 

Cette fois, ce n'est plus La Pilule. C'est du sérieux. Le journal 
qui passe pour l'un des meilleurs du monde, « Le Monde », pour 
ne pas le nommer, ose... 
Il ose, à son tour, parler... d'assassinats en Iran ! 
Tiens, tiens ! 
Fidèle à la parole donnée au Ministère public fédéral, en satyre 
qui se respecte, le rédacteur en chef de La Pilule, lui, s'abs
tient (vous avez pu le constater !) de parler du Shah d'Iran, tant 
que le dossier ne sera pas transmis au Parquet. Nous ne parle
rons donc pas du shah. 
Nous ne parlons jamais du shah. Mais nous donnons volontiers 
la parole au journal « Le Monde » : 

I Ir o n 

• AU NOM DU COMITE FRAN
ÇAIS DE DEFENSE DES 
PRISONNIERS POLITIQUES 
IRANIENS. M- Raph Feigelson 
exprime, dans une lettre adres
sée au Monde, « son inquiétude 
devant les assassinats commis 
par le gouvernement du chah 
et appelle les gouvernements 
qui ont souscrit à la Déclara
tion universelle des droits de q 
l'homme à exiger son applica
tion en Iran par la mise en 
liberté immédiate des cinq 
cents détenus politiques con
damnés à la prison à vie ou à 
des peines très lourdes, par la 
cessation des tortures et par 
le respect des garanties juri
diques devant les tribunaux, s i 

Eh bien, Votre Shahtterie, qu'en dites-vous ? 
Et vous, avocats éminents chargés par l'ambassade d'Iran à 
Berne de demander à La Pilule des dommages-intérêts pour 
votre prince des Mille et Une Exécutions (sans rougir, sans 
rosir, tout naturellement, en gens habitués à demander de l'ar
gent m ê m e là où il n'y en a pas !) qu'en dites-vous ? Allez-vous 
AUSSI attaquer « Le Monde - ? 
Nous y lisons pourtant en toutes lettres le mot ASSASSINAT. 
Le m ê m e mot, le mot m ê m e qu'utilisa le satyre en chef à 
l'endroit de Sa Shahtterie ! 
Rassurez-vous, avocats de Sa Majesté : vous aurez bientôt du 
pain sur la planche et... de l'argent à glaner : après le procès 
de La Pilule (ou m ê m e avant et pendant !) vous verrez tout 
à coup, par les révélations que nous apporterons au tribunal, 
l'indignation MONDIALE se faire jour petit à petit dans la presse MONDIALE et alors votre shah aura définitivement essuyé la gifle qu'il mérite : la vérité sur sa personne de tyran sanguinaire qui fait exécuter les gens comme vous et moi tuons les moustiques... Horreur ! Nous avons totalement oublié notre promesse faite au Ministère fédéral ! Les satyres, c'est distrait de nature : ça vous tue une promesse comme un chat tue les souris... Le shatyre en shef. page 1 



U n e p . . . n o m m é e J u s t i c e 

Pas d'argent, pas de justice. Apparemment, c'est ce que vous 
offre le •< Système » imbécile qui vous régit. 
Qui vous raidit. 
Qui vous réduit. 
Apparemment ou réellement ? Je réponds : réellement. Je m e 
suis, personnellement, trouvé impliqué dans une affaire de 
« justice » (avec 43 autres citoyens au casier vierge mais qui 
s'étaient trouvés, c o m m e moi, devant le choix : ou bien user 
d'un faux pour faire la preuve d'une vérité par ailleurs admise 
par le tribunal (!) ou bien payer... Or, nous n'avons pas voulu 
payer !) et j'ai pu constater que la Justice est avant tout une 
question de pognon. 
Expérience faite, j'ai donc pris m a résolution : un avocat pour 
faire connaître au monde QUI est le Shah d'Iran (grâce aux 
documents que nous sortirons en temps voulu), d'accord. Un 
avocat pour dire au tribunal ce que je sais dire moi-même, 
(moins bien que lui, peut-être), non. 
Un avocat pour cette cause destinée à faire jurisprudence, sans 
doute ? Pour que cette « Justice » plâtrée qui nous régit s'y 
réfère à l'avenir ? 
Qu'ai-je à en fiche ? Je vous le demande ! 
Dès lors, j'ai donc écrit au cher Maître ce qui suit, brièvement 
résumé : vous m'avez demandé de l'argent, je vous en ai 
envoyé ; vous m e redemandez de l'argent, je ne marche plus. 
J'en ai assez de ce système qui veut qu'AVANT d'obtenir une 
réponse, de la « Justice » (tu parles d'une justice ! justice qui 
marche au fric, c o m m e les machines à sous !), on commence 
par engraisser un avocat. J'en ai assez et je vous l'ai dit et 
écrit, cher Maître. Je lui ai donc, moi-même, fixé mon « maxi
m u m vital » pour le procès contre le Shah d'Iran (et c'est déjà 
une somme !). A prendre ou à laisser. 
Prendra ? Prendra pas ? Il n'a pas pris ! 
De toute façon, je m'en fiche : je me présenterai seul devant 
le tribunal. C o m m e un grand. Et je leur dirai, par la m ê m e 
occasion, ce que je pense de leu machine à sous... 
Un h o m m e que je connais s'est entendu répondre par son 
avocat, au moment où il devait comparaître devant ses «justi
ciers » : ou bien vous m e donnez l'argent que je vous réclame, 
ou bien je refuse de vous assister. 
Vos avocats, bonnes gens ont peut-être plus de tact. Peut-être... 
Mais, dans la réalité, si vous gagnez plus de 500 ou 600 francs 
par mois, pour l'assistance judiciaire gratuite (avec un gars 
qui en fera pour son salaire de stagiaire !), vous pouvez 
repasser... 
Pilulophiles, j'ai déjà lancé une initiative populaire fédérale 
pour la lutte contre le... cancer militaire. A vous de jouer 
maintenant. Cette justice n'en est pas une, puisqu'elle fait 
dépendre ses arrêtés (!) du fait que vous avez ou non de 
l'argent. 
Il faut en finir. 

Je vous ai parlé récemment du cas de cette femme qui se bat 
depuis des années contre la « Justice » (la mal nommée) pour 
obtenir le droit de voir sa fillette. Elle gagne sa vie comme 
vous et moi. Or, à chaque tentative de sa part de faire avancer 
son dossier — autrement dit de hâter le jour où elle reverra 
enfin sa fille autrement que dans la clandestinité ! —, le « cher 
Maître •• lui répond invariablement : « Envoyez-moi un chèque, 
Madame... » 
Et elle envoie le chèque. 
For-cé-ment. 
Parce qu'elle veut revoir sa fille. Et le salaud en profite... 
Elle en a récusé quelques-uns... qui se sont lassés : ses chè
ques n'étaient sans doute pas assez réguliers pour justifier un 
effort soutenu de leur part ! 
Elle s'épuisera, de semaine en semaine, vivant de pilules-à-
faire-passer-la-faim (je vous jure que c'est vrai !) pour payer 
ses salauds d'avocats ! 
H o m m e s et femmes de ce pays, êtes-vous devenus totalement 
fous ? 
Hommes et femmes de ce pays, qu'attendez-vous pour faire 
péter ce système de salauds qui veut que l'on paye d'abord 
et qu'on rende la justice après ? 
Hommes et femmes de ce pays, qu'attendez-vous pour exiger, 
par une Initiative populaire fédérale, que la Justice soit enfin 
gratuite ? 
Je sais ce que vous attendez... 
Vous attendez que le cercle vicieux ne soit plus vicieux. 
Car ils sont vicieux, eux aussi, les avocats et les législateurs : 
pour lancer une Initiative populaire fédérale, il faut... les conseils 
d'un juriste éclairé (j'en sais quelque chose, puisque j'ai dû 
passer par là pour mon Initiative pour la lutte contre le cancer). 
Or, ce juriste éclairé va vous demander d'abord de l'argent. 
Pas mal d'argent. 
Or, c o m m e vous n'êtes ni un parti politique (peu soucieux de 
modifier un système dans lequel ses requins ambitieux ont 
moulé leur fromage), ni un syndicat (qui a encaissé les cotisa
tions d'ouvriers hantés par le spectre d'un chômage qui, déci
dément, n'arrive jamais... depuis plus de trente ans), ni James 
Schwarzenbach qui a pu balancer à travers la Suisse avec des 
moyens énormes une publicité fracassante, c o m m e vous n'êtes 
que de minables justiciables,, c o m m e moi, vous ne lancerez 
pas cette Initiative populaire fédérale pour que la « Justice » 
soit enfin gratuite. 
Et ils le savent bien, les rats qui vivent dans leur fromage. 
Il vous reste peut-être une chose à faire. 
Mais nous ne vous la suggérerons pas. 
Parce que la « Justice » s'emparerait de nos mots pour faire 
de nous des instigateurs à l'émeute. Or, vous le savez, nous 
ne sommes pas des instigateurs à l'émeute, bien au contraire : 
nous aimons leur « système », nous nageons dans le bonheur 

dans « leur système », nous nous extasions devant la perfection 
de « leur système » ; dès lors, pourquoi ferions-nous péter « leur 
système » si propret, si parfait ? Pourquoi ? On vous le demande. 
On vous le demande vraiment. 
Vous voulez la justice ? Payez ! Payez d'abord ! 
Et l'aberration ne s'arrête pas là. Quand un ho m m e est jeté 
en prison, on lui donne, parfois, sa chance... 
On lui donne la « chance » de payer (d'abord) pour recouvrer 
sa liberté provisoire. Caution. 
Et si vous n'avez pas d'argent ? Eh bien, vous restez en prison ! 
Mais vous pouvez trouver un ami qui paiera pour vous cette 
caution, en attendant que «justice» soit rendue (tu parles!). 
Cette justice des salauds vous invite cordialement à ruiner un 
ami (qui ne peut pas vous refuser ça !) pour vous permettre 
de recouvrer votre <• liberté provisoire ». 
Trop gentille, vraiment, cette Justice-là ! Trop aimable, madame 
la Justice ! 
Et nous, demeurés, nous acceptons ce système ! Nous levons 
les bras au ciel et nous disons : « Mais enfin, qu'y peut-on ? 
Hein ? Qu'y peut-on ? » 
Evidemment ! Eh bien, nous avons un droit d'Initiative. C'est 
démocratique, non ? Usez-en. 
Et lancez-la donc, cette Initiative pour la gratuité de la Justice ! 
Quand tous les avocats n'auront plus c o m m e perspective que 
celle de devenir des fonctionnaires de l'Etat, vous verrez le 
système se désagréger de lui-même. 
Et la Justice pourra (enfin !) ressembler à la justice. 
Pour l'instant elle a une gueule de p... 
Pour l'instant elle dit : paye d'abord, c o m m e une p... qu'elle 
est. 
Pour l'instant elle s'affiche p... en n'en rougit pas. 
Mais enfin, dites-moi que je ne suis pas le seul à y voir clair ! 
De grâce, dites-le moi ! Donnez-moi, lecteurs de La Pilule, une 
consolation, une seule : celle de savoir enfin que ce pays n'est 
pas peuplé exclusivement d'imbéciles qui marchent aux ordres 
d'une p.. nommée « Justice » ! Ecrivez-moi, vous qui ne 
pouvez plus supporter cette honte de la Justice liée à l'argent 
et rien qu'à l'argent ! 
Je ne puis croire que je suis seul... 

N. Pi. Praz. 

PS. C'est m a façon à moi de passer de la pommade à ceux 
qui vont m e juger... Autant qu'ils le sachent tout de suite : ils 
ont intérêt à frapper fort ! Pour leur propre salut. 
Et toque ! 

T u « T h é m i s » l e d o i g t d a n s l ' œ i l ! 

Voici comment un pilulophile voit la Justice après expérience 
faite. Le dossier de ce correspondant vous ferait douter de 
votre bon sens... 
Ils ne doutent pas du leur, eux, les justiciers, qui ont décidé 
que ce père, décidément, perturberait l'équilibre psychique de 
ses enfants... par sa seule présence. Or, le père en question, 
soit dit en passant, s'occupe précisément de l'enfance malheu
reuse à l'échelle mondiale... pour le compte d'une Institution 
Mondiale et mondialement reconnue. 
Mais tout ça ne vaut pas la bonne Justice de chez nous, 
n'est-ce pas ? 
Voici le papier que nous envoie le monsieur en question. Un 
fou, c o m m e vous pouvez en juger : ça n'a pas le fringant d'un 
texte de jugement, ça n'a pas de tenue, c'est d'un délabré... 
On vous fait juges. 
Imaginez, braves gens mariés de GENÈVE, qu'un beau jour après 
une absence motivée de quatre semaines, votre chère épouse 
et mère de vos enfants vous boucle la porte du domicile conju
gal au nez. 
Vingt-quatre heures plus tard, ayant épuisé toutes les ressour
ces de dialectique, un huissier audiencier rédigera à votre 
intention le constat d'un des nombreux épisodes de notre 
époque farfelue. 
L'irréprochable compagne d'hier a subitement décidé de déclen
cher une procédure de divorce. Dans la vie seul l'imprévu 
arrive, disait Russel. N'empêche que celui-ci coupe le souffle, 
et cependant peu à peu votre confiance renaît. Car il est vrai 
que ces derniers mois elle avait été soignée pour troubles 
nerveux suivis de colères retentissantes, et de syncopes, qui 
portaient la signature d'une névrose latente. Du reste vous 
apprenez qu'en votre absence l'appartement déjà neuf avait été 
entièrement refait, vos affaires expédiées Dieu sait où, et que 
la porte bardée de serrures achevait de confirmer ce diagnostic. 
Après tout c'est une affaire de Justice. Corsetée, rigide et 
compassée, certes, la vieille dame n'en est pas moins bien
veillante. Incorruptible, elle trône m ê m e devant une balance 
bien stable, symbole d'impartialité, discerne le bien du mal, 
sépare le bon grain de l'ivraie, pèse avec mansuétude faiblesses 
et erreurs humaines, défend l'opprimé contre l'oppresseur, bref 
son système est accusatoire mais ses actes sont vertueux. 
Aussi les yeux au ciel vous allez vous en remettre à ELLE tel 
un enfant éperdu à sa mère. Car enfin, bon père et bon époux, 
cette histoire de divorce qui vous tombe dessus c o m m e la 
petite vérole sur le bas clergé ne tient pas debout. Votre femme 
connaît un moment d'égarement, et après l'avoir écouté avec 
bonté la Justice réconduira avec douceur 
Et puis il y a les enfants. Ah, ces chérubins nimbés d'innocence, 
constants objets de notre tendresse, sève des sociétés, richesse 
des nations, et soutiens des vieux jours ! De quelle sollicitude 
la politique sociale de la mère Royaume les bercent de pré
venances ! Aussi loin de nous l'idée d'immoler tant de candeur 
sur l'autel du divorce 
De surcroît, G E N È V E est le creuset du libéralisme. Chacun le 
sait. Ville des Réformateurs, elle enfanta Rousseau, applaudit 
Pestalozzi, admira Voltaire. Sa magnanimité s'exalte fièrement 
au fronton des vieilles pierres, rappelant aux promeneurs attar
dés que Chateaubriand aima cette cité libre inspirée du Chris
tianisme, où la liberté du faible est pour Lamartine la gloire du 
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fort... En ses flancs généreux de bourdonnantes organisations 
internationales servent m ê m e son prestige. Ici à l'image de sa 
neutralité, parfois contestée, c'est pour promouvoir la paix aux 
hommes de bonne volonté, là pour donner une meilleure santé 
aux peuples de la terre, ailleurs la Protection de l'enfance 
apporte ses trésors d'amour à son immense détresse, et sa 
Croix-Rouge partout panse les plaies. Bref, par son rayonne-
men d'humanisme, G E N È V E apporte aux quatre coins les plus 
deshérités du monde l'espoir en des lendemains qui chantent. 
Nanti de ce prosaïsme vous allez découvrir avec étonnement 
son Palais de Justice sous un chapiteau de cirque, où des 
ballets défiant les lois élémentaires de l'équilibre sont dirigés 
par le funambule en chef. 
D abord ce sera votre prise de contact avec l'un des préposés 
abusivement qualifié de «conciliateur», qui donnera le point 
d'orgue à une partition dont vous êtes simple figurant. Quant 
à celui-ci, il a plutôt l'air d'un organisateur de Pompes funè
bres par sa manière lugubre de recevoir les visiteurs. 
Dans son antichambre commence une parodie où le mot foyer 
est déjà condamné, et celui d'enfants déjà proscrit. Par consé
quent inutile, Messires, de vous mettre la bouche en cul de 
poule pour articuler vos objections, ni d'esquisser un geste 
tendre vers la pâle épouse assise pour la dernière fois à vos 
côtés, et qui semble attendre quelque chose, peut-être précisé
ment un mot conciliant, ou une phrase magique par sa sim
plicité et humaine par sa chaleur. Hé bien non, les brèves 
formalités sont terminées. L'impassible Boudha, écrasé dans 
son fauteuil, exprime d'une main poussive l'inanité de vos pré
tentions. Il a fini son boulot. La cause est entendue. La séance 
est levée. Un lourd pressentiment alors vous envahit, tandis 
que derrière cette porte où d'autres victimes propitiatoires 
attendant de recevoir l'oint du sacrificateur, il vous semble lire 
en lettres de feu l'inscription de Dante à l'entrée de l'enfer : 
V O U S QUI ENTREZ ICI LAISSEZ LA TO U T E S ILLUSIONS... 
Déjà sans un regard, sans une parole, évanescente et crispée, 
votre femme s'éloigne avec son avocat aux gestes envelop
pants. Dehors la solitude se serre amicalement à vous. Les 
dernières bourrasques lessivent le ciel pour la grande toilette 
du printemps, les premiers bourgeons sont là, dans quelques 
jours Pâques apportera le renouveau dans la joie, et vous ne 
supposez pas que deux ans plus tard vous n'aurez pas encore 
revu vos enfants. 
Puis, une autre fois, vous serez quasiment assis sur le banc 
d'infamie (?) d'une Cour de Justice. Devant vous un autre pré
posé à ce genre de besogne détient, lèvres pincées, l'exorbi
tant pouvoir de disposer tout seul du sort des familles en diffi
cultés. Le fait qu'il soit cocu, pédéraste, refoulé ou satyre, ne 
change rien à ses verdicts. 
Cet orfèvre en la matière torche impitoyablement les affaires, 
de sa spécialité, avec la souveraine conviction qu'on se marie 
pour divorcer c o m m e on naît pour mourir. Parfois, il pontifie 
en se gargarisant de grands mots pour tenter de vous évangéli-
ser, ou bien à courts d'arguments vous traite de masochiste, 
alors que vous n'êtes tout bêtement qu'un mari, ou vante sans 
modestie son impressionnant palmarès de divorceur patenté. 
De son estrade il toise ses proies avec la froide assurance 
d'un rapace dans son aire, et du regard laisse traîner son omni
potence sur le maigre auditoire de greffiers somnolents, d'avo

cats blasés, et de clients aux tristes figures. 
Les plus émouvants romans d'amour de foyers heureux s'achè
vent dans cette arène jonchée des fleurs fanées de leurs ser
ments défunts. La vie de couples, toujours plus nombreux expire 
là avec des râles d'incantations attisés par l'ambiance. Tous 
les coups bas sont permis. Rien ne viendra tempérer l'indé
cence des relents d'alcôves, ou des homériques engueulades 
de ribauds et ribaudes, dont les ci-devant sont repus. 
Mais vous, Messires que faites-vous dans cette galère ? Défen
dre votre foyer sottement menacé ? Rappeler ce qu'est le rôle 
de la cellule familiale dans la conjoncture de nos sociétés 
bancales ? Dire d'arrêter cette sinistre comédie ? Parfait. En ces 
temps de dialogue, de contestations, d'oecuménisme et d'ini
quités, vous êtes dans le vent. En ces lieux il est, en effet, 
possible de se faire ouir à défaut de se faire comprendre. 
— Comment ? dit l'arbitre dressé sur ses ergots, vous refusez 

la requête légitime de la demanderesse ? Ignorez-vous que ses 
sentiment ont changé ? En un mot vous renâclez ? Que dites-
vous ? Vous n'avez pas revu vos enfants depuis quarante jours ? 
Silence... un ange passe... non, pardon, dans un indicible bruis
sement de manchettes, c'est l'avocat qui agite frénétiquement 
un papier, puis avec force courbettes et ronds de jambes 
doucettement sur le pupitre le dépose. 
— Ah, un certificat, soupire Monsieur en inclinant le chef 

pour le lire. Hé bien ! je regrette beaucoup, mais justement 
vos enfants sont perturbés et monsieur le Dr Untel prescrit de 
ne pas essayer de les revoir pendant U N AN et DEMI, sous 
réserve d'appréciations ultérieures. Bien entendu. 
— Je proteste ! clamez-vous la gorge serrée. Cet Untel est 

un ami de madame, son papelard n'a m ê m e pas la valeur d'un 
attrape-mouches, et apparemment vous n'êtes pas une mouche, 
Monsieur le juge. Ce Purgon molièresque est notoire. Voyons, 
seul un médicastre dépourvu de science, et de conscience, peut 
ânoner pareil certificat d'incompétence, sans compter que les 
règles de déontologie sont bafouées... 
Peines perdues. Le coup de gong final sauve le défenseur plié 
sous l'estocade, devant le vôtre imperturbable qui brille par 
son silence. Mais vous ne perdez rien pour attendre. D'ores et 
déjà l'affaire est dans le sac. Encore un petit tour de passe-
passe et vous recevrez un petit chef-d'œuvre en bonne et due 
forme appelé Jugement de divorce. Vous n'êtes pas content ? 
Pourtant rien n'y manque. Par miséricorde votre droit de visite 
aux enfants qu'il vous est interdit d'approcher est respecté, il 
figure en toutes lettres... 
Or donc, après.des exploits funambulesques, le rideau va 
tomber sur un numéro d'escamotage par certificat à dormir 
debout, qui va plonger en léthargie un juge de la Chambre des 
Tutelles. Pourtant l'épilogue de votre véridique histoire, chers 
et infortunés Messires. ne s'arrête pas en si bon chemin. A son 
tour votre esprit es-psychiatrie infantile, qui avait accepté de 
redonner un papa aux enfants meurtris, sera subitement em
pêché de remplir sa mission. 
Aux institutions genevoises il convient, finalement, d'en ajouter 
une autre typiquement locale qui est statistiquement celle des 
divorces. Et à l'heure de l'Europe, il serait bon de ne pas ou
blier que LA JUSTICE D UN PAYS, ET S O N USAGE, RÉVÈ
LENT SA VISION DU M O N D E . C'est l'axiome et la conclusion. » 
Le justice-scié. 

Les pages 3 à 34 qui, dans les autres Journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui 



Q u i l ' e û t c r u ? C e P e l l e t . . . 
T U E Z - L E S TOUS. 

Si le ridicule tuait... IL serait déjà mort. 
Qui ? Le Shah d'Iran, pardi. Et après tout, je ne vois pas pour
quoi je continuerais de lui faire cadeau d'une majuscule : le 
chat d'Iran. 
Il a donc décidé de... se porter partie civile contre La Pilule. 
En termes clairs, cela signifie que le shah d'Iran (le pauvre !) 
va d e m a n d e r des dommages-intérêts au satyre en chef... 
Je pense, pilulophiles, que tout commentaire est superflu : on 
le savait très shahtouilleux (il multiplie ses procès et on sait 
pourquoi : il espère ainsi que les Iraniens qui en ont par-dessus 
la tête de son régime d'exploiteur éhonté se trahiront en venant 
témoigner contre lui, risquant leur vie, car il a le coup de feu 
facile, le shahsseur d'Iran), on le savait près de ses sous et 
bon commerçant (ses 12 000 hectares de pavot ont été plantés 
pour des raisons humanitaires, chacun sait cela, voyons !), 
mais à ce point-là... 
Le chat d'Iran demandant d e l'argent à un gars sans le sou 
qui pond à la petite semaine un hebdo satirique, qui l'eût cru ? 
C'est pourtant un fait, désormais. Il a donc besoin d'argent pour 
payer ses cinquante tonnes de caviar prévues pour ses cinq 
jours de b a m b o c h e impériale au début d'octobre ? 
Eh bien, on va lui donner un coup de main, à ce pauvre minet ! 
Simple suggestion : si Franco se mettait à de m a n d e r des 
dommages-intérêts à tous ceux qui l'ont traité d'assassin, il 
aurait de quoi renflouer l'économie de son pays. 
Le chat est sur la bonne voie : il va sans doute pouvoir aphal-
bétiser ses populations, grâce aux dommages-intérêts qu'il 
retirera du procès. 
Et quand ce 8 5 % d'illettrés que compte son peuple saura 
enfin lire, on diffusera La Pilule sur tout le territoire iranien... 
— Minet, minet, minet : tu veux aussi un bout de saucisse ? 
— Miaou ! 
— Miaou oui ou miaou non ? 
— Miaou oui. Tout ce qui entre fait ventre... 
— Tiens, m o n minet : voilà mille francs pour toi. 
— Encore. 
— Plus mille. 
— Encore. 
— Plus mille. 
— Encore. 
Et ainsi de suite. Allah ! Miaou ! 

La Pilule. 
L'Ours {de Berne) 
et 
[Amateur 
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— Eh bien, Votre Shahtterie, ce nouveau pavé vous 
parait-il de taille sutfisante pour écraser « La Pilule » ? 

Voici un extrait de prose du « Journal de Morges » : 
« Du rapport de M. H. Pellet. député, rapporteur de la commis
sion de gestion du Grand Conseil, au sujet de la visite des 
prisons de Morges. 
«... Si, malgré son aspect assez sinistre (Réd. ah ! bon I) la 
prison du Bois-Mermet remplit actuellement des conditions de 
détention les plus favorables (Réd. ah ! bon !), il n'en est pas 
de m ê m e des autres prisons d'arrondissement ou de district. 
(Réd. ah ! bon !). La plupart sont d'une vétusté alarmante. 
(Réd. ah ! bon !). Nous avons visité celle de Morges. construite 
en 1848, bien propre et entretenue (Réd. ah ! bon !) mais n'of
frant aucune commodité. ( (Réd. ah ! bon !). Nous sommes 
effrayés (Réd. ah ! bon !) à l'idée d'un incendie dans ce bâti
ment dont l'intérieur est presque entièrement en bois. (Réd. 
ah ! bon !). Il serait souhaitable que les communes qui ont 
la charge de ces vieilles prisons prennent conscience du dan
ger et des inconvénients qui en résultent... pour les gardiens. » 
Tex-tu-el. C'est le rapport du M. H. Pellet, député, rapporteur 
du Grand Conseil qui dit cela et non pas le « Journal de Mor
ges » qui ne fait que reproduire, lui. 
Vous avez bien lu : le danger qui en résulte pour les gardiens. 
Monsieur Pellet, vous êtes député. Vous le méritez amplement. 
C o m m e suppôt d'un système basé sur l'iniquité, on ne pouvait 
trouver un député mieux indiqué que vous. Ainsi, vous vous 
préoccupez de la sécurité des gardiens, seuls êtres humains 
dignes d'intérêt dans une prison. 
Monsieur Pellet, rapporteur du Grand Conseil, défenseur d'un 
système qui plonge ses racines dans la nuit des temps, c'est-à-
dire dans l'inhumain, on salue en vous un Humaniste de pre
mier ordre ! 
Monsieur Pellet. député, défenseur d'un système qui prône 
l'avilissement de l'individu dans la prison, cette institution bar
bare digne d'autres temps, La Pilule vous propose comme can
didat au Conseil fédéral. 
Tous les gardiens de prison voteront pour vous... 
Quand on prendra conscience, enfin, (quand ? quand ? quand ?) 
que la prison comme châtiment des « crimes » contre la sainte 
putain qu'est la Propriété est l'aveu m ê m e de la faiblesse et 
de l'iniquité de notre système social, Monsieur le député Pellet 
pourra dormir sur ses deux oreilles : les actuels gardiens de 
prison seront devenus poussière depuis quelques siècles. 
A moins que ? 
A moins que... 

La Pilule. I l l u s t r e r a n c u n i e r 

Petite histoire à ne pas raconter (entre « confrères »). Un beau 
jour, le satyre en chef est invité de façon fort sympathique 
par un collaborateur de l'illustrissime « Illustré », fondu à la 
graisse publicitaire, à exposer son point de vue sur l'Affaire 
(du Shah d'Iran, ignorants !). 
Interview, photos. 
Sur ces entrefaites, au moment où on allait accepter l'article 
en question, catastrophe : voici que la graisse publicitaire se 
met à répandre une certaine odeur... On apprend que La Pilule 
n'a pas été tendre pour l'Illustrissime hebdo zofingien. Et pan. 
On lui claque la porte au nez, à ce collaborateur qui a l'audace 
de proposer un article sur La Pilule ! Manquerait plus que ça. 
Ceci, pour le premier acte. 
Deuxième acte. 
L'Illustrissime, revanchard et rancunier comme seul sait l'être 
un journal de haute tenue, publie... un article dithyrambique 
sur... les « Fêtes fastueuses de l'Empire Persan ». On y énumère 
complaisamment les altesses, les dépenses gigantesques con
senties par Sa Majesté le Chat, les grands noms de la couture 
qui signeront les costumes, les grands noms de la décoration 
et de la restauration. Et en avant les Lanvin, les Truffaut et 
les Baccarat, les Carita et les Alexandre... et les trente-sept 
kilomètres de tissu et les cinquante tonnes de caviar. 
Illustré, cette complaisance affichée à étaler ce luxe somp-
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A u cours de la conférence de pres
se, présidée par M. von Moos, con
seiller fédéral, le prof. D. Rivier, de 
Lausanne, membre de la commission 
d'étude de la nouvelle conception, a 
précisé qu'une guerre atomique sur 
le Plateau suisse provoquerait la 
mort de la population non protégée 
dans la proportion de 100 civils pour 
1 soldat. Les proportions étaient de 
1 civil pour 20 soldats lors de la Pre
mière Guerre mondiale, de 1 pour 1 
durant la Seconde Guerre, de 5 pour 
1 lors de la guerre de Corée et de 20 
pour 1 au Viêt-nam. 

...DIEU RECONNAÎTRA L E S SIBN5\.„ 

Un allie inattendu 

...et marécageux 

C'est Monsieur von Moos (traduction française : du marais ou 
du marécage, au choix) qui signa la déclaration du Conseil 
fédéral d'intenter un procès à La Pilule pour atteinte à l'honneur 
d'un chat étranger. 
Et, ô miracle, c'est Monsieur von Moos-des-Marécages qui part 
en guerre contre la drogue ! Mais alors, Monsieur le conseiller 
fédéral, vous allez pouvoir partir en guerre contre le Shah 
d'Iran? Car, avec ses 12 000 hectares de pavot à opium qu'il 
cultive à titre personnel, il y est pour quelque chose dans le 
trafic de drogue international. N on ? 
Vous ne nous croyez pas ? 
Eh bien, lors de notre procès, nous vous en mettrons plein 
la vue, des documents qui le prouveront ! 
Et vous aurez bonne mine... 

Mort à l'humour! 

Monsieur Elie Avivi a été arrêté. En Israël. 
Hippie, il avait tout simplement marié deux Suisses catholiques.. 
Etre Juif, c'est déjà grave. 
S'appeler Elie, c'est encore plus grave. 
Etre Juif, s'appeler Elie et être hippie, c'est tragique. 
Etre Juif, s'appeler Elie, être hippie et prononcer des phrases 
aussi sacrées que « Voulez-vous prendre pour époux... », c'est 
inqualifiable. 
Etre Juif, s'appeler Elie, être hippie, marier des gens et qui 
plus est des Suisses, c'est impardonnable. 
Etre Juif, s'appeler Elie, être hippie, marier des Suisses qui se 
trouvent être des catholiques, cela s'appelle, aux yeux des 
autorités d'Israël, « se rendre coupable d'activités nuisibles à 
l'ordre public. » 
L'humour se meurt. L'humour est mort. 

F a i t e s - n o u s m a r c h e r 

e n c o r e , m i s s I t a l i e ! 

Impavide, l'agence UPI publie le petit fait divers suivant : Miss 
Italie s'est soudain souvenue, au m o m e n t de prononcer le 
« oui » sacramentel devant Monsieur le curé de Roverbello, que 
si elle se mariait elle ne pourrait plus prétendre au titre d e 

B i z a r r e , b i z a r r e . . . 

A Zurich, on licencie trois chargés de cours au Polytechnicum. 
Motif : ils auraient axé leur enseignement davantage sur des 
problèmes politiques que sur des données techniques. 
A Sion, on n'a nullement licencié les dix-huit nonnettes et les 
vingt-trois capucins qui forment les futurs instituteurs valaisans 
qui formeront à leur tour les futurs disciples de Luisier-le-
fasciste du « Nouvelliste ». 
C'est ça, la vraie liberté ! Voici d'ailleurs la photo du m ê m e 
<• Nouvelliste » à l'occasion de la remise des diplômes des 
nouvelles maîtresses d'écoles valaisannes. 
C'est ce que, dans un autre « éditorial », le luisant bulletin 
paroissial et feuille d'avis mortuaire du Valais appelle : «... ne 
pas livrer le Valais à des affreux » (alias les Torracinta, Nathalie 
Nat et autres dangereux propagandistes de la télévision). 
Et si ça ne nous plaît pas, à nous, que la laïcité soit traitée 
par-dessous la jambe dans un canton suisse ? Et si ça ne nous 
plaît pas, à nous, que toute une fraction de la population suisse 
soit ainsi endoctrinée unilatéralement ? 
Q u e diriez-vous. Monseigneur A d a m , si à Lausanne on ensei
gnait du marxisme à longueur d'année ? 
La paille hérétique et la poutre bénite... 

tueux et insultant pour la population iranienne qui, ne t'en 
déplaise, vit dans la misère et est illettrée à 85 °/o, te classe Mis;'unl7ers l0'rs'de'i;éie'ction''qu7'aura''lieu"à" Miami" Beach 
définitivement dans la catégorie des journaux a proscrire d un pf p||B a M pon 
foyer qui se respecte ! Tu es à la Suisse ce que « France-
Dimanche » est à la France. 
L'Alexis de Marvaia qui a signé cet article bête dans sa flagor
nerie baveuse et extasiée est un journaliste d e grande classe. 
Et quand il s'extasie, il le fait avec toute son intelligence... 
C'est-à-dire presque aussi bien q u e son grand patron rancunier 
et mesquin. 

Et elle a dit non. 
Ç a lui a traversé l'esprit c o m m e ça, tout à coup. 
Elle n'y avait jamais pensé auparavant, on vous le jure ! 
Le mari s'est résigné, paraît-il, à attendre cette élection. O n a 
quand m ê m e festoyé avec les invités, pour ne pas les décevoir. 
Mais elle a dit non... 
L'histoire ne précise pas à quelle école de publicité la gentilis-
sima signorina Maria Polvarini a parfait sa formation. Quant à 
l'agence UPI, c'est une agence sérieuse.. 
ses correspondants pour des imbéciles. 

qui ne prend pas 
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F a i t e s - n o u s 

marcher! 

On s'extasie. Devant la voiture « antipolluante » bientôt en vente 
en Suisse. Moyennant un suppelment d e Fr. 550.—. 
On s'extasie. Parce qu'on est c. .rétin. 
Il n'y a que les idiots pour s'extasier. Pour notre part, nous 
connaissons certains esprits mal tournés, bien que fort savants, 
qui ont osé prétendre ce qui suit : 
1. Si, depuis soixante-dix ans, les im m e n s e s capitaux utilisés 

dans la recherche sur l'automobile avaient été consacrés 
au lancement sur le marché d'une voiture électrique, nous 
roulerions à l'heure actuelle sans pollution de l'air et à des 
vitesses supérieures à celles que nous atteignons grâce au 
moteur à explosions... 

2. Si, depuis soixante-dix ans, toute la société occidentale 
n'était pas dirigée corps et biens par les terrifiantes puis
sances d argent des producteurs et raftineurs de pétrole, le 
point numéro un serait devenu une réalité déjà bien avant 
la guerre 39-45. 

Moralité : nous marchons ! Vous marchez. 
Extasiez-vous, peuples crédules : l'extase vous rapproche d e 
Dieu. Le Dieu-pétrole. Mais c o m m e vous avez tous, tous, tous 
des actions dans le pétrole, ou aurait tort de vous en vouloir... 
Car vous en avez, n'est-ce-pas, Madame-que-je-croise-à-la-
C o o p é chaque samedi et qui comptez vos petits sous, vos petits, 
petits sous ? 
Et vous aussi, et vous aussi, et vous aussi... 
La vérité est dans le vin et la liberté dans le pétrole. 
Le leur. 

L ' a v a l e u r n ' a t t e n d 

pas 

le nombre des années. L'avaleur de vies humaines, le code 
pénal américain. Un adolescent de quinze ans ( c o m m e votre fils, 
oui, Madame...), vient d'être c o n d a m n é à mort à Pine Bluff en 
Arkansas, aux USA. 
Non, ça nous coupe toute envie de faire des jeux de mots 
douteux sur cette localité-là... 
Et pourtant, la tentation est grande. 
Le système est au point. Rien à dire. La civilisation progresse... 
A coups de réformes. 
En attendant qu'on la démolisse à coups de pieds au culte. 

AU TOUR DE LA BOLIVIE: DU MILITAIRE AU POUVOIR 

Et «iejeteckve! 
ET dUE JE TE CDÉVEl 
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jst contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 
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v o u s a v e z l a p a r o l e ! 

Mon cher Satyre en Chef, 

Alors, les Nègres importés aux Etats-Unis ne te suffisent 
plus ? Ni les Bicots obligés de gagner durement leur 
croûte en France ? Ni les millions de « personnes dépla
cées » sans qu'on leur demande leur avis, pas plus que 
les millions de réfugiés de par le monde ? Il te faut 
encore 300 000 Bengalis en Suisse ? Dis-le donc que tu 
souhaites donner un beau bâton tout neuf à M. Schwar-
zenbach. 
Allons, tu n'es pas très sérieux ! 
Que « Terre des H o m m e s » fasse cette généreuse pro
position, « tout dans le cœur et rien dans la tête », c'est 
son rôle. Mais ce n'est pas le tien que de te mettre en 
campagne pour appuyer une suggestion que pour m a 
part je juge hautement farfelue. Si encore la Suisse ne 
comptait que des Kaiser, on pourrait voir à voire. Et 
encore. Mais tu sais bien que le parti du crétinisme est 
encore, et pour longtemps (probable, hélas !), le plus fort 
chez nous : pas loin de la moitié du corps électoral 
helvétique pour foutre ces salauds de « Ritals-bien-fait-
n'ont-qu'à-rester-chez-eux » à la porte ! Et combien sont-
ils ceux qui ont voté contre le comique des bords de la 
Limmat rien que par trouille de devoir transbahuter 
leurs ordures eux-mêmes ?. Alors des Bengalis, pense 
un peu ! De plus, tu oublies que ces mêmes Bengalis 
ne sont pas victimes des cocos : tu devrais pourtant 
savoir que seules celles-ci ont droit chez nous au Label 
de « réfugiés » ? Et d'une. 
Il y a bien plus grave encore : au nom de quoi trans
planter des êtres dans des régions dont les conditions 
climatologiques, le mode de vivre, les habitudes ne leur 

conviendront pas forcément ? Ignores-tu aussi que le 
plus sûr moyen de faire disparaître un peuple de la 
surface du globe, c'est de le fractionner en petites par
ties et d'envoyer celles-ci dans tous les azimuts ? Les 
Romains, aidés plus tard par le cher Adolf, ont failli 
réussir avec les Juifs, qui entre parenthèses sont en train 
de prendre leur revanche (pas sur les Romains, mais sur 
les Arabes : on fait avec ce qu'on peut). Les Chinois 
sont en passe de réussir avec les Thibétains : une partie 
de ceux-ci se sont barrés, dont quelques-uns en Suisse 
— ça n'a pas l'air d'une réussite à propos. On fait une 
enquête ? — ceux qui restent, on les marie à des Chinois 
authentiques. Combien de temps donnes-tu aux Thibé
tains pour qu'on en parle au passé ? 
C'est vraiment ça que tu souhaites ? M'étonnerait quand 
m ê m e au vu de tes autres articles et de la ligne pilules-
que générale... 
Mais moi, à la place du sinistre Yaya Khan, je vous 
enverrais un beau cadeau à Kaiser et à toi. Ensuite 
j'irais prendre des vacances. Puisque vous paraissez 
avoir si tant envie de faire le boulot à sa place... Le 
SEUL moyen pour les Bengalis de survivre en tant que 
peuple, c'est de rester ensemble. Tout le reste n'est que 
scribouillage et pipi de chat. De l'aide, d'accord. Mais 
S U R PLACE. J'irais jusqu'à préconiser qu'on leur envoie 
des armes pour les aider à foutre une dérouillée aux 
soudards du YAYA con-KHAN. Pour une fois que Bûhrle 
pourrait fabriquer ses saloperies sans qu'on ait trop — 
trop honte. Un peuple qui conquiert sa liberté, moi j'aime. 
Pas toi ? 
Ave. Spartacus. 

A p p e l s e t r a p p e l s 

1. Le journal « La Pilule» a lancé une Initiative populaire 
fédérale pour la lutte contre le cancer, dont la carac
téristique essentielle- est la question posée au peuple 
suisse : « Etes-vous d'accord d'exiger que la Confé
dération consacre pendant deux années consécutives 
au moins le 25°/° de son budget militaire à la lutte 
contre le cancer en Suisse et dans le monde et ceci 
sans que ces prélèvements puissent faire l'objet d'une 
compensation quelconque ? » 
La Pilule invite ses lecteurs à signer et à faire signer 
ces listes que nous tenons à votre disposition. 

2. A l'occasion de la Braderie de La Chaux-de-Fonds, 
le satyre en chef et quelques supporters ont recueilli 
1500 signatures dans la rue. Trois refus. Pas un de plus. 
— Un h o m m e ivre. 
— Un h o m m e pas assez ivre pour signer : il parlait 
c o m m e un colonel... 
— Le troisième était un h o m m e qui se plaignit amère
ment auprès du satyre en chef de l'insistance avec 
laquelle on sollicitait le public pour le cancer : initia
tive par-ci, collectes par-là, alors qu'on ne fait rien, 
strictement rien pour le hoquet... Or, lui, avait le 
hoquet... 
Au-then-ti-que. 

3. Le concours de la Montre en or reste ouvert. Mais 
nous manquons de place pour le publier chaque fois : 
nous pensons que vous préférez autre chose à la 
place, les charmes d'Angélique par exemple... Nous 
publierons le règlement du concours chaque semaine 
pendant un mois au moment de l'échéance, c'est-à-
dire quand les pilulophiles devront compléter la col
lection des 50 premiers numéros du journal. 

L a P i l u l e d i v i n e 

Monsieur Praz, 
Je vous ai envoyé en retour les 50 exemplaires du der
nier numéro de votre journal (n° 24), car, dans ce dernier 
numéro vous osez attaquer Dieu. C o m m e cela m'a scan
dalisé, je refuse de vendre ce dernier numéro de La 
Pilule. 
Bonnes salutations. 

A. L., à Lausanne. 

Cher Monsieur, La Pilule n'attaque que ce qui existe... 
Elle a donc attaqué Franco qui s'était arrogé le droit de 
dire que Dieu soutenait le fascisme, puisque les plus 
belles victoires du fascisme ont été, selon le saignant 
seigneur, obtenues les jours des grandes fêtes religieu
ses catholiques espagnoles... 
La manchette de La Pilule « DIEU EST-IL FASCISTE ? » 
n'était qu'un rappel de l'article consacré à ces élucubra-
tions franquisto-catholico-fascistes chères au vieillard 
gâteux de Madrid et au luisant Luisier du « Nouvelliste ». 
Un point, c'est tout. 
Or, ça existe, ça, malheureusement : le fascisme. 
Alors, le prochain numéro, le vendrez-vous ? 

S û î c o i 

VIE. MALADIE. MORT... 
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L ' u l c è r e à l ' E s t , 

T h o m a s 

Relatant l'émission « Temps Présents » de la TV romande 
consacrée... à l'information télévisée, le luisant Luisier 
du « Nouvelliste » franquiste (fascistes, continuez de sou
tenir le « Nouvelliste » par votre publicité : il en est 
digne...) est ulcéré. Et il part en guerre contre la sélec
tion des journalistes convoqués pour la circonstance. 
Et voici en quels termes : 
«... Nous affirmons qu'il existe en Suisse de nombreux 
journalistes ayant des idées très précises quant aux 
améliorations à apporter à l'information à la Télévision. 
Ils n'ont à aucun moment été invités à participer à ce 
débat, probablement parce que l'on croit connaître déjà 
leurs critiques, leurs positions... » 
Vous voyez de qui il veut parler, vous ? 
Ulcéré, le luisant ! Ulcéré qu'il est ! Car pour ce qui est 
des idées précises, on le voit venir : Heurtebise au journal 
parlé, Luisier pour le reste et Franco supervisant le tout 
sous le regard attendri de Benito Mussolini. 
Si on vous dit que le luisant rédacteur ulcéré voit du 
gauchsite jusque dans les collaborateurs de maman 
« Feuille d'Avis de Lausanne » engraissée aux hormones 
de Publicitas, vous comprendrez qu'il en a gros sur le 
cœur, le cher h o m m e ! Et c o m m e on le comprend : se 
croire un grand journaliste et être ainsi ignoré, c'est dur, 
dur, dur. Aussi ne ménage-t-il pas les journalistes ayant 
participé à l'émission. Il est d'une délicatesse reluisante, 
surtout quand il a mal digéré... 

m A C a U S e d e la nOUrritUre Trente Espagnols quittent leur usine 
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P I L U L O P H I L E S ! 

Vous voulez une page supplémentaire! Elle nous coûte Fr. 1000.—, soit 2 0 0 0 abonnés 

de plus ! 

I f f i T M 

Avec M. Schwarzenbach comme inspirateur 

UN «FRONT UNI» EN ITALIE DU NORD 

PRONE LE RACISME A L'ÉGARD DU SUD 

I Schwarzenbach se découvre 
dues adeptes...en Italie du Nord! 

/ 

(NOTRE GRAND INSPIRATEUR!) 

u r r T ^ n r 

mi 

C o m m e e u t d i t C y r a n o 

Jean-Marc Henry, lecteur de Bienne et collecteur de 
signatures pour notre Initiative, nous écrit : 

«... A part ça, le journal est « à tout casser ». M ê m e s'il 
ne fait pas long, cela aura valu la peine. Vifs encoura
gements. » 
Jean-Marc Henry, vous traduisez la « pensée profonde » 
du satyre en chef : « C'est bien plus beau lorsque c'est 
inutile... » Profondément touché. 

L'indépendance de La Pilule qui dit tout haut ce que vous 
pensez tout bas est D A N S LES A B O N N E M E N T S ! 

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

(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 : 

Signature : 

Ou versement sur CCP N° 12-2019 
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