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Proverbe de la semaine 
« LES BON S COMPTES 
FONT LES BONZES 
AMIS... Mais les VRAIS 
amis n'ont pas de comp
tes ! » 

ColfTRE ceux qui sont p O U R 

Contre tout ce qui est Pour 

.Ces Messieurs causent ! 

L e t t r e o u v e r t e à... M e s s i e u r s 

les m a r c h a n d s d e j o u r n a u x ! 

La Liberté de Presse — l'eussiez-
vous cru ? — passe par VOUS ! « La 
Pilule », pourtant habituée à avaler 
toutes sortes de pilules pas toujours 
dorées, avait écrit à deux conseillers 
nationaux, un socialiste et un com
muniste, Me Baechtold de Lausanne, 
pour ne pas le nommer, et Me Vin
cent de Genève pour le nommer, pour 
leur signaler l'anomalie flagrante qui 
préside à la distribution des journaux 
en Suisse : deux ou trois grands mo
nopoles ! Réponses ? Monsieur Vin
cent : nous connaissons cet état de 
fait lamentable, mais nous n'y pou
vons rien ! (Réd. Même pas rompre 
une lance au parlement ? Non. Ça 
sert à quoi, un conseiller national ?) 
Réponse de Me Baechtold : néant ! 
Et pourtant, vous, marchands de jour
naux, SAVEZ que ces monopoles 
exercent, en réalité, la vraie CEN
SURE sur la presse, à savoir qu'ils 
peuvent faire disparaître de la circu
lation n'importe quelle publication en 
se retranchant derrière des critères 
pseudo-commerciaux : ventes insuffi
santes, donc rentabilité insuffisante 
pour eux, donc diminution du tirage 
jusqu'à le réduire à sa plus simple 

P A R - H A N O Ï A O U N I X O M A T O S E ? 

Maladies rendant agressif. Et brava
che. Celui qui en est atteint se prend 
pour un lion et agit en conséquence... 
On a donc pu lire, à propos d'un 
gars qui est, accessoirement, prési
dent d'une république et atteint par 
cette maladie, ce titre dans le Jour
nal de Genève (LE journal suisse 
d audience internationale, qu'il dit !) : 
« NIXON ET LE VIETNAM : COUP DE 
GENIE OU COUP DE FOLIE?». Et 
on a repris le titre en manchette. 
Voilà comment on écrit l'Histoire ! 
L'homme qui se lance dans la poli
tique est un ambitieux. Avant toute 
chose. Il rêve d'inscrire son nom dans 
l'Histoire. N'est-ce pas, ô grand clown 
de Colombey-les-deux-cinémas ? Et 
Nixon a eu sa vision. Et les journaux 
du Système marchent. Et vous font 
marcher : coup de génie ou coup de 
folie ? Ils n'en finissent pas de se 
prendre pour des Napoléons ou des 
Césars ! 
Ils ont tous ceci de commun : le mé
pris total de la vie humaine / 
Pourvu que leur nom s'inscrive quel
que part dans l'Histoire. La Pilule a 

une idée, à ce propos, pour le bon
heur de l'humanité : que chaque hom
me qui veut « faire de la politique » 
ou faire « dans » la politique (on 
« fait » dans ce qu'on nous tend...) 
renonce à son nom, à tout avantage 
financier immédiat ou lointain ! Vous 
verriez instantanément nos politicards 
se lancer vers d'autres « sommets » 
et « oublier », comme par magie, 
leurs beaux programmes dans les
quels vous tenez une place si émi-
nente... avant les élections ! 
Il y a, de temps en temps, un imbé
cile qui trahit la règle du jeu et pro
clame tout haut : « Je suis prêt à 
sacrifier UN MILLION D'HOMMES 
pour... » N'est-ce pas, Monsieur le 
Président Sadate ? Les autres, plus 
roublards, sacrifient ce million d'hom
mes sans broncher, mais en versant 
des larmes de crocodiles. C'est un 
des aspects de la « nixomatose »... 
Qu'un journal du XXe siècle puisse 
encore qualifier de « coup de génie » 
le fait d'annoncer un massacre géné
ralisé d'un peuple, voilà qui en dit 
long sur cette « civilisation » chré-

a eu vingt siècles pour tienne qui 
s'affûter ! 
La vérité toute bête et toute écœuran
te, ce journal la dénonce cependant 
sous la plume de Claude Monnier 
quand il écrit : « En effet, tout le 
monde sait que 80 % des armes dont 
dispose Hanoï sont fournies par les 
Russes. Or, jusqu'à ce jour, Amé
ricains et Soviétiques ont parlé com
merce, limitation des armes stratégi
ques, avec beaucoup de sourires, 
mais ont passé diplomatiquement 
sous silence la guerre que tous deux 
ils se livrent par Vietnamiens inter
posés.. » 
Cela n'empêche pas ces Messieurs 
du Système de continuer à le dé
fendre, leur Système. Par imbéciles 
interposés et toujours prêts à aller se 
faire tuer et à tuer pour que, par
dessus leur tête, des salauds nommés 
Chefs d'Etat puissent se sourire diplo
matiquement « en ignorant ces mas
sacres d'imbéciles »... 
Au nom de l'Histoire ! 
Pékins, mes frères, enregistrez donc 

cet aveu. Et sachez qu'un tel cynisme 
n'est pas le propre des « grands » ou 
« super-grands » : quand un Gnaegi, 
un Debré ou un Tartempiondopoulos 
quelconque proclame bien haut que 
VOTRE pays, VOTRE peuple est prêt 
à mourir pour sa « liberté », levez 
un peu le nez... Et vous verrez leur 
sourire par-dessus vos têtes et les 
larmes de crocodiles qu'ils versent 
sur les cercueils qui vous attendent 
tous ! 
Et, à ce moment-là, souvenez-vous de 
ce qu'écrivait La Pilule... 
A ce moment-là, souvenez-vous de 
ceci : les gens qui vous gouvernent, 
que vous avez élus, sont des crapules 
pour qui VOTRE VIE n'a aucun prix ! 
Ils la sacrifieront à n'importe quelle 
cause, pourvu que LEUR nom entre 
dans l'Histoire. 
Mais, chacun le sait, nous ne respec
tons rien nous autres, pilulards ! Au
cun respect de l'autorité, rien ! Nous 
ne respectons que ce qui, aux yeux 
de l'Autorité, n'a précisément aucune 
valeur : LA VIE ! Nous sommes donc 
dangereux... Le Satyricon 

expression, jusqu'à l'extinction des 
feux... Salut à toi, « La Pomme », 
bonne nuit éternelle à toi qui fut 
pourtant si « Optimiste », paix à tes 
cendres, ô « Fossoyeur » qui tous fû
tes immolés sur l'autel de la rentabi
lité des monopoles qui distribuent 
leurs journaux aux kiosques ! 
Quand ces Messieurs décident que 
telle revue ne leur rapporte pas as
sez, ils envoient une circulaire à tous 
leurs clients et sous-distributeurs en 
hurlant à la mort : TROP D'INVEN
DUS de telle publication ! Ceux d'en
tre vous qui la reçoivent et ne la 
vendent pas, sont priés d'annuler 
leurs demandes ! 
Mine de rien, Messieurs les mar
chands de journaux, cette arme-là a 
un double tranchant et vous ne 
devez pas l'ignorer : d'une part, ces 
monopoles de la distribution en gros 
possèdent de plus en plus de points 
de vente... au détail. Les mieux si
tués. Et leur but, en éliminant chez 
vous un certain nombre des publica
tions, est D'OBLIGER LES GENS A 
ALLER LES CHERCHER CHEZ EUX, 
DANS LEURS POINTS DE VENTE A 
EUX ! Vous n'avez donc rien com
pris ? Car leur but final, c'est de 
VOUS faire crever, tous ! 
Eh bien, Messieurs les marchands de 
journaux, EXIGEZ TOUS D'AVOIR 
« LA PILULE » ! Ce sera la preuve 
que VOUS, au moins, êtes POUR LA 
LIBERTÉ DE PRESSE ET D'EXPRES
SION. Car c'est aussi cela, la liberté 
de presse : la présence PARTOUT de 
journaux indépendants du système 
publicité-fric, donc la présence PAR
TOUT de « La Pilule ». 
Et que ceux d'entre vous à qui « on » 
a coupé les vivres n'hésitent pas : il 
y a des « Pilules » chez nous aussi... 
Et nous vous accordons 50 % sur vos 
ventes ! Et vous vendrez... à la condi
tion d'exposer nos manchettes. 
A vous, lecteurs de « La Pilule », com
prenez-vous mieux maintenant notre 
slogan : « L'INDÉPENDANCE DE LA 
PILULE EST DANS LES ABONNE
MENTS » ? Eh bien, qu'attendez-
vous ? La Pilule 

L'indépendance 

de L A PILULE » 

est dans 

les abonnements ! 

L a f i n d u m o n d e e n q u a t r e p h o t o s ( E x c l u s i f !) 

GRANDE CAUSE, PETITS EFFETS... AVANT PENDANT APRÈS 
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La Pilule, toujours à la pointe (d'asperge) de l'Information, éclaircit un 
point d'Histoire et apporte, par ce document, LA P R E U V E : 
a) Que le Président des U.S.A. est cocu ! 
b) Que cet état de choses risque d'avoir pour le monde des conséquences 

incalculables : ne sachant pas qui est l'heureux amant de Madame Pat 
Nixon, le Président a décidé de faire sauter la planète pour rester 
seul avec elle... Il a commencé par le port de Haïphong. 
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Il tire la langue et accuse.. Sautera ? Sautera pas ? 

Editeur et rédacteur responsable : Narcisse-René Praz 

Hourrah ! La planète a sauté ! 
Nixon n'est plus cocu .' 
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Psychose... 

LE MACHIN... A T I N G U E L Y 
A peine le Nixon (ni lumière) a-t-il 
annoncé son intention de faire son 
blocus et son minage des ports nord-
vietnamiens que l'Organisation des 
Nullités Universelles (O.N.U.) procla
mait dans son charabia diplomatique 
que « le mécanisme des Nations 
Unies peut être utilisé, d'abord pour 
assurer la cessation des hostilités et 
ensuite pour contribuer à la recher
che d'un règlement pacifique et du
rable du problème... » 
C'est ce qui s'appelle noyer le pois
son dans la sauce. 
Et on est poil... 
Le « machin », déjà désigné par le 
grand Charlot-les-deux-bras-en-l'air 
comme un « machin » et rien d'autre 
qu'un « machin » (c'est à peu près — Crime contre la paix. C'est-à-dire 

le « machin » qui relie les patries en
tre elles vous élèvera un monument. 
Aux morts. 
C'est un certain Tinguely qui exécu
tera la commande... On l'appellera... 
(voir le titre). 
O.N.U...REMBERG I 
Le Système continue d'être « au 
point ». Au poing dans la poche. La 
TV vient de rappeler aux jeunes gens 
de ce siècle ce que fut le procès de 
Nuremberg où furent jugés pour « cri
mes de guerre » les dirigeants nazis 
(enfin, ceux qui ne purent pas gagner 
l'Amérique du Sud ou... l'Egypte hos
pitalière pour les ennemis des Juifs I). 
Or, que lit-on dans l'acte d'accusa
tion ? 

interposés » avec un rare cynisme ! 
Madame Golda Meier, au poteau I 
Sadate, au poteau I Pompidou-du-
Tchad, au poteau I Et vous tous, petits 
rois de la guéguerre d'Irlande, au 
poteau ! Car enfin, un crime contre 
la Paix, qu'est-ce ? On lit plus loin : 
• CRIMES DE G U E R R E » et on mur
mure : « Assassinat... Le fait de tuer 
aveuglément à la mitraillette ou au 

\ ^ ^ V " J napalm, qu'est-ce, sinon un assassi-
\ \ nat ? Destruction de villes... Les bom

bardements, qu'est-ce, sinon une des
truction systématique des villes ? Eh 
bien, qu'attend-on pour traduire en 
Haute Cour cet assassin de haut vol 
qu'est le Président des U.S.A. (l'Union 
des Sadiques Assassins ?) ? 
Qu'attend-on ? On attend de connaî
tre le vainqueur ! Et malheur au 
vaincu ! 
«CRIMES C O N T R E L'HUMANITÉ»... 
et on se surprend à s'écrier : « Mais 
enfin, et les massacres de popula- — a m o n commandement... mourez ! 
tions civiles ? Le massacre de My-Lai, 
pour ne citer que celui-là, qu'est-ce, 
sinon un CRIME C O N T R E L'HUMA
NITÉ ? Et on a trouvé un bouc émis
saire en la personne d'un sous-fifre 
qu'on a condamné puis libéré ! Mais 
à Nuremberg, Messieurs de la cra
pule internationale, on n'a pas fait 
comparaître les exécutants ! On a fait 
comparaître ceux qui donnaient les 
ordres ! Et ils s'appelaient Goering, 
Hess, von Ribbentropp, Keitel... 
Oui, mais... 
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Bonne Presse, « points de vue » 
d'hommes politiques et autres élucu-
brations ronflantes), on se permet, 
avec l'irrespect qui nous ca-

fait : « C'est à l'Union soviétique que 
j'adresse mes propos. Nous respec
tons l'Union soviétique en tant que 
grande puissance. Nous lui recon
naissons le droit de défendre ses 
intérêts lorsqu'ils sont menacés... » 
Là, mon Nixon, permettez qu'on ri
gole un coup ? Enfin... Si tant est 
qu'on ait envie de rigoler ! Là, vous 
faites la m ê m e gaffe grossière que le 
Sadate-qui-est-prêt-à-sacrifier-UN-
MILLION-d'hommes pour sa cause ! 
En plus grossier si c'est possible : 
voyons, Monsieur le plus « grand » 
Président du monde, le mot « inté
rêts » est bien le dernier que l'on doit 
prononcer quand il s'agit... de mil
liers ou de millions de vies humaines 
sacrifiées ! Ça se fait, mais ça ne se 
DIT pas I 
L'ambiance, l'émotion... On com
prend : ça vous échappe ! Est-ce 
bête ! Faire comprendre ainsi à tous 
ces imbéciles qui « meurent pour la 
Patrie » ou pour la Liberté (tu par
les I) qu'en réalité ils crèvent pour des 
intérêts, c'est trop bête ! Vraiment 
trop bête. 
Trop bête pour un Président des 

ractérise, de s'attarder un instant sur Etats-Unis d'Amérique ! 
l'un des aspects les plus conster- au fait, ne seriez-vous pas vous-
nants et les plus tragiquement hila- m ê m e trop bête pour être Président ! 
rants de l'affaire du minage des ports On se permet de l'insinuer. Surtout du Nord-Vietnam : les déclarations in
fantiles du plus infantile des hommes 
politiques du monde, le Nixon ni lu
mière Oui, mais, à Nuremberg, c'étaient les Aux dirigeante de Hanoi : « Votre peu-

VAINQUEURS qui jugeaient les 
VAINCUS ! Nuance ! Nuance et cra-
pulocratie. 
Pékins, mes frères, il vous reste une 
chose à faire : C R A C H E Z ! Crachez 

pie a déjà trop souffert de votre ap
pétit de conquête ; n'aggravez pas 
vos épreuves par une arrogance 
constante... » Bien, Monsieur le « ré
gent ». Oui, Monsieur le régent ! Je 

quand on lit la suite : « Aucun soldat 
soviétique n'est menacé au Vietnam. 
Soixante mille soldats américains sont 
menacés... » 

'm~ ' 

et visez haut ! Car ceci est le fait des n'aggraverai pas mon cas. Et si j'ai 
plus HAUTES Autorités : les vôtres et 
les autres. 
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la seule chose sensée qu'il ait dite, 
le Rodomont de Collombey !), s'est 

nombreuses violations de traités, 
les complots ; mis à fonctionner. Le résultat est — Crimes de guerre. Assassinats, dé

brillant. Quand on veut réformer le 
système en se servant du système, 
voilà à quoi on aboutit : une pre-

portations, travaux forcés, exécu
tions d'otages, destructions de vil
les ; 
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mière fois, on crée une S.D.N. (So- _ crime contre l'humanité. Extermi
nations, déportations... 

On se permet de réfléchir un bref 

ciété des Nullités) et on aboutit à la 
Deuxième Guerre Mondiale ; on remet 
ça, on fonde l'O.N.U. et on débouche 
sur la Guerre perpétuelle. Guerre Per
pétuelle ? Où ça ? Où ça ? Au Viet
nam. Depuis la fin de la dernière gué
guerre, on l'entretient... par Vietna- , ier crime contre |a Paix 
miens interposés. Et on se fait des „„,r, „„mmQ„,.„ »„,,• nn„u„„.m;Bi 

La voix de son Maître 

instant. Histoire de se demander si on Surtout, continuez d'aller voter : vous 
ne rêve pas On relit • contribuez ainsi à donner bonne con-
« CRIMES CONTRE LA PAIX » et on science aux crapules que vous élisez 
se surprend à s'écrier : « Mais enfin, Pour commettre leurs : 

sourires... 
A moins que ce ne soit que la répé-

CRIMES CONTRE LA PAIX 
CRIMES DE GUERRE 

(donc aussi le gouvernement suis- CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ. 
se I». c'est de S'ARMER ! Donc, il se- lls ont été " régulièrement élus » pour 

peut commettre tout gouvernement 

se I), c'est de S'ARMER ! Donc, il se-
tition Générale comme en 36 en Es- rajt juste de traduire devant la Justice 
pagne ? 
De toute façon, aussi longtemps qu'on 
parlera de Nations (unies ou pas I), 
on débouchera toujours sur le m ê m e 
merdier, car qui dit nations dit pa
triotisme, qui dit patriotisme dit cré-

Internationale (ou, mieux, Suprana
tionale) le gouvernement suisse com
me n'importe quel autre gouverne
ment qui entretient une armée ! » 
Deuxième crime contre la Paix : dé
clarer la guerre ! Et là on n'a que 

tinisme à exploiter et le résultat, on l'embarras du choix : Nixon, au pô
le connaît. La Patrie ? Pauvres cré
tins I Allez donc mourir pour Elle : 

teau I Brejnev, au poteau ! Puisqu'ils 
se font la guerre « par Vietnamiens 

ça. Pourquoi se gêneraient-ils ? Mais 
les imbéciles, les seuls imbéciles, ce 
sont ceux qui trinquent : VOUS. Salut. 
LES PROPOS 

D U PAR'HANOIAQUE 
Dans toute cette « symphonie » de 
propos sérieux (commentaires ultra
graves des journalistes de la TV, 
éditoriaux des journaux de la B.P.-

O n s e c r o i r a i t a u c i r q u e . . . 

Et allez donc voter, imbéciles I Sous 
le titre « A moins que ça ne soit une 
imbécilité, on signe », le journal « 24 
heures », sous la signature de J.-P. 
Bommer et de Jean-Marie Vodoz 
(s'agirait-il de dangereux gauchistes ? 
quoi ? des gauchistes chez la replète 
ex-Feuille d'Avis de Lausanne et de 
Publicitas ?), publie une interview 
d'un conseiller national démocrate-
chrétien au sujet de la pétition con
cernant la TV suisse alémanique. Il 
s'agit d'objectivité, vous vous en dou
tez : ces Messieurs de la droite voient 
du gauchiste partout. Ça les hante, 
le gauchisme ! 

que son collaborateur Jean-Marie Vo
doz conclut : « A chacun son mé
tier. Les hommes politiques ne ces
sent de démontrer qu'ils compren
nent peu de choses aux conditions 
d'une libre, d'une complète, d'une 
sereine information. » 
Pas grand chose, cher confrère ? 
Vous êtes encore trop généreux ! 
« Le jour, écrit encore J.-M. Vodoz, 
où la télévision, ce grand tam-tam de 
la démocratie, tombera sous le con
trôle des partis, c'en sera fini, vrai
ment, de la fameuse « objectivité » 
dont on nous rebat les tympans. » 
Là, cher confrère, vous êtes définiti-

Alors, Jean-Pierre Bommer, mine de vement trop bon : la Télévision, c'est 

respondant du «Nouvel Observateur», 
Backman, a beau dire : « Je revenais 
de Madrid. J'y avais assisté à des 
procès. J'ai vu le procès des licen
ciés de la TV à Genève. Je n'ai pas 
vu la différence... » Le fait est là : le 
fascisme est passé... Et pour la li
berté d'expression et l'objectivité, il 
faudra repasser mon pauvre Mon
sieur ! Et ça, c'est le résultat de 700 
ans de « démocratie » ! L'imposture 
du bulletin de vote se trouve ainsi 
démontrée — si besoin en était — 
une fois de plus : un Parti propose au 
peuple un bonhomme, le peuple vote 
pour le bonhomme. Et quand le bon
homme est élu, il signe des postulats 

rien, y va de ses petites questions 
pas méchantes pour un sou posées 
au Conseiller national démocrate-
chrétien, mandataire du peuple : 
— Vous avez signé cette pétition con-

raffaire des hommes politiques ! Et au nom du peuple qui l'a élu. Et 
on en a eu la preuve récemment 
quand le Conseil Fait-des-ràles, dans 
le but évident de faire innocenter les 
enfants du Système Schenker et 

quand on demande au bonhomme : 
• Savez-vous au moins ce qu'est la 
TV alémanique concernée par ce pos
tulat ? », il répond : « Moi, non. Mais tre l'infiltration d'éléments gau- Brolliet-le-libéral, a fait en sorte qu'ils m a femme la regarde de temps en 

chistes dans la TV suisse aléma- puissent être déclarés « de bonne temps... » 
Le bonhomme en question, porte-
drapeau des imbéciles, est le con
seiller national démocrate-chrétien 

nique, Monsieur le conseiller na- foi » dans l'affaire des licenciements ! 
tional.. 

— Oui, je l'ai signée... 
— ... Est-ce que vous suivez les pro

grammes de la TV suisse aléma
nique, Monsieur le conseiller na
tional ? 

— ...Très rarement ! Mais ma femme 
les regarde .. de temps en temps ! 

C'est aussi vrai qu la FAL ne s'ap
pelle plus FAL mais <• 24 heures » et 

Cette « couverture » ainsi offerte par 
super-flic Gagnebin interposé, c'est 
• l'objectivité » made in Berne ! Il ne Pierre Teuscher d'Ecublens. Le fait de manque plus que la griffe de Mon
sieur Walder, Procureur de la Con-
fait-des-rations sous le visa de cen
sure I 

ne pas regarder la TV alémanique ne 
l'empêche pas de faire des comparai
sons et d'affirmer qu'on y sent - da
vantage l'influence gauchiste » qu'à Maître Gobet a beau s'écrier : « On la TV romande ! Soit dit en passant. 

se croirait à Prague ». Un spectateur 
du procès des dupes a beau s'écrier : 
» On se croirait en Iran I ». Le cor-

Et allez donc voter, imbéciles ! Des 
Pierre Teuscher il y en a plein le 
Parlement ! 

déjà trop souffert, comme vous dites, 
c'est m a faute : les bombes au na
palm, c'est moi qui m e les suis en
voyées sur le crâne ! La défoliation 
de mes campagnes, c'est parce que 

pas été bien sage que vous 
l'avez infligée ! Je vous promets 

ne recommencerai plus, Mon-
régent ! Je vous promets 

d'être moins arrogant... 
On croit entendre le cancre de la 
classe. Erreur : c'est le Président des 
USA qui parle aux Nations ! 
Au peuple sud-vietnamien : « Vous 
continuerez à avoir notre ferme sou
tien dans votre résistance contre 
l'agression. C'est votre courage qui 
décidera du sort de la bataille. C'est 
votre volonté qui forgera l'avenir de 
votre pays. » Et si vous avez la 
moyenne à vos examens de bouche
rie-charcuterie... ce sera la preuve 
que vous savez mieux charcuter que 
vos ennemis du Nord ! Bien, Mon
sieur ! Naturellement, les USA sou
tiennent le peuple sud-vietnamien de 
façon tout à fait... désintéressée ! 
C'est une pure question d'idéal ! 
D'idollaréal... 
Aux nations alliées du Nord-Vietnam : 
« Les mesures que j'ai annoncées ne 
sont pas dirigées contre vous. Leur 
seul but est de protéger la vie de 
60 000 Américains qui serait grave
ment menacée si l'offensive commu
niste continuait sa progression et 
d'empêcher qu'un gouvernement com
muniste soit imposé par la force bru
tale à une nation de 17 millions 
d'hommes... » 
Bien entendu, Nixon ni lumière, nous 
ne doutons pas un instant de la pu
reté de vos intentions : vos sourires 
« par-dessus l'épaule » à vos petits 
copains russes ne trompent person
ne. Mais était-ce bien indiqué d'étaler 
ainsi votre cynisme commun ? Sur
tout en précisant, comme vous l'avez 

. _ 
% \ 

ï • ,-

Le compte à rebours... 

Voilà comment on justifie TOUT ! 
Mais... leur avez-vous demandé leur 
avis, à vos soldats, ô grand corniaud? 
On serait plutôt tenté de croire qu'ils 
sont là... par la force des choses ! 
Non ? Et vous avez un fier culot de 
prendre comme prétexte à vos me
sures votre volonté de sauver leur 
vie, alors que c'est vous qui les avez 
envoyés là-bas pour s'y faire mas
sacrer... 
P O U R DÉFENDRE DES INTÉRÊTS ! 
DE SORDIDES INTÉRÊTS ! Ce n'est 
pas nous qui le disons : c'est vous, 
Nixon ni lumière, qui le dites ! 
Moralité : plus un chef d'Etat est 
bête, plus on a de chances de con
naître les dessous de sa sale poli
tique I 
Oui, mais... 
Oui, mais, dans le monde entier les 
imbéciles marchent. Les imbéciles 
seulement. Heureusement... 
Hélas, ils sont nombreux. Hélas, ils 
sont le plus grand nombre. Hélas, ils 
font la loi et les lois... Et dans ces 
lois il est dit que le service militaire 
est OBLIGATOIRE ! 
Mais enfin, quand un Président est 
cruche à ce degré-là, ne peut-on pas 
espérer qu'un jour on pourra appli
quer à sa personne et à son système 
le proverbe qui veut que « tant va la 
cruche à l'eau qu'à la fin elle se 
casse » ? 

N.-R. Praz 

L E TRAVAIL, C'EST L A SANTÉ.. 
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G n a e g i , S u p e r - c h a r ! 

Thoune! Thoune! Boum! Boum! 
Notre Gnaegi de luxe national a or
ganisé à Thoune ce que la B. P. 
(Bonne Presse) appelle un >< CAR
ROUSEL DE BLINDÉS SUISSES »... 
Et notre Gnaegitariste de charme y 
est allé de son petit discours sur le 
thème « Politique de l'armement et 
exportation d'armes ». Naturellement, 
notre chef du Département Militaire 
Fait-des-râles n'a aucun intérêt ni 
direct ni indirect dans la fabrication 
et l'exportation d'armes... 
Qu'alliez-vous penser là ? 
Naturellement, les petits copains de 
notre Gnaegitariste de charme (blin
dé) n'ont aucun intérêt ni direct ni 
indirect dans la fabrication et l'ex
portation d'armes. 
Qu'alliez-vous penser là ? 
Sachez seulement que, pour tuer du 
communiste (sans doute !), du maoïs
te (sans aucun doute : le péril jaune 
est à nos portes I), du contestataire 
suisse (à coup sûr I), du gréviste 
suisse et étranger habitant la Suisse 
(c'est une certitude !), nous disposons 
désormais de : 
— chars 68 pesant 30 tonnes « aux 

possibilités d'engagement très di
verses » 

— canons d'artillerie blindés 68 (ca
non de 15,5 cm) comme réserve 
de feu... 

— canons blindés 63, plus chers 
qu'une pièce tractée mais... 

— chars poseurs de ponts 68 capa
bles de poser en deux minutes un 

pont de 18 mètres de long pou
vant supporter 60 tonnes et de 
l'enlever en cinq minutes sans que 
l'équipage ait à quitter le char ; il 
peut être manié et l'opération peut 
être effectuée par un seul hom
m e ; son introduction au program
m e d'armement 1972 coûtera... 83 
millions de francs ! 
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Famille suisse A V A N T l'ère de 
Gnaegi Supèrstar... 

Famille suisse P E N D A N T l'ère de 
Gnaegi Superchar... 

Ah ! que ces bonnes nouvelles sont 
donc rassurantes ! 
Avis aux contestataires, gauchistes, 
grévistes et autres pékins maoïstes 
de basse classe : évitez les ponts ! 
Sinon vous vous trouverez tout à 
coup enlevé dans les airs par les 
chars poseurs de ponts de notre 
Gnaegi-grue ! Si vous organisez une 
manif à Genève, évitez le Pont du 
Mont-Blanc, à Lausanne évitez le 
Grand-Pont... 
Quant aux autres jouets destinés à 
notre armée et à l'exportation, s'ils ne 
se retournent pas contre nous au
jourd'hui pour motif de grève ou de 
contestation, ce n'est que partie re
mise : vendus à des pays aujour
d'hui non belligérants, ils seront de
main entre les mains soit des alliés, 
soit des conquérants de ces pays et 
alors... Et alors... Et alors... Zorro n'y 
pourra rien : N O S canons tireront sur 
nous à boulets rouges (forcément !)... 
Mais enfin, comme vous et moi, pé
kins de basse classe, avons tous des 

M ê m e le T o u r i n g C l u b est contre G n a e g i ! 

Voici comment le Paschouderme de 
service au Touring-Club-Juniors re

met à sa place Gnaegi-Superchar ! 

E D I T O R I A L 
Monsieur le Conseiller fédéral Rudolf Gnaegi souhaite doter notre Pays 
d'une armée conforme aux nécessités de la guerre (et surtout de la 
politique) moderne. Mais il espère principalement que son n o m reste 
attaché à quelque grande réforme générale dont on parlera, en Suisse 
et à l'étranger. 
Après s'être attaqué au formalisme dans l'instruction avec le succès que 
l'on sait, au moyen d'une procédure dont le moins qu'on a pu dire est 
qu'elle postulait une certaine désinvolture vis-à-vis du Parlement fédéral, 
Monsieur Gnaegi déterre à nouveau la hache de guerre contre... le cheval ! 
Faisant fi des plus solides traditions enracinées dans notre pays (chacun 
de nous s'enorgueillit d'avoir de la terre collée à ses chaussures), le 
Conseil fédéral embouche les trompettes de la rationalité, du modernisme 
et autre calembredaine pour liquider la cavalerie. 
Mis à part l'aspect tactique du problème (on voit mal comment un char 
d'assaut pourrait remplacer, sans bruit et en terrain difficile, un peloton 
de dragons ! ?), l'argumentation historico-rationaliste du Conseil fédéral 
est hors de propos. Le cheval « fédéral » fait partie de l'armée et des 
traditions de ce pays plus encore que les fanfares militaires, dont l'exis
tence n'est pourtant pas discutée. 
Monsieur le Conseiller fédéral Gnaegi avait pourtant fait suffisamment 
de bévues depuis qu'il est au collège gouvernemental, il aurait pu s'abs
tenir d'attirer sur lui l'antipathie des campagnards. Claude Paschoud 
Mais enfin, POURQUOI le Touring- On croit plutôt comprendre que le 

Club Suisse est-il contre la suppres
sion de la cavalerie ? Parce que les 
chevaux paient une cotisation au TCS 
ou parce que les chars d'assaut n'en 
paieront pas ? 

paschouderme en chef a trouvé là 
une bonne planque : comme aucun 
autre journal ne veut publier sa pro
se... Oui. mais... Le TCS, qu'est-ce ? 
Une association d'automobilistes ou 
une tribune pour les ratés ? 
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intérêts puissants à défendre dans 
notre Industrie de l'Armement, cela en 
vaut bien la peine ! Non ? 
...Et à Coire, faut y croire! 
Omniprésent, le Gnaegi ! A Thoune, 
à Coire, partout il cause, il cause... 
Et là, devant les sergents-majors 
suisses il parle du « ... rayonnement 
qu'exercent les associations volon
taires d'hommes de troupe qui cons
tituent un ensemble de fondements 
pour une pensée suisse... » 
Textuel. 
Pour notre Gnaegi de choc, le «rayon
nement » de la pensée suisse (oui, 
oui I) est le fait... des chars 68 et des 
canons blindés 63 ! 
Tous des intellectuels, ces sergents-
majors ! La « pensée suisse » est en
tre de bonnes mains. Et de bons 
pieds... 
...A Lausanne, la foire aux ânes ! 
A Lausanne, le Gnaegi de choc s'est 
fait représenter par un colonel Hirs-
chy (que fait-il ?) devant l'association 
suisse des sous-officiers (A.S.S...ass... 
quoi ?) où il fut constaté que l'effectif 
(20 000 ass... 20 000 quoi ?) est en 
légère baisse : y a de l'espoir ! Le 
défilé qui suivit les démonstrations 
de la « pensée suisse » comptait plus 
de 300 hommes encadrés de gardes 
et de piquiers... Les piqués étaient 
dans le rang. Ils méditaient sur les 
idéologies pernicieuses et les enne
mis déclarés de notre Défense Na
tionale. Paraît qu'on dort de moins 
en moins, dans les « sphères supé
rieures » des tueurs réunis... 
Famille suisse APRES l'ère de 
Gnaegi Superchar... 

« LA GUERRE RECLAME DU SOLDAT DES EFFORTS EXTRAORDI
NAIRES QU'EXIGE RAREMENT LA VIE QUOTIDIENNE. » 
(Règlement de service, p. 31.) 
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Morts, mais en héros... 
Héros, mais tous morts... 
A h ! La « vie » éternelle ! 

Sacrée Lise, v a ! 
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Genève possède 
une maîtresse 
femme en la 
personne d'une 
Conseillère des 
Tas : Madame 
Lise Girardin I 
Elle a les cou
des pointus et 
en joue de maî
tresse façon : le 
Messire Schmitt, 
son co-listier ra

dical, en sait quelque chose ! Entre 
eux, c'est la guéguerre : ils aspirent 
au Conseil Fait-des-râles... 
En attendant, notre Lise se fait bom
barder membre d'un autre conseil : 
le Conseil d'Administre-rations de la 
Société de Banque Suisse I Et quand 
on lui demande ses impressions elle 
répond magistralement : « Les ques
tions économiques m e passionnent...» 
Quand on la prie de prendre position 
sur une pièce de théâtre (censure ou 
pas censure), elle répond : « Les 
questions culturelles m e passion
nent... » 
Quand on l'invite à un banquet elle 
répond : « Les questions mondaines 
me passionnent. » 
Quand on l'invite à un défilé mili
taire elle répond : « Les problèmes 

LA FLEUR A U ZIZI ... 
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« ... O n voit mal comment un char 
d'assaut pourrait remplacer, sans 
bruit et en terrain difficile, un pe
loton de dragons... » 
(Pensée profonde d'un paschouder
m e du TCS.) 

Gare au p a s c h o u d e r m e ! 

Voici comment une étudiante en 
sciences politiques remet en boîte le 
paschouderme du « T.C.S.-Junior »... 
« Monsieur, 
Ancienne membre du T C S Junior, 
je n'ai pas renouvelé m a carte cette 
année. Malgré cela, vous persistez 
à m'envoyer régulièrement votre 
feuille de chou. Je vous saurais gré 
de réparer au plus vite ce qui n'est 
sans doute qu'une erreur adminis-
trative. 
J'ai déjà souvent failli vous écrire, 
mais aujourd'hui je m e décide, car 
vos derniers « articles » dépassent 
de beaucoup les bornes de la bêtise 
que vous reprochez à d'aucuns. 
Que signifie pour vous le mot 
« bête » et ses dérivés, qui n'appa
raissent pas moins de quatorze fois 
dans votre profonde réflexion sur 
« la Pilule » et son rédacteur ? Il 
remplace dans votre bien pensant 
journal « apolitique » et « neutre », 
mais pas dans votre esprit des mots 
c o m m e « contestataire » ou « gau
chiste », mais plus généralement il 

désigne et classe tout ce qui a un 
tant soi peu d'intelligence lucide. 
En ce sens, M. Paschoud, vous êtes 
fasciste, m ê m e si ce vocable et tout 
ce qu'il sous-entend écorche vos 
« démocratiques » oreilles. 
Il est regrettable que votre faconde 
ne trouve place que dans « Formule 
J », bien que vous ayez là un pu
blic à la hauteur de son maître à 
« penser ». Il est vrai que le « Pam
phlet » déjà fort mince, a cessé de 
paraître, peut-être sont-ce des dif
ficultés financières ?... En attendant 
des jours meilleurs, il vous reste 
« Réaction ». 
Je ne vous demande pas de publier 
m a lettre que uous trouvez cer
tainement fort bête, puisque c'est 
là le seul jugement que vous êtes 
capable de formuler, et puis, cela 
pourrait être compromettant pour 
la « santé mentale » de vos lecteurs 
que vous avez pourtant si bien vac
cinés.. .» 

• • * 
Une autre lectrice, aussi sec, envoie 
sa démission au TCS 

militaires m e passionnent... oui, oui, 
moi, bien que je ne sois qu'une fai
ble femme ! » 
Quand on l'invite à l'inauguration 
d'une crèche destinée à soulager les 
mères esclaves du Système, elle ré
pond : « Les questions sociales m e 
passionnent... » 
Pas autant que la Banque, mais en
fin, ça la passionne. 
C'est une passionnée ! C'est la « Pas-
sionata genevoise »... 
Et d'une sincérité, avec ça ! D'une 
sincérité à toute épreuve... quand elle 
parle de la banque ! 
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A p p e l ! 

Réservez bon accueil au Shah d'Iran ! 
Il vient d'être élu « L'homme de l'An
née » par l'AUA (Alliance Universelle 
des Ass...yriens). Et le B.I.T. (Bureau 
International du Travail) l'a invité 
(d'honneur) pour la mi-juin à Ge
nève ! 
C'est un grand symbole, le shah 
d'Iran I II représente 227 millions de 
tonnes de pétrole et... un salaire 
JOURNALIER moyen de 80 centimes 
suisses I 
Il représente en outre ça : 
— le record mondial absolu des exé

cutions capitales pour délit d'opi
nion (le simple fait d'appartenir au 
parti communiste Tudeh est pas
sible de la peine de mort !) ; 

— le record mondial absolu des tor
tures corporelles infligées aux pri
sonniers ; 

— le record mondial absolu des exé
cutions capitales de prétendus 
trafiquants de drogue (10 gram
mes d'héroïne = exécution), mais 
cultive 12 000 hectares de pavot à 
opium... 

— le record mondial absolu du ridi
cule : il a obtenu 500 francs 
d'amende contre « La Pilule » qui 
lui avait dit ses quatre vérités ! 

Voici quelques exemples de tortures 
racontés par un prisonnier politique : 
« Un ingénieur, M. Asghar Baditadé-
gan, a été obligé de s'asseoir sur 
une chaise électrique pendant quatre 
heures. La brûlure répandait une 
odeur telle que personne ne s'appro
chait de sa cellule. » 
Ou encore : « Un prisonnier était in
capable d'uriner, car on avait sus
pendu des poids à son sexe. » 
Ou encore : « La torture avec des bâ
tons électriques ne laisse aucune tra
ce mais paralyse totalement le corps. 
L'injection de médicaments ou l'arra
chage des ongles sont totalement 
courants. Le prisonnier est soumis à 
la lumière intense de gros projec
teurs, aux ondes ultrasonores, aux 
chocs sur la tête qui provoquent la 
folie, l'aveuglement ou la surdité... » 
Et on en passe. Eh bien, pilulophiles, 
lequel de ces supplices réserverez-
vous au shah d'Iran lors de son pas
sage triomphal à Genève ? Aucun, 
bien sûr : on nous accuserait, nous, 
pilulards, d'instigation à l'émeute ! 
Pourtant, lui suspendre des poids... 
Mais non, mais non ! Tous au cortè
ge ! Et tous avec une pancarte de 
bienvenue ! Il a bien mérité du BIT., 
le shah d'Iran ! Et le B.I.T. a bien mé
rité du Système : il a vraiment invité 
l'homme qu'il fallait : « L'HOMME DE 
L'ANNÉE » ! 
C'est lui qui a déclaré au journal « Le 
Monde » : « Nous avons modernisé la 
torture ». Il a aussi modernisé le cy
nisme. 

Modernisons nos pancartes ! 
La Pilule 
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J u d a s ! 

Quels traîtres, ces « fidèles » protes
tants de Genève ! Le Consistoire vient 
de faire le bilan de la dernière légis
lature. Et voici ce qu'on découvre : 
LA CAISSE CENTRALE DE L'ÉGLISE 
PRÉSENTE UN DÉFICIT DE 270 000 
francs ! 
Une paille ! 
Et pourquoi ça ? Parce que plus de 
31 000 contribuables protestants (ah ! 
les traîtres !) n'ont rien versé ! 
On vous a montré, la semaine der
nière, un bilan autrement plus bril
lant : celui d'une paroisse catholique 
de Genève où l'on va m ê m e jusqu'à 
prévoir des fonds de roulement rou
lant sur cinq zéros-roues ! Moralité : 
l'Eglise catholique est mieux organi
sée que l'Eglise protestante... pour ce 
qui concerne la rentrée des finances ! 
Ils sont déçus, les « bons pasteurs » 
protestants qui connaissent (mal) leur 
brebis... Et on les comprend ! Ils at
tendaient DIX-SEPT MILLIONS de 
francs dans l'hypothèse où tous les 
contribuables protestants auraient 
versé leur contribution volontaire à 
l'Etat. Or, ils n'ont récolté que... cinq 
millions ! 
Moi, avec cinq millions, j'en fais des 
choses ! Pas vous ? 
Eux, non. Ils ne sont pas contents. 
Pas contents du tout. Ils appellent ça 
« un résultat médiocre »... 
Un résultat médiocre. A méditer. Dis, 
Jésus-Superstar, si tu revenais, tu as
sisterais à une singulière corrida : la 
course de tes Eglises au fric ! 
Tu n'avais pas prévu ça, hein, Jésus 
Superpauvre ? Faut t'y faire, Jésus : 
tu as fondé LA RELIGION DU FRIC ! 
Et cette religion du fric est complice 
de l'ETAT qui lui accorde sa protec
tion contre l'athéisme communiste à 

raison de deux milliards par an dé
pensés pour la Défense Nationale. 
Moyennant quoi tes Eglises à fric, la 
catholique et la nationale, blâment 
publiquement les 32 pasteurs et prê
tres qui ont obéi à ton commande
ment « Tu ne tueras point ». 
Te voici donc, Jésus Super-charité, 
transformé en complice des assas
sins de César ! C'est bien ce que tu 
voulais ? Non ? Non ? Alors qu'at
tends-tu pour faire un miracle et 
transformer tes curés-poignon, tes 
pasteurs-fric, tes fidèles-soldats, tes 
catholiques-officiers-tueurs-instruc
teurs et ton pape-capital-actions en 
autant de vraies grenouilles des ma
récages ? Cela nous changerait des 
grenouilles de bénitier qui se muent 
en rats de coffres-forts ! 
O sainte pauvreté ! 
Mais ils ne vont pas en rester là, nos 
protestants fidèles à l'enseignement 
de Jésus : ils vont s'organiser, se 
moderniser, prendre exemple sur le 
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— Seigneur, regarde 
Silencieuse... 

ta Majorité 

Vatican ! Et vous verrez que le pro
chain exercice se soldera par un 
bénéfice de 271 000 francs. 
Qui seront, naturellement, distribués 
aux pauvres. M ê m e s'ils sont catho
liques. Ou juifs. On leur fait con
fiance. 
O sainte charité ! 

L e c e r c l e ( d e s ) v i c i e u x . . . 

Merci aux personnes qui nous ont 
téléphoné « pour nous féliciter pour 
notre courage » au sujet de l'article 
sur le FLUOR. Merci à celles qui nous 
ont promis de la documentation com
plémentaire. Merci à celles qui nous 
ont crié « Casse-cou ! vous avez dé
clenché un mécanisme qui va vous 
broyer : il en a broyé d'autres !... » 
Les pilules, c'est fait pour ça ! Non ? 
Pour être diluées dans l'eau... avec 
ou sans fluor I Merci à cette dame 
qui nous a dit : « Je suis institutrice. 
J'observe les dents des élèves. Faites 
comme moi et vous constaterez les 
fameuses taches sur les dents, vous 
pouvez bien imaginer qu'il en est de 
même pour les os... » 
Tout ça n'empêchera pas les crapu-
locrates du Système de persévérer 
dans leur crapulocratie. 
Voici où nous en sommes : « DES IN
DUSTRIES NOUVELLES S O N T NÉES 
DE LA POLLUTION ». Ce titre, vous 
avez pu le lire dans tous les journaux 
qui se respectent ( à leur façon). Eh 
oui, pauvres pékins que vous êtes, 
vous devez le savoir : LA POLLUTION 
DOIT ÊTRE ENTRETENUE, MAINTE
NUE, DÉFENDUE contre vents et ma
rées (pollués tous les deux !), puis
qu'elle procure de nouvelles occa
sions de gagner du fric I Et voici 
comment : 
— en construisant des usines d'épu

ration des eaux ! 
— en construisant des stations de fil-

tration ! 

— en construisant des stations de 

Offre d'emploi 
« La Pilule » cherche 

REPRESENTANTS 
dans toutes les régions pour faire 
des ABONNEMENTS. 
Nous offrons : Fr. 15.— par abon
nement d'un an acquis. 
Téléphonez ou écrivez à la Pilule, 
Genève. 

vidange ! 
— en construisant des stations de 

contrôle des citernes à mazout, de 
carburants et autres produits dé
clarés « dangereux pour l'environ
nement »... 

— en construisant des machines et 
installations pour purifier l'air ; 

— en construisant des machins et 
des machines à incinérer les « sur
plus » et tout ce qui trouble l'or
dre naturel... 

— en lançant une nouvelle industrie : 
celle du RECYCLAGE DES DÉ
CHETS ! 

Eh bien, nous, pékins de basse clas
se, demandons un authentique recy
clage des déchets : qu'on « recycle » 
ces déchets d'humanité que sont les 
technocrates sans scrupules à qui 
nous devons ce monde d'absurdité ! 
Qu'on recycle donc ces crapulocrates 
qu'on appelle « hommes politiques » 
et qui troublent l'ordre naturel ! 
Que ne feraient-ils pas pour du fric, 
nos crapulocrates ! On fait mine de 
combattre la pollution (ça donne 
bonne conscience et ça assure leur 
réélection par les imbéciles adeptes 
du bulletin de vote !), mais on déve
loppe parallèlement une industrie 
d'utilisation et de recyclage de la 
pollution, afin que rien ne se perde ! 
Voici quelques idées pour un recy
clage rationnel de nos crapulocrates : 
— transformer en papier-monnaie 

non dégradable tout conseiller fé
déral qui fera partie de plus de 
73 Conseils d'administration (par
mi lesquels, bien entendu, ceux de 
l'Industrie Chimique, pollueur nu
méro un !) ; 

— recycler dans l'humus le Conseil
ler fédéral chargé d'empoisonner 
l'agriculture pour que vive la chi
mie (ça rapporte plus !) ; 

— transformer en gaz hilarant le 
conseiller fédéral chargé de la 
médecine et de l'hygiène ; récu
pérer ce gaz pour en faire des 
matières premières d'insémination 
artificielle des tanks qui accoucheront d'une matière, enfin, dégradable : la crotte ! Et crotte ! 

i 

Sainte efficacité... 

En pleines élections 
italiennes, alors que la 
campagne est close, 
donc quand toute pu
blicité électorale est in
terdite par la loi, un 
homme s'élève très 
haut au-dessus de la 
Loi, très haut dans les 
deux : Popol VI ! 

Le très saint homme que voilà ! Les 
lois ? Voyons... Les lois, ce n'est pas 
fait pour l'Eglise ! Elle est au-dessus 
de ça, l'Eglise catholique ! Et il en 
fournit la preuve : il s'installe à son 
balcon du Vatican, place Saint-Pierre 
à Rome, et y va de son petit laïus 
électoral ! Histoire de décider les in
décis qui, devant leurs trois décis 
(d'eau bénite), avec des « si » et des 
« la » font une musique cacophoni
que... 
Et il a réussi, le très saint pépère : 
les voix fascistes sont tout à coup 
passées de 7 % à 9,8 % dans l'en
semble du pays ! En souvenir du glo
rieux prédécesseur, Pie XII pour ne 
pas le nommer, qui, lui aussi, s'y en
tendait en matière de politique : faire 
surgir, encourager tacitement deux 
régimes prétendument ennemis de 
l'Eglise et s'en servir pour répandre 
dans le monde entier la plus épou
vantable des Croisades, la Guerre 
Mondiale qui devait réduire à néant 
les sales francs-maçons anglais, les 
juifs américains et européens en gé
néral, les libres-penseurs français, ce 
fut le chef-d'œuvre de Pie XII ! Popol 
VI voudrait bien en faire autant. Après 
tout, n'est-il pas le fils spirituel de 
Pie XII ? 
Il y a une nuance, cependant : Pie XII 
était supérieurement — nous allions 
dire : diaboliquement ! — intelligent. 
Popol, lui, n'a pas l'air d'avoir in
venté la poudre. Il fait plutôt penser 
à Don Camille en l'occurrence, qui, 
à l'occasion des élections, proclamait 
du haut de sa chaire : « La Sainte 
Eglise nous interdit, à nous, prêtres, 
de faire de la politique. Cependant, 
la Sainte Eglise ne nous interdit pas 
de vous recommander, chers fidèles, 
de voter pour un parti qui soit à la 
fois « Démocratique » et « Chrétien », 
puisque nous sommes en démocratie 
et un peuple chrétien... ». CQFD. 
Ah ! que la religion catholique serait 
moins antipathique si elle avait à sa 
tête un Don Camillo toujours renou
velé au lieu du sempiternel Père 
Combinard qui n'en finit pas de se 
succéder à lui-même ! 

B O U M ! 

La jeunesse a l'esprit mal tourné ! Et ça commence très tôt ! Voici comment 
un fils de satyre voit le monde contemporain. Et ça n'a pas encore treize ans... 
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L'enfer.. 

H c u A aticHA reçu... et hcuA p u i l b t u 

Abonnez-vous ! 

Si vous voulez insulter le satyre en 
chef, voici les deux nouveaux numé
ros de téléphone de « La Pilule » : 
Bureau : (022) 24 63 00 
privé: (022) 36 3313 
Toute ressemblance avec un autre 
numéro de satyre de basse classe est 
purement fortuite. 
Rédaction et Administration : rue des 
Marbiers 4, 1204 Genève. 
7 (022) 24 63 00 ou 36 3313. 

Rédaction « La Pilule » 
Rue des Marbriers 4 
1204 Genève 

Monsieur le Rédacteur, 
Que la pollution soit le danger nu
méro 1 de l'humanité, aucun de nos 
administrateurs ne peut décemment 
(et publiquement) en douter aujour
d'hui. Les actions entreprises avec 
conviction je vous prie, prêtent 
à rire, témoins les 600 volontaires 
sur les rives du Léman qui crèvent 
l'actualité pollutique en ce samedi 
15 avril 1972. Il y a de quoi être 
fiers de ce grand nettoyage. O n ne 
peut s'empêcher de penser à cette 
classe qui refusa de participer à 
une hypocrisie du m ê m e type. 
A u rythme de pollution que nous 
vivons, que fait le ramassage de 
quelques brindilles sur le bord d'un 

A B O N N E Z - V O U S A « L A 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 No postal : 

Signature : 

Ou versement sur C C P No 12-2019. 

lac, fût-il Léman ? Il rassure les 
bonnes consciences. Voilà le ressort 
de l'affaire. Voilà contre quoi nous 
devons lutter. 
Imaginons un instant une autre 
lutte qui nécessite une forte coo
pération de tous les déchets de bon
ne volonté. Il n'est guère possible 
de rendre visible, et pour cause, 
la pollution invisible ; peindre en 
vert les gaz des voitures par exem
ple serait une réalisation difficile. 
Une solution plus simple est à la 
portée de tous : que personne ne 
ramasse plus les papiers et autres 
détritus, au contraire, qu'on les 
sème aux quatre vents. La réali
sation de l'idée étant laissée à l'i
magination de (chacun. Si les 
éboueurs, ces piliers de la propreté, 
daignent s'y associer, le résultat se
ra des plus heureux dans un mini
m u m de temps. Alors tout contri
buable aura conscience du véritable 
problème, des solutions efficaces 
seront envisagées. 
Nous n'avons pas l'outrecuidance 
de penser sauver le monde, trop 
de personnes s'en sont déjà char
gées, mais c o m m e chacun le sait, 
cette pollution visible et cyclique 
amènerait la destruction de l'autre 
invisible et endémique que nous 
vivons. La pollution, nous l'avons. 
71 nous manque une représentation 
visuelle. Offrons l'image... polluons .' 
P. S. 71 n'est pas nécessaire d'en
rayer ces mouvements dits spon
tanés et dits encore de grands net
toyages. Le peu de mal qu'ils font 
et pourraient faire, peut être con
sidéré c o m m e négligeable. 

Avec mes salutations distinguées 
Jean-Henri P. 
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