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AVIS AUX ABONNES 
En cas de: mauvais adressage 

Pilules non reçues 
veuillez vous adresser désormais directe
ment au Bureau Genevois d'Adresses, 
Route de Veyrot à 1217 M E Y R J N 

Tél. 022 / 41 23 60 
Ils ont une machine à trous IBM sensàsse' 
Le contrepet de la semaine : 

- Clair de mer, s'écria le cosmo
naute. 

la révolution 

D E L ' O R D U R P O U R D 

Ils sont pleins de tact, les gens du 
Système: du petit reporter 
radioteur au docteur en sciences 
économiques qui tient rubrique 
dans nos Tribunes et autres 
Gazettes et Feuilles d'Avis, en 
passant par le chroniqueur financier 
télévisionnaire, ils ne cessent de 
nous infliger quotidiennement, jour 
après jour et jusqu'à trois, cinq, dix 
fois par jour leur angoisse à coup de 
c o m m u n i q u é s , de "dernières 
nouvelles", d'analyses et de 
développements. Et leur angoisse, 
c'est leur or! Leur angoisse, c'est 
leur dollar qui était passé de 
Fr. 3.90 à Fr. 2.90 et puis est 
remonté à Fr. 3,90, faisant du coup 
la fortune de quelques milliers 
d'individus de par le monde qui 
avaient racheté le dollar 
massivement à 2,90 et qui, du coup 
(un beau coup, allez, que celui du 
Pétrole payable en dollars 
désormais, non? ), ont gagné. . . des 
millions, des milliards dans certains 
cas. 
Ils sont pleins de tact, les 
journalistes du Système, les 
journaux du Système, la radio du 
Système, la télé du Système: ils 
nous associent à une angoisse dont 
nous n'avons rien à fiche! 
Votre or. Messieurs? Mais. .,. ça ne 
nous regarde pas! 
Votre dollar, Messieurs? Mais. . . 
on s'en contrefiche! 
Oui, mais. . . 
Oui, mais c o m m e c'est leur presse 
que vous lisez, par la force des 
choses vu qu'il n'en existe aucune 
autre. . . 
Oui, mais c o m m e c'est leur radio 
que vous écoutez, par la force des 
choses vu qu'il n'en existe aucune 
autre. .. 
Et leur télé, donc! Hein? 
Eh bien, vous voici buvant ces 
terrifiantes informations, ces 
réjouissantes informations à journée 
faite, la gueule ouverte. Et sans 
pouvoir faire autrement: vous 
voulez avoir les autres nouvelles? 
Donc, vous devez y passer! C'est 
très exactement c o m m e leur 
publicité: vous devez la subir, parce 
qu'elle est étroitement mêlée à leurs 
programmes, aux bons moments, 
aux moments où vous êtes dans 
l'attente d'autre chose: le flash des 
nouvelles à la télé, les résultats 
sportifs pour d'autres et, pour les 
lecteurs de journaux, l'endroit où 
vous vous attendez à trouver la 
suite de l'article qui vous 
intéresse. . . Fûtes, les gars! 
Mais là, pour leur or, pour leur 
angoisse, ils se surpassent! Il n'est 
plus question d'autre chose. 
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Bonnes gens, regardez bien cette 
photo qui a été publiée dans la 
Tribune de Genève, en pleines 
transes d'angoisse: 

Pitié! Pitié, bonnes gens, pour les 
riches! Ils sont mortellement 
malheureux par les temps qui 
courent! 
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Il y a tout, dans cette photo. Tout 
le cynisme du monde. Tout 
d'abord, il y a le cynisme du journal 
et du journaliste qui étalent ainsi 
aux yeux de gens c o m m e vous et 
moi le Trésor de guerre des truands 
légaux que sont les banquiers: il y a 
là, à première vue, de quoi nourrir 
une famille c o m m e la vôtre ou la 
mienne pendant. . . pendant 
c o m b i e n de temps ou de 
générations? Ensuite, il y a le 
"gnome", fiche de contrôle à la 
main, avec son petit sourire de 
gnome, et qui surveille. . . l'esclave. 
Cet esclave, ce pourrait être vous. 
Et cet esclave accomplit sa "basse 
besogne" de manuel: entasser l'or 
du truand qui le paye chichement 

pour son travail manuel, donc 
méprisable. Et il n'y a pas de risque 
que le gnome se baisse jamais pour 
l'aider: la manutention? Fi! que 
c'est vulgaire! Et que se passe-t-il 
dans la tête de l'esclave? 
Peut-être. . . rien! 
Probablement rien. Car quand on 
en est là. . . Hein? C'est qu'on a été 
bien "assimilé" par le Système! Il 
aura sa retraite (s'il y parvient), son 
A V S , s'il vit jusque là. . . 
Le soir, en rentrant chez lui, il 
pourra méditer sur cette autre 
photo publiée par un autre journal 
de la Presse Mercantile, la Presse des 
banquiers et des truands de la 
propriété: 
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(La Calotte) 

Et voilà ce qu'il advient de son 
pauvre argent à lui: son billet de 
100 francs qu'il a placé sur son 
carnet d'épargne, l'année 
précédente, dans sa banque, ne vaut 
plus que . 91 fr. et cinquante 
centimes! 
Et dans dix ans? Eh bien, faites le 
calcul vous-mêmes: il ne vaudra 
strictement plus rien! 
Et son salaud de banquier, appuyé 
par une équipe de non moins 
salauds de journalistes du Système 
(oui, Messieurs de la Presse, on 

pourrait vous en citer dix, vingt et 
cent, d'articles de vos spécialistes et 
éditorialistes invitant en toute 
apparente candeur mais avec un 
cynisme calculé les petites gens à 
l'épargne! ) aura profité du bel et 
bon argent gagné par sa quotidienne 
prostitution! Profité . . pour 
acheter de l'or! De l'or dur pour 
ordures! 
Gens de ce pays, qu'attendez vous 
pour la faire, la révolution? 

N.R. Praz 

- La démocratie? Voilà! ! 
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P A T R O N S 

F L I Q U E Z V O S E N T R E P R I S E S 

Voici la circulaire que l'Association suisse des Détectives Privés envoie aux 
employeurs en ces temps béni du Système! 

Zurich, en décembre 1973 

Messieurs, 
Nous nous permettons de vous remettre une liste des membres de 
l'Association professionnelle des détectives privés suisses que nous vous 
présentons par la m ê m e occasion. 
Les raisons et les objectifs de l'organisation sont la recherche d'un mode de 
travail irréprochable, à un niveau professionnel élevé, avec la garantie d'une 
discrétion et d'une confiance absolues. 
La collaboration d'un détective privé est toujours indiquée, entre autres: 
1. Quand des personnes doivent être engagées pour votre entreprise, 

auxquelles seront confiés des postes de confiance, c o m m e par exemple 
des directeurs, des fondés de pouvoir, des ingénieurs, des physiciens, des 
chimistes participant à des travaux de recherche. 
Avant l'engagement, il convient de contrôler leur réputation, leur 
situation financière, leurs opinions politiques, si elles sont dignes de 
confiance, si elles sont atteintes de maladies héréditaires, etc. 
D e tels vérifications deviennent aujourd'hui nécessaires en raison de la 
criminalité qui sévit partout dans l'économie et sont justifiées pour 
préserver votre entreprise de tout préjudice ultérieur important. 

2. Vos collaborateurs du service extérieur devraient faire l'objet d'une 
surveillance lorsque les rentrées de commandes sont en baisse. Certains 
d'entre eux pourraient collaborer, depuis quelque temps déjà, avec la 
concurrence ou ne travailler que partiellement. L'expérience a montré 
que, si des incuries ont pu être constatées effectivement et des mesures 
appropriées prises par le chef du personnel, les chiffres d'affaires ont 
ensuite augmenté très sensiblement. 
Le personnel de confiance devrait être mis sous contrôle lors d'absences 
répétées. A maintes reprises, nous avons pu vérifier que des excuses 
fictives sont invoquées pour entrer en contact avec la concurrence. 
Avec ces quelques indications, nous aimerions attirer votre attention sur 
les situations où l'engagement d'un détective privé est indiqué dans le 
domaine économique. Nous restons naturellement a votre entière 
disposition pour une entrevue sans engagement de votre part. 
Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Ordre de Rédaction Association professionnelle des détectives privés 
suisses 

Après Tintin-le-raciste, grand détective-reporter devant l'Eternel, verra-ton 
bientôt en bandes dessinées "Totoche, tête de pioche, détective chez 
Nestlé"? O u à la Télévision romande? Ou. .. ailleurs? 
Il leur manque une littérature à leur gloire, à ces Messieurs! Ça viendra, ça 
viendra. Messieurs Schenker et Brolliet de la Télévision Romande 
songeraient, paraft-il, à produire une série de "dramatiques" à la gloire du 
"détective privé": histoire d'illustrer— donc de rendre illustres— leurs 
propres méthodes! Et quand la présence du détective privé dans chaque 
entreprise d'Etat ou privée sera généralisée, i! ne vous restera plus qu'à filer 
droit, pékins mes frères. . . 
A moins que, d'ici-là, vous ne l'ayez faite, cette Révolution? Oui ou 
crotte? A u fait, vous attendez. . . quoi? Quoi encore? Quoi de plus? 
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U N E S E U L E P O L L U T I O N . . . 

OPINION PUBLIQUE ayant publié 
un article dicté par des prostituées, 
il se trouve que l'unanimité n'est 
pas faite au sujet, non point de ce 
qui y fut écrit, mais de ce qui n'a 
pas été dit. 
N o t a m m e n t , beaucoup de 
prostituées souhaiteraient en 
quelque sorte obtenir sinon une 
réhabilitation, du moins un statut 
de la profession. 
Il nous paraft impossible ici 
d'aborder ce problème autrement 
qu'en fonction de la société 
actuelle, du Système, car dans notre 
société future (et imminente, 
soyez-en désormais certains, ô gens 
qui ne voulez pas y croire parce que 
c'est la fin de vos privilèges! ) la 
prostitution n'existera pas: les 
enfants auront appris à se laisser 
vivre sans tabous, donc sans 
complexes, donc sans problèmes 
sexuels autres que ceux qu'entrafne 
fatalement la nature humaine. 
L'enfant né libre grandira libre, 
vivra libre, aimera libre. Et la 
prostitution n'existera pas. 
Parlons donc de la prostitution du 
Système. Que faire? 
Des maisons closes? L'appellation, 
déjà, est l'expression d'une honte: 
la honte que le Système éprouve 
devant cette malformation de sa 
progéniture naturelle! Et c'est dans 
la honte que le fournisseur reçoit le 
client. Et c'est dans la honte que le 
client, en rasant les murs, se rend 
c h e z le f o u r n i s s e u r ! 
Culpabilisation. 
Ah? Tu trompes ta femme légitime 
à laquelle tu t'es enchaîné à vie avec 
l'amour d'.un jour ou sans amour du 
tout? Eh bien, expie! Tu feras 
l'amour dans la honte! Ah? on ne 
t'a pas appris à faire la cour aux 
dames comme il convient et "tu fais 
des complexes"? Expie! Rase les 
murs. . . Ah? ta femme est frigide à 
la suite d'une éducation idiote? 
Expie: rase les murs. . . Ah? elle ne 
fait pas l'amour c o m m e "elles"? 
Fallait lui enseigner, mon vieux: 
expie!. Rase les murs! Ah? tu 
aimes avoir le sentiment de 
t'encanailler? Soit, mais dans la 
honte! Rase les murs. . . 
La maison close? Dans la 
tradition? Non. Cent fois non. Et 
pourquoi non, Mesdames? D'abord 
parce que c'est la maison de la 
Honte et que l'exploitation qui en 
est faite par l'Etat-maquereau est 
une autre honte. Ensuite parce que 
la culpabilisation qui s'ensuit pour 
les "usagers" n'est qu'un moyen de 
plus pour l'Etat-maquereau de 
diviser pour régner. Culpabiliser 
pour régner: à ce point de vue-là, 
l'Etat s'est puissamment inspiré de 
sa consoeur et complice, dame 
Religion! 
Alors? 
La prostitution au grand jour? 
Avec petites annonces dans les 
journaux dans le genre de celle-ci: 

Je suis 
P L A N T U R E U S E ; 

je m e mets toute nue; je vous 
fais "ça" sous toutes les formes, 
sauf. . . à l'oeil. Un quart 
d'heure: Fr. 50.-, une heure: 
Fr. 75.- deux heures et plus: 
Fr. 200.-. Tél. 2721 11. 
Sur demande, je m e rends à 
domicile: déplacement Fr. 50.-. 

LE CHIEN DE G A R D E 
DE M O N S I E U R LE REGISSEUR 

Cette lettre est authentique. C'est le 
concierge d'un immeuble lausannois 
qui écrit à son Martre: 
"J'ai bien reçu votre convocation 
pour le 14crt à 14h. Voici la liste 
des voyoux du cartier (sic): 
1. Les deux fils Mathys, Route 

d' . . No. . . 
2. Le fils Baugatner et sa mère. 

Route d'. . . 
3. Acheté au marché et ses fils 
4 Steck et son fils et sa moto. 

Route d'. . . 
Pour les voitures j'ai fait tout ce 
que j'ai pu. Il ne reste plus que les 
gamins de 14 à 23 ans On me casse 
toutes les fleurs et m ê m e les 
branches des arbres. 
Avec mes respectueuses salutations. 

Louis B., concierge. 
Route d'. . . 
Lausanne 

Je ne vois que Genevois pour avoir des "idées"pareilles! 
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- Votre centre ville sans trottoirs, c'est un truc à nous mettre "à la 
rue". . . 

Non. Je dis non, une fois de plus. 
Non, non et non. Et pourquoi? 
Parce que, tout c o m m e dans les 
maisons closes, la prostitution 
débouche ici sur l'exploitation de 
l'homme en état d'infériorité par un 
être qui, ne vous en déplaise, se 
trouve en état de domination par 
rapport au faible: tu veux faire 
l'amour? Eh bien, paye! Tu ne 
peux pas payer? Tu ne feras pas 
l'amour! 
Les prostituées ne sont pas des 
dames de charité. Vu les merveilles 
dont accouche ce Système 
paradisiaque, on est tenté d'ajouter: 
"Hélas! ". Oui, car. . . Tenez, ça 
nous donne une idée! Peut-être 
est-ce la bonne? 
La solution? Des fonctionnaires de 
l'Etat! 
Voilà, Messieurs les moralistes du 
Système! Voilà, Messieurs-dames 
les pontes du Système! O vous qui 
m a t r a q u e z nos enfants 
d'enseignements aussi idiots que 
vous l'êtes vous-mêmes, écoutez la 
parole de la Sagesse qui vous parle 
aujourd'hui par la bouche de son 
Prophète (la Sagesse est grande et le 
Satyre est son prophète! ) O vous, 
Autorités civiles et religieuses, 
écoutez! Puisque vous avez 
engendré la prostitution! Puisque 
vous considérez cet enfant dont 
vous avez accouché c o m m e une 
lèpre, une maladie honteuse, que 
vous voudriez bien voir disparaître 
de votre vue car elle est l'une des 
in n o m b r a b l e s et vivantes 
accusations portées contre vous par 
vos propres "oeuvres", saisissez 
cette suggestion au vol: 
déculpabilisez-vous, déculpabilisez 
les prostituées, déculpabilisez les 
clients des prostituées, 
déculpabilisez le Système, 
déculpabilisez l'Etat-maquereau (si 
tant est que celui-là soit capable de 
sentiments de culpabilité ou 
autres! ), déculpabilisez la Religion, 
votre consoeur et complice dans 
l'oeuvre d'extermination de l'amour 
pur, de l'amour spontané et beau, 
déculpabilisez tout le monde en 

officialisant la prostitution! 
Faites-en une fonction publique! 
Tout c o m m e l'Etat paye des 
assistantes sociales, des assistants 
sociaux pour s'occuper des sujets 
"tarés", des "inadaptés sociaux", 
des gens qui disent non à la barbarie 
du Système et préfèrent se laisser 
crever plutôt que de s'y intégrer, 
tout c o m m e l'État paye l'assistant 
social, l'Etat va payer la 
prostituée! Et alors, ô merveille, 
on pourra assister à cette 
merveilleuse réhabilitation de la 
Prostitution qui acquerra sa 
majuscule, tout comme l'Office des 
Poursuites, l'Office des Tutelles, 
l'Office du Logement! Ce sera 
l'Office de la Chair! Et alors 
chacun dans votre canton, vous 
composerez un numéro de l'Etat de 
Genève, de l'Etat du Valais, de 
l'Etat de Fribourg, de l'Etat de 
Neuchâtel, de Vaud ou de Berne et 
la merveilleuse conversation pourra 
s'établir: 
- Ici le 27 21 11. 
- Allô, l'Etat? J'aimerais l'O.C. 
— L'O.C? Qu'est ce que c'est? 
Gêne sur la ligne: les fils se 
tortillent. . . Enfin, la standardiste 
comprend: 
- Ah! L'Office de la Chair! Eh 

bien, mon gros minet, faut pas te 
gêner! 
C'est normal, ça! C'est naturel, 
ça! C'est aussi normal que l'O.P. 
ou l'O.L. ou l'O.T.! Bon, je vois 
que les séquelles de l'ancien 
régime ne sont pas près de 
disparaître! (Soupir radical) Eh 
bien, mon gros, où je t'envoie? 

— Beh. . . qu'est-ce que vous avez 
aujourd'hui? (Il a failli ajouter: 
au menu! ) 

— A u j o u r d ' h u i , mercredi, 
voyons... Brune, 165cm tour 
de poitrine 97. . . 

— Non. Pas assez. Cent. 
— Bon. Cent. . . Voyons. . . 
Et les voilà partis pour leur 
inventaire. Et la vie ne sera plus 
qu'une longue et merveilleuse 
orgie. . . 

Le satyre bouchonné 

LES LOUPS ET LES AGNEAUX 
On ne vous le dira et redira jamais Et ils parviennent, fric au poing, 
assez: la "démocratie" 
parlementaire est une imposture. 
Lorsqu'on assiste au spectacle 
qu 'offrent les élus du peuple et plus 
particulièrement les élus de la 
fraction minoritaire (toujours la 
mê m e ! j et brimée, autrement dit 
les élus socialistes, communistes ou 
assimilés, on demeure consterné: 
ceux d'en face, les éternels 
maniganceurs et tireurs de (grosses) 
ficelles sont parvenus a leur 
insuffler la "conscience politique" 
selon laquelle une minorité doit 
obligatoirement, sous peine de 
déchéance (aux yeux de qui? aux 
yeux des . . oppresseurs! ) se 
soumettre à la loi de la majorité! 
Et nos pontes de l'électoralisme et 
du parlementarisme marchent. 
C o m m e un seul naïf. 
Ou c o m m e un seul imposteur? Ou va 
co m m e un seul opportuniste? 
Le fait est là: ils marchent! 

Les 
autres ont monopolisé tous les 
moyens de formation (Education), 
d'Information (Presse Mercantile 
vendue. Radio du Bonheur, 
Télévision- Abrutisseuse) et de 
Répression (Police, Justice, Armée). 

arme au poing, pouvoir au poing, à 
persuader nos socio-communisto-
idéalistes ou prétendus tels qu 'il est 
"de bon ton " qu 'ils se plient à la loi 
du plus fort. 
Et ça dure! 
Et ça dure! 
Et ça n 'en finit pas de durer! 1900, 
1901, 1902, 1903, 1904... 
Et ainsi de suite jusqu 'à la fin des 
temps! 
Et il se trouve toujours une fraction 
de la population pour envoyer 
siéger chez les loups des 
parlementaires bien décidés à dire 
aux loups: "Faut pas croire! On ne 
va pas se laisser bouffer c o m m e ça: 
avant, on veut vous dire dans la 
légalité ce qu 'on pense de vous! On 
n a plus de journaux pour vous le 
dire, soit. Mais ici, au Parlement, on 

vous dire qu'on n'est pas 
d'accord! " Et là-dessus au fond des 
forêts, les loups les emportent et 
puis les mangent sans autre forme 
de procès. 
Pour mourir, autant mourir c o m m e 
la chèvre de Monsieur Seguin qui se 
battit toute la nuit contre le loup. 
C'est plus digne. 

L E S V O I E S D U R A C I S M E 
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. . . sont impénétrables! Tu dessines un Arabe fermant les vannes du 
Pétrole et le tour est joué! (Dessin paru quelque part dans la presse: quel 
caricaturiste n'a pas eu la "géniale" inspiration de la vanne? ) 
Seulement voilà: en général, le caricaturiste oublie ou "omet" — réflexe ou 
conditionnement? intention précise ou inconscience? — de pourvoir le 
personnage à la vanne des attributs du Milliardaire du Pétrole (MP): il 
dessine un arabe. Neutre. Un arabe quelconque. Chez nous. L'arabe 
passe-partout. "L'arabe qualunque" en Italie. 
Et voilà comment on propulse le Racisme vers ses "sommets" douteux! 
Et voilà comment on aboutit, en France, à des règlements de comptes à 
sens unique: l'immigré algérien devient le sale arabe qui touche 60 
centimes de plus par litre d'essence, de votre essence payée avec votre 
argent sorti de votre porte-monnaie! 
Très exactement c o m m e les académies du monde entier font du mot juif le 
synonyme de sale usurier. 
Et cette civilisation-là, elle vous est enseignée à l'école! Merci pour eux! 

Q U E N E FERAIT-ON PAS? ... 

. . . pour inciter les jeunes musclés à 
se faire flics? Tenez, par exemple, à 
Lausanne, paraîtrait- c'est des 
menteries, tout ça! - que la 
nouvelle caserne de gendarmerie 
dans les parages de la Blécherette 
comporterait. . . une piscine 
presque olympique et couverte, 
alors que la ville n'en posséderait 
aucune semblable! 
Faut qu'ils se distinguent, quoi 
Le gars qui nous a filé 
l'information - une mauvaise 
langue, à coup sûr - nous certifie 
avoir vu les plans, de ses yeux vu! 
On lui a demandé de faire mieux. Il 
va faire mieux, sans doute. 
En attendant, les lausannois posent 
ouvertement la question à Monsieur 
Quidedroit (connaissez? ): est-ce 
exact que la future caserne de 
gendarmerie comportera une 
piscine couverte dont les 
dimensions seront celles d'une 
piscine olympique. . . moins 8 
centimètres! Il s'en faudrait d'un 
rien, 8 c m pour que les as du 
biceps ne se prennent pour des 
poissons rouges? 
Et les lausannois de se demander, 
en outre, si le difficile (de plus en 
plus! ) recrutement des flics doit 
vraiment passer avant le bien-être 
des populations-pas-flics qui, elles, 
n'auront pas droit à une piscine 
couverte ae ces dimensions-la. . . 
Faut savoir ce qu'on veut: des flics 
ou des loisirs. Pas? 

LES B O U R G E O I S 

Ils naissent entourés d'un 
capital-actions 
Etendus dans un berceau richement 
orné 
Ils sont pomponnés, comblés 
d'admiration 
Sans soucis, leur avenir est 
programmé 
Grandissant dans la grasse opulence 
Pourris par le fric qui troue leur 
poche 
Oubliant bien vite leur enfance 
Ils apprennent à manoeuvrer leurs 
fantoches 
Brûlant les étapes hiérarchiques 
Avides de puissance matérielle 
Poussés par la rage frénétique 
Rient de voir l'ouvrier manier la 
truelle 
Quand, parvenus au sommet de 
l'échelle 
Brimant l'employé qui rampe à 
leurs pieds 
Attifés de chemise en dentelle 
Pdg. par tout le monde détestés 
Puis, vieillis, croupissent dans leur 
domaine 
Se complaisant dans leurs 
boursouflures 
Parvenus à la fin de leur règne 
Ils comprennent enfin; oh pensée 
a mère! 
Qu'ils n'ont été, leur vie durant, 
qu'une enflure! 

Alexis Mestral 

L'indépendance de la Pilule, 
le journal qui dit tout haut 
ce que vous pensez tout 
bas, est dans 
LES ABONNEMENTS ! 

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



J U S Q U ' A L ' É C Œ U R E M E N T 

Quand on vous dit que pour 
s'inventer des occasions de boire 
des verres, de se distribuer des 
channes et de "se faire des discours 

parmi" il n'y en a point c o m m e 
eux, on n'est pas loin de la vérité! 
Tenez: pour inventer ça, faut être 
champion! Non? 

R é u n i o n d e s p r é p o s é s a u x 

p o u r s u i t e s e t faillites d u V a l a i s 

>* fi*.. 

M. André Girard reçoit m charnue de tu part de M, Adelphe Sulamm 
<W*...:.S^.<ffi ":...... . 

C'est, vous l'avez deviné, une 
coupure du fameux Poubel liste 
luisiaque! Les Préposés aux 
Poursuites et Faillites se distribuant 
des channes, ça vous a un 
arrière-goût de cynisme assez 
propre à inspirer les chroniqueurs 
de la Presse Mercantile dont le 
Poubelliste est un digne fleuron! 
La Pilule, discrète, s'est glissée dans 
les lieux et voici ce qu'elle a pu 
capter en guise de conversation: 
Le préposé du district de Sion: 
Moi, mon plus beau coup, ce fut le 
jour où, chargé d'une saisie au 
domicile d'une espèce de vieille 
tordue de la rue des Châteaux, 
j'arrive sur les lieux, je regarde: rien 
à saisir! Pièce balayée, nettoyée, 
poutzée! Rien! Ça, je me dis, c'est 
suspect! Alors, j'ai cuisiné la 
vieille! Allez, grand-maman, que je 
lui fais, faut pas charrier! Vous 
couchez où? Par terre, qu'elle me 
fait! Et vous mangez où? Par 
terre, qu'elle me fait. . . Et ainsi de 
suite. Tout à coup, j'avise la petite 
trappe au-dessus de ma tête! Et ça, 
que je lui dis, qu'est-ce que c'est? 
C'est une trappe, qu'elle me 
répond. Bon, eh bien on va aller 
voir ce qu'il y a au-delà de cette 
trappe! Et alors, la vieille, z'auriez 
dû voir ça (santé! eh, tu bois rien, 

Edmond! Allez, santé! ), la petite 
vieille de se mettre à gueuler: vous 
n'avez pas le droit! Vous n'avez 
pas le droit! C'est tout ce qui me 
reste! Et moi, impassible, je fais 
mon devoir. C o m m e chacun de 
vous l'aurait fait, d'ailleurs. N'est-ce 
pas? Allez, santé. Eh, Jules, tu ne 
bois guère! Santé! Je prends un 
tabouret, je grimpe, je passe la tête 
par la trappe. Et qu'est-ce que je 
découvre dans le galetas de la 
vieille? La caverne d'Ali Baba! 
J'en suis resté baba. . . (Rires épais, 
fins, gros, minces, aigus, en 
glouglou, en tire-bouchon). 
Tenez-vous bien! Il y avait là: deux 
matelas, trois tabourets, quatre 
chaises, douze cuillers et 
fourchettes, sept couteaux 
(probablement en argent), deux 
chaises rembourrées, un fauteuil — 
ô il y avait bien quelques petits 
trous dans ce fauteuil — mais enfin 
il pouvait encore servir, une table 
de cuisine, une table de salle à 
manger, une cuisinière à gaz, deux 
casseroles et une commode! 
J'escalade, je fais mon inventaire et, 
ô surprise, dans un des tiroirs de la 
commode j'ai découvert le pot aux 
roses! La vieille salope, la garce, 
elle m'avait bien eu! Je la 
poursuivais pour la somme de 
127,50 qu'elle devait depuis plus 

d'un an a son propriétaire — tu sais, 
le marchand de pinards qui a acheté 
tout un quartier de nouvelles 
bâtisses. . ouais, lui! — et il y 
avait dans son tiroir 129.95! 
C'est-à-dire plus qu'il n'en fallait 
pour payer! Et la vieille garce 
faisait semblant de ne rien 
posséder! Eh, Oscar, tu bois pas? 
Santé! 
Alors là, elle m'a entendu! Je lui ai 
lavé les oreilles. Je dois dire, à la 
vérité, que moi aussi j'en ai 
entendu. . . des lamentations: c'est 
mes dernières économies. . . c'est le 
reste de mon AVS. . . qu'est-ce que 
je vais devenir maintenant? . . . 
Bref, toute la litanie. Vous 
connaissez tous ça, n'est-ce pas? 
Bref. J'emporte mes 127,50 plus, 
deux tabourets et les fourchettes et 
les couteaux en trop pour les frais. 
Et quand je suis arrivé à la porte, 
savez-vous ce qu'elle a fait, la vieille 
chipie? Elle s'est interposée et elle 
a craché. Par terre. Z'auriez dû voir 
l'expression de cette gueule de 
vieille sorcière dans cette 
minute-là. . . Je crois que jamais je 
n'oublierai ça de ma vie! Allez, 
santé. . . Je voudrais pas vous 
couper l'appétit et l'envie de boire, 
mais c'est pas tout à fait fini: quand 
j'ai franchi le seuil de la porte 
d'entrée, en bas, au rez-de-chaussée, 
je lève le nez en l'air et. . . juste au 
moment où la vieille charogne me 
versait son pot de chambre sur la 
tête! 

Voilà ce que raconta le Préposé à 
l'Office des Faillites du district de 
Sion. Le reporter-pilule s'attendait, 
à ce moment précis, à entendre un 
formidable éclat de rire saluer le 
geste de la vieille. Eh bien, non. Ce 
qui aurait fait rire n'importe quel 
attroupement ne fit pas rire ces 
Messieurs aux lèvres en forme de 
pinces à linge. Il y eut un 
formidable "Oh! "scandalisé. 
Et on attribua 18 bons points pour 
le narrateur au panneau d'affichage 
du Grand Concours de la Channe 
du Meilleur Préposé aux Poursuites 
et Faillites du Canton du Valais (la 
CM.P.P.F.C.V.)! 
Puis un grave Monsieur se leva et 
dit: "Au suivant! ". 
Alors, le reporter-Pilule s'évanouit. 
Dans la nature. 
Il n'y a qu'en Valais que de telles 
choses arrivent! Et la Presse 
Mercantile est toujours présente 
pour relater ces distingués 
événements! Santé! Prospérité! 

H O R R I B L E S D É T A I L S 

(La scène se passe dans le salon 
doré de l'Elysée. Les murs sont 
plein de dégueulis, les rideaux plein 
de pipi et le plancher plein de caca. 
Le Président est assis sur sa chaise 
percée. Il pète (comme tout le 
monde) puis appelle un huissier 
dont les narines sont pincées entre 
les mâchoires d'une épingle à linge.) 
— Huissier, allez me quérir 

derechef madame Marie-France 
Ragot, allez mon brave. Ah! 
avant de partir, vous 
débrancherez le radiateur. 

(Quelques instants plus tard, 
l'huissier annonce la dame en 
question. Elle est assez jolie malgré 
ses grandes oreilles. De très grandes 
oreilles.) 
— Bonjour Fanchon! 
— Bonjour Georgeounet! As-tu 

fait débrancher le radiateur? 
— Oui, oui ne t'en fais pas. Bon, au 

fait: quid - le Raymond - la -
Honte? 

— Ah! celui-là alors, quel sac! 
— Tu veux dire: quel sdece! 

hi! hi! hi! 
— Allons, allons Georgeounet! 

Quand tu sauras que c'est lui 
qui, par ce zèle qu'il affiche est 
allé lui-même faire des trous 
dans planchers et plafonds. . . 

— Quels sont ces ragots, 
Marie-France? ! 

— C'est comme j'te l'dis bouffis! 
L'autre soir à dix heures, je l'ai 
vu de mes oreilles vu en tenue 
de plombier mais je l'ai reconnu 
tout de suite parce que comme il 
est très "service-service" il avait 
oublié d'enlever le manche de 
pioche qui ne quitte jamais sa 
ceinture Et c'était du côté du 
faubourg - très - honoré - de -
votre - visite - mais - vous - auriez 
- du - prévenir - on - aurait -
mangé - des - oreilles - frites. 

(Le Président semble réfléchir 
longuement. Un ange passe en 
croassant. Une grosse mouche bleue 
mange copieusement. Marie-France 
pète (comme seule Fanchon sait 
peter), le Président pète (comme 
tout le monde) puis appelle 
l'huissier.) 
— Huissier, allez me quérir 

Monsieur le Ministre de 
l'Intérieur et veuillez rebrancher 
le radiateur. 

— Lequel, Monsieur le Président? 
— Comment "lequel"? Il n'y en a 

qu'un que je sache! 
— Je veux dire, respectueusement: 

quel ministre? 
— Ah! oui, eh bien pour 

aujourd'hui ce sera Marcellin. 
(L'huissier s'incline (quel con! ) et 
sort. Fanchon et Georgeounet sont 
à nouveau seuls. Fanchon relève son 
suaire pour se gratter la cuisse 
qu'elle a velue. Le Président pète 
(comme tout le monde) et dit: 
— Hélas, les temps changent: nous 

n'avons qu'un seul radiateur et 
plusieurs ministres bons à tout 
faire. 

— Mais le radiateur te sert quand 
même à remplacer plusieurs 
ministres. 

— Oui, bien sûr, mais ce n'est pas 
ça qui rend mes ministres plus 
efficaces, au contraire 

(Apparaît l'huissier qui annonce le 
Ministre de l'Intérieur:) 
— Vingt-deux! V'Ià Raymond! 
(Le Ministre entre, jette un oeil 
inquisiteur sur le radiateur II n'a 
pas l'air très chaud (le ministre, pas 
le radiateur). 
Il pète (comme seuls les flics savent 
péter) et dit: 
— Mes respects. Monsieur le 

Président. 
— Respects mon cul Alors 

Raymond, on bricole dans son 
coin' 

— Monsieur le Président se 
souviendra certainement d'une 
note, à moi adressée, m'invitant 
à surveiller de plus près ce 
volatile. 

— Ah ben ça c'est la meilleure! 
(Fanchon intervient:) 
— Georgeounet, le radiateur 

marche très fort et il fait très 
chaud et j'ai le double de cette 
note dans le bonnet gauche de 
mon soutien gorge. 

— Gauche, hein? tiens, tiens! Et 
où est le triple? 

— Bon, bon, ça va j'ai compris, 
nous attendrons le prochain 
numéro du canard enchaîné 
pour le savoir. 

RIDEAU 
Alinéa couroconopoulos 

U N C E R T A I N C Y N I S M E 

La Société de Banque Suisse louait 
ces dernières semaines des 
demi-pages en - veux - tu - en - voilà 
aux journaux pour faire passer sa 
Publicité-maison. Et savez-vous ce 
que disait cette publicité? Ceci en 
guise de titre: "Les grandes banques 
font-elles trop de bénéfices? " Et de 
démontrer sur cinq colonnes que 
non, décidément, non, 163 millions 
de bénéfices par an, ce n'est 
nullement exagéré! Ben, voyons! 
C'est à la portée de tout le monde! 
Non? 
On cherche dynamiteros! 

L A PILULE N O B E L D U CRETINISME 

... est décernée, avec le retard 
qu'entraînent fatalement les 
longues réflexions, à la Justice 
Militaire Helvétique pour l'exploit 
accompli lors de la cassation à 
huis-clos du jugement d'Yverdon 
innocentant les antimilitaristes 
genevois et les condamnant, à huis 
non moins clos, sans possibilité de 
défense pour eux à des peines de 
prison variables (cf. notre récent 
article "Les Tribunaux de la 
Honte"). 
Vous le savez, ce Tribunal composé 
des plus grands génies, des plus purs 

génies, des plus illustres génies, des 
plus représentatifs génies de notre 
Génie Judiciaire Militaire Suisse a 
réussi l'exploit de. . . 

CONDAMNER UN MORT! 

L'un des accusés a en effet été 
condamné, deux mois après sa mort 
accidentelle dans un accident de 
voiture, à une peine de prison. . . 
C o m m e quoi on n'échappe jamais à 
la Justice Militaire Suisse: son génie 
vous poursuit jusque dans 
l'au-delà! 

H O É , V O U S , L À . . . 

. . . qui avez peut-être un peu de temps le jeudi 31 janvier à partir de 8 
heures du matin! Surtout si vous habitez la région de 
Vevey-Montreux-Villeneuve! 11 y aura ce jour-là un procès d'objecteurs de 
conscience et d'insoumis. 

R E N D E Z - V O U S 
donc devant la Maison Hugonet à La Tour de Peilz où aura lieu le procès. 
Pour plus de renseignements, téléphonez à Patrik entre 20h. et 21 h. au 
021 / 61 46 49. 

HOÉ, VOUS TOUS! 

Objecteurs, insoumis, communiquez-nous au moins un mois à l'avance si 
possible la date de vos procès militaires! La Pilule invitera alors 
publiquement (évidemment, voyons! ) les mauvais esprits du coin à venir 
vous témoigner leur solidarité. 

HOE, V O U S T O U S ! 

Lorsque vous passerez en jugement devant ces Messieurs de l'Armée, faites 
donc en sorte qu'ils se souviennent qu'ils ont réussi l'exploit de. . . 
condamner un mort! Quoi? Vous l'ignoriez? La Justice Militaire a réussi 
cet exploit: un jeune homme, acquitté à Yverdon, est mort dans un 
accident de la circulation. Eh bien, la Justice Militaire Suisse n'en a pas 
tenu compte dans son jugement à huis-clos à Berne et l'a condamné à 
une peine de prison! Eh bien, vous n'allez pas'rater ça, vous autres, non? 
Dès lors, hoé, vous tous! Voici les banderoles que vous brandirez bien 
haut aux abords des lieux où tout Tribunal militaire s'apprêtera à juger un 
objecteur de conscience ou un insoumis: 

Faisons C O N F I A N C E à la 

JUSTICE MILITAIRE: 

elle à déjà réussi à condamner 

UN MORT! ! ! 

ou encore celle-ci: 

M O R T 
à la 

JUSTICE MILITAIRE 
qui condamne même. .. 
LES M O R T S ! M 

Si ces Messieurs de l'Armée ne s'écroulent pas sous le Ridicule à chaque 
procès ainsi "fêté", c'est que l'Armée suisse est véritablement invincible! 

Salut (militaire) 
N.R. Gumène 

F R I C A U P O I N G 

Quand on vous dit que la propriété c'est le vol, vous vous imaginez tout de 
suite privé de votre matelas et de vos trois tabourets. A ce niveau-là vous 
ne risquez la spoliation que de la part de la crapule fricarde qui, fric au 
poing, a fait main basse sur le sol, notre sol pour y ériger palais et clapiers 
et qui font procéder à l'inventaire de vos meubles pour bien s'assurer qu'en 
cas de pépin. . . 
On n'est jamais trop prudent! Ce sont ces gens-là, précisément, qui vous 
infligent cette humiliation. Et quand vous lisez ceci dans les journaux de la 
Presse Mercantile, vous vous dites peut-être que, tout de même, il y a 
quelque part vaguement de l'abus. . . 

A louer à proximité parking sous-lacustre 

a r c a d e 5 2 m 
2 

environ + dépôt 40 m 2 environ au sous-sol. 

Situation commerciale de tout premier ordre. 
Fr. 10.000.— par mois + charges. 

Renseignements sous chiffre W 901.909 Te, à 
Publicitas, 1211 Genève 3. 

2245 Te 
L'art de faire des esclaves, c'est ça: s'emparer du sol, bâtir et louer. . . Oui, 
mais, me direz-vous, celui qui risque 10.000 balles par mois pour un loyer 
d'arcade doit bien y trouver son compte au bout de l'année, non? 
On vous répond: on s'en fout! Ce sont ses oignons. Mais ce que l'on sait, 
c'est que le truand qui a fait main basse sur ce coin de sol saura se faire 
donner un an de loyer d'avance en garantie: du reste, lui aussi, il s'en 
fout! Et le locataire devient ainsi, malgré ses airs de grand seigneur 
peut-être, trônant dans sa boutique de luxe, l'esclave de Monsieur le 
Régisseur. Un esclave de luxe, peut-être, mais esclave tout de même. Car 
enfin, s'il y a dans l'opération quelqu'un qui soit assuré de gagner, c'est 
bien le régisseur Non? Enfin, quand on dit régisseur, on se comprend: le 
chien de garde des requins immobiliers Et comme il arrive fréquemment 
que le chien et le requin ne sont que la seule et m ê m e personne déguisée en 
deux S A ou deux S.l vous voyez à peu près le zoo. . . Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci page 35 



P É T I T I O N S , P I È G E S A C . . . 

Histoire de faire du charme au 
Messire Schmitt, La Pilule avait pris 
prétexte d'une Pétition pour 
demander que soient exemptes 
d'amendes de stationnement les 
personnes qui se servent de leur 
voiture quotidiennement pour leur 
travail. 
On avait profité de la circonstance 
pour dénoncer le racket auquel se 
livre l'Etat et de faire passer une 
petite idée de "propriété = vol", le 
sol appartenant à tout le monde. Le 
satyre sans chef est parfaitement 
conscient du fait que ce genre de 
démarches est parfaitement stupide, 
car les Pétitions connaissent le 
m ê m e sort que les autres 
émanations directes du peuple. 
Devinez lequel. D'autre part, la 
voiture automobile étant l'un des 
p r i n c i p a u x i n s t r u m e n t s 
d'asservissement au Système, ce 
n'est pas vers une amélioration de 
son utilisation que nous devons 
tendre — encore que, ici, il ne 
s'agissait que des gens qui s'en 
servent pour travailler: livreurs, 
etc. —, mais bien vers la limitation 
aux transports en c o m m u n et d'un 
usage strictement utilitaire. 
D'ailleurs, dans la civilisation 
libertaire future (et imminente? ), 
Recommandée 

vous n'éprouverez plus cet 
invincible besoin d'évasion qui vous 
projette chaque dimanche hors de 
vos quatre murs vers les routes 
campagnardes: vous redeviendrez 
des gens normaux! Et les gens 
normaux n'ont pas besoin du 
défoulement automobile. 
Dès lors, l'Oncle Henry ayant été 
muté vers les Phynances genevoises, 
il nous a paru bon d'envoyer sans 
plus attendre (attendre quoi, 
d'ailleurs? des milliers de signatures 
accusant l'Etat de racket et 
d'amoralité? à quoi bon?), sous 
forme de 
colis piégé 
volumineux, avec un mouvement 
d'horlogerie à l'intérieur, les 
quelques 475 signatures recueillies à 
Monsieur le nouveau Chef 
(pourquoi la majuscule, au fait? ) 
du Département (pourquoi, au fait, 
la majuscule? ) de Justice (pourquoi 
la majuscule, au fait? ) et Police (la 
majuscule, au fait, pourquoi? ). 
Par express. Avec l'inscription 
"Attention: colis piégé! ". Mais le 
piège n'est celui auquel il aura 
pensé. . . 
Et voici ce que nous lui avons écrit, 
chrétiennement: 
Genève, le 18 janvier 1974 

A Monsieur le (nouveau) Chef du 
Département de Justice et Police du Canton de 
Genève 

Monsieur, 
Le règne de Monsieur Schmitt dans le Dép. de Justice et Police étant 
terminé et persuadé que les choses vont changer désormais sous votre 
férule chrétienne et donc imprégnée d'indulgence, je considère que la 
Pétition lancée l'année dernière au sujet des amendes de stationnement 
infligées aux personnes qui se servent quotidiennement de leurs véhicules 
pour leur travail est devenue superflue. 
Par conséquent, je vous adresse ci-joint le paquet des signatures récoltées et 
vous prie d'en tenir compte. 
Je vous rends attentif tout particulièrement au fait que tous ces signataires 
ont approuvé un texte qui dit que les amendes de stationnement a Genève 
relèvent davantage du racket que de l'ordre. Le racket étant indigne d'un 
Chef de département chrétien, je vous fais pleinement confiance pour que 
vous mettiez fin à ces abus. 
Par ailleurs, ces signataires accusent l'Etat de se rendre coupable d'une 
"spéculation amorale" en prévoyant dans son budget plus de 4 millions 
d'amendes! Là encore nous faisons confiance à un élu chrétien pour qu 'il 
mette fin à cet état d'amoralité. 
Enfin, les signataires accusent l'Etat d'être responsables de cette situation 
et d'avoir favorisé les promoteurs immobiliers au détriment des gens qui 
doivent obligatoirement se servir de leurs véhicules pour gagner leur vie. 
Nul doute que, en élu chrétien, vous ne mettiez également fin à cet état de 
choses et que, vous souvenant de l'Evangile, vous n'en appliquiez la Parole 
qui dit: "Malheur aux riches, car il est plus difficile pour un riche d'entrer 
au Royaume des Cieux que pour un chameau de passer par le chas d'une 
aiguille. "D'ores et déjà, les signataires de la Pétition vous remercient. 
Je vous recommande tout particulièrement la Pétition signée ainsi: "En 
bloc: le syndicat des contractuels et des gendarmes retraités", signature 
collective. 
En conclusion, j'espère que votre Département aura désormais davantage 
d'égars pour les personnes à qui le Système actuel impose la nécessité d'un 
véhicule à moteur pour gagner leur vie. Cet esclavage leur est déjà bien 
assez lourd à tous points de vue sans y ajouter encore les délices de 
ruineuses contraventions! Je pense avoir ainsi exprimé le voeu des 
signataires. 
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations très distinguées. 

Narcisse-René Praz 
Annexe: Pétitions signées. 
L E « H E U R T E P E T » D E L A S E M A I N E 

P R I È R E A S t M I C H E L 

O saint Michel, glorieux 
commissaire de police du ciel, qui 
d'un seul coup avez si nettement et 
avec un tel succès vidé la maison de 
Dieu de ses indésirables, regardez 
d'un oeil bon et professionnel notre 
bataillon terrestre. 
Donnez-nous une tête froide, des 
coeurs intrépides, des poings 
solides, un flair merveilleux et un 
jugement droit. Faites de nous la 
terreur des voleurs, les amis des 
enfants c o m m e des bons citoyens. 
Rendez-nous inaccessibles à la 
corruption. Dans les troubles et les 
émeutes, accordez-nous des muscles 
vigoureux, mais sans humeur. Dans 
les interrogatoires, donnez-nous 
l'amour de la vérité, de notre 
prochain et de témoigner sans 
aucune pensée d'avancement. 

Vous savez, cher saint Michel, par 
votre expérience avec le diable, que 
le rôle de policier, au ciel c o m m e 
sur la terre, n'est pas toujours 
amusant. Aussi, faites qu'en votre 
sens du devoir que Dieu admira, vos 
coups raides qui surprirent le diable 
et votre angélique sang-froid si 
étonnant, nous prenions nos 
inspirations. 
Faites-nous aussi loyaux à l'égard 
de la loi divine que nous nous 
montrons pointilleux pour les lois 
d'ici-bas. Et quand nous quitterons 
ce monde, enrôlez-nous dans 
l'armée céleste, où nous serons aussi 
fiers de garder le trône de Dieu que 
nous l'avons été de garder le canton 
de Fribourg et ceux qui l'habitent. 

Amen. 
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Envoi de J.P. Meuwly, R. Moléson 27, 1630 à Bulle 

Un qui a avalé la pilule de 
travers.. . 
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. . . après la lecture du Petit Livre 
Vert-de-gris 

LISEZ "INTELLIGENT"! 

Chaque semaine, lisez "Polique 
Hebdo"! 
Chaque jour, lisez "Libération"! 
Boycottez la presse mercantile! 
Cessez de vous laisser intoxiquer! 
Lisez "efficace"! 
Chaque semaine, lisez "Politique 
Hebdo"! 
Chaque jour, lisez "Libération"! 
Au bout du tunnel il y a la 
Révolution. Au bout de la 
Révolution, il y a, enfin, une 
société à visage humain! 
Chaque semaine, lisez "Politique 
Hebdo"! 
Chaque jour, lisez "Libération"! 

Solidarité-Pilule 

Ilq..dgmtoi. . . tirer un coup! 

On vous a signalé les agissements 
ignobles d'un ignoble individu qui, 
à Genève, s'est diverti (y a vraiment 
des gens qui s'amusent comme ils 
peuv e n t ! ) à gribouiller 
respectivement et irrespectueuse
ment sur les affiches publicitaires 
du Service Complémentaire 
Féminin "Devenez tueuse" ou 
"Devenez tueuse de l'Etat" et sur 
les affiches officielles du 
Département (pourquoi la 
majuscule? ) Militaire (la majuscule, 
pourquoi? ) fédéral (ras le bol de la 
majuscule! ) pour le recrutement 
officiel: "Deviens tueur! ". 
Eh bien, le journal "La Suisse" n'a 
pas aimé ça: le Rédacteur en chef a 
donc chargé Sire Max-Marc Thomas 
de fustiger de tels agissements. Et 
voici ce que ça a donné (in cauda 
venenum: ça veut dire pour les 
ignorants "dans la queue se trouve 
le venim" et non pas le Vénum, vu 
qu'il s'agit de choses militaires. . .): 
Et puis je pensait au Mage propos du 
commandant de corps Vischer rappelant, 
dimanche, aux officier» zurichois <pte 
nous n'étions pas eflt « état de paix », 
mais * en état de non-guerre », et que 
nous devions nous en souvenir C'est le 
moment où de dangereux et inconscients 
imbéciles viennent « saloper », eu nom 
de leur pacifisme en papier de riz, les 
affiches à Genève du recrutement mi
litaire et celles du Service compienu-n-
taire féminin. La stupidité sera-t-elle. 
seule à ne jamais « désarmer » ? 

HEURTFBISE 
Autre réaction des milieux pourtant 
sympathisants et sympathiques: 

me 
M 

"Ecrire "Devenez tueur" sur les 
affiches du Recrutement, c'est de 
l'anti m i I itarisme primaire. 
Autrement dit, de l'infantilisme. 
Par contre, écrire devenez tueur du 
capital, serait nettement 
"politique". 
Ben, voilà! Il se trouve qu'un 
tueur, si nous en croyons le 
dictionnaire, est un h o m m e chargé 
de tuer, un exécutant ou un 
exécuteur des hautes oeuvres (en 
l'occurrence celles de l'Etat). C'est 
la définition m ê m e du soldat. 
Quant à savoir si, après la leçon du 
Chili, la non-violence peut encore se 
justifier, je vous donne rendez-vous 
pour en discuter pendant les mois, 
les années et les siècles à venir à 
perpète: quand on discute, n'est-ce 
pas, la cause de la Révolution 
avance. . . 
Quant à Sire Heurtebise, nous 
tenons à sa disposition l'identité et 
le pedigree de tous ces 
innombrables "dangereux et 
inconscients imbéciles": il est prié 
de se renseigner chez nous. Il 
pourra ainsi les mettre hors d'état 
de nuire. . . 

A P P E L 
Pilulards, est-il possible que, 
semaine après semaine, vous laissiez 
ainsi filer articles après articles dans 
la Presse Mercantile sans les fustiger 
dans "Opinion Publique"? Cela 
sert à quoi, de vous donner un 
journal, votre journal? 
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. . Mais va-t-il faire l'amour ou la 
guerre? Va-t-il mettre sa fleur au 
fusil ou au zizi? That is the 
question. 

L E P E T I T L I V R E V E R T - D E - G R I S 

"LE PETIT LIVRE VERT-DE-GRIS", oeuvre militariste, est sorti de 
presse. Il se compose de: 

10°/o de calomnies sur les revenus des colonels 
10°/o de mensonges éhontés sur les imbrications businesso-militaro-

industrio-banquo-chimico colonelesque 
1 0 % de sueur de satyre 
1 0 % de trouille multilatérale dont 1 % de confiscationophobie de la 

part de l'auteur-pécheur et 9 % de subversionophobie de la part 
de la gent militaro-frico-politico bien pensante. 

10°/o de méchancetés sur le Livre du Soldat (le Petit Livre Vert-de-Gris, 
le seul bon, le seul vrai, le seul pur) 

10°/o d'extrapolations et de pillage de la Revue Militaire Suisse 
10°/o d'expectorations sur nos Institutions Patriotiques 
10°/o de dessins absolument dég. ..! A vomir! 
1 0 % d'incitations à servir dans cette Armée du Peuple dont 

l'Etat-Major Supérieur se compose, comme chacun sait, d'ouvriers 
du bâtiment et de manoeuvres du Bois et Bâtiment et le gros de la 
troupe d'industriels florissants, de banquiers, d'assureurs et autres 
pauvres hères 

1 0 % de plagiat des dessins du Livre du Soldat (le seul vrai, le seul pur, 
le seul bon): détournement de légendes absolument scandaleux et 
compagnie 

1 0 % d'élucubrations satirico-satiriconnes 
1 0 % d'outrage aux bonnes moeurs militaires 
1 0 % de fautes d'ortaugrafe 

130% au total. Zut! ça outrepasse les limites! 
Trop, c'est trop : 130 pour cent, c'est trop! Faut supprimer quoi? 
Pilulards de mauvaise foi et de vie de même couleur, vous voulez rigoler un 
coup aux dépens de "CES GENS-LA"? Alors, passez commande 
immédiatement du 
"PETIT LIVRE VERT DE-GRIS" 

de N.R. Praz (toujours lui! ) 
en renvoyant à "La Pilule " le bon de commande ci-dessous: 

BON DE COMMANDE 
Nom et prénom :__ 
Rue et No :. 
Localité : Veuillez m'envoyer avec bulletin de versement CCP_ 
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'PETIT LIVRE VERT-DE-GRIS", au prix de Fr. 12. 
(Paiement en 2 fois admis). 

Signature : 

exemplaire(s) du 

Et maintenant, découpez et envoyez-nous ceci; 

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

le journal qui dit tout haut ce que je pense tout bas! 
Je souscris à un abonnement de: 
Six mois à Fr. 24.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 48.— de préférence biffer six mois) 

N o m et prénom: 

Rue et No: . 
Localité et No postal: 

Signature: 

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