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VOUS VOULEZ 
UNE PAGE SUPPLEMENTAIRE? 
Nou s aussi ! Elle nous coûte 1000 fr. 
par semaine. Autrement dit, 2000 
abonnés de plus. Donc, abonnez-
vous ! 
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Le journal qui dit tout haut 
ce que vous pensez tout bas. 
L'indépendance de 
LA PILULE est dans 
LES ABONNEMENTS. 
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« La pilule » est en vente sans carnet à souches 1 franc 

134 millions d'habitants seraient nécessaires 

en France pour atteindre la prospérité économique 

MAIS PAS AVANT L'AN 2070 EN RAISON DU RALENTISSEMENT DES NAISSANCES 
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— Faudrait savoir ce que vous voulez, Monsieur Giscard 
d'Estaing : je serre la ceinture ou je m e fais engrosser ? 

C ' e s t la f a u t e à la p i l u l e ! 

« Le Monde », sous le titre « 134 milions d'habitants seraient 
nécessaires en France pour atteindre la prospérité économique », 
fait une analyse du problème. 
Il paraît que c'est un problème... On fait les comptes, et c o m m e 
chaque fois qu'on fait des comptes on aboutit à des décomptes 
et des mécomptes. On constate que les pays les plus « pros
pères » sont les plus peuplés et, au contraire, les pays où la 
densité de peaux de contribuables est la plus faible sont les 
plus frustrés. 
Parmi ceux-ci, la France Eternelle. 
Et on se prend à espérer qu'en l'an 2070, peut-être, si tout va 
bien... 
Autrement dit, on fait la preuve absolue que cette « société », 
ce « système » est condamné... à la pollution éternelle : pro
duire, consommer, procréer pour produire davantage et con
sommer davantage. *" 
Simple « petite question » : le jour où la France Eternelle aura 
atteint 134 milions d'habitants où les logera-t-elle ? 
Les mêmes statistiques qu'invoque « Le Monde » nous disent que 
les campagnes, en France, se dépeuplent et que les banlieues 
pleines de poésie se peuplent à une allure qui fait frémir d'aise 
le Debré-ou-de-force-armée. On en est, à l'heure actuelle, dans 
la région parisienne, à une moyenne de plus de deux heures 
par jour de temps perdu en transport pour aller de son domicile 
à son lieu de travail I 
Autrement dit, quand la France comptera 134 millions de pau
vres c...orniauds-à-traire, Orléans, Amiens, Deauville et Vesoul 
seront devenues « la grande banlieue » et le tourneur de chez 
Renault se farcira ses six heures de trajet par jour métro-dodo-
boulot-métro-dodo-boulot... 
La France sera heureuse ! Le gouvernement français cocorico-
tera à télévision-que-veux-tu que le peuple le plus spirituel 
de la Terre est aussi enfin devenu le peuple le plus prospère 
d'Europe et qu'à ce titre il a le droit d'imposer son expérience 
à une Alsace-Lorraine qu'on inventera pour les besoins de la 
cause. La cause ? Quelle cause ? 
La ennième guerre mondiale, pardi ! Pour qu'on puisse recom
mencer la grisante expérience... quand la population aura été 
ramenée à 50 millions de veuves de guerre, d'orphelins de 
guerre, de châtrés de guerre, de cocus de guerre. 
Et la France Eternelle s'inventera d'autres théoriciens du genre 
Debré ou d'Estaing qui prouveront par A(bruti) plus B(écassine) 
que « 134 millions d'habitants seraient nécessaires en France 
pour atteindre la prospérité économique ». 
Un seul espoir subsiste pour la France : que BB-Marianne ait 
été remplacée, d'ici là, dans toutes les mairies de France par 
une Zazie-Marianne qui vous dira, Messieurs les ministres, Mes
sieurs les technocrates de la prospérité-mon-c..., ce que seule Zazie sait si bien dire. A moins qu'il ne surgisse un nouveau Cambronne pour soutenir Zazie et vous dire, Messieurs, que la Française vous dit... zut : la Française prend la pilule I La Pilule 

D e s b o m b e s « intelligentes » 

pour les raids 

s u r le V i e t n a m d u N o r d ? 

Guidées par un rayon laser, elles seraient capables de pénétrer dans les ouverture» 
des fortifications souterraines et dans les hangars d'avions. (Nés depethes en p. V 

(Coupure de la « Tribune de Genève ») 

Dès que la nouvelle fut connue, « La Pilule » a mené sa petite 
enquête sur ces « bombes intelligentes ». On s'est adressé, tout 
d abord, à des fabricants de produits plus inoffensifs et on a 
découvert que, en effet, la Putain-Publicité parle déjà fréquem
ment à Europe N° 1, à Radio-Luxembourg, à la Télévision de 
« voitures sensibles, intelligentes, nerveuses, racées »... 
C'est un peu c o m m e dans les agences matrimoniales, en quelque 
sorte. 
Donc, la « machine intelligente » existe. Dès lors, pourquoi pas 
des B O M B E S INTELLIGENTES ? Deuxième étape : le Départe
ment Militaire Fait-des-râles où trône notre Gnaegui-gui-li natio
nal. Et, bien entendu, on lui pose quelques questions, entre 
autres celle-ci : 
Pilule : Est-il exact, Monsieur le chef du Département Mi-lit, mi-
terre, qu'il existe désormais des « armes intelligentes » ? 
Gnaegi : Mais, mon pauvre Monsieur, les armes intelligentes 
existent depuis longtemps! Tenez: les fameuses V 2 de feu 
Adolf Hitler étaient des arn^s intelligentes qui se dirigeaient 
elles-mêmes. 
Pilule : Euh... relativement intelligentes : bien que téléguidées, 
elles frappaient tout aussi bien les quartiers habités de Londres 
que les objectifs militaires ! 
Gnaegi : Parfaitement exact. Mais... c'est la guerre ! Pourquoi 
les civils seraient-ils «plus dommages» (Ndlr. On lui pardon
nera ce germanisme, à ce grand humaniste !) que les militaires ? 
Hein ? Pourquoi ? Après tout, la guerre, ils l'ont aussi voulue, 
eux... 
Pilule : Ah ? bon ? Comment donc ? 
Gnaegi : En élisant un gouvernement, dame !... 
Pilule (se frappant le front) : C'est vrai ça ! On n'y pense jamais 
assez : on élit un gouvernement et si ce gouvernement décide 
qu'on est tous bons à tuer... 
Gnaegi : Voilà ! C'est ça, la démocratie ! A ces mots, notre 
reporter parlant français, parlant latin, javanais et schwytzer-
dùtsch s'en est allé chez Buhrlé. Il avait une -idée derrière la 
tête... Faut bien qu'il les ait quelque part. 
Voici donc notre reporter parlant latin, parlant français, javanais 
et schwytzerdùtsch chez Monsieur Buhrlé. Il s'annonce. On lui 
rit au nez : que croyez-vous, Monsieur le reporter ? que Monsieur 
Buhrlé va se déranger pour V O U S recevoir ? Mais enfin, Mon
sieur, vous l'avez bien entendu au procès de Lausanne : le 
Grand Patron supervise les Grandes Options de la Grande Mai
son, mais de là à... 
— Mademoiselle, rétorque alors notre envoyé très spécial, c'est 

pour passer une commande. 
— Vous pouvez m e la passer à moi-même. 
— Une grande commande. 
— Dans ce cas, vous pouvez la passer à un sous-chef de ser

vice. 
— Une très grande commande. 
— Dans ce cas, je peux vous acheminer vers un chef de ser

vice. 
— Une commande ROYALE, Mademoiselle ! 
— Ah, dans ce cas... 
Et, précédé de mille et une courbettes, notre reporter fut intro
duit dans le petit bureau exigu de Monsieur Dieter Buhrlé. Le 
patron lui tendit le seul tabouret — qu'il occupait d'ailleurs 
jusqu'à cet instant lui-même ! — et il nota soigneusement la 
commande que voici : 
Commande ferme à la fabrique d'armes Buhrlé et Compagnie 
à Oerlipas-si-konkça : 
— 20 000 revolvers intelligents ne tuant que les sous-officiers 

donnant sans réfléchir des ordres de tuer des gars qui se 
trouvent être, par hasard, nos ennemis (on se demande bien 
pourquoi !) ; 

— 15 000 fusils assez intelligents pour n'abattre que des offi
ciers donnant des ordres de tuer (dans les mêmes conditions 
que ci-dessus) à des sous-officiers qui, à leur tour, trans
mettront ces ordres à des pauvres c.orniauds qui les exécu
teront (précision : qui exécuteront les ordres et non pas ceux 
qui les ont donnés...) ; 

— 10 000 mitrailleuses assez intelligentes pour ne tuer, en zig
zag si nécessaire, que les Etats-Majors ; 

— 1000 canons pour décimer les régiments d'imbéciles qui, 
malgré la disparition de leurs supérieurs hiérarchiques (cf. 
résultat de la commande ci-dessus), sont prêts à se faire tuer 
pour Coca-Cola, Geigi-Sandoz, la First National Bank et Nestlé ; — un milliard de manuels d'instruction civique... Là notre reporter fut interrompu : — Pardon ? Vous dites ? — Je dis : un milliard de manuels d'instruction civique où il sera dit textuellement que tout h o m m e qui proclamera qu'il est juste, normal et obligatoire de tuer et se faire tuer à la guerre au nom d'un nationalisme quelconque sera envoyé sur la lune, où pourra se fonder ainsi le dernier jardin zoologique de l'humanité... Le crayon étant tombé des mains de Monsieur Buhrlé, notre 

reporter s'en empare et complète ainsi sa commande : 
— quinze millions de tonnes d'allumettes pour brûler les archi

ves d'Etat de tous les Etats du monde et les fabriques 
d'armes inintelligentes... 

A ces mots, Monsieur Buhrlé bondit : quoi ? quoi ? quoi ? 
— Les corbeaux sont dans les bois, susurre le reporter-Pilule. 
Il est bête, par moment. Il regarde M. Buhrlé qui réfléchit, réflé
chit et, tout à coup, s'écrie : 
— J'accepte ! 
— Je l'espère bien, dit calmement M. Pilule : ce n'est pas tous 

les jours que vous tombera dans le portefeuille une com
mande de cette importance ! 

— En effet, mon ami, en effet... 
Mais il paraît absent. Il voit très loin. Il conclut à mi-voix, pour 
soi-même : 
— Après tout, Monsieur Pilule, pourquoi pas ? Hein ? Pourquoi 

pas ? On élimine les imbéciles et on les remplace par des 
armes intelligentes. Moi, j'ai tout à y gagner : mon métier 
est de fabriquer des armes ; pour mes armes, il m e faut des 
clients ; ayant éliminé une clientèle, je la remplace par une 
autre. Je m en vais donc imaginer des armes vraiment intel
ligentes se détruisant entre elles... 

— Sans l'intervention de l'homme ? 
— Sans l'intervention de l'homme ! 
— Mais comment ferez-vous ? 
— Enfantin ! J'inventerai l'arme assez intelligente pour m e pas

ser commande d'armes, pour m e la payer, la détruire, m e 
passer une nouvelle commande, la détruire, m e passer nou
velle commande, m e la payer, la détruire... la payer, la dé
truire... 

— En somme, Monsieur Buhrlé, vous remplacez un mot par un 
autre ? 

Un rire énorme secoue la buhrlesque bedaine : 
— Vous l'avez dit très exactement, mon ami : j'ai remplacé les 

mots «imbéciles» par «armes intelligentes»... 
— Votre génie inventif n'irait pas jusqu'à imaginer une arme 

assez intelligente pour éliminer les fabricants d'armes ? 
— Si, Monsieur. Mais je m e garderai bien de vous en livrer le 

secret. Pas si bête... 
— Et si nous l'avions inventée pour vous ? Simple supposition, 

M. Buhrlé. Supposons que nous la détenions, l'Arme Univer
selle contre tout le système qui fait votre richesse ? 

— ? ? ? 
— Le rire, Monsieur Buhrlé ! 
A ces mots, le reporter-Pilule fut propulsé vers l'extérieur par 
un souffle d'une puissance infinie : le rire qui secouait Monsieur 
Buhrlé ! Il s'en revint, fort penaud, à la rédaction, nous raconta 
ses aventures ei conclut : 
— Pour le moment, c'est eux qui rient... et nous qui trinquons ! 
C'est le genre de reporter bête, bête à lier, que nous n'enverrons 
plus jamais en mission spéciale : li ne nous rapporte que de 
mauvaises nouvelles... 

Le Satyricon 

— L'Armée est la seule institution où l'on travaille pour un idéal. 
(Paroles historiques du colonel Godet.) 
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(Photo de l'« Express » de Paris.) 

Baïonnettes Intelligentes fabriquées par un pays neutre, ache
tées par un autre pays non-belligérant, acheminées néanmoins 
par des chemins intelligents vers le Pakistan Oriental mais des
tinées exclusivement, selon contrat d'Etat, à un usage défenslf... 
Le public participe à cette démonstration d'intelligence : 
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L E T T R E S O U V E R T E S 

à... u n « g r a n d a r t i s t e » ...à u n e j e u n e i n c o n n u e 

Monsieur, 
Vous portez un nom. Un nom connu dans tout le pays. C o m m e 
tout artiste peintre, vous avez commencé par « manger de la 
vache enragée » (comme tout écrivain, d'ailleurs, qui n'est pas 
né fils-à-papa, comme tout musicien, tout sculpteur qui n'a pas 
été lancé par sainte Putain-Publicité). 
Jusqu'ici, ça va. 
Aujourd'hui, lorsque vous organisez une Exposition de vos oeu
vres — dont nous ne contestons pas la beauté ni la « valeur 
artistique » — on feuillette le catalogue avec le mê m e sentiment 
que doit éprouver la poinçonneuse du métro des Lilas en entrant 
chez Dior... 
On y lit : 20 000 francs, 18 000 francs, 12 000 francs, parfois 8000 
francs et... une seule fois... 5000 francs. 
L'exposition terminée, il reste UNE toile invendue, comme par 
hasard la moins chère : faut croire que ça paye, le snobisme ! 
Moi, ma chère, je n'ai que des originaux et quels originaux ! Des 
A..., des R..., des E..., des G... Venez donc boire le Champagne 
chez moi un soir, je vous montrerai ma collection ! Bien, ma 
chère. 
Or donc, ce jour-là, l'exposition terminée, voici que se présente 
un gars qui offre 4500 francs pour la dernière des toiles, la 
seule invendue. De deux choses l'une, ou bien c'est un petit 
merdeux dans mon genre qui a patiemment économisé 4500 
francs pour s'offrir le luxe d une oeuvre d'art, ou bien c'est un 
parasite qui tente d'acquérir pour 4500 francs ce que vous avez 
estimé à 5000 francs (au nom de quels critères, à propos, Maî
tre ?). Votre imprésario ou le directeur de la galerie vous télé
phone et vous soumet le cas : « Maître... j'aurais l'occasion de 
vendre la dernière toile au dernier visiteur de l'Exposition. Mais... 
il ne m'en offre que 4500 francs ! Que faut-il faire, maître ? » 
Réponse du Maître : « Dites-lui que je ne suis pas un marchand 
de tapis ! » Et toc. Et clac. Téléphone raccroché. 
Il se trouve, Maître, que je me suis offert, moi aussi, un jour, 
un de vos tableaux, au temps où les prix oscillaient entre 2000 
et 8000 francs. Je me trouvais dans la situation du gars qui a 
vraiment peiné pour s'offrir le luxe d'une oeuvre d'art. Toutes 
les autres me proviennent d'amis peintres avec lesquels nous 
usons de procédés différents. 
Que dire de votre attitude ? Dans un certain sens, vous avez 
raison. Peut-être : l'art n'a pas de prix et une toile de maître 
n'est pas une vache autour de laquelle tournent les maquignons. 
Et pourtant... 
Et pourtant, Maître, permettez que je crache ! Permettez que je 
crache en l'honneur 

i Jrtii-r "" * VsJeMĤ sMVHspaK pjjjjjjBpjjjijn| 
R e i m s : elle a c c o u c h e clandestinement 
puis VO reprendre Sa place en Classe ! roïsme pour se battre contre 1a grande saloperie universelle !), 

ment dit du chemin qui mène à l'abattoir universel en traver
sant le grand désert d imbécillité qui lui tient lieu de « règle de 
vie». De plus, si vous avez surmonté la torture d'un enfantement 
pareil et du drame qui s'ensuivit, c'est précisément parce que 
vous redoutiez la réaction de VOS PARENTS en fonction de 
l'opinion DES GENS... 
Mademoiselle, il reste à espérer que le Système dont vous êtes 
une victime pitoyable et héroïque à la fois (oui, il faut de l'hé-

Une jeune élève a accouché clan- l'attention avait été attirée par des 
destinement lundi soir dans un lycée vagissement*, qui découvrit le bébi 
de Reims en Champagne, puis est re- enveloppé dans une blouse d'élève. tournée en classe après avoir aban
donné son enfant dans une poubelle 
de rétablissement. Découvert à temps, 
le bébé a été sauvé. 
C'est une femme de service, dont 

•Ppé 
Transporté aussitôt au centre des pré
maturés, de l'hôpital de Reims, l'en
fant, un garçon, se trouve aujourd'hui 
en bonne santé. 
La mère, une élève de 17 ans, interne 

au lycée technique de la ville, a été 
identifiée par les enquêteurs. Consi
dérée comme l'une des meilleur** élè-

u \cpû 

— des génies qui fixent le PRIX d'une toile (au n o m de quels — les gens. 

dont elle avait décousu la marque 
portant son nom, puis alla déposer le 
nouveau-né dans une poubelle. 
Sans manifester la moindre émotion, 

elle retourna ensutte suivre" son cours, 
où personne ne s'était aperçu de rien. 
— (ats-afp) 

Mademoiselle, 
Ce que je viens de lire à votre sujet me bouleverse. Et c'est peu 
dire. J'imagine... 
J'imagine tout — enfin, presque tout — ce qui s'est passé en 
vous pendant tout ce temps que vous avez consacré à cacher 
votre grossesse à vos parents, à vos maîtres, aux gens... 
Les parents. 
Les maîtres. 
Les gens. 
Pour que vous en soyez venue à cette extrémité-là, Mademoiselle, 
il a bien fallu une certaine progression dans le drame. Il a 
bien fallu aussi certaines prédispositions. Or, ces prédisposi
tions n'étaient pas EN VOUS avant que vous ne fussiez au con
tact avec 
— les parents 
— vos maîtres 

critères ?) 
— des artistes «arrivés» qui disent: «JE VAUX TANT et qui 

me veut m e paye ! » 
— des maquignons d'art qui sélectionnent les amateurs d'art au 

nom d'un seul critère : L'ARGENT ! 
— des maquignons d'art qui mettent les objets d'art, tableaux, 

sculptures, hors de portée de la populace-qui-ne-gagne-pas-
ses-cent-mille-francs-par-an ! 

— des directeurs de galeries qui se prêtent à ce jeu scandaleux 
de snobinards qui se dandinent dans les cocktails mondains 
appelés « Expositions » (citez m'en un, un seul qui ne rêve 
pas de faire fortune en vendant de l'art ; citez m'en un, un 
seul qui expose des toiles ou des statues dans le but de les 
faire connaître du public I) 

— des « autorités » qui tolèrent ou encouragent ce maquigno-
nage abject et viennent prononcer de ronflants discours aux 
vernissages scandaleux où l'on sable le Champagne en faisant 
des ronds de jambes, des ronds de langue, des ronds d'oeil
lades éblouies vers les toiles auxquelles, au demeurant, on 
ne comprend rien ! 

Permettez que je crache, Maître, sur cette peinture devenue 
putain offerte au plus offrant ! Et pas moins de 5000 francs, s'il 
vous plaît ! Qui, par les temps qui courent, qui peut s'offrir des 
tableaux à 5000 francs minimum ? Qui ? 
Vous avez mangé de la vache enragée ? Vous avez votre revan
che, soit. Vous exposez pour les gens qui ont de l'argent ? Soit. 
Eh bien, la prochaine fois, Monsieur Hans Erni, faites donc 
écrire sur la porte de celui qui « exposera » vos œuvres : « Entrée 
interdite aux pauvres, aux mendiants et aux chiens. » Ainsi nous 
saurons qui vous êtes. 

N. R. Praz. 
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J'en déduis donc que ce sont eux qui ont fait votre d r a m e de A 
jusqu'à Z. 
V o s parents, je les accuse de vous avoir dissimulé l'existence 
de m o y e n s anticonceptionnels, de vous en avoir interdit l'usage 
peut-être ou, tout simplement, d'avoir évité d'aborder le sujet 
tabou (tabou pour les imbéciles seulement : vos parents sont 
d o n c des imbéciles). 
V o s maîtres, je les accuse du m ê m e délit, car c'en est un. J e 
les accuse d'être au service d'un Système anachronique né d e 
la conjonction de deux m a u x , d e deux fléaux de l'humanité : la 
Religion et l'Etat. A ce titre, ils ont droit à votre mépris : l'enfant 
à la poubelle, ce sont E U X qui l'ont jeté... 
Et pas seulement le vôtre, hélas ! *• 
Les gens, je les accuse d'être simplement ce qu'ils Sont : un heureux, lui.. 
troupeau qui se met à bêler, beugler ou hurler dès qu'un m e m - Amicalement 
bre de la triste c o m m u n a u t é s'éloigne du « droit chemin », autre-

...à la D i r e c t i o n d e la 

R a d i o S u i s s e R o m a n d e 

Monsieur le Directeur, Messieurs, 
On fait grand bruit, depuis quelque temps, au sujet de la « publi
cité indirecte à la radio et la télévision ». Un « scandale » ayant 
éclaté en France (tiens, tiens ! un de plus ?), la presse suisse 
se demande avec une touchante unanimité : une telle publicité 
existe-t-elle chez nous ? Généralement, on répond : non. Puis 
on va plus loin dans l'analyse et on se demande : une telle 
publicité indirecte (le chronomètre Longines au coin du stade. 
par exemple !) est-elle possible chez nous ? Et là on répond 
de nouveau non. Non, mais... 
Cela pourrait arriver. 
Eh bien, moi, petite « Pilule », petit sphéroïde de rien du tout, 
je vous le dis tout net et tout de go : vous trichez ! Eh oui, ne 
serait-ce qu'en ce qui concerne... cette presse de Suisse ro- ^q/^j 
mande, précisément, qui affirme que la publicité indirecte 
n'existe pas à la Radio et à la Télévision suisse ! La preuve ? 
La voici : vous avez vous-même instauré une rubrique qui s'in
titule : « REVUE DE LA PRESSE SUISSE » et qui passe à une 
heure juste pas trop matinale pour être une très bonne heure esssssssssss, 
d'écoute ! 
Et qu'y entend-on ? On cite des journaux qui s'appellent « La 
Suisse », la « Tribune » de Genève ou de Lausanne, la « Feuille 
d'Avis de Neuchâtel », le « Vaterland », « Le Nouvelliste » et les 
gazettes de tous les azimuts... 
Comment appelez-vous ça, Messieurs les hypocrites ? Moi, j'ap
pelle ça de la publicité indirecte ! Tout bêtement. 
Au fait, pourquoi ne citez-vous jamais « La Pilule 

reste a espérer que le Système ne dresse pas contre vous sa 
Justice ! Car, théoriquement, vous risquez d'être accusée de 
tentative d'infanticide ! 
Et là, on mettra en scène les traditionnels pantins du Sys
tème : l'accusateur qui dira de vous pis que pendre, le défenseur 
qui plaidera les « circonstances atténuantes », le jury qui vous 
regardera comme on regarde une bête rare au grand zoo hu
main et le public... Les gens, de nouveau ! Eux, toujours eux : 
ceux qui soutiennent le système. On vous acquittera peut-être 
(c'est douteux : une condamnation de principe s'impose — et 
nous en savons quelque chose !), on vous condamnera beaucoup 
plus sûrement. 
Mais eux, VOS PARENTS, VOS MAITRES, LES GENS, complices 
du Système qui a failli faire de vous une infanticide, qui a fait 
de vous une infanticide puisque vous aviez déjà, dans votre 
cœur, tué cet enfant, les partisans du Système père de l'Hypo
crisie et du Qu'en dira-t-on, ils n'auront aucun remords. Ils se 
contenteront de se demander en se frappant le front (et non 
la poitrine avec un mea culpa !) : « Mais comment est-ce Dieu 
possible de faire une chose pareille ? » 
Mademoiselle, merci pour la leçon que vous LEUR donnez — ils 
ne la comprendront pas, hélas. Mais si quelques-uns ont com
pris, votre drame n'aura pas été inutile. Votre drame, Mademoi
selle, est à lui seul la PREUVE ABSOLUE que le Système social 
tel qu'il existe est : 
— inhumain 
— contre nature 
— criminel. 
Car enfin, quelle société d'animaux a jamais abouti à cette extré
mité : une jeune mère tuant son enfant par crainte de l'opinion 
de ses parents, de ses maîtres et des gens ? 
On répond pour vous, Mademoiselle : aucune société d'animaux, 
même des plus féroces, ne sacrifie ses nouveau-nés ! A U C U N E ! 
A l'exception de la Société Humaine qui, après vingt siècles de 
civilisation chrétienne, aboutit à ce paroxysme. 
Et vous n'y êtes pour rien. Pour moins que rien. A travers votre 
drame, c'est le Système qui se condamne lui-même. 
Mademoiselle, cet enfant que vous avez rejeté, reprenez-le et 
enseignez-lui ce qu'est la vraie dignité humaine et ce qu'en a 
fait le Système. 
Quant à vos parents, dont vous avez redouté le jugement, aux 
maîtres qui ont fait de vous ce que vous avez failli devenir, aux 
gens qui ont fait de vos parents et de vos maîtres ce qu'ils sont, 
jugez-les. Jugez-les sans indulgence aucune sinon celle que l'on 
peut éprouver en présence de gens qui ont, eux aussi, reçu en 
héritage une éducation imbécile mise sur pied par des imbé
ciles à l'usage d'imbéciles. Leur circonstance atténuante ? Ils 
ont été éduqués, eux aussi, par l'Etat et la Religion pour servir 
l'Etat et la Religion. 
Au mépris de tout le reste. Et tout le reste s'appelle simplement 
LE BONHEUR dans le libre épanouissement de l'être NATUREL. 
Mademoiselle, cet enfant « naturel », faites qu'il demeure NATU
REL : ne le confiez pas au Système. Et soyez certaine qu'il sera 

N. R. Praz 
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La Pilule 

L e c o u r r i e r d u 

P e t i t N è g r e 

i 

A p p e l s e t R a p p e l s 

1. Signez et faites signer l'initiative populaire du journal 
« La Pilule » (25 % 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 25 000 signatures. Il nous en manque encore 
25 000. A VOUS de jouer ! Merci. 

2. Chaque lecteur de « La Pilule » DOIT s'abonner : l'indé
pendance du journal qui dit tout haut ce que vous 
pensez tout bas est DANS LES A B O N 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. 

lu as pris La Tilulê, chêne? 
Viens donc rare l'humour! 

V 

\l tiW 

Salut, lédacteu ! T o n implimeu l'a fait la fête à Nouvel-An ! L'a 
publié tout un article sul le maliage où z'ai lien complis, mais 
lien d e lien, lien du tout ! Le fils du Satyle il épouse l'UBS, la 
fille du Satyle l'épouse le Clédit Suisse et moi z'ai lien complis, 
lien complis du tout. Poulquoi ? Léponds-moi, Satyle, léponds-
moi vite, câ z'ai l'implession que t'as plutôt l'air c.olnichon. 
Léponse du Satyle en chef : 
T'as palfaitement laison, A m a d o u - m é m é ! M o n implimeu l'a fait 
la noce et il y pas fait plécéder l'alticle en question d e la cou-
pule d e la « Tlibune d e G e n è v e » qui disait : 
«MARIAGES BANCAIRES DE PLUS EN PLUS DIFFICILES. Par 
M. X., directeur de la Banque de Paris et des Pays-Bas. » 
En fait, chel Amadou, sans ce title ça ne voulait plus lien dile, 
plus lien de lien, plus lien du tout. Et voilà comment on éclit 
l'Histoile I Moi y en a l'ail c... olniaud et I implimeu, lui, me 
léclame des sous, encole des sous, lien que des sous... poul me 
lidiculiser aux yeux des lecteux I Alors, Amadou, quand est-ce 
que tu vas tlavailler à l'Implimelie poul sulveiller tout ça ? 

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 



Economies à la TV A 

D e u x l i c e n c i e m e n t s ! 

L A P O L L U T I O N 

Nouveaux licencie m en ta * U TtléTtaloa rwMwdo, mai. le» mtiffs varient.. 
Ainsi, cette fols, ce sont deux réaiiHlcirt, BRI. .>••• Barhy «I Robert 
Radin «ni m, r*çu an* lettre lirnifiant la Un de leur enjfafeirient. L*'« 
raisons invoauées son. d'ordre financier et découlent détente niant des diffi
cultés dans lesquelles ae trouve «njoard'hai le budeet d* '» Télévision. 
Paur le même motif, d'antres Heanmaaaaais nalr'—t prenu. 

O f f r e s d ' e m p l o i s 

La TV romande engage pour entrée immédiate : 
— UN RÉALISATEUR, réaliste, réalisant ou ayant déjà réalisé 

que pour être réalisateur à la TV suisse il suffit d'être un bon 
radical, chrétien-social ou Konservateur-Katholique ; aucune 
formation professionnelle n est exigée pour ce poste : mise 
« au courant » par les bons soins d'un chef dont il aura tout 
de suite le... béguin... 

— U N E RÉALISATRICE réactionnaire pour remplacer Madame 
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IL V A FALLOIR 
DOUBLEMENT LUTTER CONTRE 

CES COCHONNERIES! 

IRLANDE DU NORD-EN TOUTE CIVILITE. 

En Irlande du Nord, les catholiques combattent la pollution 
protestante et les protestants combattent la pollution catholique 

Nathalie Nath actue lemen . indisponible» en raison du pro- au nom du même Vu-qui-n'est-pas-le-même-pour-tous... 
ces qu elle a intente au luisant Luisier du « Nouvelliste » a K K *«»»••-

qu'elle 
Franco ; à ce propos, la TV romande dément catégorique
ment avoir reçu un démenti d'un copain politique de Luisier, 
un certain Tissières-des-Télésièges-et-téléskis-au-c...-qui-se-
perdent du Valais, selon lequel le Malinseiller National R. Tis-
sières se serait vanté, au cours d'une assemblée pré-électo
rale quelque part, d'être à l'origine directe, avec un copain 
radical et syndic lacrymogène vaudois, des licenciements de 
la TV romande : calomnies, pures calomnies... 

— UN CONFISEUR confiant dans ses capacités à qui sera con
fiée la tâche de remplacer la Grève par la Trêve des confi
seurs ; aucune formation professionnelle n'est requise : un 
ancien secrétaire général des Syndicats patronaux, accessoi
rement copain des copains de Heurtebise et Oltramare (1932) 
se charge de sa mise... au parfum. 

— UN GRUTIER dont les charges principales seront : 
1. sélection des p...romu(e)s aux postes de commande; 
2. élévation des p...romu(e)s ; 
3. promotion des élevages de moutons selon les critères de 

docilité et autres qualités propres à la race. 
— UN M A Q U E R E A U pour seconder le GRUTIER (flair indispen

sable pour nager en eaux troubles). 
— UN C L O W N (références de cirques indispensables) pour être 

formé comme caméraman, journaliste et reporter ; doit mon
trer d'authentiques aptitudes clownesques ; mise à l'épreuve 
en interviewant un conseiller Fait-des-râles. 

— UN COMÉDIEN suffisamment doué pour lire les communiqués 
de l'ATS sans que le public s'aperçoive que, ainsi que l'a 
déclaré M. Duplain à la TV romande lors de son élection, « il 
est normal que les communiqués de l'ATS soient le reflet 
de l'opinion du Conseil Fait-des-râles »... (si le candidat a 
oublié cette citation historique, inutile de se présenter : 
sérieux, s'abstenir...) 

— UN M O U C H A R D . Cahier des charges tenu secret. Tout le 
monde peut postuler. Le grutier et le maquereau feront le tri. 

— CENT (BONNES) S Œ U R S comme cent-sœurs. 
— UN LÉCHEUR PROFESSIONNEL dont la tâche essentielle 

sera d'enseigner au personnel de la maison comment garder 
sa place ; sera secondé par un graisseur (de marteau). 

— SIX G E N S D'ARMES pour procéder aux expulsions manu 
militari quand passent les six cognes... 

Offres avec raies, fées rances, prêtre-à-Sion de sale air, « cours, 
hic ! hue, l'homme ! Vite ! Eh ! » au Service du Perd-son-aile de 
la TV romande, 66, bd Carl-Vogt, à Jeune-Eve. 
P.S. Le procès intenté par les six licenciés de la TV romande 
est fixé au mardi 25 janvier à 16 heures. On y sera ! 

PATRONS-OUVRIERS : MEME COMBAT 
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A Haïti : Papa Doc Duvallier à Fiston Doc : 
— Et souviens-toi, fiston : contre la pollution des esprits il n'y 
a que deux armes : le revolver des tontons macoutes et l'anal
phabétisme. 
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Au Vatican, pollution s'écrit « peaulution » avec un p com m e 
péché mortel. 
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Ici la pollution se voit à l'œil nu. 
On se demande pourquoi ces lunettes.. 
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En Argentine, la police charge à cheval : la pollution estudian
tine n'ira pas loin. 
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On frémit à la pensée que d'aucuns peuvent contempler la pollu
tion avec une face aussi réjouie. 
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Mais l'arme suprême contre la pollution a été brevetée lors de 
la Foire aux Inventions de Bruxelles. Cet h o m m e que vous voyez 
de dos (parce que, pour lui, c'est plus intéressant de regarder 
devant lui que de voir vos tronches) a inventé le balai de groupe 
pour groupes de ballets. Le voici prêt à intervenir... 

I n n o m i n e D o m i n e s 

Au Benglah 
Dèche, 
On exécute les ordonnances 
Ou aides de Khan. 
Oh, nom de Dieu 
Et de la 
Religion 
On fait le nettoyage par l'Ovide 
Et s'ils se nettoient 
C'est donc ton frère... 
Dieu est au ciel, 
Allah est aux enzymes... 
Tiens, les cris se sont tus 
Panne de coran, 
Certainement. 

A. B. 
Si vous voulez insulter le satyre en chef, voici les deux 
nouveaux numéros de téléphone de « La Pilule » : 

En Suisse romande, la pollution, c'est « La Pilule ». Pour lutter efficacement 
contre la pollution, le Conseil fédéral a donné pleins pouvoirs au shah d'Iran 
d'anéantir la pollution. C e qui fut tenté au Palais de Justice de Genève... 

A B O N N E Z - V O U S A L A P O L L U T I O N ! 
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S a c r i l è g e ! 

bureau : (022) 24 63 00 privé : (022) 36 33 13 

Toute ressemblance avec un autre numéro 
de satyre de basse classe est purement fortuite. 

Le journal illustré « Sonntagszeitung » (ZH - 75 000 ex.) publie 
une analyse du Procès shahtirique et commet, ô sacrilège, la 
bévue monumentale de publier sur une m ê m e page le portrait du 
shah d'Iran et celui de l'écrivain Nirumand qui témoigna contre 
lui à Genève. Or, « La Pilule - SAIT « de source généralement 
bien informée » qu'en Iran le seul fait de publier la photo du 
shah dans un journal implique pour le journaliste l'obligation de 
faire disparaître de cette page tout autre portrait. Un éditeur qui 
ne respecta pas cette règle et publia le portrait du shah et, 
quelque part chez les chats écrasés, la photographie d'un per
sonnage quelconque, mais sur la m ê m e page, se vit non seule
ment confisquer le numéro du journal en question mais... Inter
dire le Journal. 
Purement et simplement. 
En tout pureté et simplicité. 

Rédacteurs du « Sonntagszeitung », savez-vous ce que vous ris
quez ? Il va vous faire un procès, le shah d'Iran ! Aussi sec ! 
D'autant plus que vous OSEZ écrire des énormités telles que 
celles-ci : 
« La plaidoirie de deux heures de l'infatigable satyre Praz entrera 
dans l'histoire (Ndlr. Quelle histoire !) : c'est la première fois, 
devant un Tribunal helvétique, qu'on a pu dire impunément pen
dant 120 minutes autant de mal d'un souverain étranger... Un 
homm e de presse étranger murmurait après le procès, dans les 
coulisses : « Après ce procès, plus aucun chef d'Etat étranger 
» ne se risquera, comme le fit le shah, à se mettre délibérément 
» la tête sous le marteau... » Il faisait allusion à la plaidoirie 
publiée dans le numéro de « La Pilule » à l'occasion du Procès. » 
Merci, « Sonntagszeitung ». 
Après ça, on va finir par croire que bientôt on n'osera plus nous 
attaquer... 
Eh bien, ça nous ennuierait énormément ! Na I 

La Pilule 

lui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 



C ' e s t - y D i e u p o s s i b l e ? 

Depuis quelque temps, certains sondages de vente de « La 
Pilule » laissaient apparaître d'étranges engouements... 
En effet, le pourcentage d'invendus dans certaines régions était 
si réjouissant que l'on envisageait un tirage supplémentaire... 
« La Pilule » a ses fans, c'est bien connu. Nous n'avons pas que 
des détracteurs. Mais voici que nous découvrons une nouvelle 
clientèle : ceux qui non seulement n'aiment pas « La Pilule », 
mais redoutent sa diffusion... 
Et parmi ceux-ci... le curé d'une petite paroisse, quelque part. 
O n ne vous dit pas où. O n ne vous dit pas qui. Monsieur le 
curé, chaque mardi, s'en va faire sa rafle de « Pilule » : il achète 
toutes celles qui sont mises en vente dans sa petite paroisse... 
Sys-té-ma-ti-que-ment. 
De crainte que cette mauvaise graine ne tombe dans les vignes 
bénies, dans la terre bénie du Seigneur I 
Quant à savoir ce qu'il en fait... après les avoir exorcisées... 
Nous avons donc demandé à Monsieur le curé de Camaret ce 
qu'il en pense. Et voici la gentille chanson qu'il nous a envoyée 
en l'honneur de son... frère : 

L e c u r é d e C r a m o s o n 
(sur l'air du curé de Camaret) 

Les rideaux de notre lit 
Sont tapissés d'Pilules (bis) 
Quand la rage de rire nous prend, 
Tout se met en mouvement, 
On hurle, on hurle, on huurle. 

Les filles de Cramoson 
N'ont guère de scrupules (bis). 
Non contentes de « la » prendre, 
Elles se mettent à l'apprendre... 
La Pilule, La Pilule, La Piluule. 

Mon mari, que fais-tu là, 
A lire La Pilule ? (bis) 
Tandis que je n'me lasse pas 
De te montrer mes appas 
Qui brûlent, qui brûlent, qui brûûlent. 

Mon mari, il est parti 
Et pour que je sois sage (bis), 
Il m'a laissé sans pilules, 
Il m'a laissé sans Pilule, 
J'enrage, j'enrage, j'enraage... 

Le curé de Cramoson 
Brandissant sa férule (bis), 
Des kiosques fait la tournée 
Chaqu'mardi pour y rafler 
Les Pilules, Les Pilules, Les Piluules. 

Le curé de Cramoson 
A les larmes qui coulent (bis) 
Avec deux « I » mouillés, 
Car La Pilule a souillé 
Son âme, son âme, son ââme... 

Le curé de Cramoson 
Vient d'acheter un âne (bis) 
Une âne de capucin 
Pour rafler chez l'pharmacien 
Les pilules, les pilules, les piluules. 
Poème du curé de Camaret. 
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N o u s a v o n s r e ç u 

e t n o u s p u b l i o n s . . . 

à c o n t r e - c œ u r 

Genève et les bonnes œuvres... 
Dans notre bonne ville de Calvin, patrie d'Henri Dunand, où tout 
semble refléter le bonheur, l'harmonie et surtout le confort pour 
les concitoyens, l'injustice règne toutefois encore. En effet, 
contrairement à ce que l'on pense, les Suisses font figure de 
parents pauvres dans leur propre pays ! Eh oui ! Il faut bien 
loger à des prix avantageux tous ces étrangers qui semblent 
venir chez nous pour nous aider, mais qui, en fait, occupent les 
appartements bon marché qui devraient nous revenir de droit. 
(Ndlr. Ici, Madame, on vous l'accorde : vous avez le DROIT 
d'occuper les baraquements des Italiens et des Espagnols qui 
fleurissent un peu partout... Mais... les occuperiez-vous ?) 
Que pensez-vous d'une Suissesse de 50 ans et qui doit se con
tenter de vivre dans une chambre meublée d'un seul lit de camp 
au pied duquel se trouvent quasi collées une table aussi minus
cule et une chaise de même format ? Ne soyez pas trop grosse, 
Madame : la place manque. A moins que vous ne retourniez dans 
votre grenier d'où vous êtes venue ? Et je vous en prie, pas le 
grenier de n'importe qui... mais le grenier d'un homme d'Eglise. 
Mais, me direz-vous, cette personne a fait preuve de charité en 
vous allouant à un prix modique ce refuge à souris où, tenez-
vous bien, l'eau faisait défaut. Quant aux toilettes, cette pauvre 
quinquagénaire était contrainte de descendre 4 étages d'un 
escalier en colimaçon et de courir jusqu'aux toilettes gratuites et 
publiques des Bastions. Que devaient penser les Réformateurs 
de ces courses en pleine nuit et en plein hiver ? Inutile d'ajou
ter que d'autres inconvénients (ou plaisirs) s'ajoutaient à celui-ci, 
telle la chance de devoir aller chercher à la fontaine l'eau pure 
pour ses ablutions ! Quant au chauffage, celui-ci était allergique 
aux fusibles, mais si, par hasard, ceux-ci étaient disposés à 
tenir le coup, la pauvre dame était, elle, alors, en danger non 
pas, comme l'autre, de devenir génisse, mais un bon poulet rôti 
et bien croustillant... 
Et, faites-moi confiance, notre quinquagénaire ne subissait pas 
seule un tel sort. Une autre Suissesse était logée à la même 
enseigne. En cas d'incendies, alors, chère Madame... Et je pense, 
à juste titre, que d'autres Suisses sont dans le même cas. Alors, 
qui sont les privilégiés chez nous ? 

Madame G. M., Genève. 
Ndlr. On va vous le dire, Madame, qui sont les privilégiés chez 
nous ! Pas vous, certes, car il ressort, hélas de votre déclaration 
de salaire que vous gagniez aux usines Jean Gallay à Genève 
(une bonne adresse I) moins de huit cents francs par mois... 
Ce n'est donc pas vous qui êtes une privilégiée. Mais ce ne sont 
pas non plus ces « sales étrangers » que l'on rend responsables 
de tous les maux, y compris de la crise du logement. Ceux-là, 
Madame, sont vos frères. Et c'est faire preuve de bien peu de 
discernement que de les rendre responsables de votre malheur. 
Allez donc visiter les « appartements » des saisonniers et revenez 
nous trouver. Ensuite lorgnez du côté de ceux que vous, Madame, 
oui, vous, électrice de ce pays, avez portés au pouvoir. Et 
regardez ce qu'ils ont fait pour VOUS. Regardez autour de vous. 
Madame, en vous promenant en ville de Genève et faites le 
compte des propriétaires et des locataires. Et ensuite vous réflé
chirez à cette simple question : si on répartissait entre les loca
taires les richesses des propriétaires, n'y aurait-il pas à Genève, 
assez d'argent pour tout le monde, y compris pour VOUS et pour 
les malheureux étrangers que vous malmenez à plaisir parce que 
vous êtes 45 % d'électeurs à soutenir Monsieur Schwarzenplouk ? 
Seulement voilà : si chacun se mettait à réfléchir et à agir... il y 
aurait une Révolution. Or, c'est une catastrophe, une Révolution, 
n'est-ce pas Madame ? Une véritable catastrophe ! Songez donc : 
vous risqueriez de perdre votre lit, votre table et votre chaise ! 
Dès lors, Madame, il faut continuer d'aller voter, continuer d'aller 
à l'église, continuer de haïr les étrangers, continuer de vous 
soumettre aux Autorités Responsables, continuer d'accepter le 
système. Et surtout PAS DE RÉVOLUTION ! Continuez bien sage
ment de traverser la cour et la rue pour aller pisser... 

Salut 

H i s t o i r e à n e p a s lire 

la nuit 

Ce n'est pas CHEZ NOUS que ça arriverait ! Pas en Suisse ! 
Ni dans aucune des raies-publiques qui composent ce pays ! On 
imagine même pas que cela puisse jamais arriver chez nous ! 
Cela est arrivé, pourtant. 
Mais dans la République du Kelençitropikalbatropsssstrrrrafland. 
Un soir, en sortant d'un bar, où ils avaient bu force pots de thé 
de menthe sans alcool, quelques jeunes gens et des moins 
jeunes aussi se prennent de querelle. 
Allah seul sait pourquoi. 
Au cours de la querelle, les protagonistes s'arment. Personne 
ne s'était armé auparavant, on vous le jure. Comme par enchan
tement, des gourdins sortent des poches à stylo (c'est un pays 
d intellectuels !) et voilà que, dans la joie, l'euphorie générale de 
la bagarre, un homme reste à terre. 
Il avait le crâne fragile, celui-là ! Ça arrive. Ça peut arriver par
tout. Même en Kelencitropikalbatropsssstrrrrafland. Ça aurait mê
me pu arriver chez nous, dans une de nos Républiques : un 
homme qui ne supporte pas les coups de gourdin sur le crâne ! 
Eh bien, voilà bien du souci pour tout ce beau monde. On se 
consulte. On se met d accord : si la police s'en mêle, tout le 
monde passe à la rôtissoire ou au gril. Et tout le monde sera 
soupçonné. Alors on trouve le stratagème. The stouatagième ! 
On mobilise jeeps (c'est un pays d'accès difficile) et voitures, on 
dispose le bonhomme-qui-ne-supportait-pas-les-coups-de-gourdin-
sur-le-crâne quelque part sur la chaussée et en avant ia faran
dole ! Roulez ! 
On découvrira le corps et on attribuera la mort du pauvre gars 
à un automobiliste, à un chauffard qui aura pris la fuite. 
On découvrit le corps, en effet. 
Mais on ouvrit d'abord une enquête. Ce qui était prévisible. Au 
bout de l'enquête, il y avait forcément l'emploi du temps du 
bonhomme. On le suivit donc pas à pas dans cet emploi du 
temps jusqu'au moment où il quitta l'établissement public, der
nier lieu où il fut vu vivant. 
Et là, on le retrouva en compagnie de quelques membres de 
la Tribu des Jongleurs de Gourdins. On les interrogea. Il y eut 
une certaine unanimité dans les déclarations... 
Cependant, l'opinion publique, la garce, murmurait... 
Et que murmurait-elle, cette garce d'opinion publique ? Que 
l'accident en question n'était pas si accidentel que le préten
daient les Jongleurs de Gourdins, que les voitures et jeeps 
n'avaient laissé sur le corps de la victime que des traces... post-
mortem, que la mort avait belle et bien été provoquée par des 
gourdins... 
C'est alors que tomba sur les téléscripteurs des agences de 
presse du Kelençitropikalbatropsssstrrrrafland un communiqué 
émanant du Gouvernement central et plus précisément de ce qui 
dans ce pays rétrograde tient lieu de Département de Justine et 
Pauline : l'enquête avait été menée dans toutes les règles de 
« l'art » ; l'enquête était irréprochable ; tous les participants à 
la Fiesta étaient des citoyens au-dessus de tout soupçon et la 
mort du pauvre type était bien due à un chauffard qui avait pris 
la fuite et le hasard avait voulu que plusieurs autres véhicules 
passassent sur le cadavre... post-mortem ! 
Le communiqué ne précisait pas, toutefois, que le chef de la 
Tribu des Jongleurs de Gourdins était le fils du chef du Dépar
tement de Justine et Pauline du Kelençitropikalbatropsssstrrrra-
fland. Simple détail sans importance. 
Affaire enterrée. 
Et bien enterrée. 
Avec le cadavre. 
Fort heureusement, chez nous, ces choses-là ne se produisent 
JAMAIS. 

Le satyricon 

P i l u l e a m i c a l e 

Voici comment « Le Peuple Valaisan 
procès shahtirique : 

commenta le 

Curieuse justice! 

Métro - boulot - dodo - métro - boulot - dodo. 
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Si vous êtes témoin d'un crime, 
faut-il te dénoncer ? Evidemment, ré-
' pondront en chœur les honnêtes gens. 
Et pourtant ce n'est pas l'avis de tout 
le monde et M. Narcisse Praz vient 
d'en faire l'expérience. Pour avoir dé
noncé et prouvé les crimes d'un cer
tain Monsieur, il vient d'être condam
né à 560 francs d'amende. Innocem
ment j'ai toujours cru que si on ne 
dénonçait pus un criminel on com
mettait une faute grave contre la 
société. Que faut-il donc penser ? 
Peut-être que tuer un h o m m e est un 
crime, en tuer plusieurs ne t'est pas. 
O u -alors le crime ne peut être consi
déré comme tel que selon la qualité 
de celui qui le commet. Et encore 
faut-il s'entendre sur lu terme « qua
lité ». Dans le cas présent, qualité si
gnifierait compte en banque. Il y au
rait donc dans notre démocratie deux 

justices : une pour les pauvres, tm* 
pour les riches ; une pour les possc-
dants, une pour les possédés. O n s'en 
doutait déjà après l'affaire BShrit, 
quoique M. Biîhrle fut tout de même 
condamne. Dans le cas de Narcisse 
Praz, l'affaire est plus cocasse pu: 
que le criminel court toujours et 
qu'on punit celui qui le dénonce. Cu
rieuse justice,' 
Espérons que cette condamnation 

aura au moins un avantage. Ceint de 
faire connaître l'excellent journal sa
tirique «La Pilule* et que beaucoup 
de citoyens s'y abonneront. Quant au 
Shah, il faudra bientôt qu'il intente 
un procès à tous les citoyens libres. 
à tous les partisans de la démocratie, 
car Us sont fort nombreux ceux qui 
pensent ce que Narcisse Praz a osé 
écrire. 

Gérald Jordan J 

« La Pilule 
d'Etat. 

» guillotinée au n o m de la Raison 

Veinards ! 
Veinard ! 
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« La Liberté de Presse est garantie... sauf s'il dUr- VTTïTr 
s'agit de protéger le shah d'Iran. » (Art. 55 de "*î^, V^Lv» 
la Constitution Fédérale.) 
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P I L U L O P H I L E S ! 

Pour la nouvelle année 

o f f r e z - v o u s , o f f r e z - l u i , o f f r e z - l e u r 

U N A B O N N E M E N T à « L a P i l u l e » 

Le journal qui dit tout haut, ce que vous pensez tout bas 

Fr. 3 8 . - a u lieu d e Fr. 4 8 . -

L'indépendance de «La Pilule» est dans les abonnements 

A b o n n e z - v o u s à la «Pilule» ! 

Découpez et renvoyez la formule ci-dessous au journal 
<• La Pilule », rue des Marbriers 4, 1204 Genève. 
>^ 
Je souscris à un abonnement de : 

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

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

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

Signature 

1 Ou versement sur CCP No 12 - 2019 
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