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Chaque fois qu'un journal aborde le sujet, il s'attire les malédictions divines de toute la tribu d'Israël! Chaque fois
qu'un journal ose dire qu'Israël a tort, que le représentant d'Israël a tort, que M a d a m e Golda Mei'r a tort, que les
réfugiés palestiniens sont malheureux et sont des victimes, chaque fois qu'un journal ose affirmer qu'Israël est, en
fait, pour le moins autant responsable du drame des réfugiés palestiniens que le sont les (faux) frères arabes qui ont
refusé de les assimiler, de les intégrer dans leur c o m m u n a u t é afin de mieux pouvoir exploiter politiquement cette
lèpre-là, chaque fois qu'un journal ose oublier pour un instant q u e le peuple juif fut persécuté par les nazis, ça ne
rate jamais: avalanche de protestations!
Et, naturellement, puisqu'on n'est pas 100°/o pour Israël, o n est contre.
Forcément! Et les épithètes de voler de plus belle:
- Antisémite!
- Communiste! V e n d u aux Russes!
- Nazi!
Et c'est parti! Passons sur l'autre rive, c o m m e disait l'autre.

PLUSIEURS MANIFESTATIONS
ANTISÉMITES
ONT EU LIEU A NICE
(De notre correspondant.)
Nice, — La destruction du
BoeIng-721 des Libyan Airlines
par la chasse israélienne a provoqué à Nice diverses manifestations antisémites. D e s slogans
tels que < rallumons les fours » ou
« sept juifs mourront bientôt »
ont été tracés sur les m u r s d e
trois synagogues et d e plusieurs
bâtiments abritant des c o m m u nautés religieuses, tandis que les
vitrines étaient brisées.

sympathie que d'autres pays, il
n'y a pas de quoi hurler à l'antisémitisme!
4. Et si nous parlions un peu de
tolérance, vous et moi? Si nous
examinions d'un peu plus près
quel est votre degré de tolérance
par rapport à tout ce qui n'est
pas votre, tant sur le plan religieux qu'ethnique? Car enfin, le
'sale bicot" est entré dans le
vocabulaire grâce à qui? La
haine de l'Arabe, qui en est le
champion?
Ceci dit, souvenez-vous que chacun
est lefilsde ses oeuvres: l'intolérance engendre l'intolérance.
Sachez aussi que, étant devenus une
puissance, c est c o m m e telle que
nous vous considérons. A ce titre,
nous ne voyons pas pourquoi nous
traiterions cet interlocuteur avec
des égards particuliers. N o u s parlons aussi du crapuleux Hussein, du
sanguinaire Hassan II ou de n 'importe quel autre shahrognard!
Vous êtes fils de vos oeuvres! A ce
titre considérez-les, vos oeuvres: les
camps de réfugiés!
L'antisémitisme fut la honte de ce
siècle et le demeurera. Mais savezvous seulement ce que diront les
générations futures du sionisme
conquérant? Probablement guère
plus de bien qu 'il n 'en sera dit du
chauvinisme panarabe et des rodomontades de vos ennemis du
moment!
Quant à ce lecteur qui nous fait
Iclairement
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'£- Si Marchais vous gêne, q u 'attendez-vous pour lui faire connaître l'Hôpital Psychiatrique?. . .

A moi, Israélites, deux mots !
1. Lorsque vous êtes persécutés,
nous sommes avec vous. D e tout
coeur. C o m m e nous sommes de
tout coeur avec tous ceux qui
sont persécutés!
2. Mais lorsque c 'est vous qui persécutez, permettez qu'on regarde
aussi un peu dans le camp d'en
face? Or, que voyons-nous dans
le camp (de concentration) d'en
face? Ce n 'est plus la peine de
faire un dessin, car tout le m o n d e
est au courant des exécutions
sommaires qui eurent lieu chez
les palestiniens c o m m e des
dynamitages de leurs maisons!
3. Il faut bien constater que vous,
Israélites, faites un usage plus
qu'abusif de la grande pitié
qu'inspira votre peuple à tout
n o m m e qui n'a pas une mitraillette en guise de tripes! Vous en
usez et vous en abusez, de ce sentiment de malaise que fait naître
immédiatement le seul m o t de
"Juif"! Dès que vous avez
énoncé votre appartenance à
cette communauté, il semblerait
que le remords doive nous envahir tous et la honte nous empourprer le visage. Pourquoi? M o i qui
ne suis ni chrétien, ni c o m m u niste, ni fasciste et encore moins
nazi, je vous assure que je
n'éprouve aucun remords à m e
trouver en présence d'un "Juif"!
Et si j'estime que, aujourd hui,
Israël est devenu une véritable
puissance aussi bien économique
O ce
U
que militaire et qu'à ce titre
. pays
. . quand
ne m'inspire
vous lisezpas
ça dans
plus votre
de
journal, au lendemain de la destruction du Boeing 7 2 7 des Libyan
Airlaines:

\ us

s'abonner à L a Pilule, permettez
qu'on lui dise qu'on s'en contrefiche? L a Pilule n 'a pas de concessions à faire à qui que ce soit...
pour se faire des abonnés! Sachez
ceci: si la Pilule avait bien voulu se
prostituer et n 'égratigner qu 'à bon
escient, le nombre des abonnés
serait sans doute, à ce jour, le triple
de ce qu'il est! Et alors?
Et alors, cela ne nous empêchera
pas de mettre la communauté juive
au m ê m e niveau que la c o m m u nauté chrétienne et musulmane sur
un point au moins, c'est-à-dire au
niveau le plus bas: c'est lorsqu'il
s'agit du bonheur de l'humanité!
Nous affirmons bien haut que, pour
l'épanouissement de la personnalité
humaine, ces religions monothéistes, par leur pruderie imbécile,
ont fait plus pour le malheur de
l'homme (et de la femme, donc! j
que mille armées de tortureurs en
liberté! Car enfin, le grand refoulement de l'humanité, Messieurs les
croyants en un Dieu unique (et
forcément l'unique vrai Dieu! j, à
qui le devons-nous?
Non, amis, nous ne faisons pas plus
d'antisémitisme que d'anti-christianisme ou anti-islamisme! N o u s
nous bornons à constater que
l'épanouissement de la jeunesse, de
l'humanité en général ne N.R.Praz
s'effectue
qu 'en dehors de vos religions et de
vos dogmes! Si affirmer cela c'est
être antisémite, alors...

ÉLECTIONS, PIÈGE À C...

Si besoin en était, la preuve vient d'être apportée une fois de plus que la
Démocratie représentative est une grande, une très grande chose.. .
. . . Pour ceux qui appartiennent à la Majorité!
Et, naturellement, on trouvera toujours dans cette majorité-là des gens
pour proclamer que la Démocratie représentative est une grande, une très
grande chose!
La France Eternelle vient d'élire pour quelques années (qu'est-ce face à
l'Eternité de la France? ) une nouvelle majorité de possédants, donc
d'exploiteurs, donc de voleurs, la propriété étant le vol.. .
La France Eternelle vient de décréter que, pendant ces quelques années, les
millions de brimés qui ont marché dans la combine des élections et se sont
défoulés de leur mieux pendant la campagne électorale, ces millions de
pauvres types demeureront encore et toujours des brimés.
Et rien de plus! E t les Mitterand et les Marchais et les Roccard, leurs
représentants au Parlement, continueront à gueuler dans leur désert, leur
éternel désert. Et pour quel résultat? Zéro! Zéro! Zé-ro!
Faut-il vous faire un dessin?
Faut-il vous faire un dessin, ô démocrates imbéciles qui persistez à considérer que ce système majorité-minorité, majorité omnipotente contre
minorité-qui-n 'a-rien-à-dire, est un bon système, puisqu 'il s'appelle démocratie!
Démocratie! Ils en ont la gueule pleine!
Démocrassie! O n en a ras le bol!
Vous, socialistes, vous communistes, qui marchez dans la combine du
Système, vous êtes (parfois) sincères: d'une sincérité naïve qui fait peine à
voir. . . Mais vous êtes des corniauds! Parce que vous persistez à jouer le
grand jeu majorité-minorité! Et vous vous faites posséder c o m m e des
lapins! A qui, sinon à d'incorrigibles naïfs, fera-t-on croire que le pouvoir
de l'argent, arme de la Droite, s'affaiblira jamais assez dans ce système
pour permettre à la Gauche de l'emporter dé-mo-cra ti-que-ment? A qui?
Faut vraiment être c. . .!
Et les élections françaises viennent abondamment de le prouver! Ils y ont
cru l'espace d une semaine. Et puis.. . Vlan! Il a suffi d un discours
(illégal, mais on s'en fout! ) présidentiel de dernière heure pour renvoyer
ce peuple de moutons à ses abattoirs et à ses écuries emmerdées!
D'ailleurs, eussent-ils gagné, les socialo-communistes, qu'est-ce qui en eût
. .
été changé? O n vous le demande et on répond pour vous: rien! Car enfin,
souvenez-vous: dans notre "démocratie ' à nous, à Genève, lorsque ce
canton a élu son gouvernement socialiste en 1933, que se passa-t-u? Les
... et quand, ouvrant un autre journal, vous lisez ça:
Banques coupèrent les crédits à l'Etat et l'Etat se prosterna à genoux
devant les Banques! Et ce fut la fin de l'expérience socialiste en démocratie' !
Pilulards, dites-le autour de vous: élire un député socialiste ou communiste
dans un
ou un
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LICHTENKELS (AFP «t UPI) - Envi- partie ou compl-temonl détruit*^ r,.t
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prêcheurs? A force de chercher,
futur prétexte pour excuser tes
et
samediont
Uncté
porte-parole
la police
Burgkunstûdl est situé en dehors du
propres abus. . V u ?
N R pfn
de Uchtenfel* a déclaré samedi soir village, au bord d'une forêt, et ne re- d'une part, un bouc émissaire pour
Cette « Pilule » voue aurait
cette société dégueulasse dégouliqu'il s'agissait «ans doute, étant donné voit que peu de visiteurs.
coûté Fr. 0,70 al voua étiez
nante de dégueulasserie fricarde et
le nombre de tombe* profanées, d'un
Ce cimetière dont les tombes le» plus
flicarde et d e désigner le Juif
abonnéaute de vengeance à la suite de l'affaire anciennes remontent nu XVIe iièeie.
c o m m e victime expiatoire: à force
du Boeing libyen.
avait été profané sous le Ille Reich. Sa
le porte-parole a précisé que les pier- i émise en état avait été terminée il y a d'enseigner que les Juifs sont resEditeur et rédacteur responsable : Narcisse-Renéponsables
Praz
page 1
de la mort de Jésus-Christ
rtw tombales ont été arrachée» dans cer- trois ans. Elle avait été effectuée par
(ah! celui-là! ) et qu'ils doivent
tains; cas Jusqu'aux socles et ont été en la Communauté Israélite de Munich.
(Telépholo IPI)
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LE SEXE DES ANGES. ,,
SUJET TABOU SINON PORNOGRAPHIQUE...
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FAITES L ' A M O U R ,

PAS LA GUERRE...
LEGER RANCE,
ETRANGE HERE

f
Ras le bolI O n en a ras le bol!
Après s'être emparé de "l'oeuf",
voici que notre bien-aimé Procureur
(ça procure quoi, un procureur? )
de la raie publique du canton
(quand on en a marre) de Jeune Eve
s'approprie "Le Pied", "journal de
contre-information des apprentis et
jeunes travailleurs qui luttent pour
changer leurs conditions de vie.
Autrement
lese
Procupro-cul-reur?dit.
) aMonsieur
décidé de
conreur (ça lui procure quoi, d'être
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d'audience internationale! ) intitulé: "Le conditionnement politique
des apprentis n'est pas un mythe"
et s'attaquait avec toute sa bonne
foi coutumière aux ' gauchistes"
semeurs de zizanie chez les apprentis et pondeurs de tracts rouges ou
noirs, on comprend mieux pourquoi Monsieur le Procureur a vu
rouge...
La vérité est là: "Le Pied" est un
journal de gauche.
'Le Pied" est un journal écrit par
des apprentis qui ont compris au
devant de quelle exploitation systématique vont leurs Jeunes vies. "Le
s
Pied est un journal "contre tout ce
qui est pour", à l'Image d'autres
aînés. "Le Pied" dit tout haut ce
HOQRRS
que les apprentis murmurent tout

/hypertrophié
>

p.pon,
A Bourquin

OUH-OUH I

M k
fectionner un menu: du pied de
boeuf à l'oeuf. Recette maison.
Il ne lui reste plus qu'à faire main
basse sur "La Godasse", journal
d'un centre de loisirs genevois pour
faire une fonduel
Et le prétexte est toujours le m ê m e :
porc-NO! -gras-filles...
O n en vient à se poser certaines
questions. A propos de la pornographie? Non. A propos du Procureur. ..
O n se demande, par exemple:
- Si la lecture du tract du Dr.
Carpentier, reproduit dans "Le
Pied", a éveillé chez notre bienaimé pro-cul-reur de vieux souvenirs, si vieux en vérité qu'il en
conçoit amertume et rancoeur de
vieillard racorni, aigri et rabougri;
- SI cette lecture ne l'a pas plongé
dans un tonneau d'envies et
d'envie...
Car enfin, dans ce tract intitulé
•&i
cefcerYVpS
là/... l'amour", qu'y
"apprenons
à faire
trouve-t-on? Des notions médicales, psychologiques, tactiques et

Or donc, l'Eger rit
de la révolution
et substitue
le pied
au mur...
Le Beaudert
à beau dire
sur l'onde pure
et légère,
ce valet
de pied dû
Messire Schmidt
(le chasseur
à réaction)
sexe cite,
surprise,
"Opposition
aux positions"...
Saisi par la honte,
morale à tache,
le Parquet poli
nettoie,
cireuse de foi...
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de la "culture" y passait un mauvais
quart-d'heure en compagnie d'un
certain Schmitt-la-trique, on en
vient à se poser des questions d'un
c
c
v
C
autre genre..,.
Et si, pour terminer, on vous révèle
que saisie et perquisition ont été
S»
menées (énergiquement! ) par le
sieur Gagnebln, chef de la BRIG A D E P O L I T I Q U E ( I I I ) , vous
aurez définitivement compris que la
c
*=*
M
prétendue pornographie n'a été
IV
qu'un prétexte, u n prétexte imbécile, puisque le tract du Dr.
#.
Carpentier avait déjà été publié In
extenso dans "Le M o n d e et que
"Le M o n d e " n'a pas été saisi pour
autant...
Et voilai C'est aussi gros que çal
C'est aussi grossier que çal
>;>
HEAME
C'est aussi moche que çal C'est
^
^fcUtWlt'
aussi révélateur...
§b*
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Mais enfin, sacré n o m d'un chien
•>• ooeevuiéi*
écrasé, peuple d'imbéciles, quand
G
»#•»#
donc comprendras-tu? Quand donc
comprendras-tu que ta prétendue
"liberté de presse et d'expression"
b
passe par le front étroit de quelques
j
dictateurs complexés? Faut-il vous
les nommer?
-Z&&
searbmst.
Et quand donc te décideras-tu,
+•
peuple avachi, peuple lâche entre
+•
tous à force d'avachissement, à leur
VADE RETRO, SATANAS I
distribuer des coups de "Pied" dans
f- v _ y
M— *
le cul à tous ces princes de la cenS wus
Z<&e>
sure politique et pudibondje?
un.
La Voie de l'Esprit Uni ne peut
PS. APPRENTIS, APPRENTIESI
$
N o n à la pilule
exister en nous, si notre corps et Ecrivez aux "Editions Adversaires '
N o n à l'avortement
notre esprit ne sont pas unis.
de Genève ou à "Le Pied", Maison
N o n à l'éducation sexuelle
(Belzebuth)
des Jeunes et de la Culture, Genève,
éTknmc h dtmbtéb
N o n au "démon de la chair"
bas. "Le Pied" dénonçait les condi- et commandez immédiatement "LE
N o n au planning familial.
Z9o
tions de vie dans cette société
PIED", journal intelligent... Par la
techniques de l'Amour. On peut
d'abrutis si bien défendue par
m ê m e occasion, écrivez aussi à
déplorer, par exemple, l'absence
Monsieur le Proculreur. Et c'est ça Messieurs les
\ magistrats-pieds pour
totale de sentiments élevés ou proqui ne devait pas passer.. . Et c'est
les féliciter.
Et envoyez-leur vos
0
fonds (suivant l'optique que vous cette subversion-là qui ne devait pas
J?
dessins.. .
g***8
avez de "la chose"). O n peut déplo*
?**
passer! A aucun prix!
rm \
é»
9/»
rer aussi une certaine "dépoétisa- Dès lors, il suffisait de trouver un
«av/
4M
tion" de l'amour réduit à l'acte
prétexte. O n l'a trouvé. Facile: la
*
physique. O n peut déplorer bien
t*3
"pornographie".. . Et Monsieur le
cr
des choses, mais on doit lui rendre
•t
jù
Procureur, spécialiste des formules
y
cette justice: ce tract est hautement percutantes a défini "Le Pied" en
instructif!
eL2
63
deux mots: "une ordure inadmisA ce titre seul, il méritait d'être
sible". Quand on sait que le m ê m e
•J*"*»
divulgué chez les jeunes! A ce titre procureur a traité un certain Gail»
on peut m ê m e affirmer qu'il évitera lard, gréviste de la faim à fin de vie,
•I voue voulez Insulter le eatyre
à ceux d'entre eux qui l'euront lu d'élément irrécupérable dont la
•n chef, volet loi doux nouveaux
et... mis en pratique bien des société doit se débarrasser, ce qui
numéros do téléphone de « La
déconvenues dans leur future vie
lui valut m ê m e une verte semonde
Pilule » :
sexuelle. Car il s'agit de sexe. O n
de la Ligue des Droits de l'Homme,
Bureau : 0 (022) 24 63 00
allait oublier de le préciser...
on ne s'étonnera plus de rien.
Privé :
(022) 30 3313
Et dès qu'on parle sexe, notre bien- D e rien.
Toute rooMmblanee avec un auaimé Proculreur voit rouge. . .
Et voilà! Le tour est joué! O n a
tre numéro do tatyre do b m e o
Il a vu rouge quand on lui a apporté cassé "L'Oeuf", on écrase "Le
datée oet purement fortuite.
"L'Oeuf", il voit rouge quand on
Pied"!
Rédaction ot Administration : rue
lui apporte "Le Pied": une
C ' E S T B 0 H I
fifife
Et si on ajoute que ce journal - très
do* Marbrier* 4, 1204 Genève.
manie. ..
L
bien présenté - n'était pas vendu
V (022) 24 63 00 ou (022) 36 3313
Si o n ajoute que, quelques jours
mais
gratuitement
distribué,
on de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci
Les
pages
3
à
3
4
qui,
dans
les
autres
journaux,
contiennent
page
2
plus tôt, le Journal de Genève (LE
comprendra que la rogne et la
journal suisse d'audience internagrogne devait être grande à l'Etat de
tionale, le seuil ) publiait un article
Jeune Eve. . . Si on ajoute que
de fond (un article important et
M a d a m e Lise Girardin,"ministresse"

M . L . P . . . r i s o n n i e r s
leurs gosses, ils voudraient les cajoler, ils en pleurent/ ils jurent que
jamais leurfilsn 'ira en prison, non,
ils feront tout pour qu'il ne connaisse jamais la prison. Et puis, ils
ont honte devant ces petits ou ces
adolescents qu'on traîne là aux
heures de visites. Ils sont terriblement tourmentés, et je les trouve
plus durement punis que les autres.
Et puis leur sortie est aussi plus
difficile, il y a les questions de fric,
de travail, toute la misère qui leur
tombe dessus; et si la famille ne
veut plus d'eux? Si les gosses les
méprisent?..."
Et puis l'autre texte, que je tire de
Coopération du 1er mars 1973.
". . . J'étais pasteur, aumônier à
Orbe... directeur du pénitencier de
Bochuz et directeur du Service
pénitentiaire vaudois; vous voyez,
on peut faire carrière chez nous. Il
n'est pas toujours nécessaire de
partir à l'étranger pour réussir,
c o m m e on dit. Aujourd'hui, je ne
regrette rien • je suis c o m m e Edith
Ahl j'oubliais, il s'agit de M.
Anselmier, rédacteur des informations pénitentiaires suisses, qui s'est
"présenté avec humour au début de
sa conférence". C o m m e je te disais,
Pilule de m o n coeur, c'était un
autre son de cloche.
L A P R E U V E Irène Pasut
PAR... 68 (morts)
Dingues! Complètement dingues,
tous ces M'sieurs-dames qui ont
confié leur vie aux Compagnies
d'aviation assez stupides pour taire
confiance aux militaires. Et quand
ces militaires sont français...
Dingues! Complètement dingues,
ces directeurs de compagnies qui
ont confié leurs avions aux militaires français venus là, sur ordre du
Gouvernement, pour remplacer les
"aiguilleurs du ciel" en grève!
Dinguesl Complètement dingues,
les pilotes civils qui ont fait confiance aux pilotes militaires et
assimllésl Résultat: 68 morts!
O n peut encore s'estimer heureux. ..
Car enfin, quand on pense qu'un
militaire est un tueur professionnel,
on pouvait redouter le pire: une
hécatombe! O n l'a échappé belle!
Allons, civils, souvenez-vous de la
catastrophe de ce Coronado
espagnol et chaque fois que vous
saurez qu'un militaire (même en
civil! ) est à un poste de commande
dont dépend votre vie, restez bien
peinard dans votre lit! Il faut
s'attendre au pire. Et cela vient,
hélas, d'être prouvé.
C o m m e il vient d'être prouvé qu'un
h o m m e dont le destin est de tuer ne
sait, décidément, que tuer...
Preuve par 68 morts.
Le Satiricon
P.S. Elle ne gagne pas beaucoup de
COMPETENCE...
guerres, l'Armée françaèse! Mais
U
n
gars
travaillait
l'Etataux
de
pour ce qui
est depour
la guerre
Genève.
Or,
un
beau
jour,
dans
la
civils, elle s'y entend!
ville de Jeune Eve il y a une manif.
Dans cette manif il y a des gars à
cheveux longs. Parmi ces gars à
cheveux longs, il y a celui qui travaillait pour l'Etat de Jeune Eve. Il
réparait les machines à écrire de ces
Messieurs du Bd Carl-Vogt et du
Bdurg-de-Four. Ces Messieurs du Bd
Carl-Vogt et du Bourg-de-Four
photographient, c o m m e il se doit,
la manif, tronçon par tronçon.. . Et
dans l'un de ces tronçons il y a le
gars qui réparait la machine à écrire
de ces Messieurs.
L'eussiez-vous cru? Le gars a été
renvoyé séance tenante! Et vlan!
Moralité: on ne peut servir deux
martres, ses opinions personnelles
et. .. l'Etat! Ahl Evidemment, si
c'était arrivé en U R S S , quel beau
sujet d'anticommunisme primaire
que voilà...ITALIENS I

V O U S

A V E Z

L e

vrai

Q U E L Q U E

C H O S E

c o u p a b l e

À

D I R E

?

Elle ne manque pourtant
d'envergure! ...

pas

U n flic vient d'être condamné à 9 ans de prison pour avoir tué, en état
d'ivresse, à bout portant et sans raison un footballeur yougoslave à Sion.
O n peut se poser une première question: N'aurait-il pas été condamné à
*} K
une peine moins lourde si sa victime, eu lieu d'être un footballeur célèbre,
avait été un ouvrier saisonnier ou un militant gauchiste? (Cf. en France 4
ans pour Tramoni, meurtrier de Pierrot Overneyl ) Cette question est bien
H»M
sûr symbolique car on sait que la prison n'abolit pas l'acte criminel et
_ f - ^ .SrTtU.
surtout "n'améliore" pas l'homme qu'on y jette au contraire.
Mais cet (ancien) flic est-il vraiment coupable?
Tout d'abord - fait significatif - il a été exclu de la police, façon de se
( • % ' f i â . J i
débarasser de la brebis galleuse qui en dévoile le caractère répressif.
Et de plus: Qui l'a armé? Qui l'a conditionné à ne pas réfléchir au travers
C o m m e n t dis-tu, Pilule de m o n
du système familial, scolaire répressif ayant son sommet dans le service
coeur?
militaire? Qui a donné ensuite une fausse assurance à cet être craintif par
Y a des petits gars, à Genève, qui
le biais d'un uniforme et d'une "mission" de sauvegarde de l'Ordre? Qui
ont formé un groupe d'information
lui a appris à détester ces "cons d'étrangers" (sic) et à voir en eux
sur les prisons?
justement des fauteurs de trouble? sinon Te système bourgeois dont la
Et qui publient un journal, où ils
police, l'armée (cette armée où l'on apprend à tirer "instinctivement"
"donnent la parole" aux détenus?
(sic) - Ce qui est sans doute la "valeur éducative" dont Hirschy a voulu
Mais ils ne savent donc pas, les
parler à l'Université de Berne! Bravo aux camarades qui l'en ont
nai'fs, que c'est grâce au m u r du
empêché) - et la justice sont les pilliers. Cette justice qui condamne
silenoe que nous sommes protégés,
lourdement un h o m m e qui est coupable bien sûr, mais pas plus que ces
mieux encore que par les murs de
"marines" de retour du Viet-Nam qui prennent soudain conscience des
béton, contre ces véritables déchets
crimes qu'on leur a fait commettre pour le compte de l'impérialisme U S
de l'humanité qui menacent touqu'un conditionnement total leur faisait apparaître c o m m e une mission
jours nos biens et nos personnes?
civilisatrice: un Film (Winter Soldiers) qui vient de sortir à Paris et qu'il
Je les trouve culottés, tes petits
faut voir absolument, montre ces anciens combattants s'accuser et accuser:
camarades.
on leur a appris qu'un bon Vietnamien est un Vietnamien mort, que
Dans les prisons romandes, toute
n'importe quel civil tué (femme ou enfant) est automatiquement un
une équipe de gens tris honorables
Vietcong, qu'il ne faut jamais compter les prisonniers au départ mais à
s'efforcent de maintenir ce mur du
l'arrivée des hélicoptères les transportant (pour ne pas avoir à rendre
(Coupure T L M )
silence, et ils doivent bien savoir ce
compte des "chutes ! ) n'importe quel crime, viol, massacre étant amendé Fichtre! O n la savait plantureuse,
qu'ils font puisqu'ils sont éducaau n o m de la civilisation américaine face à la barbarie asiatique et au mais à ce point-là: sept fauteuils
teurs, pasteurs, médecins et fonccommunisme.
plus un...
tionnaires de tous grades.
La bourgeoisie suisse, elle, condamne, tout en le faisant apparaftre
Tiens, Pilule de m o n coeur, juge par
psychiquement c o m m e partiellement irresponsable un de ses agents,
toi-même. Je vais te citer deux
coupable en fait, d'avoir utilisé sa violence (la violence bourgeoise) de
t
:
T
E
P R ILe vrai
X coupable
D c'estEla bourgeoisie
L et
A le
A
textes, et tu verras bien quel son de
façonLtotalement
injustifiable.
Mlle M. Moreillon
cloche il faut écouter.
système d'exploitation de l'homme par l'homme sur lequel elle se fonde.
"LaJorette" - 1823-Glion
Je commence par transcrire une
Paris ment le matin m ê m e . Les médecins
Monsieur Praz, jeEric
n'aiMonnier,
pas le pouvoir
Monsieur,
partie d'un enregistrement fait avec
de m'exprimer d'une manière scien- eux-mêmes auraient été surpris de
J'ai sous les yeux un compte-rendu
un détenu récemment libéré d'une
tifique: mais en tout cas ce que je ce brusque départ. Vous jugez de
de presse, publié dans 24 Heures du
prison romande:
puis affirmer, c'est que des gens notre stupeur!
12
crt.,
concernant
les
attaques
*'Pour moi, tu vois, c'était peut-être
Notre étonnement n'a cessé de
dont vous faites l'objet de la part de c o m m e vous, il n'y en a pas
moins dur que pour certains autres,
beaucoup
et
i
l
faut
avoir
une
sacrée
s'accroftre depuis ce m o m e n t
l'Union
du
personnel
du
corps
de
les père* de famille surtout. Ceuxpolice du canton de Genève et de dose de courage pour oser dire ce jusqu'à notre réception de la
là, quelle misère! Ils les aiment.
que personne n'ose démontrer. facture de cet hôpital. A part la
l'association du personnel de la
ET TOC!
Nous avons affaire quotidiennepension que nous avions déterminée
sûreté.
Et re-voici pour vous, Messieurs les
ment
à
de
mesquines
provocations
nous-mêmes, la facture s'élève è
Permettez-moi, en quelques lignes,
démocrates! Apres l'histoire ' des
et cela dans tous les domaines et en
Fr. 1.108.- et ceci tenez-vous bien,
de vous dire à quel point nous
médailles Iraniennes, pugilat verbal
particulier lorsqu'il y a la politique
pour moins de 48 heures. Le poste
sommes solidaires et partageons
au Grand Conseil Genevois!
derrière, la politique ou des Ordres
r'laboratoire" seul s'élève à
votre opinion sur les sujets dont
Que croyez-vous qu'il arriva? En
de toutes natures; on devrait dire
Fr. 639.-, ni plus ni moins; aucune
vous débattez dans "La Pilule";
bonne démocratie, la majorité des
des hordes.
opération n a été tentée et nous
l'existence d'un tel journal est bien
nantis (éternellement majoriJ'aimerais vous citer un exemple
doutons fortement que les "médela preuve que des contradictions
taires! ) ricane en écoutant les
existent au sein d'une société, dite précis, qui nous touche de près, cins" aient suspectés qu'il s'agissait
représentants de la minorité des
m o n fiancé et moi-même.
d'un infractus du myocarde.
"démocratique", et dont l'origine,
cocus (éternellement minoritaire! )
Nous sommes de condition indéNous avons le sentiment à contrecamouflée derrière d'habiles subteret le résultat est là: affaire enterpendante sans pour cela partager de
coeur il faut le dire que cette
fuges, dessert les impératifs de
réel Sous trente mètres de merde
grands manitous. La liberté de la gros soucis d'exploitation; en fait, personne de près de 8 0 ans a été
démocratique! Bravo, Messieurs!
nous nous occupons de petits trans- victime de négligence; le fait de
presse est un vain mot, lorsqu'il
ça, c'est de la démocratie! U n e
ports. Il avait été question à Noël
trouver quelqu un au pied de son
s'apit de dire la vérité, une vérité
minorité, toujours la m ê m e , condernier d'inviter pour quelques
lit, inconsciente ferait penser
qui n'est pas bonne pour tout le
trainte de se soumettre à la toi de la
jours la mère de m o n fiancé. C'était immédiatement à une défaillance
monde. Tenez, cela m e fait penser à
majorité, toujours la mêmel Or,
de la lâcheté, au m ê m e titre que les le dernier samedi avant les fêtes et cardiaque ou similaire; la réponse
parmi les brimés il y a des h o m m e s
nous terminions des livraisons de
du Directeur de l'hôpital a été la
Allemands en 39-45, feignant de ne
au
milieu des pleutres-quimeubles. C o m m e convenu, nous
suivante, textuellement: "le fait
pas savoir ce qui se passait derrière
se-soumettent! Et ces hommes-là
devions appeler la m a m a n pour lui
que la facture s'élève à F r . — . — est
les camps de concentration.
en ont ras EleT bol
annoncer l'heure d'arrivée (elle
bien la preuve que la personne a
A u n o m de quoi, de quel libéraR E -de
T Ovotre
C ! démocratie représentative!
habitait Chaux-de-Fonds et nous
bénéficié des meilleurs soins".
lisme,
devrions-nous
accepter
de
Et re-re-voici pour vous, Messieurs
sommes à Glion).
Vous conviendrez que l'on peut
vivre
pour
une
idéologie
contraire
les démocrates! A Neuchdtel, le
N'obtenant pas de réponse au
émettre des doutes sur l'exactitude
aux
nécessités
biologiques
de
l'être
représentant d'une minorité
d'une telle assertion et qu'il n'est
humain? Tous les systèmes dictato- téléphone, nous en avons déduit
(éternellement
minoritaire! )
qu'elle
était
sortie;
c'est
le
lendepoint prouvé que le poste "laborariaux prennent c o m m e point
pousse sa gueulée à propos du
main matin, donc le dimanche, que toire" entre autres ne concerne ni
d'appui,
la
force,
la
doctrine
milidéshabillage des jeunes manifestants
n'obtenant toujours pas de réponse,
plus ni moins des expériences de
taire; la liberté de penser est au
par les flics. Q u e croyez-vous qu'il
nous avons fait intervenir la Police
laboratoires pratiquées dans le but
m
ê
m
e
titre
que
la
liberté
à
la
vie
le
arriva? En bonne démocratie, la
louable de faire avancer la science.
droit de décision pour tel ou tel secours pour aller voir ce qui se
majorité des nantis (éternellement
passait dans son appartement.
A ce prix, ne trouvez vous pas que
engagement.
Je
m
e
demande
parmajoritaire! ) ricane en écoutant les
la science risque de devenir onéfois, si l'on établissait un question- Entre-temps, m o n fiancé est
représentants de la minorité des
immédiatement monté à Chaux-dereuse, au-delà des possibilités des
naire
à
l'intention
d'une
majorité
de
cocus (éternellement minoritaire) et
Fonds. Peu de temps après, on nous imbéciles endoctrinées à subir les
citoyens, par lequel on leur demanle résultat est là: rien! L'interpellaapprend que la m a m a n a été troudirectives d'un Ordre des médecins
derait
s'ils
estiment
que
la
guerre
teur (communiste) a quitté la salle
vée au pied de son lit, gisant sans
dans lequel je n'ai personnellement
(dans son sens le plus large, m ê m e
avant que le Conseiller d'Etat en
connaissance et que l'ambulance
aucune confiance? Et ceci n'est pas
réduit
aux
dissentions
familiales
s
'
i
l
charge ait pu prononcer son
le seul fait d'incapacité des Services
le faut), constitue un but positif, l'avait transportée d'urgence à
fameux: "Et allez donc voir à
l'hôpital.
hospitaliers que j ai sous la main. Il
une
fin
en
soi,
quelque
chose
sur
Moscou comment ça se passe! "
C'est là que débute m o n propos:
y a 3 cas dans m a famille où la faillequel on peut bâtir! Car en définiApproximativement.
depuis le m o m e n t de son transfert à
lite des Services est à constater.
tive,
qui
décide
pour
le
peuple?
Car ceux-là aussi en ont ras le bol,
l'hôpital par un médecin de
Non, nous nous dirigeons, insensiDes gens qui sont censés représenter
ceux qui votent pour avoir des
service, - son stage n'a duré hélas blement mais sûrement à un ce que
I
élite;
mais
combien
sont
de
"représentants" qui ne servent i
j'appellerais, un engourdissement
simples ouvriers, occupés toute leur qu'à peine 48 heures, elle est décérien, qui ne serviront éternellement
dée après - nous n'avons pu nous
intellectuel regrettable si nous ne
vie
à
gagner
l'argent
d'un
ménage,
i rien, sinon à hurler dans le désert
entretenir avec aucun médecin, ni réagissons pas contre toute une
qui
n'ont
de
cesse
de
se
bagarrer
des sarcasmes radicaux, des crachats
avoir aucun diagnostic. Cela semble
série d'abus pratiqués dans des
pour ne pas être écrasés sous le
libéraux et des bondieuseries
impensable et pourtant c'est la
couches planant à des lieues de bon
poids
de
charges
toujours
plus
hypocrites des chrétiens démoréalité. Lors de nos visites a
sens... Et parlez-moi de l'infaillibiinsupportables? Dès lors, on peut
crates! Ras le bol I
l'hôpital, dès après son admission,
lité des fonctionnaires - si la corrupse
demander
s
i
ce
n'est
pas
par
Et la preuve, Messieurs les démoCette semaine, achetez la revue
l'infirmière
de
service
nous
a
vaguetion
ne règne pas, allez faire un tour
manque d'information objective
crates, qu'ils en ont ras le bol: italienne A B C !
ment répondu que c'était Noël et
à Fribourg, à l'étage des contribuqu'on
laisse
"couler"?
L'attitude
voyez le pourcentage des absten- Vous y trouverez un reportage-choc
A.
VuilloEt c'est des gens
M . Moreillon
tions!
de cette
du peuple suisse, dans son en- que la plupart des médecins étaient
tions lors des dernières votationsl
sur la police genevoise.
en congé ou en vacances; nous
espèce qui devraient nous gouversemble,
ne
se
manifestant
que
dans
Ne
nouslot
sommes
Lasvous
pagesen
3 àdéplaise,
34 qui, dans
autres journaux, contiennent do la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce n'avons
qui est pour,
supprimées.
le geste. Merci.
page 35
pas suont
quiété
l'avait
soignée Appréciez
et ner. ..
une très faible proportion dans les
la majorité silencieuse, nous, les
Je termine en m'excusant de la lonvotes populaires, est à m o n avis un pourtant nous l'avons mise en
abstentionnistesl Et quand nous
semi-privé
pour avoir de bons
gueur de cette bafouille et permetfait significatif d'une certaine pasbougerons nous ne donnons pas
soins. Pour votre information,
tez-moi, ainsi que m o n fiancé,
sivité;
mais
d'une
passivité
conscher de votre démocratie-témoin I
d'être pleinement de votre avis et
ciente, consciente du fait que le l'hôpital de Chaux-de-Fonds vient
Témoin de toutes les iniquités.
d'être construit et possède des
de vous en féliciter.
niveau de vie est s o m m e toute assez
Agréez, Monsieur, l'expression de
élevé et qu'il est bon en définitive, aménagements qui feraient croire
qu'ils sont à la pointe du progrès.
m a considération distinguée et
de
se
frayer
un
chemin
entre
les
embûches.
permet de
presque,
selon
En
s'accomoder
sescela,
goûts.le je
système
dirais
vons
que
Le mardi
laàml'hôpital,
a msuivant,
a n est on
lorsque
décédée
nousnous
brusqueapprend
arridévouée.
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Cher Monsieur et vilain Satyre,
C'est pas pour m e vanter mais je
pue moi-même le soufre que c'en
est une véritable infection. Je pue le
bouc aussi et ça ne vaut pas mieux.
Les bonnes âmes m e considèrent
avec plus d'indignation et de colère
que de pitié. Et pourtant: elles sont
bonnes!
Je suis l'ignoble qui trace dans la
calotte cette infâme série de la Connaissance de la Bible dont vous m e
faites l'honneur de publier parfois
un dessin. Et, voyez-vous à quel
point je suis affreux: j'en suis fier!
Pour tenter de tomber plus bas
encore, j'ai commis cet insane
ouvrage qu'est La Vie de Jésus. Si
vous en disiez un mot dans La
Pilule, je ferais tous mes efforts
pour en avoir honte. Mais je ne
garantis pas d'y parvenir et je crois
que je pousserais m ê m e la bassesse
jusqu'à vous en dire merci.
Je vous serre la main si toutefois
vous pouvez surmonter votre
dégoût.
Robert D A L I A N
10, rue Pierre Brossolette
DROLE DE BOULOT...
91350 G R I G N Y
L'auteur d'un livre sur le BIT, M.
Paul Dimitrijevic ayant envoyé son
volumineux ouvrage intitulé
' 'L 'ORGANISA TION INTERN A TIONALE D U TRA VAIL HISTOIRE D E LA REPRESENTATION PATRONALE" (Ed. Georg,
Librairie de l'Université, Genève) à
différents journaux a eu la joyeuse
surprise de lire ces deux titres identiques, à u n m o t près (devinez
lequel? ), dans:
LE PROGRES
lm 0OV11(DE
M LYON):
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Parlant de l'an de disgrâce 1972, le procureur général du canton de Vaud, interviewé par le chroniqueur d'un
quotidien lausannois le 2 8 décembre dernier, se lamentait et se plaignait de la malice des temps qui multipliait les
U N E «VIE DE J É S U S »
délits et les procès. Jamais encore le ministère public n'avait eu autant de pain sur la planche. Inculpations et
pas comme l*s autres
condamnations devenaient monnaie courante.
puisque * Le Monde * refuse de
Ce distingué magistrat ne se plaçait, évidemment, que du côté de la répression et n'aurait pas osé dire ce qui
r&ûJK>ncer, puisque le Liban la
cuisait dans la marmite du côté de la sellette.
refoule
Et pourquoi le cacher? Tout le m o n d e sait qu'un malaise de plus en plus lourd pèse sur les futurs justiciables, car,
Pourtant . . Le malheureux qui écrit urne
au train o ù vont les choses, chacun risque d'avoir à s'expliquer tôt ou tard avec la mère Thémis. Les mécontents
vie da Jésus prouve qu'il n'a pas Je moinde la justice augmentent sans cesse, la résistance s'organise et il semble que des maquis se préparent dans le
dre complexe à infériorité -, «t dit Stetnlointain.
mann Eh bien ' ïî en restau une à écrire * En effet, les inculpations pour des fautes vénielles ou inexistantes deviennent innombrables et les condamnations
onginaîe et sans complexe. H suffisait d'en
itou: à chacun son joli petit casier judiciaire, et gare à la récidive! Il s'agit d'une terrible inflation pénale. Certains
«vote ï'tdee Prenant tout à ta lettre dans
jugements étonnent par leur sévérité excessive et d'autres par une indulgence incompréhensible.
i évangile de Matthieu Robert Daimn en
Mais le comble réside dans les ordonnances de non-lieu (entérinées par le Parquet) qui provoquent des remous
souiijsfoç. avec une f»usse naïveté et une
dans l'opinion publique, tant il semble que codes, lois règles de procédure soient devenues lettres mortes. L e
fausse indignation, tjui sont irrésistibles
citoyen s'indigne, cela c o m m e n c e à bouger. L'opposition s'organise.
1** absurdités et >s bévues on éclate de
Jadis la Justice était une grande d a m e qui tenait ses distances. Petit à petit elle est devenue copine-copine avec la
rire a chaque page et pourtant l'auteur
Police et il semble qu'elle agit maintenant c o m m e si elle était la servante obéissante de cette dernière, si bien que
«'invente nBn
"le bourgeois, l'ouvrier tranquille" se sentent davantage menacés par les "indics", les "provocs" et autres volailles
Certains: s indigneront qu'on preaae À
protégées que par le drogué, le voleur, le truand et autres "clients" de monsieur le procureur général.
ï& légère un texte conwdéré comme
Notre journal, toujours soucieux de s'informer, a dépêché son reporter judiciaire auprès d'un éminent juriste des
* saint - ; c'est eux qtti feront un conipîexe bords parfumés du Flon et voici ce qu'il en a tiré:
Bien entendu, sous cette apparence face
Q.- V o u s n'ignorez certainement pas le profond malaise qui règne dans la population et qui est provoquée par
tieu&e a laquelle îe style ajoute sa drôle
l'administration de la justice dans le pays de V a u d ?
ne bien des. observations vont tr"és iota
R.- Certainement. Laissons braire. Notre justice est arrivée à un tel degré de puissance que nous ne craignons
Mats ù appartiendra txv lecteur de concours
rien. La police est pour nous.
îï est sifaonde rire * Ne serait ce que
Q.- Avez-vous la conviction que la justice vaudoise s'intéresse de moins en moins aux dispositions des codes, des
pour
vous amuser }e vous
recommande
L'indépendance
d e la
Pilule
lois et de la procédure?
ce livre « Lu vie de Jésus », de Edhert
R.- Oui. Et elle a raison. Le juriste vaudois a un si prodigieux a m o u r de la liberté qu'il ne peut tenir compte de
est dans les abonnements.
tietttari (G.F.. extrait du Courrier Rationatextes juridiques qui ne lui appartienneni pas en propre.
Usle - mars fâ?2.1
Q.- V o u s voulez, en s o m m e , une justice-maison?
38Q pages — illustrations de VauR.- O h ! le vilain m o t culinaire! Disons plutôt une justice bien de chez nous.
teur — couverture parchemin. ï& F
Q.- E n répudiant les codes et les lois actuels, vous semblez vous séparer de la Confédération. V o u s êtes des
franco ~~ Chèque bancaire ou C.C P
séparatistes.
JUSTICE-ECLAIR
15 848 97 Paris, à L'Homme Lucide,
R.- Et pourquoi pas. N o u s s o m m e s plusieurs qui aspirons à l'autonomie.
...
à
/a
française!
Un
gars,
il
y
a
BP. Si ~ 9i 390 M O R S A N C .
Q.- Complète?
très exactement sept ans, a eu un
R.- Complète, non. Seulement en matière de droit. Pour le reste nous voulons bénéficier des avantages des états
litige en France Eternelle. La "parconfédérés.
tie adverse", lésée, a fait bloquer
Q.- Et le Tribunal Fédéral?
une somme de Fr. 11.000.- chez
R.- V o u s savez que notre prodigieux a m o u r de la liberté nous empêche d'obéir sincèrement à sa jurisprudence.
un notaire (c'est légal), en attenNous aimerions prier cette institution d'aller s'installer ailleurs. Le plus loin possible.
dant que les tribunaux tranchent ce
Q.- Et ce beau palais de Mon-Repos, qu'en feriez-vous?
différend financier. Sept ans après,
T O U T V A M A L ? ALORS...
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DESESPOIR.
..prévu d'en faire une boTte de
R.- N e vous faites pas
lui. N o u s avons
nuit.
le gars reçoit la décision du
. . . Lisez " T O U T V A BIEN", le
Q.- Est-ce possible?
tribunal: le Tribunal alloue
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nommais
de l'Union
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de trouvé
Police u n n o m de circonstance: le Thémis-Club.qui manquait en Suisse
R.- MaisAuoui,
oui. Nous
avons
6.000. - francs à la partie adverse et
Romande! Demandez-le dans les
M . Hubert Morax réclame 50.000 francs à la " P I L U L E "
M e Rade, jurisconsulte in partibus
lui... eh bien, lui, il peut récupérer
kiosques ou, mieux: abonnez-vous!
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publierons
prochainement l'histoire de quelques "techniques" judiciaires vaudoises.
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les 5.000. -francsqui restent!
Des journalistes assez journalistes
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A m y Regat veut nous soutirer la m ê m e s o m m e !
Maintenant, faisons un petit calcul:
(ici synonyme d'idéalistes) pour
Une
nouvelle
chanson:
11.000.- francs déposes chez un != i
fabriquer leur journal et y mettre,
-.--A h , la fort belle cacadel
notaire (bloqués) pendant 5 ans au en plus de leur travail, une partie de
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mois, ça mérite quelque encourageRefrain.
C'est en dix-neuf cent septante trois
bien 880. -francspar an d'intérêts,
ment, non? Encouragez la presse
ifiott intcmatitaiale
O n va nous faire un beau procès
soit Fr. 6.160. -! Dans la poche du C'est en dix-neuf cent septante trois
courageuse, lisez " T O U T V A
d a travail
O n va nous faire un beau procès
Q u e contre Narciss'-René Praz
notaire!
BIEN". U n bon truc, pour encoural e la répression
Qui sera du plus bel effet
Q u e contre Narciss'-René Praz
Si la métempsychose existe, priez
ger les "kiosquières" à tenir le
patronale »
Qui sera du plus bel effet
L'on vit devenir furax
votre dieu métempsychométrique
journal: changez chaque semaine de
Ils veul'cinquante milles balles
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Morax
pour
qu
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fournisseur. . .
l'Mais ils n'auront que dalle!
la peau d'un notaire (français natu- Refrain:
C'est efficace. O n est prêt à vous le
Le bénédictin en question trouve
Refrain.
A h , la fort belle cacade!
rellement)!
jurer. . .
que les auteurs de ce "travail", les Mais quand vous rigolez de la Les flicards, les flicards
"(censuré)
"SAUVAGE"
typos d u Dauphiné Libéré sont
J-N. Cuénod,
A h , la fort belle cacade!
"Justice de Berne", suivez m o n
APPRIVOISE?
plutôt des. .. faux-frères!
l'affreux aux longues oreilles.
Les flicards, dare-dare
regard. . .
La Récupération est à la mode.
De peur de n'avoir plus de flics
P.S. Au moment où nous allions
"Sauvage" a-t-il été récupéré par
LA PILULE
D e peur de n'avoir plus de flics
envoyer ce papier à l'imprimeur,
Messieurs les pasteurs? C'est une
NOBEL DE LA CANDEUR...
Morax nous demanda du fric
voici que le pilulard en question
simple question que nous posons,
ou de l'hypocrisie? Cette semaine à
Morax nous demanda du fric
nous
informe
que. . . les
au vu du dernier numéro. . .
un certain Pierre Verdan qui, dans 5.000 francs qui restaient suffisent
Car la P I L U L E insulte
En attendant que Popol récupère
la revue "Cadre" (destinée au sous- à peine à couvrir les frais du Trices pauvres (...)* du culte
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". . . M o n propos n'est pas de dire C o m m u n , c'est pour demain.
Ces braves policiers
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cette affaire d e l'évacuation d u DEMENTI SOLENNEL
Refrain.
Prieuré, mais de rappeler une La Pilule ayant annoncé (en man- Schmidt, un mardi, se demanda
s
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évidence que beaucoup ont oubliée, chette! ) que Popol épousait Golda,
Schmidt, un mardi, se demanda
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c'est-à-dire q u e nous vivons en
C o m m e n t mettr' la P I L U L E au pas
de nombreuses lettres de protesta{
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Or donc, l'Edgar
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annoncé par la manchette: la mande l'Est,
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Cher homme, les 80 occupants du chette leur a suffi pour se faire une
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Faure et vert
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Prieuré ont tenté les expériences opinion. . .
pour tout le m o n d e ,
suivantes lorsque, à 5 heures du
Ce sont, vraisemblablement, les
file Doubs
A B O N N E Z - V O U S A « L A PILULE»!
matin, les sbires schmitteux sont
mêmes "lecteurs" qui, dès le jeudi
Viat
venus les arracher du lit et les jeter après-midi font leur séance de
Découpez
et renvoyer la formule ci-dessous au journal « La Pilule »,
l'a sorti. ..
dehors dans le froid matin de
rue des Marbriers 4, 1204 Genève.
lecture hebdomadaire en lisant les L'as social
décembre:
Je souscris à un abonnement de :
affiches de France-Dimanche, Ici- fait la manche
- brandir un bulletin de vote
Six mois à Fr. 19.—
(Biffer ce qui ne convient pas
Paris et autres Mireillemaet prend sa veste
- lancer une Initiative Populaire thieuistes. . .
Un an à
Fr. 3 8 . —
de préférence biffer six mois)
pour la tourner,
(50.000 signatures et au miniJe vous prie de m'envoyer le prochain numéro de « La Pilule - contre
Alors, ils ont dû confondre. . .
une foi de plus. . .
m u m 500.000 francs)
remboursement de ce montant *
Evidemment, à force de lire:
Fée tunique,
- lancer un Référendum
Nom et prénom:
"Jacques Dutronc épouse Françoise
le grand marqueur
aura pas Enfin!
de mariage
Malheureusement, les bulldozers Hardy!
i "Cette
y afois,
trop
Rue :
" et
D e Gaulle
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juif surJackie
les ornements
ponleyvrazioques étaient déjà sur c'est
Localité et N o postal :
sérieux:
et Onassis,
lui
a
laissé
tificaux",
a déclaré
Golda au
place. . . Alors ils ont tenté d'atten- c'est
Signature :
le divorce",
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ont
ses
pensées
reporter-Pilule.
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"enduits" en horreur par cette
de ponte à relier. . .
C'est lafracassante.
fin d'un beau roman
Alors, ils ont tenté de convaincre
nouvelle
Moralité (infantile):
d'amour.
.
.
les flics qu 'il fallait organiser un Nous pouvons donc rassurer cette
Ce sont tous députés!
page
vote.36
Ils ont réagi c o m m e des bull- catégorie de "lecteurs": Golda n'a
A B le 2.3.73
dozers. . .
pas été d'accord. . . Donc, il n'y
Merci, aux 'Chdres", de nous aider à
faire le procès de votre "démocrassie"!
Il faut aussi des naïfs pour faire un
monde. ..

