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Le contrepet de la semaine: 

Vous soutenez. Monsieur, les mutins 
de Paris. 

CONTRE ceux qui sont P o u r 

C6NTKE tout ce qui est POUR 

P . P . P . 

P R E M I E R P I Q U E - N I Q U E D E L A P I L U L E . . . 

Cette fois, c'est sérieux: faut vous y préparer. Sérieusement. Car c'est un pique-nique sérieux. Voici d'ailleurs votre Ordre de Marche, recto et verso: 

» 
SCHWEIZERiSCHE ARMEE 
ARMÉE SUISSE 
ESERC1TO SVIZZERO 

M A R S C H B E F E H L 
O R D R E DE M A R C H E 
ORDINE Dl MARCIA 
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Cp. Semeurs de zizanie 73 

1 iberîe 

A vous, pilulard sans grade 
Cp. Semeurs de Zizanie (CSZ)73 
Route des objecteurs 
1973 L'INSOUMIS 

En Liberté (provisoire) 
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La Pilule 
Le satyre sans chef 
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ON VOUS RAPPELLE: 

1. Moyens de transport: 
a) les personnes qui disposent de places dans leurs engins pollueurs sont 

priées de téléphoner au satyre (022/36 33 13) le soir, toutes 
régions; 

b) les personnes qui ne polluent pas feront de même: on vous filera les 
adresses des gars motorisés. 

2. Itinéraire: 
— de Neuchâtel: Yverdon, Orbe, Romainmôtier, Vaulion 
— de Lausanne: Cossonay, Romainmôtier ou Col du Mollendruz 
— de Genève: Col du Mollendruz. 

Mais vous pouvez aussi emprunter d'autres routes, comme le fait Angé
lique, par exemple: 
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Tous les chemins mènent à la Dent de Vaulion! 

LA TKESSE ET LES FLICS OUT A 
NOUVEAU REUSSI 

Vendredi, premiers grinds titres 
A.TTEUTAT À MILAM UN ANARCHISTE ABBÉTE SICII CHAM> 
(iur toute U pige, on ne peut pis le reproduire ici1) 

Slmedi, en tout petit, discret 
A P R È S L'ATTENTAT D E M I L A N 
La plit* conduit *«ri k s fotclifvi 

LA MESSE ET LES FLICS 
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Le satyre comparaissait, le 17 mai, 
devant le Tribunal de Police pour la 
suite inévitable de ses contraven
tions de stationnement (trois 
descentes de police par jour dans le 
quartier pour le coincer! ). 
Le président appelle les témoins. Ils 
s'appelaient appointé de gendar
merie C R E T T I N et appointé de 
gendarmerie C O R M I N B O E U F . 
Le satyre s'en est trouvé tout bête. 

3. Subsistance: 
Chacun amène de quoi survivre 
et vivre à sa façon. Attention: Il 

' y a un restaurant sur place, mais 
il y a peu d'eau disponible. 

4. But de l'opération: 
faire connaissance! 

Le pique-nique aura lieu par 
n'importe quel temps: rendez-vous 
au restaurant à 10 heures du matin 
(forcément). 
5. Programme: 

Il n'y a pas de programme. Les 
pilulards pourront en profiter 
pour créer ou élargir des con
tacts dans les domaines suivants: 

— cuisine populaire 
— écologie 
— refus de l'armée 
— abolition des prisons 
— libération des esclaves 
— rupture avec le Système 
— lutte anti-autoritaire 
— grève illimitée des loyers 
— auto-gestion 
— révolution. 
Ils ne devront 
négliger de: 
— se rouler dans l'herbe 
— se "rouler parmi" 
— se bécoter — boulotter 
- se dorloter — popoter 

se peloter — jacter 
se chouchouter — rouspéter 

- etcétété et caetera. 
Les agents de la Secrète sont priés 
d'inscrire leurs titres et qualités sur 
leur casquette. A la rigueur, ils 
peuvent aussi traquer les satyres en 
chapeau melon et bottes de cuir 
(peaux de vaches): 
La Police valaisanne (100.000 frsj 
et la Police genevoise (100.000 frs) 
discutent de l'avenir de la Pilule et 
de son satyre sans chef: 
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pas, pour autant, 

Ne ratez donc pas 
la plus importante manifestation 
culturelle de l'année placée sous le 
haut patronnage du Département 
Militaire Fédéral, du Département 
de Justice et Police de Genève et de 
l'Ambassade d'Iran en Suisse. 

Signé: Le radoteur sans chef 
N.R.Praz 
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Prenez la vie 
par le b o n bout. 

>rt}r 

C'est de la publicité. 

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

1 â 
Signé: Le colonel Pilulopoulos 

TU VEUX UN PARKING? 
TIENS 

V'LA UNE CONTREBUCHE... 
(à chanter sur l'air des lampions) 

La télévision romande n'est pas au 
service des flics.. . N-O-N! La 
preuve? Voici le papillon "maison" 
que la T V romande sort de ses 
tiroirs: 

TELEVISION SUISSE R O M A N D E 

Nous constatons que le véhicule, 
plaques 
Marque Couleur 
a parqué, sans droit, sur le terrain pri
vé de la Télévision Suisse Romande, 
en infraction à l'interdiction P. 
No 
de l'arrêté du Département de Justice 
et Police du 12.07.1972 
Parking: T O U R TV / MAGASIN 
CENTRAL / BOULEVARD 
D'YVOY 
le à h. 
En vertu de l'art. 10 du Règlement 
concernant la circulation des véhi
cules sur les terrains privés, du 
26.07.1961, nous vous avisons que 
nous déposons plainte auprès de M. le 
Chef de la police. 
Veuillez vous présenter sans retard au 
poste de police de la rue de l'Ecole de 
Médecine, avec vos permis. 

Le mandataire Signé: René S C H E N K E R l'heureux 
initiataire 
Petit détail: Ce papillon est surtout 
réservé aux employés de la Télévi
sion (c'est.gentil non?). D'ailleurs 
c'est pour mieux pouvoir les coller 
qu'aucun parking à voitures n'a été 
prévu. La loi prévoit la construction 
obligatoire d'un parking pour tous 
les commerçants s'établisant à 
Genève, il semble toutefois qu'une 
puissante dérogation ait été accor
dée à la SSR pour l'autoriser à 
faire fi d'un tel impératif. Editeur et rédacteur responsable: Narcisse-René Praz 
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VOTATIONS, PIÈGE A C... 
O U 
LE T R I O M P H E D E S ABSTENTIONNISTES ! 

Tous les partis ont appelé leurs fidèles et leurs infidèles à voter pour 
l'intégration des Jésuites. On peut dire qu'ils ont été merveilleusement 
compris et suivis. . . 
En effet, une participation globale de 3 9 % sur l'ensemble du pays nous 
prouve, à nous, que. . . 61°/o des citoyens n'obéit plus aux partis sur le 
chapitre du mot d'ordre "allez voter". Mais il y a mieux encore: sur ces 
39°/o de citoyens qui ont obéi au mot d'ordre de tous les partis ("allez 
voter"), le 45°/o d'entre eux leur a désobéi et, au lieu de voter "oui" a 
voté "non"! Moralité? Les partis ont obtenu récemment d'être financés 
par la Confédération qui les reconnaît ainsi comme l'élément fondamental 
de notre "démocratie": voilà une confiance bien placée, que diable! Car 
enfin, si nos comptes sont exacts, l'impact des partis politiques sur l'opi
nion publique suisse se chiffre ainsi: 
39°/o de gens qui ont voté, dont il convient de déduire le 45°jo de 

votants qui n'ont pas obéi à la consigne de vote de ces mêmes 
partis, soit 450jo de 390/o -

17,5o/o 
21,5°/o des citoyens de ce pays obéissent, en fait, aux partis politiques! 

Autrement dit, 78,5° Jo sont des libertaires défait: les nôtres! 
Ah! la Confédération a été réellement bien inspirée en finançant ces 
machins appelés partis! Et le 78,5°/o des citoyens libertaires, M'sieurs-
dames? I Is n'ont pas mérité de se faire financer? 
Messieurs de la Politique, 78,5°/o du peuple vous dit: merde! Le peuple 
est devenu, dans son immense majorité, abstentionniste! Le peuple, 
Messieurs de la Politique, c'est nous. Le peuple en a ras le bol de vous et de» 
vos combines! 
Et si vous en doutez encore, voici, canton par canton, la preuve que nous, 
les libertaires qui avons fini de croire au bulletin de vote à grand-papa, 
sommes la majorité silencieuse dans ce pays: 
LISTE DES CANTONS A MAJORITE LIBERTAIRE 

ANARCO-ABSTENTIONNISTE 
V A U D : 76,90/o 
Genève: 75,80/o 
Tessin: 75°/o 
Neuchâtel: 71,4°/o 
Valais: 680/0 
Berne: 67°/o 
Fribourg: 67°/o 
Bâle-Campagne: 65,7°/o 
Glaris 63o/o 
Bâle-Ville 610/0 
Soleure: 60,7o/o 
Grisons: 57,5°/o 
Obwald: 56,10/0 
Schwytz: 55,4°/o 
St-Gall: 550/o 
Appenzell Rh. Ext.: 55o/o 
Argovie: 54,8°/o 
Appenzell Rh. Int.: 54,20/o 
Zoug: 52,9o/o 
Thurgovie: 51,5o/o 
Lucerne: 50,3°/o 

de libertaires abstentionnistes 

55 
» 

55 
55 

») 
11 
55 
» 
55 
55 
55 
55 

LISTE D E S C A N T O N S A M A J O R I T E 
" D E M O C R A T I E P A R L E M E N T A I R E " 

Nidwald (1/2 canton! ) avec 45°/o d'abstentionnistes libertaires 
Uri " 42,2o/o 
Zurich " 41,9o/o 
Schaffhouse " 30O/o 
Autrement dit, sur 25 cantons et demi-cantons, une majorité écrasante de 
21 cantons ne croit plus à la démocratie telle que nous la pratiquons! Et 
pourtant l'Autorité continue de s'estimer l'élue d'une majorité et légifère 
comme telle! C'est l'imposture "démocratique" dans toute sa splendeur! 
Donc, au total, environ 61°/o des citoyens majeurs de ce pays obéissent à 
leur instinct libertaire plutôt qu'à l'Autorité prétendument légalement 
instituée. La preuve se fait à chaque votation que notre pays est, en réalité, 
gouverné par une minorité qui abuse arbitrairement de cette démocratie 
qui n'en est plus une. La vraie majorité de ce pays, c'est nous, les absten
tionnistes libertaires! 

L a Pilule 

T R O U V É D A N S L E M Ê M E N U M É R O . . . 

, TROUVÉ DANS LE MÊME NUMÉRO 

DE 24 HEURES (DU 43MAI): 

J é s u i t e s 

et c a t h o l i c i s m e 

Fin»-
tff*1 qui 
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L'EgllM n'a rien i gagner a 
son sein d'ecclésiastiques 
de la hiérarchie ordinaf 
parallèle 
et de 
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C'est dire : II n'y 
démolissons la digue . 

|ON au retour des jésuites. 
Casnac - J.-P Emery 
1257 Landecy (GE) 
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N O N SEULEMENT > , NON 
lei jésuites veulent notre salut, mais ili veulent 
encore nous obliger a le faire. 18-4708 
Votez N O N au retour des jésuites. 
Cmanac - J.-p. Emery. 1257 Laodecy <GE) 

À UN VATICAN 
POLITIQUE 

id^ Votez N O N au retour des jésuites 1 
fl C u o k - J.-P Emery, 1257 Undecy (GE) 

18-470» 

QUESTIONS>QUi ENGRAISSE LA JULIE? 

-COMBIEN îEJ^SUfTES TRAVAILLENT-ILS 
À 24- HEURES ? 

Yvan Delay. 

Note du satyre sans chef: 
Tu te mets le doigt dans l'oeil, Delay: tout ça, c'est du business, de l'an
nonce politique payante! Pour la B P l'argent n'a pas d'odeur. M ê m e pas 
celle de la soutane. Et pourtant. . . 

D E S L I T S D 
5, • " 

En fait de lits pour délit d'opinion, 
on est servi! Merci, Monsieur 
Walder! En prison des lits pour 
délit d'opinion, il y en a toujours en 
suffisance. Qui a dit que les prisons 
sont pleines? Il y aura toujours de 
la place pour les gens qui ne 
pensent pas c o m m e la minorité pas 
silencieuse du tout des veautants 
(39°/o, c o m m e les gaullistes en 
France! ) et dont M. Walder est le 
digne porte-parole (si on peut 
dire! ). 
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Dans les journaux de cette minori
té-là, à la Radio de cette minorité-
là, à la Télévision de cette minori
té-là, vous pouvez lire et entendre à 
journée faite que, dans les pays 
totalitaires, on en est encore là: à 
emprisonner des gens parce qu'ils 
ne pensent pas c o m m e les dirigeants 
du Parti! C'est pas chez nous que 
cela arriverait! Pensez donc! 
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- Ci gît la Liberté d'Opinion née 
en 1291, décédée depuis 1848 
mais dont le cadavre vient d'être 
retrouvé par M. Walder, Procu
reur de la Confédération (bonne 
récompense lui en a été attri
buée). Repose en paix. A m e n . 

Et pourtant, à Lausanne, les jeunes 
brebis égarées (c'est jeune et ça ne 
sait pas! ) de "Rupture" viennent 
d'en faire l'expérience. Quelle diffé
rence y a-t-il entre un h o m m e jeté 
en prison derrière le Rideau de Fer 
parce qu'il pense (et ose proclamer) 
que le communisme à la russe, non, 
décidément, ça ne lui convient pas 
et un h o m m e en-deça du Rideau de 
Fer jeté en prison parce qu'il pense 
(et ose proclamer) que le commu
nisme, décidément, ça lui convien
drait bien? 
La différence, la voici: au-delà du 
Rideau de Fer, la Presse, la Radio et 
la Télévision du Parti relateront 
l'incident sans s'en indigner afin 
que tout le monde trouve cet arbi
traire tout à fait normal. Tandis 
qu'en-deça du Rideau de Fer, la 
Radio, la Télévision et la Presse des 
gens à Fric, autrement dit du 
Système, relateront l'incident sans 
s'en indigner, afin que tout le 
monde trouve cet arbitraire tout à 
fait normal. . . 

MONSIEUR! LE ROTARV 
À LAUSANNE, t 

PETAIT TRÈS BflUûEBEUX! 
AH? 

RENtei-VOUS COMPTE 
CEG CENS J)E TOUTES 
nations., de. toutes 

3UEL lieoLociES. 
J AMALGAME I 

JLES ESTIONS, 
Je vous dis!. 

À 

WAL1« « \ 
Compris, 
/U'mo TABLEy 
A BEAU LIEU j 

BAILLEURS 
r&Ës 3ien 
IL V AVAIT 
ÏECOUTE (NOtT?) 1 
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Cela fait une différence énorme, 
n'est-ce pas? 
Et vous n'en finirez pas d'entendre 
nos zélus proclamer à chaque 
discours parlementaire ou extra
parlementaire que chez nous la 
liberté d'expression et d'opinion, ça 
existe encore. Oui, à la condition de 
penser c o m m e eux. Il est exact 
qu'en Suisse on possède une liberté 
d'expression, de presse et d'opinion 
illimitée, à la condition de penser 
radical, socialiste, démo-chrétien, 
libéral, P A B et autres Indépen-
dants-comme-la-Migros! Cela 
représente tout de m ê m e un choix 
confortable, non? Qu'ont-ils donc, 
ces jeunes de "Rupture" à aller 
chercher des opinions jusque chez 
Trotzky ou chez Lénine? Hein? 
En prison! Et plus vite que ça! 
Quant aux procédés employés, ils 
sont dignes de ce qu'est devenu ce 
pays flicard et fricard: 
— premier acte: 

on arrête deux jeunes gens, sous 
prétexte de barbouillages (ça a 
bon dos, les barbouillages! ); 

— deuxième acte: 
leurs camarades s'inquiètent de 
leur sort et téléphonent à la gen
darmerie qui leur répond 
évasivement mais les invite à se 

N I O N 

— quatrième acte: 
deux autres copains tombent 
dans le m ê m e piège, cela fait au 
total 6 personnes en prison pour 
délit d'opinion. 

Et pendant ce temps-là, la Migros 
fonctionne bien merci, ça va; le 
parti radical continue de bien 
défendre les intérêts bien connus 
que vous savez; les partis "de 
.gauche" s'en lavent les mains: ces 
sales gauchistes, après tout, hein? 
les parlementaires ronronnent. Et 
dans les prisons de Nantes il y avait 
six prisonniers. . . 
Si on leur faisait ça à eux, aux 
Walder, Schmitt, Chevallaz et 
compagnie? Hein? Histoire de 
voir. . . Pas de risques: les flics, c'est 
eux! Et c'est eux qui tiennent la 
matraque: pour venir à bout des 
idées subversives! Ces gens-là, ça a 
du génie plein la matraque! 
Le nouveau confessionnal: celui de 
M. Walder. .. 
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Pour ceux dont les opinions 
s'expriment par les pieds, M. Walder 
a prévu le détecteur de mensonges 
ad hoc... 

présenter au poste sous prétexte 
de leur remettre leur passeport 
saisi lors de la première confron
tation; 

— troisième acte: 
en toute candeur, les jeunes 
"suspects" se présentent au 
poste de police et. . . on ne les 
revoit plus pendant plusieurs 
jours! Faits c o m m e des rats! 

- M o n Walder, je m'accuse d'avoir 
péché. J'ai assisté au pique-nique 
de La Pilule. . . 

Car c'est un fait bien connu, n'est-
ce pas, qu'on est toujours venu à 
bout des "idées" en recourant à la 
Répression. La preuve? Le chris
tianisme, par exemple! La 
Réforme, par exemple qui a survé
cu à l'Inquisition. Pour ne citer que 
ces cas "bien de chez nous". 
Il est réconfortant, pour nous, de 
songer que nos Walder, nos Furgler, 
nos Schmitt, nos Chevallaz et autres 
génies du Système ne sont, en 
définitive, que les Inquisiteurs du 
m o m e n t , les Mac-Carthy du 
moment, les persécuteurs du 
moment. Il est réconfortant de son
ger que ces gens-là ne sont pas dans 
notre camp: c'est la preuve que 
notre cause est la bonne, la seule 
juste, puisqu'elle combat l'Arbi
traire qu'ils incarnent! 
C'est non moins réconfortant de 
songer que ces gens-là, n o m m é s par 
"le peuple" pour le représenter-
donc considérés par le peuple des 
veautants c o m m e ce que celui-ci 
comporte de meilleur! ! ! - se 
livrent ainsi à tous les excès qui 
dénoncent leur propre faiblesse et 
celle de la cause qu'ils représentent: 
la prétendue légalité (! ) démocra
tique! Merci, Messieurs les élec
teurs, d'avoir si bien, si justement 
choisi vos h o m m e s représentatifs de 
ce qu'est un électeur! Vous ne 
pouviez mieux choisir! Des perles! 
Et ces gens-là servent notre cause 
mille fois mieux que ne le font, sou
vent, mille militants zélés: à force 
de conneries, ils en viennent à 
ouvrir les yeux des imbéciles eux-
mêmes. . . Merci, Messieurs les veau
tants! 
Donnez-nous encore des Chevallaz, 
encore des Walder, encore des 
Furgler, encore des Schmitt! Nous 
en avons grand besoin! Mieux: 
c'est très exactement ce qu'il nous 
faut! 

N.R. Praz 
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A L F R E D ! « P A R R I V E ! 

Pour ceux à qui l'ascension de la Dent de Vaulion apparaîtrait comme la montée au Golgotha et qui ne 
connaîtraient pas ce petit chef-d'oeuvre, voici de quoi les inspirer et les inciter à participer au Premier Pique-
Nique Pilule, le jour de la Pentrecôte. . . 

La passion 
considérée c o m m e course de côte 

B A R R A B A S , engagé, déclara for
fait. 
Le starter Pilate, tirant son chrono
mètre à eau ou clepsydre, ce qui lui 
mouilla les mains, à moins qu'il 
n 'eût simplement craché dedans -
donna le départ. 
Jésus démarra à toute allure. 
E n ce temps-là, l'usage était, selon 
le bon rédacteur sportif saint 
Matthieu, de flageller au départ des 
sprinters cyclistes, c o m m e font les 
cochers à leurs hippomoteurs. L e 
fouet est à la fois un stimulant et 
un massage hygiénique. D o n c Jésus, 
très en forme, démarra, mais 
l'accident de pneu arriva tout de 
suite. U n semis d'épines cribla tout 
le pourtour de sa roue d'avant. 
O n voit, de nos jours, la ressem
blance exacte de cette véritable 
couronne d'épines aux devantures 
de fabricants de cycles, c o m m e 
réclame à des pneus increvables. 
Celui de Jésus, un single-tube de 
piste ordinaire, ne l'était pas. 
Les deux larrons, qui s'entendaient 
c o m m e en foire, prirent de l'avance. 
Il est faux qu 'il y ait eu des clous. 
Les trois figurés dans des images 
sont le démonte-pneu dit "une 
minute". 
Mais il convient que nous relations 
préalablement les pelles. Et d'abord 
décrivons en quelque sorte la 
machine. 
Le cadre est d'invention relative
ment récente. C'est en 1980 que 
l'on vit les premières bicyclettes à 
cadre. Auparavant, le corps de la 
machine se composait de deux 
tubes brasés perpendiculairement 
l'un sur l'autre. C'est ce qu'on 
appelait la bicyclette à corps droit 

par Alfred Jarry 

ou à croix. Donc Jésus, après l'acci
dent de pneumatiques, m o n t a la 
côte à pied, prenant sur son épaule 
son cadre ou si l'on veut sa croix. 
Des gravures du temps reproduisent 
cette scène, d'après des photogra
phies. Mais il semble que le sport du 
cycle, à la suite de l'accident bien 
connu qui termina si fâcheusement 
la course de la Passion et que rend 
d'actualité, presque à son anniver
saire, l'accident similaire du comte 
Zborowski à la côte de la Turbie, il 
semble que ce sport fut interdit un 
certain temps, par arrêté préfec
toral. Ce qui explique que les jour
naux illustrés, reproduisant la scène 
célèbre, figurèrent des bicyclettes 
plutôt fantaisistes. Ils confondirent 
la croix du corps de la machine avec 
cette autre croix, le guidon droit. 
Ils représentèrent Jésus les deux 
mains écartées sur son guidon, et 
notons à ce propos que Jésus 
cyclait couché sur le dos, ce qui 
avait pour but de diminuer la résis
tance de l'air. 
Notons aussi que le cadre ou la 
croix de la machine, c o m m e cer
taines jantes actuelles, était en bois. 
D'aucuns ont insinué, à tort, que la 
machine de Jésus était une 
draisienne, instrument bien 
invraisemblable dans une course de 
côte, à la montée. D'après les vieux 
hagiographes cyclophiles, sainte 
Brigitte, Grégoire de Tours et 
Irénée, la croix était munie d'un 
dispositif qu'ils appellent "suppe-
d a n e u m '. Il n'est point nécessaire 
d'être grand clerc pour traduire 
"pédale . 
Juste Lipse, Justin, Bosius et 
Erycius Puteanus décrivent un autre 

accessoire que l'on retrouve encore, 
rapporte en 1 6 3 4 Cornélius Curtius, 
dans des croix du Japon: une saillie 
de la croix ou du cadre, en bois ou 
en cuir, sur quoi le cycliste se m e t à 
cheval: manifestement la selle. 
Ces descriptions, d'ailleurs, ne sont 
pas plus infidèles que la définition 
q u e donnent aujourd'hui les 
Chinois à la bicyclette: "Petit mulet 
que l'on conduit par les oreilles et 
que l'on fait avancer en le bourrant 
de coups de pied. " 
N o u s abrégerons le récit de la 
course elle-même, racontée tout au 
long dans des ouvrages spéciaux, et 
exposée par la sculpture et la pein
ture dans des m o n u m e n t s "ad hoc". 
D a n s la côte assez dure d u 
Golgotha, il y a quatorze virages. 
C'est au troisième que Jésus ramas
sa la première pelle. Sa mère, aux 
tribunes, s'alarma. 
L e bon entraîneur S i m o n de 
Cyrène, de qui la fonction eût été, 
sans l'accident des épines, de le 
"tirer" et lui couper le vent, porta 
sa machine. 
Jésus, quoique ne portant rien, 
transpira. Il n 'est pas certain q u 'une 
spectatrice lui essuya le visage, mais 
il est exact que la reporteresse 
Véronique, de son Kodak, prit un 
instantané. 
L a seconde pelle eut lieu au sep
tième virage, sur d u pavé gras. Jésus 
dérapa pour la troisième fois sur un 
rail, au onzième. 
L e déplorable accident que l'on sait 
se place au douzième virage. Jésus 
était à ce m o m e n t dead-head avec 
les deux larrons. O n sait aussi qu'il 
continua la course en aviateur.. . 
mais ceci sort de notre sujet. 

Ndlr. Ce texte doit placer la Rencontre au S o m m e t (de la Dent de Vaulion) du pilulard rigolard et des pilulaux 
rigolos sous le signe du merveilleux, du miraculeux! O n vous a annoncé qu'il y aurait un miracle ce jour-là. O n 
précise: ce sera une apparition. . . 

P E T I T E S N O U V E L L E S D U B O N D I E U 

Les veaux qu'à Sion. .. 

Le Vatican se plaint (de plus en 
plus) amèrement du m a n q u e de ber
gers pour garder le troupeau, autre
ment dit de prêtres. Dès lors, tous 
les moyens sont bons pour le recru
tement. Ainsi, le séminaire de 
Garrison, aux Etats-Unis recrutait 
péniblement six novices chaque 
année, mais, au cours des deux 
dernières années il en a accueil
li. . .27! Le Père Joseph Lupo, 
directeur des vocations dans l'ordre 
de la Trinité, a reconnu qu'il avait 
publié dans la revue P L A Y - B O Y , 
appréciée pour ses voluptueuses 
f e m m e s nues, le message ci-dessous: 
"Vous avez de l'amour à revendre 
et le courage de l'offrir. Venez 
travailler avec vos frères. Vous 
faites déjà partie de l'ordre de la 
Trinité. '' 
Voilà où ils en sont! C o m m e quoi 
l'utilisation du corps de la f e m m e 
dans la publicité sert aussi à en éloi
gner les complexés! Sacré Père 
Lupo, va! 

O Scandalo! 

La jolie interprète allemande, Ingrid 
Herta Krause, bavardait avec des 
amis à la terrasse d'un café de 
Raguse, le 19 juin 1972, lorsqu'elle 
fut soudain entourée de carabiniers 
et conduite chez le juge de paix 
Carlo Scribano qui, en passant 
devant le bar, avait été "effarou
ché" par la cuisse partiellement 
dénudée de la touriste. . . 
Il a été élevé dans quel couvent, 
celui-là? 
Condamnée à une amende de 
10.000 lires (environ 50francs), 
elle refusa de payer, demanda un 
procès public, l'obtint, revint à 
Raguse aux frais de l'Office du 
Tourisme et fut acquittée. Le 
public applaudit. Nous aussi. 
Moralité: il ne faut jamais troubler 
la paix sexuelle d'un juge de paix 
asexué. 
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il ne is agu que de cettes qui >n: .itteiat la ment' 
IMttffi (toujours cette souillure du swogt) Et te 
journal « Le Soleil » d'ajouter ; 
« lot/tes les femmes a l'intérieur ? Vous n'y 

pensez pas ! D'abord if y a trop de rapports que 
l'on admet entre hommes et femmes et qin ne 
sont pas normaux Par exemple, serrer la msîn 
d'une femme, travailler dans fe même bureau, etc 
L islam n'a pas prescrit te mélange des deux sexe. 
s fa mo&oxièe La femme ny a pus sa place parce 
que lorsqu'on s'adresse a Dmu, on ne doit pas se 
laisser distraire. » 

(La Calotte) 

Q u a n t aux "impies" affamés qui 
seraient tentés de mange r u n e 
bon n e côtelette de boeuf plutôt 
que de crever de faim, il leur arrive 
u n espoir de survie sans précédent: 
le steak au pétrole! A partir de ce 
moment-là, nulle raison d e ne pas 
m e n e r paître les vaches sacrées sur 
des pelouses en. . . matière plas
tique. L ' h o m m e , cet être "supé
rieur", finira par bouffer du béton. 

- Allons-y, Mélanie! Pour la 
conservation de la race jésuite! 

(La Calotte) 

ESPERANTO 

La promotion du français au cours 
de la 22e session de l'Assemblée 
générale des Nations Unies a coûté -
d'après certains de ses experts 
financiers - de 600.000 à 4 millions 
de dollars par an. 
L'adoption du russe et de l'espagnol 
par l'Organisation mondiale de la 
santé à titre de langues de travail 
supplémentaires a entrafné une 
charge annuelle de 604.700 dollars. 
L'utilisation de l'Espéranto, langue 
internationale et neutre résoudrait 
tous les problèmes de langues et 
permettrait d'éviter ces dépenses 
scandaleuses. Il est facile de conce
voir l'aide que pourraient apporter 
les capitaux ainsi épargnés (lutte 
contre la faim dans le monde, 
équipement des pays en voie de 
développement, etc.) 
Si vous désirez des renseignements 
sur l'Espéranto et son étude, écrivez 
à: 
SAT Amikaro, 
67, Av. Gambetta, 
75020 Paris, 
qui vous enverra une documen
tation et sur votre demande une 
première leçon. 

AUTO-PROTECTION. . . 

Protection des animaux au Conseil national 

(coupure de "La Suisse") 
Au fait, il y a combien de bêtes à cornes, au Conseil National? Et combien 
d'animaux en voie de disparition? N répondez pas tous à la fois. . . 

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

L a r é v o l u t i o n , c ' e s t . . . 

La Révolution, c'est le garçon de café à qui vous venez de demander: 
"Pourboire compris? ", qui vous regarde d'une certaine façon, repose 
devant vous votre verre vide et votre bouteille, enlève sa veste blanche, la 
dépose sur u n e chaise, lève la main p o u r saluer u n camarade de travail et 
sort... 
C'était la 1 1 8 è m e f o i s d e la journée qu'on lui posait la question: "Pour
boire compris? ". Il a compris. 
D e m a i n , le patron d u café pestera d e plus belle: "Mais qu'est ce qu'il peut 
bien f . . ce Tonio? Mais enfin, qu'est-ce qui lui prend? "Peste toujours, 
patron: Tonio est assis sur u n banc au jardin public et il écoute le chant 
des oiseaux: il a fait la Révolution. Il est irrécupérable. . . L e pourboire-
charité, il en avait ras le bol! 
LA RÉVOLUTION A SÉJÀ COMMENCÉ ?0UR 

LES GENS BIENS ! 
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Le coussin d a n s l'auto... Les nains d a n s le jardin! 

P R O P R I É T É P R I V É E 

Y a des gars comme ça. Un bout de terrain privé, c'est un bout de terrain 
privé. Et si t'as le malheur d'y laisser trafner ta bagnole ne fût-ce que dix 
minutes, le temps d'aller pêcher ta bonne amie au bistrot d'en face (elles 
vont toujours en face, pas fichues de se mettre du bon côté! ), et hop! ça 
te téléphone aux flics! U n pilulard de mauvaise vie est tombé sur un gars 
c o m m e ça, un Ruedi qui lacère ses locataires du côté du No. 8 de la rue du 
Grand-Bureau à Carouge, qui s'ingénie à guetter le "voleur" de place, qui 
te regarde froidement son resquilleur dans les yeux au passage mais, au lieu 
de lui en faire courtoisement la remarque, s'en va téléphoner aux flics. . . Y 
a des gens c o m m e ça! 
Faut dire que le Monsieur qui lacère ainsi son m o n d e le lacère bien: des 
studios grands c o m m e un mouchoir de poche pour 550 balles par mois. . . 
à Carouge. Qui dit mieux? Et il en a du bien au soleil, le Monsieur qui 
lacère: 6 portes d'entrée, 7 étages. . . O n peut bien avoir le sens de la 
propriété, quand on a tout ça! Non? Fi! Monsieur! Fi! Que c'est laid 
d'appeler la volaille! Il est vrai qu'ils sont là pour protéger des gens 
c o m m e vous. Précisément. S o m m e toute, c'est logique. . . 
JOUEZ AU NOUVEAU JEU: 

LE PROLOPOLY Y a des gars qu'auraient tort de 
s'gêner. Hein? I Is sont proprié
taires, donc ils ont tous les droits. 
Celui que dont auquel nous disons 
possède une maison familiale dans 
laquelle sont logées trois familles en 
location. U n e par étage. Il y a du 
terrain autour. Et les truands du 
système sont venus, fric au poing, 
lui proposer de racheter son bien au 
prix fort. I Is vont raser la maison et 
y construire de quoi mettre en 
condition quelques dizaines de 
familles d'esclaves. . . Oui, mais il y 
a les locataires. Et on ne peut pas 
les expulser aussi facilement. Alors, 
celui que dont auquel on vous 
cause - et sur qui nous aurons 
bientôt un joli dossier- s'ingénie 
depuis trois ans à rendre la vie 
impossible au plus récalcitrant des 
locataires. Il c o m m e n c e par ne pas 
faire de réparations, si bien que 
notre prolo hérite des eaux usées 
des étages supérieurs, avec tout 
l'agrément que cela suppose. N o n 
content de ça, il lui coupe l'eau. 
Alors, le voici contraint d'aller se 
laver à la fontaine voisine. Plainte. 
O n rétablit l'eau. Qu'à cela ne 
tienne, il lui coupe l'électricité. 
Plainte. O n rétablit l'électricité. 
A h ? ça ne va pas c o m m e ça? Il lui 
coupe l'eau chaude. Et là, pas 
mo y e n de remédier: la plainte est 

vaine, car le propriétaire charge du 
travail un entrepreneur à qui il doit 
de l'argent; l'entrepreneur vient dire 
au tribunal qu'il n'entreprendra pas 
les travaux avant d'avoir été payé 
de l'arriéré. . . Et on tourne en 
rond. Après trois séances de Tribu
nal, le distingué président finit par 
s'en laver les mains et les renvoie 
dos à dos en disant: débrouillez-
vous. . . 
Le locataire, à force de brimades, 
en est à l'épuisement nerveux et à 
l'infarctus et le propriétaire é c u m e 
de rage: ce salaud de locataire qui 
l'empêche de faire la bonne affaire 
de sa vie. . . 
Tout ça, c'est le résultat d'un 
Système. Vive le Système! L e sens de la propriété. Déjà. .. 
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(La Calotte) 

Ainsi, toujours poussée vers de nouveaux rivages.. . 
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. . . Angélique apparaîtra soudain dans le ciel, le dimanche 10 juin, jour où 
les disciples de la Pilule monteront à la Dent de Vaulion pour leur pique-
nique, à la rencontre de l'Esprit Sain. 

Les pages 3 à 3 4 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 

http://ii.fi


O S E Z L E D I R E ! 

Voici la lettre qu'un lecteur a eu le 
courage d'envoyer au Département 
de Justice et Police de Genève: 

Louis Ducommun 20 avril 1973 
Granges 14- La Chaux-de-Fonds 
Monsieur le Chef du Département, 
Ayant appris que vous intentiez un 
procès au journal satyrique "La 
Pilule " pour atteinte à l'honneur du 
corps de police genevois, j'aimerais 
v o u s soumettre quelques 
remarques. 
Tout d'abord, pourquoi vouloir s'en 
prendre à un journal dont le rôle 
reconnu et admis est de révéler les 
choses qu'un monde aussi étroit 
d'esprit que bien pensant préfère 
dissimuler, de démolir des tabous 
dont on n'a que trop abusé, de 
ramener à plus de modestie des 
personnages qui ont tendance à se 
prendre trop au sérieux, bref, de 
dire tout haut ce que tout le monde 
pense tout bas, et cela dans un style 
haut en couleur, plein d'humour et 
d'ironie, et peu soucieux de confor
misme. 
Il faut pourtant admettre qu'un tel 
journal joue un rôle social très utile, 
d'exutoire. Il est un test d'excellent 
santé, dans un Etat démocratique. 
Par conséquent, il m e semble qu 'il 
faut que l'on ait bien mauvaise 
conscience au Département de 
Police, pour s'en prendre ainsi à ce 
journal qui ose dénoncer certains 
faits peu glorieux, il faut le dire, 
pour leurs auteurs. 

Département de Justice. 

s 

. . . et Police. 
Copains c o m m e cochons! 

D'ailleurs, ne dit-on pas: "qui s'en 
prend, s'en ressent"? 
Je crains donc que l'on ait manqué 
d'esprit et de sang-froid en inten
tant ce procès à "La Pilule", qui ne 
convaincra personne et ne fera que 
ridiculiser un peu plus la police. ' 
On a singulièrement manqué l'occa
sion d'un discret mais efficace mea 
culpa. 
Il est évident que quelque chose 
tourne mal rond et que la police 
genevoise (entre autre) n'est pas 
toujours à la hauteur de sa tâche. . . 
qui n 'est certainement pas facile. 
Mais cela ne justifie pas la brutalité 
et la bestialité avec laquelle vos 
services croient pouvoir mater une 
jeunesse révoltée. Cela trahit un 
manque de psychologie et de 
maîtrise de soi aberrant. 

Il faut bien admettre que les mani
festations que vous tentez de répri
mer, sont l'expression d'un malaise 
très réel. Par conséquent, au lieu de 
les interdire ou de les réprimer, les 
autorités devraient tenter de porter 
remède à la situation d'une façon 
plus constructive. 
La répression n 'est qu 'une solution 
de facilité. Elle trahit la volonté de 
ne rien changer, d'avoir le dernier 
mot à tout prix et de sauvegarder 
un prestige très illusoire. 
Mais ceci est une autre histoire. 
S'il est parfois nécessaire d'interve
nir avec fermeté contre les exagéra
tions de certains manifestants, ce 
n 'est pas une raison de traiter ceux 
qui sont appréhendés, avec la der
nière bestialité! Car tout se passe, 
si j'en crois certains documents, 
c o m m e si les agents éprouvaient le 
besoin de se défouler, alors que plus 
que quiconque les agents de police 
devraient avoir le contrôle 
d'eux-mêmes. 
Comment ne pas tenir c o m m e répu
gnant et lâche, le comportement de 
ces huit "cognes" s'acharnant avec 
toute la hargne et le sadisme 
qu'exprime leur faciès d'abrutis, sur 
un adolescent maintenu à terre, tel 
qu'on peut le voir sur une photo 
récemment publiée, alors qu'une 
simple prise de judo eût suffit pour 
le réduire à l'impuissance? 
L'examen de l'expression des 
personnages en question, en dit 
long sur leur mentalité. Il m e paraît 
intolérable que de tels enragés 

E d i t o r i a l - S . O . S . 

PILULOPHILES! P I L U L O M A N E S ! 
Il est temps de nous donner le coup de main final pour faire 
aboutir notre initiative populaire ! 
Les coupures de journaux sont admises comme valables. Nous 
vous demandons donc de SIGNER et de FAIRE SIGNER le texte 
ci-dessous et de nous le renvoyer Chaque lecteur DOIT signer 
et récolter quelques signatures ! 
Attention: 1. Ne signer et ne faire signer sur une même liste 

que les gens votant dans la même commune politique. 
2. Ne pas faire attester les signatures par votre commune : c'est 
nous qui nous en chargeons. 
3. Découpez le texte ci-dessous, signez et faites signer autour 
de vous et renvoyez-le à - La Pilule », 4, rue des Marbriers. 
Genève. • Découper ici • 

Initiative populaire fédérale p o u r la lutte contre le c a n c e r 

En vertu de l'article 121 de la Constitution fédérale, les citoyens soussignés demandent par la vole de 
l'initiative populaire que l'article 69 de la Constitution fédérale, dont la teneur est la suivante : « La Confé
dération peut prendre, par vole législative, des mesures destinées à lutter contre les maladies transmis-
slbles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'homme et des ani
maux » soit complété par l'alinéa 2 suivant : 
ALINEA 2 : La Confédération affecte le quart de ses dépenses militaires, pendant deux années consécu
tives au moins, à la lutte contre le cancer en Suisse et dans le monde, sans que ces prélèvements sur le 
budget militaire habituel de la Confédération puissent faire l'objet d'une compensation quelconque. Cette 
mesure peut être suspendue en cas de conflit armé dans lequel la Suisse se trouverait Impliquée, en cas 
de conflit armé aux frontières de la Suisse, en cas de conflit armé généralisé en Europe et dans le monde, 
autrement dit de guerre mondiale. La loi d'exécution, qui est de la compétence de la Confédération, doit 
être élaborée immédiatement, de manière i entrer en vigueur deux ans au plus tard après l'acceptation de 
l'initiative par le peuple et les cantons. 

I 

La loi fédérale du 23 mars 1962 sur les initiatives 
populaires dispose : 

Art. 2. — 1. Le citoyen qui entend appuyer l'initiative doit la 
signer personnellement. 2. Celui qui appose une signature autre 
que la sienne est punissable (art. 282 du Code pénal). 

Nom et prénom 

1. 

Profession Adresse exacte : numéro, rue et ville Contrôle 

2 

3 

4. 

5 

6 

7 

8. 

9. 

10. 

L'autorité compétente atteste que les citoyens 
exercent leurs droits politiques dans la commune. 

Lieu: _.. 

ci-dessus sont aptes à voter en matière fédérale et 
Le nombre des signatures valables est de 

_ Date : -

Pour l'autorité communale : 

Timbre officiel 

(Signature et fonction) 

Cette liste est à renvoyer au journal « La Pilule », 4. rue des Marbriers. Genève, promoteur de l'initiative, qui la 
transmettra à la co m m u n e intéressée et qui tient de nouvelles listes à disposition 

puissent faire partie de la police. Ce 
sont eux qui la déshonorent. 
Tout se passe c o m m e si la police 
était le refuge de tous ceux qui ont 
échoué dans l'exercice de leur pro
fession et de certains refoulés qui 
espèrent trouver dans le port de 
l'uniforme, un m o y e n de s'affirmer, 
dont ils ont été frustrés dans leur 
vie professionnelle ou affective. 
Quoi d'étonnant, si ces misérables 
éprouvent le besoin de se défouler 
en s'acharnant sur des faibles sans 
défense, pour se donner aussi 
lâchement que gratuitement, l'illu
sion de la puissance du superman? 
E n outre, il semble qu 'il existe dans 
la police, une véritable phobie des 
étudiants (sans doute envient-ils 
leur intelligence? ) Elle ne doit 
donc pas s'étonner de l'aversion 
grandissante qu'elle inspire aux 
jeunes de plus en plus floués par 
notre société d'accapareurs et 
d'imbéciles heureux. 
Si, dénoncer cette bestialité est une 
atteinte à l'honneur de la police, 
alors les m o i , n 'ont plus de sens. 
Il devient urgent de repenser la 
fonction de police et de la revalori
ser à tout point de vue. 
Juste encore cette question: 
Trouvez-vous normal que les jeunes 
(je fais allusion ici à un certain 
nombre d'étudiants et étudiantes, 
dont plusieurs de chez nous) soient 
terrorisés à la seule vue de vos 
"flics", tant leur attitude est cons
tamment menaçante? 
Certaines de m e s anciennes élèves 
entre autres, m'ont affirmé être 
malades à l'idée de devoir traverser 
certaines rues tant elles ont peur de 
se faire tabasser parce qu 'elles ont 
leur serviette bourrée de livres sous 
le bras. 

A u point que plusieurs tentent des 
démarches pour poursuivre leurs 
études ailleurs, prêts à renoncer à 
étudier, s'ils ne trouvent pas de 
place. 
Je pense que cela aussi est assez 
grave. 
Si vous êtes si préoccupé du pres
tige de la police, il est temps de 
reformer ses moeurs, car il m e 
semble que vous auriez mieux à 
faire qu à vous couvrir de ridicule 
en intentant un procès à un journal 
satirique dont c'est précisément la 
vocation que de dénoncer ce qui ne 
va pas. d une manière corrosive et 
peu respectueuse des usages d'une 
certaine "bonne société". 
Il vous appartient donc. Monsieur le 
Conseiller d'Etat, de faire preuve de 
plus d'esprit, de clairvoyance, de 
bon sens et aussi de compréhension 
vis-à-vis des jeunes et en général de 
tous ceux qui sont victimes d u 
Système. . . et il y en a. . . 
Pour m a part, je pense que les 
jeunes ont raison de refuser une 
société qui voudrait faire d'eux des 
esclaves-robots spécialisés (manuels 
ou intellectuels) condamnés à vie au 
Rendement, pour le plus grand 
profit d'un ramassis d'accapareurs. 
Mais ce n 'est pas une raison, parce 
que les jeunes ne peuvent pas, faute 
d'expérience suffisante, savoir 
exactement ce qu ils veulent de les 
traquer c o m m e des bêtes, lorsque 
leurs protestations dérangent la 
trop bonne conscience de certains! 
E n vous remerciant de l'intérêt que 
vous voudrez bien accorder à ces 
lignes, je vous prie d'agréer, 
Monsieur le Conseiller d Etat. 
l'expression de m e s sentiments 
distingués. 

E N V O Y E Z - M O I D E S LISTES! 

Je soussigné: 

Rue et numéro: 

Localité: 

désire recevoir listes d'Initiative pour la Lutte contre le 
Cancer et m'engage sur mon honneur de pilulard à recueillir au 
moins signatures! 

CAS DE CONSCIENCE 
VOUS VERREZ BIEN QU'IL VA FINIR 
TAR L'ARRACHER... 

OU SONT-ILS PARTIS' 

' i â j " i /JE ÎEUX MS,j'l°K ?AS,J?CU< 
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AU PIQUE-NIQUE 
DE LA PILUIE BIEN SÛR! 

ttMW 

(AUX VALAISAMS: PARDONNEi -LEUR, CAR 
ILS NE SAVENT RAS CE QU'ILS FONT ) 

H é ! Justine! H é h é ! 

Administration cantonal» 
vaudoise suite. 
Département de la Justine de ta 
Police et des affaires 
militaires suite (Coupure de l'Annuaire des Télé

phones: ville de Lausanne) 

APPELS ET RAPPELS 

1 Signez et faites signer l'initiative populaire du journal "La Pilule" 
(25°/o du budget militaire pour la lutte contre le cancer! ). Demandez-
nous des listes. Chaque lecteur de "La Pilule" doit signer et faire signer. 
Nous avons déjà 30 000 signatures. 11 nous en manque encore 30 000. A 
V O U S de jouer! Merci. 

2. Chaque lecteur de "La Pilule" DOIT s'abonner: l'indépendance du jour
nal qui dit tout haut ce que vous pensez tout bas est D A N S LES ABON
N E M E N T S . 

3. Chaque lecteur de "La Pilule" DOIT faire des abonnés au journal. Il 
aura droit à un abonnement gratuit pour six abonnés qu'il nous aura 
donnés. Merci. 

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. 1 9 — (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 38.— 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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