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...Un saint h o m m e d e shah... 

Dix jours avant l'arrivée de Sa Ma
jesté le Prince des Mille et une Bon
tés (dix nouvelles exécutions capita
les pour délit d'opinion : des jeunes 
gens qui avaient le tort de ne pas 
penser droit...), Messieurs les journa
listes téléphonaient encore au BIT 
pour connaître non pas l'horaire des 
festivités — on n'en demandait pas 
tant ! — mais le JOUR de l'arrivée de 
Sa Majesté le Prince des Mille et 
Une Exécutions ! Réponse du BIT ? 
Tenez-vous bien : Monsieur l'attaché 
de Presse vous répondait, impavide : 
« Moi aussi, je voudrais bien le sa
voir... » 
C'est ce qui s'appelle organiser une 
cérémonie « shah en poche »... 
Cela pourraic être aussi un peu com
m e la mort : « ... car vous ne connais
sez ni jour ni l'heure... » Quoi qu'il 
en soit, parler de mort quand arrive 
son prince, c'est d'actualité... 
La modestie étant la qualité domi
nante de <• La Pilule » (ce petit sphé
roïde ne dépasse généralement pas 
le centimètre de diamètre), nous nous 
en voudrions de faire notre propre 
apologie. Cependant... 
Cependant, permettez qu'on vous 
dise que : 
— le règne du shah d'Iran est vieux 

de 25 ans ; pendant ces 25 ans, 
les exécutions capitales, les cri
mes contre l'humanité de ce prin
ce sanguinaire entre tous se sont 
succédés à un rythme accéléré ; 
OR, PENDANT CES 25 ANS, QUI, 
QUEL JOURNAL, QUEL JOURNA
LISTE, QUEL H O M M E POLITIQUE 
SUISSE A JAMAIS D É N O N C É CES 
CRIMES ? QUI ? Il aura fallu « La 
Pilule»... 

— depuis que « La Pilule >• a dénoncé 
ce régime de cynisme et de bar
barie, comme par enchantement. 
l'opinion publique et la Presse 
(même la •• bonne » !) se sont 
émues du sort de ce peuple livré 
à son vampire qui lui boit le sang... 
et le pétrole ; 

— depuis que « La Pilule » a osé 
rompre les carcans (25 millions de 
francs par an dépensés par Sa 
Majesté le Prince des Mille et 
une Publicités pour •• acheter •• la complaisance de la Presse I), la Ligue des Droits de l'Homme a envoyé son avocat-conseil, M e 

S H A H E N P O C H E . . . 

Grobet, à Téhéran ; et nul ne saura 
jamais, probablement, le rôle que 
joua cette visite dans le fait qu'UN 
homme a vu sa peine de mort 
commuée en détention à vie (ce 
qui lui laisse quand m ê m e quel
que espoir de voir le 'shah mourir 
avant lui...) ! 

— depuis que « La Pilule » a fait le 
bilan des crimes du shah d'Iran et 
les a récités un à un pendant deux 
heures et quarante minutes lors de 
son procès, il s'est fondé à Ge
nève un COMITÉ SUISSE DE DÉ
FENSE DES PRISONNIERS POLI
TIQUES IRANIENS ; 

— depuis que « La Pilule » a levé le 
lièvre de la drogue, on ouvre les 
yeux tout grands et on se pose 
des questions sur les 12 000 hec
tares que pavots à opium cultivés 
« sous le contrôle du shah d'Iran » 
et de la famille royale... 

— depuis que « La Pilule » a fait ap
paraître que c'est tout de même 
bizarre que tous les pays du mon
de détruisent à raison de 100 % 
toute la drogue confisquée, mais 
que l'Iran, merveilleuse exception, 
n'en détruit pas un gramme des 
18 000 kilos saisis en un an I... Bi
zarre, bizarre.. 

— depuis que « La Pilule >• a lu entre 
les lignes des Rapports de la 
Commission des Stupéfiants de 
l'ONU (ce qu'aucun journaliste 
n'avait jamais eu l'idée de faire 
jusqu'alors : bizarre, bizarre...), la 
famille royale iranienne s'est vue 
dans l'obligation d'intenter des 
procès successivement aux jour
naux les plus prestigieux de lan
gue française et £ entamer avec 
d'autres journaux moins presti
gieux de véritables marchandages 
dans le goût de : « tu ponds un 
article dithyrambique sur l'Iran et 
je ne te fais pas de procès.. » 

Et on aboutit enfin à ceci : les gens 
descendent dans la rue pour accueil
lir comme il le mérite ce Prince qui 
dépense 25 millions de francs par an peur acheter une presse complaisante qui le présente à 25 millions 

d'idiots comme un Monarque Progres
siste, pendant que les protestations 
s'accumulent au BIT sur le choix mer
veilleusement symbolique qui fut fait 
en la personne du shah d'Iran venu 
célébrer ici les grandeurs de la jus
tice sociale, lui qui accapare pour soi 
et sa famille toutes les richesses na
turelles de son pays et paye géné
reusement ses ouvriers... 80 centimes 
suisses par jour ! Et, pour terminer, 
un parti politique prend position : 
PARTI SOCIALISTE GENEVOIS 
18, Bd James Fazy 
1201 GENÈVE 

GENÈVE, le 31 mai 1972 
RÉSOLUTION 
Réuni en Assemblée générale, le Parti 
socialiste genevois tient à dénoncer com
me pour le moins regrettable et inopor-
tune la prochaine visite à Genève du 
shah d'Iran. 
En effet, c'est dans son pays que sont 
quasi quotidiennement passés par les 
armes des hommes dont le seul crime est 
de s'opposer à la dictature impériale. 
C'est en Iran aussi que de petits trafi
quants de drogue sont régulièrement 
exécutés, alors que la culture du pavot 
est encouragée par l'Etat, qui bénéficie 
ainsi d'une situation de monopole. 
Le Parti socialiste genevois s'insurge en 
outre de ce que le capitalisme suisse 
continue à entretenir des relations très 
privilégiées avec l'Iran, notamment dans 
le domaine de l'armement. 
Pour ces raisons, le Parti socialiste ge
nevois 
— réprouve formellement cette visite ; 
— s'indigne de la décision de l'Organisa

tion Internationale du Travail, chargée 
en principe de la défense des tra-
valleurs, de faire venir à Genève un 
homme dont les crimes ne se comp
tent plut ; 

— exige qu'au moins les autorités de la 
ville et du canton n'organisent aucune 
réception officielle à cette occasion ; 

— encourage la population genevoise 
dans son ensemble à témoigner de 
son profond mépris à l'égard de la 
venue du shah d'Iran et, parallèle-

à se rendre à Téhéran... histoire de 
leur montrer les bons côtés de son 
règne ! Inutile de vous dire que ces 
journalistes auront fait un beau sé
jour là-bas... 

ment, à poursuivre la lutte contre les 
industries suisses lui fournissant, en- Quant à ceux qui auront changé d'opi-
tre autres, des armes. 

Et comme « La Pilule » a fait voir les 
shahteries impériales sous un jour 
inattendu, Sa Majesté le Prince des 
Mille et Une Générosités a invité une 
dizaine de journalistes suisses quel
ques jours avant sa venue à Genève 

nion sur le shah et son règne, nous 
savons, nous, ce que nous devons en 
penser... 
Nous en pensons simplement ceci : 
si le shah peut dépenser 25 millions 
par an pour acheter la Bonne Presse 
mondiale, il n'est pas à quelques ca-

Suite page 35 

Si tous les gagas du m o n d e !... 

... voulaient se donner la main, ils commenceraient par tendre la 
main au satyre en chef ! Car il a bonne mine le satyre ! Il a, très 
exactement, l'air d'un c..., c o m m e chanterait Brassens ! 
En effet, dans le numéro 66, il a commenté une intervention d'un 
certain Sadruddin Aga Khan, haut commissaire aux réfugiés, 
c o m m e s'il s'agissait du Grand Aga Khan, du dieu Aga, alors qu'en 
réalité le Sadruddin de l'ONU est... le frère du Grand Aga ! 
Une affaire de famille. Une affaire mal partie. Honteux zékonfus, 
le satyre en chef prie M . Sadruddin de l'ONU de l'excuser s'il l'a 
confondu avec son frangin. Tout ce que nous avons pu écrire à 
propos de la fortune du dieu Aga n'a plus aucun sens ! Si ce n'est 
que M . Sadruddin devrait bien prier son frère de faire L E geste 
divin que les réfugiés attendent de lui, à savoir qu'il leur lègue la 
Sardaigne qu'il a achetée... 
A u x dernières nouvelles, M. Sadruddin Aga Khan ne coucherait 
cependant pas du tout à l'Armée du Salut et n'aurait nullement 
légué ses biens privés aux réfugiés. 
Si M . Sadruddin Aga Khan, haut commissaire de l'ONU-Machin 
s'estime diffamé pour avoir été confondu avec Dieu-son-frère, il 
peut toujours s'en prendre à « La Pilule » pour crime de lèse 
non-Dieu. 
Si M. l'Aga Khan-dieu s'estime diffamé pour avoir été confondu 
avec son frère Sadruddin non-dieu, il peut toujours s'en prendre 
à « La Pilule » pour crime de lèse-divinité. 
Tous les deux en chœur peuvent également attaquer « La Pilule » 
conjointement pour crime de lèse-majesté. 
En attendant, le satyre en chef jure, mais un peu tard, qu'on ne 
l'y prendra plus à semer la p-Aga-ïe dans les familles divines. 
Déjà brouillé avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le voici main
tenant brouillé avec les dieux ismaélites et la culture générale tirée 
du botin mondain. 
Merci aux lecteurs avisés de « La Pilule » qui nous ont téléphoné 
pour nous signaler l'horreur sur la personne... 

N.-R. Praz 
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L E S T A R I F S D E L A P . . . 

Voici à peu près où vous en êtes, 
pékins, mes frères : le Système Pro
duction-Publicité-Consommation (PBC 
Pi-Bi-Ci, diraient les Anglais à l'esprit 
de synthèse) a fait de vous des êtres 
si bêtes, si bassement serviles qu'une 
maison « spécialisée » (ne le sont-
elles pas toutes ?) peut aujourd'hui, 
avec un maximum de chances de 
vous faire tomber dans le panneau, 
éditer à grand frais une sorte de 
CA T A L O G U E DE L'INUTILE qui vous 
offre tous les gadgets de la création. 
Et soyez certains que « ça marche ». 
La Publicité a fait de vous des veaux. 
Soyez donc veaux et adorez le veau 
d'or, votre frère de lait... 
Dès la page de couverture, c'est 
parti : de l'or, de l'or sous un titre : 
« Une pluie d'or vous attend... » Une 
espèce de loterie attrape-nigauds. His
toire de vous mettre en transes... 
Voici les tarifs de votre imbécillité, 
enfants de la Société de Production, 
fils de Madame Putain-Publicité : 
Fr. 14.75, soit une heure et demie de 
travail pour un ouvrier spécialisé 
pour : « U N DISTRIBUTEUR DE NOIX 
ET NOISETTES... Vos invités seront 
surpris quand ils verront sur votre 
table ce joli distributeur de noix. En 
servant de cette toute nouvelle façon 
les cacahuètes, les amandes salées et 
les autres petits amuse-gueule, vous 
surprendrez tout le monde ! Idéal, car 
les noix demeurent à l'abri de la 
poussière : Hygiénique, car personne 
ne promène ses doigts dans le plat. 
C'est amusant. » 
Point, à la ligne. Vous en êtes là, 
enfants de la Putain-Publicité : un dis
tributeur « idéal » qui protège les noix 
de la poussière, la nature ayant né
gligé ce détail, comme si la coque n'y 
suffisait pas I A quand le distributeur 
automatique de bananes et d'oran
ges ? Et hygiénique, qui plus est ! On 
ne promènera pas ses doigts à l'in
térieur des coques de noix ! Et vous 
allez travailler une heure et demie, 
Monsieur l'employé de bureau, pour 
que votre bonne femme de femme 
« frappée » par cette « invention » gé
niale puisse s'offrir de quoi « surpren
dre ses invités » ! 
Fr. 14.95 pour ça : 

C ' e s t u n plaisir 

d'économiser 
grâce à ses poupées 

CES 4 AMUSANTES PETITES POUPEES VOUS 

pour les occasions spé
ciales atc Ou bien encore chaque «nient possède 
»a poupée-tirelire «t il est tout cornent de voir 
qu elle devient de plus en plus lourde. Un cadeau 
original pour vos amis et connaissances. Ces 
poupées en plastique mou ont env. t cm de haut. 
elles sont peintes * la ma» et leurs cheveu» sont 
artificiels. 
«•es » poupées-tirelires, ensemble 

SEULEMENT F,. 14.* 

Versez Fr. 14.95 à <• La Pilule » et « La 
Pilule » vous donnera le meilleur 
« tuyau » pour économiser : N E P A S 
A C H E T E R C E S Q U A T R E P O U P É E S . 
Vous économiserez Fr. 14.95... 
Une heure de travail pour ça : 

L'UN N'ENTEND RIEN, L'AUTRE 
NE DIT RIEN, LE TROISIÈME NE 
VOIT RIEN - chacun semble 
avoir sa petite marotte. Et pour
tant ces trois singes amusants 
symbolisent l'antique sagesse 
asiatique' Ils nous lont com
prendre que souvent dans la vie 
il vaudrait mieux im *er l'une de 
leurs attitudes Bien ..es désagré
ments nous seraient ainsi épar
gnés' Ces petits singes en laiton 
— qui peuvent servir de serre-
livres ou de petites mascottes -
sont des sages et vous ne vou
drez plus vous en séparer! 

M*7 Singes d'Asie Fr. S.» 

Le salaua qui veut vous extorquer 
Fr. 8 25 soit une heure de travail, une 
heure de prostitution chez votre singe 
pour ces trois singes =» bien raison : 
« souvent, dans la vie, il vaudrait 
mieux imiter l'une de leurs attitu
des... » Par exemple... e pas imiter 
les singes et femmes-singes qui dé
ambulent dans les Innovations, 

Ji 

Grands-Passages, Placettes et autres 
A B M à l'affût de l'article idiot à ache
ter à tout prix I Mais vous êtes c o m m e 
ces trois singes, pékins : vous n'en
tendez rien, vous ne voyez rien, vous 
ne dites rien... Vous achetez. Et les 
grands magasins vendent... 
Une heur* «t demie de travail pour : 

PÂTE DENTIFRICE 
«PRESSE-
BOUTON > 
Cessez de vous énerver 
h cause d'un bouchon 
perdu ou d'un tube tout 
tordu. Fixer au mur ce 
icli distributeur, vissez 
votre tube dentifrice 
habituel et il ne vous 
reste plus qu'a pousser 
fe bouton Vous tirez 
chaque !o s la quantité 
de pâte nécessaire. 
jusqu'à la dernière 
goutte! Vous permet de 
garder votre salle de 
bains en bon ordre. 
Vous pouvez en avoir 
plusieurs pour sham-
oooinçjs, pommades. 
etc . Support auto-col
lant pour fixation ins
tantanée. 
•IM Distributeur 

automatique 
' Fr. tî.«4 

Surtout, ne vous en tenez pas au 
« presse-bouton » pour la pâte den
tifrice ! Vous avez bien lu : faites de 
m ê m e pour le shampoing, les pom
mades, etc. Voici quelques idées à 
creuser ( I ) : le presse-bouton pour : 
la purée de p o m m e s de terre, les 
spaghettis, la morve, la mousse à ra
ser, lès idées (réservé aux journa
listes), la margarine, le sperme (ré
servé aux adeptes de l'amour presse-
bouton), les lentilles, les urines, les 
yoghourts, la sauce aux tomates, les 
expectorations! Alignez-les, vos «pres
se-boutons » ! Décorez-en votre cui
sine, votre salle de bain, vos W.C. et 
l'église paroissiale : pour l'eau bé
nite ! Après quoi il ne vous reste plus 
qu'à en adapter un à... votre porte-
monnaie et un autre à votre cervelle 
sous-développée de bon consomma
teur sur-développé... 
Passons sur le couteau ensorcelé, la 
fourchette spéciale, la cuiller qui re
fuse tout service, l'écorce d'un chêne-
liège du Japon devenue cendrier, le 
parapluie transparent, la lampe vi
vante qui donne l'illusion d'un feu de 
bois ( I), la coiffure qui vous grandit, 
l'art de devenir non-fumeur tout en 
fumant, celui de perdre des kilos ou 
de corriger vos orteils tout en dor
mant, de ne plus rougir, de devenir 
riche... en réfléchissant ! ), glissons 
sur le « Porno-Skope » (quand le 
Porno-Skope fait le tour de l'assem
blée, chacun attend son tour avec 
impatience, anxieux de se repaître 
les yeux...), sur les farces et attrapes 
de bon goût, le stylo qui « écrit votre 
nom en or », les ciseaux pour les 
gauchers, la tasse à l'anse à gauche, 
le couvercle à bière qui fait du bruit, 
les ciseaux qui coupent en zig-zag, 
« Le Succès par la Pensée Cons-
tructive » ( ! ), la montre « garantie à 
vie », le <• crayon sensationnel à 27 
couleurs » (très utile, la 27e couleur ! 
plus utile encore que la douzième !), 
l'antidérapant dans la baignoire, la 
« lampe exotique qui fait rêver » : les 
experts en éclairage des Foires in
ternationales, dit la publicité, estiment 
que c'est la plus grande sensation de 
l'année... de bizarres silhouettes pour
pres montent du socle de la lampe 
pour retomber, tandis que de nou
velles figures étranges surgissent sans 
cesse... Il vous en coûtera Fr. 49.80 
ou Fr. 78.50 en « modèle de luxe », 
soit DIX H E U R E S D E TRAVAIL ! Mais 
ça en vaut la peine ! Non ? On vous 
fait grâce des trucs à vous débarras
ser de vos poils, de votre ventre, de 
votre cellulite et de vos cors aux 
pieds. On a mieux à faire : on a sé
lectionné pour vous... 
SÉLECTIONNÉ POUR VOUS : 

S 
•5 » ^ £ 

«» 

VA-T'ENI piut de chats ni de chiens qui roaent 
autour de chez vous! Le moyen le plus sur 
et le plue Inoffensif pour éloigner ces chers ani
maux aussi bien de vos murs et pas de portes 
que de vos plentee. tapis, rideaux, ou de vos 
Jardins, parterres de fleura et arbustes! C'est ex
trêmement aimple un peu de produit vaporise à 
l'endroit voulu et vous -les» verrez s'enfuir à 
toutes patles. Immédiatement' 
n » va-t'en flacon .speilsssem . . . Fr. j.m 

Nous avons une autre idée : un « Va-
t-en » qui mettrait en fuite les m é -
mères aux approches des Grands Ma
gasins ! C e modèle serait immédiate
ment adopté par la S.P.H. (Société 
Protectrice des Humains). 
Savourez la jolie prose bucolique qui 
accompagne ces oiseaux « qui pgave-
ront votre appartement O n dirmt du 
Daudet ou du Virgile... 

L ' A G R É A B L E 

s/, 

RAVISSANT SPECTACLE - ces petits 
(.aux vives coureurs otottis xur vos plantes, 
«oichouc ou votre lampadaire . . La 
en est pleine. Comme ils semblent 
avec leur plumage véritable! il faut y 

r * deux fols jpour voir qu'ils ne volent pas 
et ne font pas te moindre saleté, ce qui est un 
gros avantage. Vous et vos invites, aimerez le 
note d'exotisme que donnent tous ces petits amis 
emetames. Leurs petites pattes en fit da fer 

™"t tscffemem n'importe où. 

déferait*. 

U n e heure et d e m i e de boulot, m o n 
vieux, pour avoir la Nature chez toi ! 
Chiche ? 

L'UTILE 

Pour 
gauchers! 

OIS CISEAUX SPECIAUX FOUR GAUCHERS. En
fin quelqu'un a pensé aux milliers de gauchers qui 
doivent se débrouiller avec les ciseaux tradition
nels! Ces ciseaux sont spécialement faits pour 
vous: pour le pouce et les doigts de la main 
gauche. Maintenant vous aurez ces ciseaux bien 
en main, vous les manierez aussi facilement, aussi 
sûrement et agréablement que les ciseaux pour 
droitiers. Leur poignée s'adapte exactement à ta 
main gauche. Plus besoin de peiner pour décou
per, voilà une bonne solution pour tous les 
gauchers. 
•107 Cleeeux pour gauchers Fr. su* 
Il reste à inventer le vibro-masseur 
pour gauchers. 
L'INSTRUCTIF 

CountA-Êatic 

Jumpnpe à 
jp. 

l i j * W 

ïï 

Il enregistre JUSQU'A ses SAUTS, le compteur in
corpore dans la poignée de cette super-corde à 
sauter! Maintenant, si vous organisez un amusant 
concours, vous pouvez savoir qui réalise le 
plue grand nombre de sauts à la minute. Vous 
pouvez également déterminer, à n'importe quoi 
moment, ou vous en êtes dans votre gymnastique 
matinale. Vous améliorerez peu à peu vos perfor
mances en les suivant au compteur. Au bout d'une 
semaine déjà vous constaterez que vous vous por
tez mieux et que vos musclée relâchés ont repris du 
tonua. La corde à sauter pour maigrir est réglable 
et convient donc pour les enfants et les adultes 
Faites votre gymnastique en famille' Vous !e re
trouverez en capital-santé. 
Mts Corde S sauter avec compteur . . Fr. 24 s» 

Il vous en coûtera trois heures d'es
clavage, Monsieur l'ouvrier, pour q u e 
vos enfants n'aient plus à subir l'ef
frayante corvée d e compter eux-
m ê m e s leurs sauts à la corde I A 
qua n d le <• Cout-A-Matic » pour vos 
performances a m o u r e u s e s et les 
cou p s d e pied au cul qui se perdent ? 
LE MIRACLE 
Après ça, plus de problèmes : votre 
dynamisme latent fera de vous un 
Rotschild, un Rockfeller, un Pompi
dou, un Napoléon, un César... Vous 
aurez dépensé Fr. 16.50 pour ce mi
racle-là ! Deux heures de travail, jeu
ne h o m m e ! Mais ça en vaut la peine. 
La preuve ? Il n'y a plus que des 
Rockfellers de par le monde, des 
Césars et des Napoléons ! 

LE POLISSON (maie pas trop) 

1 

QU'IL EST A M U S A N T , CIT 
INSOLENT GAMIN! Vous ver
rez vous-même ce qu'il sait faire. 
Mats néanmoins . . personne ne 
prend du mauvais côté le jaillisse
ment de bulles qui sort de sa petite 
fontaine. Au contraire! Lors d'une 
party, quand on te voit en benne 
place au par, chacun s'en amuse. 
Mettez-le dans un verre d'eau - il 
n'arrêtera plus d'y faire des bulles. 
Celui qui connaît ses particula
rités se hâtera de vider son vi 

Pour vous offrir ce « Manneken-Pis » 
de derrière les fagots, vous travaille
rez deux heures, Madame ! Si ce n'est 
pas trop vous demander... 
LA DOMINATION 

OFFREZ-VOUS UH VALET 
- et vos soirées TV se
ront encore plus agréa
ble» Pour seulement 
Fr 29 50 cet élégant valet-
TV vous servira une vie 
durant I if met un cendrier 
à votre portée, vous pré
sente bonbons, ciga
rettes ainsi que votre 
verre et vous rend même 
votre lecture favorite: un 
quotidien, le programme 
TV ou un livre... Il se 
tient toujours exactement 
là où vous le désirez: à 
côte de voire siège ou 
entre vos invités C'est le 
tin ou fin du confortI 
te valet-TV est très élé
gant exécution chromée. 
pied métallique noir par
faitement stable, grand 
cendrier pivotant et fer
ment bien (pas de lûmes. 
pss d odeur! et if est 
muni, an plus, d'un rayon
nage noir et d'un pose-
revues chromé. Hauteur 
MCI». ' 

tin Valet-TV 
SEULEMENT 

Fr. » SS 
Vos moyens ne vous permettent pas 
de vous offrir un laquais ? Qu'à cela 
ne tienne ! On va vous donner l'occa
sion de dominer, de commander, de 
vous défouler à loisir, de brutaliser à 
plaisir ! Et il ne vous en coûtera que 
Fr. 29.50 ! Au prix où sont les escla
ves italiens, espagnols et portugais, 
par les temps qui courent, c'est une 
véritable AFFAIRE ! 
L'AMOUR 
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PARFUM «FEU D'AMOUR» - UN MIRACLE QUI 
FAtT NAITRE LA PASSION. Une puissance mysté-
neuse et irrésistible émane de ce parfum magique 
quelques minuscules gouttes suffisent pour donner 
à la femme une séduction irrésistible et ta trans
former en moderne Clrcé Ce parfum ensorcelant 
magnétise tous tes hommes et les entraine pas
sionnément Son envoûtement fait des hommes 
les plus hésitants de bouillants Roméos, des sou
pirants entreprenants et transforme la femme la 
plus tlmrde en magicienne de l'amour. 

Parfum -FEU D'AMOUR» . . . Fr. M.M 

Mais enfin, qu'attendez-vous, M a d e 
moiselle ? Qu'attendez-vous, M a d a m e , 
pour dépenser ces Fr. 19.80, ces trois 
heures d e travail qui vous apporte
ront automatiquement, systématique
ment, mathématiquement L ' A M O U R ? 
Qu'attendez-vous pour vous transfor
mer en « moderne Circé » ? Au fait, 
savez-vous qui était Circé ? O n va 
vous le révéler ou vous le rappeler : 
Circé est la magicienne de l'Odyssée f 0r Joseph Murptiy 

L E M I R A C L E D E V O T R E E S P R I T 
aO e livre vous fera faire une 

j V^ découverte fantastique: Il 
vous révélera la puissance 
intérieure qui vous habite et 
dont le dynamisme latent 

I était demeuré inemployé 
jusqu'ici. Des possibilités 
insoupçonnées s'offriront 
alors a vous ! Vous lirez l'his
toire de gens qui avaient tout 
perdu, qui avaient renoncé à 
tout et qui étaient è bout de 
tout espoir — jusqu'au jour où 
ils découvrirent la puissance 
de leur esprit et dés cet ins
tant, ils volèrent de succès 
en succès et obtinrent tout 
ce qu'ils désiraient. 
Cette force miraculeuse dans voire intérieur, 

tous la possède/ aussi! Lisez ce livre! Il vous 

montre comment réveiller cette force spirituelle, 
comment l'utiliser et comment attirer magnéti
quement le succès et le bonheur - et même la 
richesse - pour donner à votre vtc une orienta
tion nouvelle! 
Pour vous en convaincre par vous-même, 

demandez ce livre 10 jours a l'examen. 
G R A T U I T E M E N T El demain déjà, la vie 
pourra vous offrir davantage que ce que vous 
n'osiez jamais espérer. 

couverture 
laminée en couleur. 
201 pa*ee. 
ré». •• 10*4. Fr. 14 *0 

qui, pour retenir Ulysse près d'elle, 
fit boire à ses compagnons une li
queur enchantée qui les transforma... 
en pourceaux ! 
C'est très exactement ce que fait, 
dans le Système Production-Consom
mation, la Putain Publicité : elle vous 
transforme en pourceaux. Eh bien, 
bouillants Roméos-pourceaux, soupi
rants entreprenants-pourceaux, qu'at
tendez-vous pour succomber à vos 
porcelettes de porcelaine ? Parfum 
« Feu d'Amour » : n'y a qu'ça ! 
L'AMOUR (bis) 
Histoire de laver pourceaux, porcelets 
et porcelettes de porcelaine synthé
tique : 

h 
CET EXTRAORDINAIRE BAIN DE «HOUSSE VOUS 
REND SEXY. Vous remarquerez aussitôt ce -petit 
quelque chose» en prenant un «Sexy-Bath«. Un 
sentiment de bien-être inconnu parcourt votre 
corps. Votre peau, vos sens s'éveillent à une vie 
nouvelle. Toute fatigue, toute taibiesse dis
paraissent . Une nouvelle vitalité vous anime 
Un parfum envoûtant qui attire irrésistiblement 
imprègne votre corps et votre peau est devenue 
fisse et douce comme une pèche 

rar» Sexy-8ath Fr, ts.it 

A lire absolument. Et en détail, s.v.p. ! 
C e parfum envoûtant qui « attire irré
sistiblement », ce « petit quelque cho
se » d e Sexy-Bath, vous ne le trou
verez nulle part ailleurs ! Pas m ô m e 
à Lourdes. Les miracles, aujourd'hui, 
ne sont plus le fait d e la Sainte 
Vierge (rares, d e plus en plus rares) : 
ils sont le fait d e M a d a m e P P qui fait 
la loi : M a d a m e Putain Publicité I 
LA CHANCE 

«r-*"* 
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POUR FAVORISER LA CHANCE! Ce petit appareil 
de précision fonctionne selon les lois du hasard. 
comme le tambour du loto qui tire les numéros 
sortants. Ne piquez plus au hasard: laissez l'Indi
cateur ronronner, I appareil choisit Bot» vous. Une 
pression sur le bouton et un dispositif complique 
met l'aiguille en mouvement. 11 s'arrête de lui-
même et vous indique le chiffre sortant. 
Appareil plat, attrayant, avec mécanisme de pré
cision, testé 100 000 fois! 
1471 Appareil * tlpper pour te Lato . . Fr. 14.S0 
UTi Appareil à tlpper pour le Toto . . Fr. n.ec 

Il s'agit, bien entendu, d e la F A V O 
RISER... U n miracle d e plus à l'actif 
d e Sainte Putain-Publicité ! 

L'APOTHÉOSE 

* 

0 
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NOTRE MERVEILLEUSE BOfTC A SUR
PRISES. Nous faisons avant tout cette offre spé
ciale exceptionnelle à tous nos fidèles clients ! Nous 
aimerions les remercier de leur intérêt et tes satis
faire encore davantage avec cette offre spécialement 
avantageuse! Chaque boite é surprises est pleine à 
ras bord d'échantillons, da nouveautés, de gadgets, 
dé toutes sortes de petits objets dont nous n'avons 
pas un stock suffisant pour en aasurer la vente. 
Chaque boite a une valeur véritable garantie de 
Fr. 50.-, et la super-boîte de plus de Fr. 100,-. Nous 
vous garantissons que vous en serez content et que 
l'économie que vous réaliserez ainsi vous enchan
tera. Vu notre prix très bas, nous ne pouvons 
céder qu'une de ces boites par client. 

Met Boîte i surprises 
S4S2 Super-boite à surprises 

Fr.zl.M 
Fr.4S.5e 

Il vous reste à leur faire confiance ! 
Pour Fr. 49.50, six heures de travail, 
Monsieur, on vous offre « toutes sor
tes de petits objets » ! Soyez certain 
que vous ne serez pas volé : vu que 
vous êtes un enfant du Système, vous 
ne leur en voudrez nullement d'in
clure dans cette « offre spéciale ex
ceptionnelle » une machine à épiler 
les araignées, un appareil à moucher 
les fourmis, un manuel d'éducation 
sexuelle à l'usage des scarabées, un 
petit singe en matière plastique qui 
fait couac, une grenouille idem qui 
fait couic, un sein de rechange en cas 
de malheur, un lacet de soulier trans
formable en spaghetti (huit minutes 
de cuisson) et vice-versa, une poupée 
miniature gonflable à usage de nains, 
une braguette magique, un chapelet 
pour gauchers, un... une... un... une... 
on en a le souffle coupé ! 
L'ARGENT 
Un truc à provoquer la prolifération 
des Satyres I Le résultat est évident : 
quand toutes les femmes auront adop
té ce sein à pèze qui pèse lourd, on 
assistera à des scènes à peine imagi
nables aujourd'hui I En effet, de nos 
jours, que voit-on ? Dans le bus, dans 
le métro, dans la foule, le pick-pocket 
de service cherche d'une main far-

page 2 Lus pages 3 à 34 qui, dans las autres journaux, contlannant da la publicité pour tout ce qui att contra at contra tout ca qui aat pour, ont été supprimées. Appréciai la gasta. Marcl. 
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fouilleuse et fébrile... le sac de M a 
d a m e ! Mais demain ? O n va assister 
à ça : tous les pick-pockets du m o n d e 
vont plonger leurs mains fébriles et 
farfouilleuses dans les corsages plus 
ou moins largement échancrés ! 
Jusqu'à ce jour on aurait pu croire 
que les d a m e s cachaient leurs trésors 
dans d'autres zones charnues de leur 
personne, vu la tendance de la main 
masculine à livrer bataille sur un au
tre terrain... Faut-il vous faire un des
tin ? La main occulte... 
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L'ARGENT (bit) 
Quand vous aurez dépensé tout votre 
argent pour obéir aux slogans de 
Madame Putain-Publicité, achetez-
vous ça : 

. 

' 

Ça vaut bien une demi-heure de tra
vail-prostitution, ça ! Non ? Se donner 
l'illusion qu'on méprise l'argent, ça 
vaut bien trois francs et quatre-vingts _ 
centimes ? On aurait une autre idée à 
vous soumettre : le papier hygiénique 
à l'effigie de tous les complices de ce 
Système ineffable : hommes politi
ques, industriels de la production-
consommation et de la publicité (car 
c'est une industrie !), instituteurs et 
professeurs complices qui font de vos 
enfants de « bons appareils à pro
duire et à consommer »... Mais il fau
drait des kilomètres de papier hygié
nique pour que vos hôtes sachent que 
« votre hospitalité n'a pas de limite... » 
Notre émerveillement non plus. 
LE RIRE ET LA CULTURE 
Le rire en sac ! Le rire intelligent I 
Le rire, propre de l'homme ! C'est la 
concurrence la plus sérieuse qui ait ® 
jamais été faite aux journaux satiri
ques et satyriques ! En effet, ce rire-
là est hautement intellectuel ! C'est le 
rire raffiné qui remplace le théâtre de 
Molière, de Courteline, de Feydeau : 
LA CULTURE, en un mot ! 

Suggestion : ce sac à rire devrait être 
distribué gratuitement dans les en
droits suivants : les usines, les bu
reaux, les administrations, les hôpi
taux, les cimetières, les morgues et 
les fours crématoires. 
Esclaves, mes frères, au risque d'aller 
moisir en prison pour incitation à 
l'émeute, je vous pose la question : 
Q U A N D ? Q U A N D irons-nous le dé
molir, le temple de l'abrutissement ? 
Je veux dire : la Putain-Publicité sans 
laquelle le Produit ne se vendrait 
pas ? Q U A N D ? Et quand mettrez-
vous fin à cet esclavage sordide dans 
lequel vous croupissez tous, mis en 
condition par la sainte putain ? 
Q U A N D ? Il existe quelques premiers 
moyens d'agir pour torpiller la publi
cité : 
1. Ne plus acheter les journaux qui 

font de la publicité, autrement dit 
n'en acheter aucun hormis « Le 
Canard Enchaîné » et... « La Pi
lule » (ça, c'est désintéressé !) ! 

2. Tourner le bouton lorsque votre 
appareil de radio ou de télévision 
diffuse ses « spots » abrutissants. 

3. Renvoyer à leurs destinataires 
leurs prospectus et catalogues. 
Avec vos commentaires. 

4. N'acheter que les produits ES
SENTIELS à la VIE (nourritures 
terrestres et spirituelles). 

5. N'acheter que les produits dont 
remballage énonce les qualités 
intrinsèques et uniquement celles-
là, sans vous assommer de slo
gans et de marques. 

6. Dire aux imbéciles qui «marchent» 
au rythme et au pas publicitaires 
qu'ils sont des imbéciles. 

7. Se faire ermite. 
En attendant, quand vous achetez un 
gadget, un produit plus ou moins 
« utile », faites vos comptes : « Pour 
me procurer cette stupidité, combien 
d'heures de prostitution-esclavage-
boulot ? » 
En attendant, sainte Putain-Publicité 
veille sur vous. M ê m e quand vous 
dormez. Et déjà vos rêves ne font 
plus défiler dans votre subconscient 
des personnages ou des paysages, 
mais des marques de fabrique, des 
marques, des marques, des marques, 
des marques... 
En attendant, essayez d'opposer aux 
« messages » et « conseils » de la 
sainte putain la sagesse des trois 
singes : « Je ne vois rien », « Je 
n'entends rien », « Je ne dis rien ». 
J'ai tout dit. 

N.-R. Praz 

Qui teste quoi? 

T O U T L E M O N D E 

IL E S T B O N , 

T O U T L E M O N D E 

IL E S T GENTIL... 

T F B 
Ho-Hi 
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PERSONNE NE PEUT RESISTER A CE JOVEUX 
ORlt-LE EN SAC1 tt se met a rire eux éclats, 
chacun rail de même - qu'il la veuille ou non 
Ce rieur a conquis le monde Vous recevrez le 
modèle original patenté qui fait naître ta bonne 
humeur partout où vous silex Avec quelques 

itpulatlons. vous pouvez aussi faire ronfler 
1 une scie Le i 

manipulations vous PO 
I homme du sac comme 
gag du siècle1 Une bat 

meille< Heur 
gag du siècle1 Une batterie normale 16 voit lui 
fournit son énergie (A commander en même 
temps, svp J 

Sac rieur et ronfleur 
etle de rechange 4S7 

Fr. 1S.SS 
Fr. tal 

| 

Et il v o u s e n coû t e m o i n s d e vingt 
francs, T R O I S H E U R E S d'esclavage-
prostitution, pour vous procurer de 
quoi en rire, en rire, en rire... 
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Rien de tel qu'un test personnel: 

Elle a une drôle de façon de tester 
ça ! A moins que ce ne soit l'inverse ? 
L'important, c'est de V E N D R E . D e la 
fesse ou du caoutchouc... Et aucun 
bigot de derrière les fagots ne trouve 
ça scandaleux ! Par contre, on fait 
saisir annuellement à nos frontières 
des T O N N E S de revues dites porno
graphiques. A u n o m de la morale. 
Forcément, ces revues-là n'ont pas 
un but publicitaire évident : elles ne 
font pas V E N D R E ! Une idée à creu
ser pour vous autres, pornophilogra-
phes, affreux Jojos qui rêvez de dé
constiper les bigots censeurs : donnez 
une utilité C O M M E R C I A L E à votre 
pornographie, faites de l'érotisme 
UTILE et vous ferez « passer » n'im
porte quoi ! N'importe quoi, vous dit-
on : le pénis-goulot-de-bouteille de 
Dôle, le sein-poêle-Téfal, la fesse-
tirelire... 

H O R R I B L E D E T A I L 

ORGUEIL DU MUSÉE DE PÉROUGES 

La hache du bourreau de Lyon a été volée! 

Lyon. — Une pièce de collection unique — la hache du bourreau de Lyon 
a u x armes de la capitale des Gaules et datant de 1426 — a disparu d u m u 
sée de Pérouges m i s à sac par des cambrioleurs qui ont emporté pour 
400 000 francs français environ de tapisseries et d'armes anciennes. 
(coupure de la Tribune de Genève) 
Drôle d'orgueil. Non ? A Téhéran on signale que la hache du bourreau est 
toujours à la bonne place... Et il reste 27 millions d'Iraniens à éliminer, pour 
pouvoir exploiter les gisements de pétrole et cultiver les champs de pavots en 
petit comité. Après quoi, on entrera dans l'histoire. C o m m e la hache du 
bourreau de Lyon... 

a 
5 
' 

-

r* i 
i\ 

y X\ 

* \ ««•.« aV 

La complainte d'un collecteur d e signatures 

Un vibrant merci à Philippe Maeder 
de Bienne et à son copain Pécaut 
qui ont envoyé 65 (soixante-cinq) 
listes de signatures de notre Initia
tive pour la Lutte contre le Cancer ! 
L'un a dragué Bienne, l'autre Recon-
villiers I La Pilule est d'autant plus 
touchée que Philippe Maeder a pour
tant trouvé le temps de pondre sa 
petite complainte : 
(toutes ressemblances avec des si
tuations et personnages réels sont 
parfaitement fortuites !) 
Dans le hall des gares 
O u bien sur les trottoirs, 
Je compte mes signatures : 
Une, deux, trois... 
Sous un soleil torride 
O u une pluie qui agace, 
Lorsque ce n'est le vent, 
Les flics ou les passants, 
Je compte mes signatures : 
Quatre, cinq, six... 
Avec des camarades, 
Debout derrière une table , 
J e sollicite les g e n s 
Pour une petite chose, 
Pour un nom, une adresse, 
Pour une signature : 
Sept, hui, neuf... 
Signez pour la Pilule 
Signez contre le cancer 
Contre les militaires 
Qui eux veulent nous faire taire. 
Ne vous gênez donc pas 
Venez lire et signer : 
Dix, onze, douze... 
Mais voilà qu'ça commence, 
Chacun veut dire son mot, 
D u gradé au badout, 
Tous ont leurs bons conseils. 
Pendant que certains signent : 
Treize, quatorze, quinze... 
Il y en a d'autres qui parlent : 
Ceux-là ne signent pas, 
Ecoutez-les un peu : (récits authen-
« Hé, le contestataire ! tiques) 
M e dit un colonel, 
Tout ça c'est impossible ; 
O n s'ra p'être bien guéris, 
Mais tous en Sibérie ! » 
U n régiment d'dragons, 
Peut-être bien les derniers, 
Passait là justement : 
Et eux, ils ont signé : 
Vingt, trente, quarante... 
Une grosse dame bien guindée 

En courant a crié : 
« Plutôt morte que rouge .' » 
Alors qu'au m ê m e instant 
Une petite vieille s'approchait ; 
Pour nous elle a signé, 
Pour elle s'en est allée 
Dans son manteau râpé ; 
Elle allait à l'usine. 
Quarante et une, deux, trois... 
Passons sans s'attarder 
Sur quelques autres cinglés 
Voulant avec l'armée 
Tuer les cancéreux 
O u acheter des ciseaux 
Pour nous couper les cheveux. 
Quarante-quatre (2 X 22) 

Deux flics à l'horizon, 
Cette fois c'en est assez 
Ils veulent tous nous coffrer ; 
Sous leurs yeux signent encore 
Des gens qui n'ont pas peur !!! 
Cinquante, soixante, cent... 
Vous connaissez la suite, 
Vous nous retrouverez 
Dans le hall des gares 
O u bien sur les trottoirs, 
Faisant du porte à porte 
En demandant aux gens : 
Avez-vous tous signé 
N o t r e belle initiative ? 
Signez pour la Pilule .' 
et faites aussi signer ! 

signé : le petit collecteur 
de signatures. L E P E U P L E D E S B E R G E R S . . . 
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Le gouvernement de l'homme par 
l'homme c'est la servitude. Quiconque 
met la main sur moi pour m e gou
verner est un imposteur et un tyran. 
Je le déclare mon ennemi. 
Etre gouverné, c'est être gardé à vue, 
inspecté, espionné, dirigé, légiféré, 
réglementé, parqué, endoctriné, prê
ché, contrôlé, estimé, apprécié, cen 
sure, commandé, par des êtres qui 
n'ont ni le titre, ni la science, ni la 
vertu (...) Etre gouverné, c'est être 
à chaque opération, à chaque tran
saction, à chaque mouvement, noté, 
enregistré, recensé, tonifié, timbré, 
toisé, coté, cotisé, patenté, licencié, 
autorisé, apostille, admonesté, em
pêché, réformé, redressé, corrigé. 
C'est sous prétexte d'utilité publique 
et au nom de l'intérêt général, être 
mis à contribution, exercé, rançonné, 

M I E U X V A U T V O I R Ç A 
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A vue de nez...nets ? 

exploité, monopolisé, concussionné, 
pressuré, mystifié, volé ; puis, à la 
moindre résistance, au premier mot 
de la plainte, réprimé, amenoé, vili
pendé, vexé, traqué, houspillé, assom
m é , désarmé, garotté, emprisonné, 
fusillé, mitraillé, jugé, condamné, dé
porté, sacrifié, vendu, trahi, et pour 
comble, joué, berné, outragé, désho
noré. Voilà le gouvernement, voilà sa 
justice, voilà sa morale, O personnali
té humaine ! Se peut-il que pendant 
soixante siècles tu aies croupi dans 
une telle abjection. (Proudhou) 
A bon entendeur, salut ! 

S h a h en poche... 

Suite de la 1re page 

deaux près lorsqu'il s'agit de se réha
biliter dans une opinion publique 
suisse qui ne « marche » plus... 
A partir du moment où un journal 
accepte de la publicité payante, vit de 
cette publicité payante, renonce à pu
blier certaines informations pour ne 
pas nuire à ses annonceurs payants, 
déforme la vérité, escamote des faits 
pour ne pas déplaire à qui paye, à qui 
le fait survivre, à partir de ce moment-
là un journal est une entreprise plus 
ou moins vaste de duperie et ne mé
rite plus le nom de journal. C'est tout 
au plus un torchon. 
Faites le compte des torchons. 
Et celui des vrais journaux, c'est-à-
dire de -ceux qui ne doivent rien à 
Publicitas i En Iran il n'y a pas de 
presse libre C'est le shah qui super
vise tout. En Suisse non plus il n'y a 
pas de presse libre c'est la Publicité 

| qui contrôle l'opinion. Cela revient à 
peu près au même... 
•• La Pilule », Messieurs, vous salue 
bien 

La Pilule 

Las pagaa 3 * 34 qui, dans laa autras journaux, contlannant da la publicité pour tout ce qui est contra at contra tout ca qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le gaste. Marci. page 35 



ILS O N T B O N N E MINE... 

Les plus vicieux d'entre vous, ceux 
qui lisent notre prose depuis le début, 
se souviennent peut-être de « Chantai 
et la Justice »... 
C'était l'histoire de cette femme qui. 
depuis QUATRE ANS, se bat pour la 
garde de sa fille. Depuis quatre ans, 
par jugement, la garde de sa fille lui 
avait été attribuée. Le père procède 
à ce qui pourrait s'appeler un enlè
vement. L'affaire est douloureuse. 
Pour le père. Pour la mère. Pour l'en
fant. 
Pas pour l'Administration. 
Pour l'Administration, c'est un cas. 
Un numéro de dossier. 
Le père parvient à faire valoir « de 
bonnes raisons » de garder sa fille 
et... l'Administration (suisse, s'il vous 
plaît !) lui donne raison ! 
A partir de ce moment-là, on va voir 
comment, pendant QUATRE ANS, les 
complicités vont s'imbriquer au sein 
de nos Administrations imbéciles pour 
couvrir celui, celle ou ceux qui ont 
prêté leur complicité au père ! 
Tout d'abord, il y a la Protection de la 
Jeunesse. Un grand coup de chapeau 
à cette organisation d'imbéciles qui 
prétend faire le bonheur de l'enfance 
en traitant des cas humains comme 
on traite un dossier ! Que croyez-
vous qu'ils firent ? Ils commencèrent 
par faire leur enquête. Et ils regar
dèrent la réalité par un seul bout de 
la lorgnette : le mauvais ! Comme la 
mère protestait de son bon droit 
— n'avait-elle pas un jugement en 
bonne et due forme en sa faveur ? —, 
on décida de se débarrasser de ce 
fardeau et... on l'envoya à Bel-Air, 
alias l'asile psychiatrique. Pour être 
contre l'Administration, il faut, n'est-
ce pas, être fou ? Eh bien, notre mal
heureuse ne se laissa nullement im
pressionner. Elle se soumit aux humi
liations. Elle fit mieux. Elle consulta 
de son côté DEUX psychiatres de 
grande renommée. Voici un extrait de 
ces documents : 
« Madame C. est une femme qui est 
très féminine à tendances essentielle
ment artistiques, ouverte, intelligente 
et s'intéressant à beaucoup de cho
ses. Elle est d'une nature extravertie. 
J'élimine formellement toutes tendan
ces paranoïdes ou schyzoïdes. Ma
dame C. n'appartient d'aucune façon 
au domaine de la psychopathologie... 
Par contre, elle réagit d'une manière 
qui peut paraître excessive à cer

tains, qui me paraît surtout maladroite 
à moi-même, lorsqu'elle se trouve en 
présence de l'injustice et de la haine 
dont elle peut être ou avoir été l'objet. 
Alors il se produit en elle un boule
versement profond du fait qu'elle est 
absolument incapable d'accéder elle-
même à des sentiments d'injustice et 
de haine, sentiments qui lui sont to
talement étrangers... » 
Elle a bien de la chance. Quand on 
approfondit son dossier, on se de
mande comment elle n'en est pas 
encore à la haine... 
L'autre psychiatre écrit textuellement: 
•< Madame C. ne relève absolument 
pas d'un état psychiatrique... » 
Mais, pendant ce temps, l'injustice 
suit son cours : Madame C. s'adresse 
successivement à trois avocats. Cha
cun d'eux lui prend un peu d'argent 
d'abord, plus d'argent ensuite, tou
jours plus d'argent... Un beau jour, 
elle ne peut plus payer. Alors, il faut 
tout recommencer a zéro avec un 
nouvel avocat. 
Car c'est ça, la « justice » : l'argent... 
Après QUATRE ANS, un Tribunal 
vient, ENFIN, de confirmer le premier 
jugement qui attribuait la garde de sa 
fille à Madame C. ! Qu'est-ce à dire ? 
Tout simplement ceci : pendant QUA
TRE ANS, avec la complicité de la 
Protection de la Jeunesse du canton 
de Genève, un jugement a été ba
foué. Saluez-les bien de notre part, 
les morpions de cette administra
tion-là... 
Mais il y a mieux : à partir du moment 
où Madame C. a été orientée chez 
son nouvel avocat, comme par en
chantement les choses s'arrangent... 
Les documents qui ont mis quatre 
ans à se dérober, tout à coup sur
gissent. 
Et tout ce beau monde de la « jus
tice », du barreau, des administre-
rations a bonne mine ! Il n'em
pêche que « l'influence » a la vie 
dure : pas plus tard que la semaine 
dernière, Madame C, son jugement 
définitif à la main, s'est présentée à 
l'école (genevoise, s'il vous plaît ! 
suisse, s'il vous plaît !) pour voir sa 
fille. ET LA DIRECTRICE LUI EN A 
REFUSÉ LE DROIT... Parce que, dit-
elle, il manque encore un document... 
Et il manque encore le dernier coup 
de pied au cul qui se perd... 

Le satyricon 

tfcuJ aûchJ reçu... 

et houJ publient 

Ce 31 mai 1972 
Monsieur le satyre en chef, 

André Humbert vient de lire la se
conde page du numéro 65 de La 
Pilule, et il tient à vous dire qu'il 
s'est bien amusé. 
Car, comme le lui a enseigné jadis 
Monsieur le père de Thierry-la-
Canaille : 
-' C'est double plaisir de tromper un 
trompeur ». 
Et le Béguin est désormais drôle
ment embéguiné. 

Ciao ! André Humbert 

Post Lux Tenebras 

Cadet Rousselle a une maison 
à coup de briques toutes en rond 
et des gadgets lave-vaisselle 
au tout-à-l'égout du Label 
C'est pour loger les décibels 
qu'il est gentil Cadet poubelle 
Oh oh ORTF 
Vive Guy Lux et le bénef 
Cadet Rousselle a un château 
Plus une chaîne à tirer l'eau 
et si vous aimez la piquette 
Z'avez qu'à braire rue conne y a 
que jerk 
qu'il est gentil Cadet Rousselle 
C'est le champion de la gamelle 
Oh oh ORTF 
Vive la culture macache bésef. 

G. V. Réponse.. 

Monsieur représente 
la pilule.. 
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A moi, contestataire, 

deux mots... 
Tu te demandes si ça vaut la peine 
de terminer ton apprentissage. Tu te 
demandes si ça vaut la peine de 
subir des examens pour recevoir un 
morceau de papier... Un morceau de 
papier qui... que... auquel, sans le
quel... 
Tu t'es posé la question et tu as 
tranché : non. 
Tu nous mets dans la pire des situa
tions : le Système exige des diplômes, 
nous sommes contre les diplômes et 
les titres qui donnent droit à l'entrée 
dans l'immense enfer de la Produc
tion et de la Consommation. Pour
tant-
Pourtant, il te reste à faire ce rai
sonnement, jeune ami : •< Si j'ai ce 
morceau de papier, je vais pouvoir 
travailler trois heures seulement pour 
gagner de quoi me nourrir et me lo
ger... Par contre, sans ce papier, je 
vais être obligé de travailler quatre, 
cinq ou six heures... » Alors, tu fais 
ton compte. En attendant le Grand 
Soir, mon pauvre jeune ami, tu es 
comme nous : prisonnier du Système. 
Et dans le Système il faut manger. 
Pour manger, il faut de l'argent. Pour 
avoir de l'argent, il faut travailler... 

LE MOINS POSSIBLE 
Or, un moyen de travailler le moins 
possible, c'est d'avoir beaucoup de 
connaissances à l'intérieur d'un mé
tier déterminé. 
Quant à la façon d'organiser une vie 
de liberté (toute relative) à l'intérieur 
de notre prison production-consom
mation, un ami te dira qu'il parvient à 
ne travailler que quelques heures par 
semaine. Le reste du temps, il le 
passe... dans la nature. Et il le passe 
bien. A rigoler de l'imbécillité des 
gens qui travaillent pour s'acheter 
des courants-d'air vantés par la pu
blicité... Salut. page 36 

A l'enseigne 

des Bouffons 

en carte 

Plat Dutour : cervelle farcie à l'es-
tracon 
Spotage de navets 
Creux d'idées Maison 
Poulet de Presse 
Encas de marrons 
Cote d'agnelle SuBreem 
Bifteck revenu sauce Béartniaise 
Bôf toute manière 
Tapinière de Légumes 
Salade de Bresson 
Tarte Sofres 
Sabbagyon au thé âcreccessoire 
Meringues speakantes 
Profite rôles à la flan 
Fromages : réserve inépuisable 
Grands vains millezymés 
Eaux nouvelles Pasteurisées 
Visitez notre pub clandé : 
Chopines, pot-de-vin, etc. 
Caves contrôlées d'Office 

G. V. 

... à cet ami qui, pas d'accord avec 
notre article « La Presse Super-Flic », 
nous raconte que deux prisonniers 
évadés ne se sont pas contentés de 
se restaurer dans son chalet — qui 
n'est pas un palace, loin de là ! — 
mais y ont laissé leurs excréments 
bien en évidence. On s'en doute, no
tre ami n'est pas tout à fait d'accord 
avec notre suggestion de tendre le 
croc-en-jambe au gendarme qui pour
suit le prisonnier en fuite... 
Pourtant, il a bien lu notre article. Il 
a donc dû y lire le passage suivant : 
«... Car les bienfaits de la prison, on 
a sa petite idée là-dessus... Le « pou
voir éducatif » de la prison ? On va 
finir par éclater de rire. Ce serait 
offenser ces malheureux fugitifs trans
formés en gibier. Et pourtant, ces 
mots alliés : « pouvoir éducatif de la 
prison » ça sonne un peu comme 
la leçon moralisatrice de la mort »... 
Ah ! la belle jambe que ça nous fait, 
cette leçon-là, quand on est mort... » 
Et voilà ! Très sincèrement, ami, crois-
tu que ces hommes-là, de sang-froid. 
AVANT leur incarcération, se seraient 
laissés aller à ce geste stupide ? 
Non. Sûrement pas. Mais APRES un 
séjour en prison, oui. C'est le fruit 
du «pouvoir éducatif» de la prison... 
Eh bien, Messieurs du Système, con
tinuez donc à maintenir en place ce 
fruit de votre intelligence de mor
pions : la prison ! Elle est digne de 
votre civilisation chrétienne. Et toi, 
ami, dis-moi maintenant que j'ai tort ? 
Salut. 

N. R. Praz 

Abonnez-vous ! 
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A B O N N E Z - V O U S A « L A P I L U L E » ! 

Découpez et renvoyez la formule ci-dessous au journal 
rue des Marbriers 4. 1204 Genève. 
Je souscris à un abonnement de : 

La Pilule », 

Six mois à Fr. 19.— 
Un an à Fr. 38.— 
Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de 
remboursement de ce montant * 
Nom et prénom • 
Rue : 

Localité et No postal . 
Signature : 

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

La Pilule » contre 

Ou versement sur CCP No 12-2019 

R E T O M B É E S 

F L U O R E S C E N T E S 

On nous avait prévenus : si vous tou
chez au FLUOR, vous déclancherez 
une petite guerre. On a l'impression 
qu'ON ne nous a pas trompés... 
Tout d'abord, comme par enchante
ment, c'est la Radio suisse romande 
qui consacre une bonne petite demi-
heure à l'éloge du fluor. On invite des 
dentistes, tout ce qu'il faut pour pren
dre le contre-pied de ces empêcheurs 
de fluorer en rond, on dit tout le bien 
que l'on peut du fluor et... on s'abs
tient, naturellement, d'inviter les con
tradicteurs. 
Objectivité oblige. 
Mais les choses vont parfois plus 
loin. Voici, par exemple, ce qu'il en 
coûte de lire La Pilule quand on tra
vaille chez un ponte du fluor : 
Claudine TAPERNOUX 
Rostelbergstrasse 61 
8044 Z U R I C H 
Tél. (01) 28 28 14 

Monsieur Narcisse-René Praz 
La Pilule 
4, rue des Marbriers 
1204 Genève 
Zurich, le 30 mai 12 

Cher Monsieur, 
Comme j'étais secrétaire du Prof. 
Dr méd. H. R. Mûhlemann, Leiter 
des Zahnàrztliches Institut des 
Kantons Zurich, Kariesforschungs-
station, votre article sur la fluora-
tion de l'eau m'a vivement intéres
sée. Je m e suis donc permise d'en 
faire une photocopie et de la re
mettre à m o n chef en lui deman
dant son avis. Ceci se passait le 
vendredi 12 mai à 9 heures. Le 
m ê m e jour, à 16 heures, le prof. 
Mûhlemann m e convoquait dans 
son bureau et m e signifiait mon 
congé. Motif de mon renvoi : je tra
vaille trop lentement. 
Je n'ai rien à ajouter, sinon que je 
suis prête à vous faire parvenir, 
si vous le désirez, et à titre confi
dentiel, copies de mes certificats et 
des références. Je sais que je ne 
travaille pas lentement ; vous pas. 
Je vous autorise à publier m a let
tre, si vous le jugez utile. Moi, je 
vais boire un verre de vin au mé-
tavisulfite de soude à votre santé, 
déjeunerai d'une cuisse de poulet 
aux œstrogènes et de deux tomates 
irradiées, d'une orange au diphé-
myte et arroserai le tout avec un 
café à la vaseline. 
Je vous adresse, cher Monsieur, 
mes remerciements les plus vifs 
pour ce que vous faites, et mes 
cordiales salutations. 

Claudine Tapernoux 

On vous précise tout de suite que 
Monsieur le docteur Prof. Mûhlemann 
n'a strictement aucun intérêt dans 
une certaine Pâte Dentifrice au fluor 
qui fait quelque tapage publicitaire 
en ce moment... 
Ce serait pure calomnie que de le 
prétendre ! 
Bonnes gens, écoutez donc la Radio 
suisse romande faire l'apologie du 
Fluor ! Mais, si vous avez l'esprit mal 
tourné, si vous pensez, comme nous, 
que derrière le fluor il y a toute une 
industrie du fric, alors lisez par exem
ple le journal « Vie et Action » de 
novembre-décembre 1968, No 48-ter 
hors-série et vous y trouverez des 
textes qui s'intitulent : « La fluoration 
aveugle, nouveau génocide ? » ou 
« Ecoliers norvégiens et suédois vic
times du fluor », « Carie dentaire et 
fluor », « Des savants s'opposent à 
la fluoration »... etc. Si vous avez 
l'esprit vraiment mal tourné, vous 
lirez « La toxicologie du Fluor », par 
le Prof. Dr T. Gordonoff, Editions 
Schwabe & Co. Verlag, Basel / Stutt
gart... 
Ensuite vous demanderez à votre den
tiste s'il est pour ou contre le Fluor... 
Vous ne risquez pas de vous faire 
mettre à la porte comme Madame 
Claudine Tapernoux de Zurich : elle 
recevait de l'argent de son patron en 
guise de salaire, elle, tandis que vous, 
vous apportez de l'argent à votre 
dentiste... et il n'est pas votre patron. 
Les rôles étant inversés, vous courez 
un moindre risque. Tout au plus ob-
tiendrez-vous la réponse nuancée 
traditionnelle émanant de l'homme 
qui ne veut pas se mouiller, de l'hom
me qui ne veut pas perdre un client... 
Et pendant ce temps-là, observez 
les dents des adolescents autour de 
vous... Il y a des taches sur les dents 
de la jeunesse. Mais il n'y a pas de 
taches sur la conscience des crapu
les qui nous gouvernent. 
On gagne d'abord beaucoup d'argent 
grâce au fluor, comme avec le DDT. 
Puis on décide qu'il est mauvais. 
Comme le DDT. Mais après avoir ga
gné beaucoup d'argent. A propos 
de DDT, de mauvaises langues mur
murent que la décision définitive de 
l'interdire aurait été prise après deux 
ou trois drames... Il paraîtrait qu'à 
Lausanne deux ou trois bébés seraient 
morts, parce que le lait de leur mère 
véhiculait du DDT... 
Mais ce ne sont là que vils ragots ! 
Surtout, n'y ajoutez pas foi ! Il est 
aussi téméraire d'affirmer que ces 
choses-là sont vraies que d'insinuer 
que ceux qui nous gouvernent sont 
sensibles à l'argent... Fi ! Que c'est 
laid, la calomnie ! 

N. R. Praz 

Le G.A.J., oui. Mais quel G.A.J.? 

Faut-il en rire ou en pleurer ? En 
France, cinq militants du •< Groupe
ment Action Judiciaire » fondé par 
Madame et Monsieur Quester-Séméon 
(pour une meilleure justice !) font la 
grève de la faim, dans l'espoir de 
faire aboutir certains dossiers... 
On vous reconnaît bien des mérites 
amis ! On vous admire. 
Mais on vous plaint. Très sincèrement. 
Avec un petit sourire de mansuétude... 
Vous êtes de ceux qui croyez encore 
aux réformes, réformettes et réfor-
minettes de la Justice ? Mais... vous 
rêvez ? 
Il y a deux mille ans que la « civili
sation chrétienne » fait des réformes ! 
Et on en est là ! Madame et Monsieur 
Quester-Séméon, fondateurs du Grou
pement d'Action Judiciaire, gardez les 
initiales de votre mouvement : le 
G.A.J., soit. Mais changez-en quel-B é b é s s'abstenir... 

La distribution des « invendus » de 
La Pilule dans les boîtes aux lettres 
apporte bien des surprises. Témoin 
cette réaction qui vient d'un village 
du lointain Valais : retour de La Pilule 
en question avec ce commentaire : 
•• Nous ne savons que faire d'un pareil 
journal dans une maison où il y a des 
enfants en âge de scolarité ». Suit 
la signature. Pas du tout enfantine. Je 
te demande pardon, mon petit : fallait 
pas prendre toi-même La Pilule dans 
la boîte aux lettres ! Fallait laisser ça 
à tes parents, mon petit ! La Pilule. 
c'est pour les parents voyons : c'est 
bien connu... 

Salut 

ques lettres : faites-en le Groupement 
d'Abolition de la Justice qui se pré
tend la justice ! Ce jour-là, nous ver
rons peut-être quelques signes avant-
coureurs d'espoir. Les bonnes cau
ses ont besoin de gens comme vous. 
Les mauvaises causes, non. Or, la 
réforme de la Justice est une mau
vaise cause. La plus mauvaise : elle 
donne bonne conscience aux crapu
les qui s'intitulent Ministres de la Jus
tice ! Et aux imbéciles qui les élisent... 
A bon entendeur, salut. 
Si vous voulez insulter le satyre an 
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 : rua des 
Marbiers 4, 1204 Genève. 
/ (022) 24 63 00 ou 36 3313. 

O f f r e d ' e m p l o i 
« 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. 


