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G o N T ^ ceux qui sont P O U R 

CoNTftÊ tout ce qui est pOUR 

P i l u l e v o u s - m ê m e s ! 

Ça devient du vice ! 

Ayant lu « VOTRE » dernière Pi
lule, pilulards j'ai décidé de vous 
laisser continuer de raconter 
V O S salades : de cette façon, 
vous restez entre vous... 
Moi, vous m e lisez toute l'année. 
Alors... 
Imaginez un instant que moi, je 
m e mette à vous écrire à un 
rythme pareil ? Hein ? Lequel 
d'entre vous trouverait le temps 
de répondre à tout le monde ? 
Donc, je considère (d'autorité) 
que vous m'avez pardonné, vous 
tous à qui je n'ai pu répondre. 
Quant à ceux d'entre vous qui 
n'ont pas eu la désagréable sur
prise de voir leur lettre publiée 
(bonne blague, non ?), ils ne per
dent rien pour attendre... Je les 
aurai. La prochaine fois que l'on 
m e mettra en taule... 
Salut ! 

N. R. Praz 
I LIKE F L O W E R S 

Déjà la grande communauté humaine 
va s'éteindre. 

Mon être n'est plus qu'un numéro, 
numéro pressé et inhumain 

je suis un robot. J'ai vu que j'étais un 
robot 

et je m e suis dit : « Tu es un robot » 
el puis j'ai vu d'autres robots 
et j'ai crié 
crié qu'on était tous des robots 
Mais le grand spectre à tête de dol-

lards m'a forcé à m e taire 
et les grands spéculateurs 
les grands robots vivants des monu

ments aux morts 
ou aux vivants qu'on tue à la guerre 
m'ont crié : « Tais-toi sale contesta

taire >> 
J'ai crié, j'ai hurlé mais personne n'a 

entendu mon cri 
alors les fleurs m'ont parlé 
elles étaient belles elles et elles ai

maient la vie 
Je m e suis tourné vers elles, j'ai haï 

la haine 
alors ils m'ont crié : « Tais-toi sale 

futur objecteur » 
Alors j'ai ri, j'ai ri du rire clair de la 

liberté 
et ce rire personne ne l'a aimé 
et ceux qui l'ont aimé n'ont pas osé 

se montrer 
Alors je suis parti avec ma non-vio

lence sous le bras 
parti avec mes fleurs 
loin du Grand Robot 
Loin 
Seul avec mes fleurs 
avec la vie 
La vie est une fleur 
I LIKE FLOWERS 

Humanité et Papisme 

Moderne 

Le Vatican est le plus gros action
naire du Monde. « D'après un journal 
romain », il détient m ê m e une impor
tante participation financière dans un 
laboratoire danois spécialisé dans la 
fabrication de... Produits anticoncep
tionnels. (Extrait de Germinal No 981 
du 23 août 1968 page 11.) Paul VI 
vient pourtant de sortir une encyclique 
condamnant l'usage de la Pilule. — 
Le Pape adressa simplement un droit 
de réponse à ce journal. — Il n'a donc 
pu le traduire devant les tribunaux 
pour mensonges et calomnies. Ont 
peut donc considérer cette informa
tion c o m m e vraie. De plus, le Saint-
Siège détient également des partici
pations dans une usine d'armes de 
guerre qui compte, parmi ses meilleurs 
clients, l'armée du communiste... Mao 
Tsetoung. — C o m m e duplicité on ne 
fait pas mieux. — Voici une liste bien 
incomplète de différentes affaires 
mondiales et autres dont s'occupe le 
Vatican : A Rome, appelée Banco di 
Santo Spirito. la Banque du Saint-
Esprit, (comme culot c'est réussi) qui 
naturellement crée des dépôts de 
monnaie scripturale. En outre, rap
pelons que le Vatican bat monnaie 
depuis plus de mille ans qu'il est la 
deuxième puissance du monde sur le 
marché de l'or, qu'il est intéressé 
dans des compagnies immobilières et 
hôtelières, d'électricités, de produits 
chimiques, de chemins de fer, de Co
ca-Cola, d'autos et de tanks Fiat, de 
textiles, de vins Chianti, de télépho
nes, d'aviation Alitalia et Lloyd Tries-
tino dans les grands magasins, pa
laces, etc.. 
Conclusion : Et voilà, les dirigeants 
civils et religieux que l'on propose 
à l'administration des foules et que 
l'on cite en exemple à nos enfants... 
Dirigeants quen avez-vous fait de 
notre monde ??? 
Vous laissez pourrir tous les problè
mes pourvu oue ça raoporte... 
Et vous divisez : « diviser pour ré
gner ». Jeune satyre qui lutte 

pour une meilleure 
distribution de l'abon
dance. 

Monsieur le Shah-tire en chef. 
Je pense que la meilleure façon de 
comDlimenter l'équipe de •< La Pilule >• 
est encore de vous passer commande 
d'un abonnement. 
Toutefois, profitons de l'occasion. 
pour vous dire combien i'apprécie 
votre persévérance à dénoncer les 
chefs d'Etat en général (les shah-
roqneries du shah t'Iran). et les chefs 
d Etat-major en particulier. 
Vos critiques à l'égard des autres 
iournaux (FAN. Nouvelliste. Liberté 
Imoartial. etc..) sont tout-à-fait fon
dées. 
Mes félicitations. F. Lang LE SATYRE EN V A C A N C E S 
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que nous allons voter pour ce genre 
de mammifères... A voir ce que font 

bête.. 
Partout on pousse à la con-somma-
t;on. la campagne n'est pas épargnée. 
Les subventions offertes par la con-
fait-des-rations pour le bétail oblige 
l'agriculteur à acheter des bêtes avant 
une date prescrite. L'année ayant été 
clémente, le foin abondant, les va
ches doublèrent de prix, une bonne 
laitière valant habituellement 3500 
francs monta aux mises (enchères) à 
6 ou 7000 francs. Cette fièvre de folie. 
dont les marchands de bestiaux soni 
les instigateurs en quelque sorte. 
n affecta guère les gros agriculteurs 
cacapipitatalistes. mais enfonça gen
timent le petit paysan. Les citadins 
ne s'inquiètent pas assez des problè
mes de l'agriculture qui pourtant est 
un domaine vital de la société. Sachez 
que le système écrase tout le monde. 
la campagne n'est pas écartée, seu
lement l'aariculture n'a pas autant 
besoin de la ville que la ville a besoin 
de la campagne. 
La SPA existe à quand la SPGens. Le 
cas que je voudrais citer n'est pas 
isolé, mais il est digne de notre pays 
toujours soucieux du qu'en dira-t-on 
international. Prêt à cacher sa merde 
(comme aiment à le dire les bien-
pensants) sous un tapis. Trouvé par 
un voisin, un vieillard se meurt d'un 
cancer de la gorge seul dans son ap
partement. Le voisin, qui s'occupe 
de ce qui ne le regardait pas. je con
nais vos objections, téléphone au doc
teur de l'infirme... parti au service mi-
li... (ça m e fait mal de finir à quand 
un SERVERTU civil) pas de rempla
çant. Un autre coup de fil à l'Hôpital 
C A N T O N A L (donc public)... hélas, là. 
on a oeu de place et on la garde 
pour les gens qu'on peut encore 
sauver (ou plutôt à ceux qui ont l'o
seille). La police répondit (pour une 
fois qu'on la sollicita dans un but 
humanitaire) qu'elle ne pouvait rien 
faire, que cela n'était point de son 
ressort... C'est acres avoir insisté par 
plusieurs aopels que l'Hôpital Drit en 
charae le mourant qui décéda le len
demain. Un ho m m e qui certainement 
avait travaillé sa vie durant pour la 
patrie et le système connut un sort 
pire que le chien car la Société pro
tectrice des gens n'existe pas. Par 
contre Pilate lui. est touiours bien 
vivant (sous toutes ses formes) et 
continue de se laver les mains 

Serge Yssor 

E R A R D Rémy 
Trois Portes 39 
c o Nicole Quaratino 
2000 Neuchâtel 
(ville d'études et de séjour contrairement à ce que tu oses affirmer !!') 
Cher Narcisse. 
Anciennement domicile à Dombresson dans une ferme en compagnie de pilu-
lomanes ou men (j'allais écrire merde), je m e suis permis de te mentionner 
mon nouveau domicile en guise d'en-tête de lettre. 
Là-haut les copains restent, partant la Pilule aussi. 
Je crois que je m e suis abonné vers le mois de juillet ou août. Je n'aimerais 
pas te compliquer la tâche mais mes cops déménageront le 31 juillet (fin du 
bail). D'où logiquement il y a un reste d'un mois ou deux. Alors là t'as deux 
possibilités 

Mercredi 3 mai. la radio permet aux 
nobles « poli-Titiens » neuchâtelois de 
brosser les tableaux monotonistes. 
aux couleurs ternes, auxquels nous 
sommes habitués. Les nouveaux par
tis sont aussi préhistoriques que les 
traditionnels, un pourtant surprend 
le « parti-sans-laisser-d'adresse » lan
cé par quelques excentriques chaux-
de-fonniers disciples de Rabelais, pro-
mulgant le RIRE qui est le propre de 
l'enfant, mais hélas oublié de l'hom
me. Mieux vaut rire que pleurer, la 
crise 32 n'est pas bien loin et à voir 
ou plutôt à entendre comment ces 
braves c... se « petchaient le groin » I _ ou tu contlnues d'envoyer ton chef-d'œuvre hebdomadaire — qualifié 

pres...-e.n-!or. :.—_'!!? I " d'opium des gauchistes » — depuis le 31 juillet et dans ce cas, le nouveau 
locataire n'aura m ê m e pas de la lecture intelligente, car ce seront les PTT 
qui s'instruiront sur notre dos les vaches ! 

les gens intelligents, mieux vaut être | _ ou tu renvoies bénévolement à un nouveau guignole de service que tu 

affectes particulièrement. Ou tu laisses tomber ! 
Bref, en ce qui concerne Dombresson, j'en ai terminé. 
Mais en ce qui m e concerne, je commence. Je m'abonne (mieux vaut deux 
fois que pas une !] évidemment pour une durée d'une année à ton journal de 
perversion à l'adresse indiquée c o m m e de bien-entendu au-dessus. 
Actuellement dépourvu totalement d'argent, il faudra que tu patientes quinze 
bons jours : le temps de recevoir de Berne un prêt si généreusement accordé 
dont le montant est de 1500 francs par semestre pour la continuation de mes 
études. Oui, je te vois sursauter ! Comment ! un étudiant BENEFICIANT d'un 
prêt et qui ose se révolter contre le système, contre ses propres bienfaiteurs. 
Quel culot quel monstre, quel parasite... 
Mais oui. Narcisse, c'est c o m m e ça ! 
De plus j'ai un petit problème (comme tout le monde quoi) ! Je suis objecteur — 
du nom de Dieu (y'en n'a pas et de toute façon s'il y en a un, ça lui fera 
plaisir) — j'allais oublier : étudiant objecteur catalogué — s'il te plait — com
m e anarchiste... et il touche un prêt II! Ah ! séparatiste encore... Mon tableau 
brossé auprès de mon Maître à penser je puis donc poursuivre. Oui. si te t'ex
pose mon -petit problème, c'est qu'il nous concerne. En effet, tu dois être 
plus familier des geôles que moi. Ce n'est pas péjoratif crois-moi ! Du moins 
de ceux qui les ont fréquentées en tant qu'objecteurs — qui refuse de servir 
dans l'Armée — Si je le précise c'est que j'ai du le faire préalablement à 
l'instruction, oh ! faut tout te dire. Oui, oui, j'en viens au fait, t'énerves pas. 
J'ai reçu, après plus d'une année d'attente, et crois-moi, c'est pas drôle, une 
invitation à défiler devant la Justice... militaire composée de la m ê m e espèce. 
Si, si ne sois pas surpris c'est au-then-ti-que ! Ceci se passera au mois de mai, 
d'où, s'ils sont gentils, je serai à l'ombre au mois d'août. Tu vois le soleil et 
moi... 
Alors c o m m e je n'ai pas envie de sombrer dans l'ignorance, ne m e faisant 
bien-sûr aucune illusion, je te propose une fois mon adresse connue, de m e 
faire parvenir ton journal de — toujours — quatre pages. Oui je sais « la page 
nous coûte... il nous faut... ». 
D'où mon problème sera résolu, si tu m e réponds oui ou non à l'envoi de ton 
hebdo à destination d'un délinquant et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de 
moi. 
En résumé, je t'ai écrit pour te dire que Rémy Erard représentera dorénavant 
deux abonnés à « La Pilule ». 
— un à Dombresson jusqu'au 1er août. 
— un à Neuchâtel depuis quand tu voudras, de préférence depuis aujourd'hui 

et ce pour une année. 
Et qui sait, un troisième depuis août en tôle, enfin, on verra. 
Si tu as du temps à gagner, le système pénitenciaire réglementé m'intéresse : 
nombre de lettres par semaine, visites LECTURES. Aller ! malgré la longueur et 
la complexité de mon torchon dont le contenu réside en sa profondeur et sa 
générosité, avec des gars comme... nous (j'allais écrire c o m m e moi) la course 
serait gagnée. 
Mais voilà ! Eh, oui... 
Mon cher ami — avec ta permission — reçois mes plus sincères remercie
ments et surtout toute mon amité et m a sympathie. 

Rémy Erard 

F i è r e d'être raciste 
Un fait authentique qui se passe dans 
un restaurant où je me trouve, dans 
cette •• belle » ville de fascistes de 
Neuchâtel 
Une dame accompagnée d'un mon
sieur mange. Au bout d'un certain 
temps, un noir entre dans le restau
rant. 
Commentaire de cette sale pimbêche 
" on devrait interdire à un nègre de 
rentrer dans un restaurant je suis ra
ciste et je suis fière de l'être, encore 
avec tous les Italiens. Espagnols et 

toute cette sale marmaille, la Suisse 
aux étrangers (et vive Schwarzen-
bach). » VERIDIQUE. 
Voilà à quoi en sont certaines per
sonnes J estime qu'il n'y a pas de 
mots assez grossiers pour qualifier un 
raciste. Les Noirs, les Italiens et tous 
le reste ne sont-ils pas fait de la 
m ê m e manière que nous ? 
Je pense que cette dame, et tous les 
autres racistes ont eu la chance de 
ne pas naître avec la peau noire ou 
jaune ou rouge, mais ils se sentent 
peut-être forts parce ils ont la peau 
blanche. 
Comment peut-on respecter des gens 
qui sont d'une pareille bassesse "? 
Pourquoi, mais grand Dieu, pourquoi 
des gens sont-ils si méchants ? Ne 
pourrions-nous pas vivre plus heureux 
dans un monde ou chaque personne 
considérerait un homm e de couleur 
ou un Italien ou autre h o m m e d'autre 
nationalité à m ê m e hauteur que lui ? 

Signature Illisible 
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F a i t e s d o n c L a P i l u l e v o u s - m ê m e s ! (suite) 

Messieurs, 

Pouvez-vous avoir la bonté de faire paraître l'article ci-joint dans un 
de vos prochains numéros de la « Pilule ». 
J'en profite pour vous féliciter chaleureusement pour votre honoré journal. 
Votre journal n'est pas une simple « feuille de choux », oh non ! mais un 
« chef-d'œuvre de vérité ». 
Encore toutes mes félicitations et mes meilleurs v œ u x de continuation. 

Religion et sexualité 

Voilà deux ennemis qui ont bien de la 
peine à se réconcilier ! 
Eh oui ! à notre époque de contesta
tion — justifiée pour la plupart des 
cas — et de liberté individuelle, il se 
trouve hélas encore des hommes et 
des femmes, imbéciles de leur état, 
qui, parce que l'Eglise a dit que les fan
taisies sexuelles sont à réprouver, 
s'empêchent mutullement ou empê
chent l'autre partenaire au libre épan-
chement de ses instincts amoureux. 
Mais, êtes-vous aussi peu intelligents 
que cela pour écouter les calembre
daines de nos ecclésiastiques ? 
Ne vous rendez-vous pas compte que 
ces ecclésiastiques vous ennuient. 
pour ne pas dire autre chose ? Non 
mais, de quels droits se permettent-
ils de gêner votre vie intime ? 
Et vous, hommes et femmes, vous leur 
obéissez ? Permettez-moi de vous 
dire : IMBECILES ! 
Mesdames, Messieurs, pouvez-vous 
m e dire s'il existe un bonheur plus 
grand, une satisfaction plus belle que 
de prendre son partenaire dans ses 
bras et de lui rendre les honneurs 
conjugaux auxquels il a droit et avec 

toute la fantaisie voulue ? Non n'est-
ce pas : alors qu attendez-vous pour 
enfin ouvrir vos yeux sur les beautés 
de la vie et fermer vos oreilles aux 
propos idiots du Vatican ou de cer
tains ecclésiastiques ? 
La religion doit apporter réconfort et 
assurance mais ne doit en aucun cas 
gêner l'épanouissement légitime de 
l'individu. D'autre part, aucun ligot et 
aucune punaise de sacristie ne pour
ra m e prouver qu'il existe dans la Bi
ble un « mode d'emploi pour faire 
l'amour », et c'est la raison pour la
quelle les interdits religieux qui sub
sistent n'ont aucun fondement, et ne 
sont rien d'autre que de la moquerie 
vis-à-vis de votre vie privée. 
A notre époque où les guerres se mul
tiplient, réconfortons-nous à la vue 
des couples qui s'aiment. Alors, hom
mes et femmes, ne restez pas des 
demeurés, montrez que vous avez du 
caractère et répétez-vous bien ceci . 
Votre vie privée ne concerne que 
vous et votre partenaire conjugal, et 
l'Eglise n'a absolument, mais alors-là 
absolument rien à s'en mêler ! 

Jules Bolomey 
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La parole aux poètes ! 

I 

O N B O U G E D A N S L'ÉGLISE 
La grogne et puis la rogne ont gagné les Eglises, 
O n conteste partout de R o m e à Amsterdam ; 
En chapeau, en soutane, à poil et en chemise, 
C'est la contestation sur tous les macadams. 
L'Evêque de Utrecht en chasuble violette, 
Les curés de Paris en pullovers roués, 
Les cardinaux suisses en veston sans barrette, 
Partout nos bons chrétiens sont tous tourneboulés. 
O n veut se marier chez les célibataires, 
L'amour vient effleurer les prêtres séculiers 
Qui veulent obéir au Bon Dieu notre Père 
Qui a dit à A d a m : croissez, multipliez. 
Mais pour multiplier, il faut donc être deux, 
Il faut faire fonctionner ce cher et vieux priape, 
Il faut se réunir, il faut être amoureux, 
Quoiqu'en dise l'Eglise et qu'en pense le Pape. 
Il faut secouer la poussière des fossiles, 
Des bonzes retardés régnant au Vatican, 
Afin que par le charme et les formes graciles, 
Chaque catholique soit enfin gallican. 
Gloire et hommage à vous, prêtres célibataires 
Qui voulez épouser veuves, bourgeoises ou nonnes, 
Mieux servir le Seigneur dans tous les presbytères 
Sans laisser dépérir vos précieuses hormones. 
Pierre du 

Perron fe 
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Vous étiez vingt et cent, vous étiez 
des milliers à plaindre le pauvre père 
de famille qui laisse à la vie, une 
veuve et un orphelin. Combien d'en
trés vous ont condamné la bête ga
leuse que la société « cette bonne 
société » a nourri et couvé en son 
sein. Ah ! Cette jeunesse est un peu 
moins conne que vous, le mot n'est 
pas trop fort. Regardez-vous dans un 
miroir, triste mine, plus de personna
lité, rien ne subsiste en vous que 
I immonde servilité et l'agressivité. 
Mais bon Dieu relevez la tête, je ne 
vous dirai pas de faire c o m m e ce 
courageux jeune h o m m e qui un fusil 
en main tue celui qui fait CHIER. 
Il veut tuer le grand système qui es
saye de faire de lui un instrument 
passif, un imbécile à pieds plats, un 
type sans initiative. Quelques années 
plus tard, quand il sera bien pressuré 
on le mettra gentiment à la porte, un 
retraité quoi I II a bien servi voilà le 
principal Ce jeune h o m m e semble 
•• fou » au terme impersonnel et per
sonnel Celui qui ose contrecarrer le 
grand pouvoir on s'en débarrasse et 
vite encore L'asile psychatrique à vie 
c est pratique hein ? 

Sierre, le 3 janvier 1972 
Monsieur Praz, 

Je vous envoie ces quelques bou
teilles pour le courage que vous avez. 
Je lis le journal « La Pilule » depuis le 
oébut de l'année écoulée. Je viens de 
m'abonner et tâcherai de faire de la 
prospection dans mes possibilités. Je 
prend l'engagement de faire signer 
par dix personnes au moins l'article 
296 du code pénal suisse. Veuillez 
m e faire parvenir le bulletin de signa
tures. 
Espérant que l'an 72 vous apporte 
santé et courage, agréer Monsieur 
mes salutations distinguées 

Signature illisible 
Ouand on est pas plus capable 
d écrire autre chose que les gougea-
teries contenues dans ce journal, on 
pourrait au moins avoir le peu d'intel
ligence requise pour penser que cela 
encombre inutilement les boites aux 
lettres 
Espèce de trou-du-cul I 

(Anonyme) 

Rêve 
Je ne suis qu'un petit valaisan 
Du Royaume de Monseigneur Adam. 
J'étais fier de iètre 
Quand je ne savais pas 
Comment on peut être traître ; 
M ê m e à la tête d'un Etat. 
Heureusement j'ai des amis. 
Les pauvres sont aussi bannis 
Nous ne voulons et ne pouvons pas 
Croire à leur insolente foi... 
Je n'étais qu'un petit valaisan 
Du Royaume du pauvre Adam. 
Amicalement 

Marcel Emery, St-Maurice 
Très chaleureusement à la Pilule. 
N étant encore qu'un adolescent de 
seize ans. destiné à faire parties des 
fortes têtes, des insolents, des con
testataires, des objecteurs de cons
cience, des trouble-fêtes, et des mal 
aimés( et pour cause). Je m e per
mets de vous écrire ces quelques 
mots de soutien pour vous et votre 
journal hebdomadaire qui tient la 
dragée haute aux canards quoti
diens à qui il faut une poignée d'im
béciles : (imbéciles qu'il faut payer) 
pour déblatérer des conneries, ou 
pour poursuivre les aventures de Pa
pa Dudule aux prises avec le système. 
Feuilleton corrigé et re-recorrigé par 
des êtres en toute possession de leurs 
moyens. 
D'autre part, je tiens à vous féliciter 
pour vos articles publiés contre cet 
affreux matou d'Iran. Pourtant je vou
drais ajouter quelque chose au sujet 
de la trop richissime cour d'Iran. 
Quand un loyal sujet de sa chatière 
commet un délit grave tel que celui 
de consommer la crédulité des jeu
nes que nous sommes en nous four
nissant la piqûre d'héroïne pour dé
migrer celle de cocaïne, on le cares
se un peu plus fort qu'à la normale. 
mais toujours il se remet. 
Alors que si la victime, est une pauvre 
jeune victime d'une société de con
sommation implacable (comme l'opi
nion du Pape, au sujet du contrôle 
des naissances où la prolifération des 
pilules) (de quoi je m e mêle vilain 
petit jaloux ?). qui se fait choper, il est 
de suite admis dans les luxueuses 
prisons de Jésus Furgler, en forçat 
qui n'a pas prospéré. 
Je m e permets de dire qu'une fois de 
plus, celui qui a le flic par le fric sort 
toujours vainqueur du duel. 
Dernier chapître à ma négative épître. 
je reprendrai cette parole, car étant 
apprenti boulanger (il en faut) on ap
prend des choses instructives : avo
cats, politiciens et boulangers trou
vent leurs profits dans le pétrin... 
Démocratiquement à vous, un futur 
citoyen suisse. 

Claude Aermy, Gryon 
Mit Ihrem Bericht. 
« Ailes ùber den Shah » lesen u.stau-
nen haben Sie eine riesen Goldme-
daille verdient. Gebe es mehr von 
Ihrer Sorte mit so viel Mut. u. Courage 

j Bravo 
Eine stellvertredent fur viele 

Une intitiative de bon sens qui pren
drait le mal à la racine ? 
Ils n'ont absolument rien compris 
les pharmaciens neuchâtelois, mais 
absolument rien. Ce n'est pas en 
condamnant les trafiquants plus sé
vèrement qu'ils arriveront à diminuer 
le nombre de drogués. Et ils appe-
lent ça prendre le mal à la racine. 
Et le producteur vous en faites quoi ? 
Hein ! Il doit bien rigoler le produc
teur. 
— Et le fric, il rentre bien ? 
— Oh ! vous pensez, pour moi pro

ducteur, ça ne pourrait pas mieux 
aller. Et ce qu'il y a de mieux 
encore, c'est que personne ne m e 
cherche des ennuis, c o m m e on 
en cherche aux drogués et trafi
quants, parce que je suis quel
qu'un de bien connu. 

Quant à prendre de la drogue au
jourd'hui, ce n'est pas étonnant, avec 
la vie qu'on mène, avec les emmer-
dements et tout le reste, mais de 
là à traiter les drogués de minables. 
d épaves il m e semble que l'auteur de 
l'article oousse la plaisanterie un peu 
loin. Il suffit d'un iour de cafard et de 
trouver par hasard de la drogue cour 
tomber dans le piège et cela peut ar
river à n'importe qui. 
M ê m e à celui ou celle qui a écrit cet 
article 

M Praz 
Ce mot simplement pour vous dire 
combien votre cran et vos idées m e 
plaisent. 
N o m de Zeus ! un type c o m m e vous 
ça réchauffe !!! 
Vive la Pilule et le Jura-Libre ! 

Un abonné 

Chers amis, 
Dans votre numéro du 4 janvier 1972 vous citez un extrait de règlement en 
vigueur au LLoyd's Londres entre 1860 et 1870. Je vous envoie un « Règlement 
de la commune de Lausanne en 1882 », publié par « Le Jura Libre », je ne 
sais quand, mais dont j'ai trouvé la coupure portant le titre sub-mentionné et 
le sous-titre suivant: «L'esprit bernois en pays de Vaud au 19e siècle». 

Bureaux administratifs 
1. La crainte de Dieu, la propreté et l'exactitude sont les éléments essentiels 

de toute vraie entreprise ; 
2. Dorénavant, le personnel ne devra être présent que les jours de semaine, 

de 6 heures du matin à 6 heures du soir. La prière sera dite chaque 
matin dans le bureau principal ; 

3. Nous attendons de chacun qu'il fasse des heures supplémentaires si le 
travail le requiert : 

4. L'employé le plus âgé est responsable de la propreté du bureau. Les 
jeunes et les juniors s'annoncent à lui quarante minutes avant la prière et 
resteront également à disposition après la fin du travail ; 

5. On portera des vêtements simples. Le personnel ne doit pas se promener 
en couleurs vives et il ne portera que des bas convenables. Les bottes et 
les manteaux ne doivent pas être portés dans le bureau puisqu'un poêle est 
à la disposition du personnel. Il est fait exception pour les cache-cols et 
les chapeaux en cas de mauvais temps. De plus, en hiver, il est recom
mandé à chaque membre d'apporter quatre livres de charbon par jour ; 

6. Il n'est pas permis de parler pendant les heures de bureau. Chaque em
ployé qui fume des cigares, absorbe de l'alcool, sous une forme quel
conque, fréquente les lieux de billards et les locaux politiques, s'expose 
à faire douter de son honneur, de ses bons sentiments, de son honnêteté 
et de sa prohibité : 

7. L'absorption de la nourriture est autorisée de 11 h. 30 à 12 heures. Le 
travail ne doit pas être interrompu pour autant ; 

8. On abordera la clientèle et les membres de la direction, de m ê m e que les 
membres du service de presse, avec respect et modestie ; 

9. Chaque membre du personnel a le devoir de veiller au maintien de sa 
santé car, en cas de maladie, le salaire n'est plus versé. Il est donc 
recommandé que chacun prélève une jolie somme de son salaire en pré
vision d'un tel cas ou pour ses vieux jours, de sorte qu'en cas d'incapacité 
complète ou partielle, il ne soit pas à la charge de la communauté ; 

10. En conclusion, nous mettons l'accent sur la largesse de ce nouveau règle
ment de bureau. En compensation, nous attendons une sensible aug
mentation de votre production. 

Je n'ai pas changé un mot ni une virgule au texte que je possède. J'essaierai 
de vous en envoyer une photocopie. Je suis irrégulièrement votre journal, et 
ne suis pas abonnée par manque d'argent. Je suis étrangère, mon mari aussi. 
et nous ne sommes que depuis six mois en Suisse. Il est étudiant non bourse 
et je travaille. Vous comprendrez que je ne vous donne pas mon adresse. 
Nous avons suffisamment de problème pour le moment. Mais je trouve votre 
action bonne et nécessaire pour remuer le « peuple » suisse. Si je pouvais, 
je vous ferais envoyer des abonnements pour les bourgeois et réactionnaires 
du canton, du moins pour les dirigeants gouvernementaux, afin de leur mon
trer combien nous voyons les ressorts de leurs actes et prises de position, 
comben nous connaissons et comprenons leurs saloperies, habilement dissi
mulées derrières les mots 'ordre de toujours et de nulle part : Liberté - Egalité -
Fraternité - Amour (devenus Famille - Travail - Patrie, trois mots à suivre par 
les ouvriers). Et j'en enverrai également aux ouvriers de toutes branches et 
nationalités pour leur ouvrir un peu les yeux, leur offrir une autre interprétation 
des mêmes faits étalés dans leurs journaux quotidens dont ils gobent tout 
sans rien analyser ni régurgiter. 
Bien sûr. je suis partisane d'une méthode plus rigoureuse, d'une idéologie que 
je sens différente de la vôtre par les moyens d'action choisis. Mais j'approuve 
votre journal. Il est un pas nécessaire pour éveiller nos frères. 
Amicalement. 

Cher Monsieur, 
Je vous ai fait hier un envoi de Fr. 
5 0 — pour un abonnement d'un an 
à la Pilule, le surplus vous l'emploie
rez au plus utile ou au plus pressant. 
à vous de juger. 
Je lis la Pilule avec toute l'attention 
qu'elle mérite car son contenu re
flète la vérité des événements. 
Mais c o m m e toute vérité n'est pas 
toujours bonne à entendre, on com
prend ceux qui sont visés, et leurs 
réactions toujours acertes. rarement 
polies bien que venant du bon côté 
(voir réponse à tirons un coup). Je 
joins à la présente le bulletin signé 
et ne peut malheureusement que vous 
promettre deux signatures la mienne 
et celle de ma compagne. 
Amis, connaissances, nous en avons 
mais Dour discussions occasionnelles 
superficelles tant oue celles-ci ne 
heurtent Das leurs convictions ooliti-
ques. relioieuses patriotiques : à par
tir de ce point, c'est le retrait prudent 

voir l'hostilité à peine dissimulée, le 
vide quoi ! J'ai 73 ans révolus, souf
fre d'arthrose aux genoux donc fini 
les grands sauts. Je deviens specta
teur impuissant mais pas indifférent 
car j'éprouve une certaine satisfaction 
en lisant la Pilule, le monde libertaire, 
la Rivista anarchicha Volonté de lan
gue italienne par-ci par-là, le Canard 
enchaîné. 
La science politico-médicale a dé
couvert, contre toute logique, le sys
tème de lavage des cerveaux. Elle 
aurait du commencer par le décras
sage. Que de chemin à parcourir ; 
il faudrais plus de pilulomanes de 
votre trempe, à l'esprit lucide, le verbe 
satirique, un peu goilleur, toujours 
pertinent. Alors seulement... Mais 
h o m m e c o m m e ça ne se fatiguent 
pas à la chaîne. Je m'aperçois que 
j'abuse de votre temps, alors je ter
mine. Mes meilleurs vœux pour 1972 
sans trop de schatteries. 

D. Romano 

Monsieur le directeur, 
Je vous remercie de m'avoir répondu au téléphone. J'ai beaucoup d'estime 
pour votre journal, que je suis depuis le premier numéro. Vous m e rappeliez 
les journaux clandestins pendant l'occupation. Ceux qui disaient la vérité, 
au risque de leur vie. Mon frère mort en déportation en était. 
Je suis venu en Suisse dans l'espoir de jours meilleurs. Quelle terrible désil
lusion. J'ai cru à la société de consommation qui promet de vivre mieux, tout 
en accordant des facilités de paiement pour les achats. 
Je m'aperçois tous les jours de la fumisterie de leurs procédés. Je réalise le 
vol ouvert pratiqué par ces offices appelés « office des poursuites ». Sur un 
salaire de 1100 francs, on m e prend 350 francs. On ne tient aucun compte 
de la présence de mes enfants en France, de la perte cruelle de deux enfants 
morts accidentellement, de la perte de mon épouse. 
On m'assaille d'injures, de menaces. On vient m ê m e à la maison m e prendre 
des livres qui appartiennent à mes aines, dont l'un est au Tschad. 
Ainsi un livre qui vaut 50 francs, sera vendu pour 5 francs ; et le reste je le 
paierai ? pour du <• vent » Trois francs pour une lettre, tant de frais pour telle 
créance. Inutile de vous dire dans quel état de dépression, je m e trouve. La 
commission de contrôle des dits offices, comprend des Messieurs de... Pas 
un père de famille ne peut être de cette commission. 
Inutile de vous dire leurs sentences ? Pleines d'hypocrisie. Je ne peux accepter 
de supporter pareilles monstruosités Mes jambes sont pleines de varices, 
mon cœur m e fait mal, mes nerfs sont dans un état de délabrement. Je ne 
peux trouver le calme dont j'aurais besoin. J'ai songé au suicide ? Mais cela 
serait une solution d'abandon : et puis j'ai pensé aux miens 
Je lutte sur le plan politique pour détruire cette société pourrie. Je m'aperçois 
que seul l'argent compte ici, ainsi qu'en France. Je pense que beaucoup de 
vos articles sont la vérité. J'admire ceux qui n'ont pas peur Puissiez-vous 
réussir à ouvrir les yeux à ces bandes d'abrutis que sont la majeure partie de 
ceux qui vous critiquent 
J'aimerais tant trouver un ami, qui m'aiderait par ses conseils. Le centre 
social protestant m'avait trouvé un avocat I qui m'a demandé une forte somme : 
pour n'aboutir à rien Et quelles hypocrisies dans les démarches Je reste à 
votre entière disposition pour de plus amples détails, et vous prie de croire 
à ma plus haute estime Geoffroy Luc, Neuchâtel 

page 2 Les pages 3 i 34 qui, dans les autres Journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 



F a i t e s d o n c L a P i l u l e v o u s - m ê m e s ! (suite) 

Au Satyre en chef de La Pilule. 
Je n'écris pas bien mais tant pis je 
m e lance. Nous n avons pas souscrit 
un abonnement à La Pilule, mais cha
que mardi mon mari l'achète et je 
l'épluche (comme il n'y a pas de 
publicité on peut tout lire, et la publi
cité on nous l'a refile gratuitement 
dans la boîte aux lettres) c o m m e on 
est « fauché » 1 franc par semaine 
c'est plus facile que 38 francs à sor
tir d'un coup. 
Je ne vous connais pas mais je vous 
félicite pour votre courage c o m m e 
vous dites : le journal qui dit tout haut 
ce que nous pensons tout bas. Je 
suis Vaudoise mariée avec un Por
tugais, j'ai passé dix ans au Portugal. 
Pour différentes raisons nous sommes 
venus en Suisse voilà deux ans où 
mon mari travaille maintenant. Quand 
je vivais à Lisbonne, j'étais très fière 
de dire que j'étais Suissesse, mais 
hélas depuis mon retour et la « belle 
initiative à James » et « ben » je n'en 
suis pas fière, je ne mets pas tous 
les Suisses dans le m ê m e panier, 
mais il y a une belle bande de racis
tes, c o m m e je parle le portugais 
quelles réflexions de <• salauds » je 
peux entendre sur ces •• sales étran
gers » pas beau à entendre (je pense 
qu'ils ont la conscience en paix parce 
qu'ils ont donné 2 francs ou plus 
pour les pauvres qui crèvent de faim 
à l'étranger) il y a des fois où je 
prends mon courage à deux mains 
(et si j'osais je prendrais aussi le 
pied) pour leur dire que « ces sales 
étrangers » les valent largement et 
c o m m e j'ai un puissant accent vau-
dois, j'aimerais que vous puissiez voir 
leur gueule à ces charmants Suisses ! 
C o m m e j'ai gardé m a nationalité 
suisse, j'ai pensé que j'aurais droit 
à un appartement subventionné vu 
que j'ai trois gusses et que mon mari 
n'a pas la « grosse paye », mais quelle 
naïveté ! Voyons donc, d'abord les 
SUISSES, ensuite les Suissesses ma
riées avec des étrangers (elles n'a
vaient qu'à choisir un Suisse, bien fait 
pour elles !) autrement dit à la saint 
glin-glin. 
Je vais signer m a lettre, je n'aime 
pas les bafouilles anonymes, mais au 
cas (j'en doute fort) où vous publiez 
un bout de m a lettre dans votre jour
nal ne le divulguez pas, mon mari est 
employé dans une banque suisse (et 
c o m m e en Suisse le <• fric » c'est 
sacré) il faut bien qu'on mange tous 
les jours notre ragoût (pas du filet 
de baby-bceuf) c o m m e Noël approche 
et que malgré toute les laideurs qui 
nous entourent il faut avoir Espoir. 
J'ose espérer qu'il y a malgré tout 
des H O M M E S pour qui Liberté et Fra
ternité veut vraiment dire quelque 
chose. A moins que ce soit c o m m e 
a dit un acteur mexicain (Cantiflas) : 
« Quand Jésus est venu, Il a dit : 
Aimez-vous les uns les autres, mais 
les hommes ont compris : armez-vous 
les uns contres les autres. » 
P S . — Après lecture de votre hebdo
madaire No 40, je croyais que le Dé
partement politique fédéral vous fe
rait des excuses et que l'accusé se
rait le « chat ». 
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— Ils t'ont eu, pékin ! 

En ventaire 
Une histoire hachchâchin 
Avec un Dieu Pétrole 
Des hectares qui rapportent 
U n répudiant vieillard 
U n e chatte sur un toit brûlant 
Des milliers de chômeurs 
Et un Shahton cameur 
U n royaume pourvoyeur 
D e la « neige » au soleil 
Des coupeurs d'herbe au Shah 
Quelques miettes volées 
Dans les caisses de l'Etat 
V u Pahlavi sans coeur 
Et un Shahton terreur 
La loi des Shahrognards 
Pour l'opinion des « Grands » 
U n parfum de Sharnier 
Sur de grands cris persans 
U n jardin d'Ispahan 
U u e rose qui se meurt 
Et un Shahton tueur 
Le sous-Prévert aux champs 

(de pavots) 

Messieurs les journaleux. 

Je suis tombé par hasard sur votre 
saleté de journal et j'ai constaté que 
vos attaques perfides contre notre 
Armée Nationale, contre l'Eglise et 
contre Sa Sainteté le Pape Paul VI 
sont dignes des sales communistes 
que vous êtes. Je suspecte fort les 
Chinois de vous subventionner, car 
comment vendre une saleté pareille 
à des Suisses de pure race, sans être 
mis immédiatement en faillite faute 
de clients. Vous devriez cesser de 
critiquer Mussolini et ses camarades 
qui ont fait moins de mal que vous, 
car vous soutenez la rébellion gau
chiste - communisto-asiatico - barbare 
dans notre beau pays. Vous tenez 
donc tant que ça à voir flotter un 
drapeau rouge ou noir sur le Grùtli. 
Le Nouvelliste est un des journaux 
les mieux informés de la Suisse et il 
est le seul à mettre la population en 
garde contre la charogne athée et les 
bandes communiste-gauchistes. Jé
sus. Notre Seigneur, disait : « Je vous 
apporte le glaive. » Pour vous, j'es
père qu'il sera bientôt là. Fin de m a 
prose (n'allez pas faire un mauvais 
jeu de mot, c o m m e d'habitude). Je 
ne vous salue pas. 

Un autodidacte C. L. 
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Monsieur Praz, 
C est un jeune de 25 ans qui vous 
écrit ces lignes. Vous avez peut-être 
mon âge. mais je ne le sais pas. Si 
c'est le cas. excusez le mot « Mon
sieur» et prenez-le simplement pour 
Narcisse-René. Quoiqu'il en soit, 
n'ayez pas peur de m e tutoyer dans 
votre réponse. 
Je ne sais pas si vous prendrez la 
peine de lire cette lettre : un rédac
teur est généralement très occupé. 
Cependant, sachez que ces mots se 
veulent simples et sortent de mon 
cœur. Où vais-je en venir, vous de
mandez-vous peut-être ? Voilà, je dé
sirerais que vous n'attaquiez plus 
l'Eglise dans votre hebdomadaire. 
Pourquoi ? Voici un peu le pourquoi, 
je veux dire la réponse à ce pourquoi. 
Je suis vendeur spécalisé en radio-TV 
et disques depuis 1969. Or, depuis 
longtemps, je sentais un appel en 
moi, un appel qui s'accentuait par
fois. Dieu m e voulait-il à son service ? 
C'était pour moi une grave question. 
Peu à peu, je compris que Dieu m'ap
pelait effectivement, mais Dieu ne 
force pas. il laisse libre de son choix 
le jeune. A la fin de 1969, je m e trou
vais donc dans une situation parti
culière. Quelle orientation fallait-il 
prendre ? C'était à moi, à moi seul de 
choisir. Et j'ai choisi. Nous avions une 
entreprise de radios à Estavayer. La 
tadio, les disques et la musique 
m'intéressaient beaucoup. Mon père 
qui tenait cette entreprise ne pouvait 
continuer seul. Il s'occupait de la 
partie technique spécialement. Je tra
vaillais au magasin, m'occupais de la 
vente, des commandes, des relations 
avec la clientèle (téléphones etc). 
Nous avons cessé l'exploitation de 
cette entreprise. Mon père poursuit 
encore le travail technique (service 
après vente). J'ai choisi, vous ai-je 
dit Oui. j'ai choisi Dieu. Les études 
seront encore longues, mais Dieu 
m aidera. Et. je m e dis : quand m a 
dernière heure sera arrivée, je serai 
content d'avoir été à m a place en ce 
monde, d'avoir répondu « oui » à l'ap
pel que je sentais en moi et d'avoir 
fait des sacrifices pour quitter des 
choses qui m'attiraient. Je m'intéresse 
encore à la radio, à la musique, mais 
ie m e suis rendu compte qu'il fallait 
choisir : être un professionnel de la 
radio ou de la musique d'un côté 
de la balance ; de l'autre, le service 
de Dieu II y a tant de bien à faire 
en ce monde, tant de gens à conso
ler, à quider. à aimer. Priez un peu 
pour moi, Monsieur Praz. pour que Dieu aide son petit serviteur Michel à lui rester très fidèle et. à aimer comm e Jésus le veut, le prochain Michel Gulnard 
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— Chic ! un satyre ' 

Cher Monsieur le Satyre en chef. 
Le Canard Enchaîné m'a appris, le 
m ê m e jour, l'existence de La Pilule 
et ses ennuis avec le chah d'Iran. 
Etant venu à Lausanne pour corriger 
les épreuves d'un bouquin (précisé
ment sur l'Iran), j'y ai pris une Pilule. 
Celle-ci confirmait l'imminence d'un 
procès, puisqu'elle annonçait votre 
intention de vous passer du concours 
d'un avocat. 
J'ignore le contenu des articles qui 
vous ont été reprochés. Les deux 
seules « Pilule » que j'ai pu m e pro
curer, faisaient allusion à la SAVAK 
et à la drogue. Soit dit en passant. 
l'opium consommé en Iran vient en 
partie de Turquie. La culture du pavot 
a été réintroduite en Iran, car elle est 
très rentable (elle répond — en prin
cipe — aux besoins de l'industrie 
pharmaceutique) et elle y est — en 
principe — très contrôlée. Tout le 
monde sait quel'est le rôle du Palais 
dans le trafic de la drogue mais il est 
impossible de prouver quoi que ce 
soit, sauf lorsqu'on arrête à un poste 
de douane étranger, une quelconque 
p...princesse, faut-il dire ? Quand un 
pays est gouverné par une bande de 
voleurs et de trafiquants, il devient 
impossible de dénoncer les scanda
les, de prouver ce qu'on avance et, a 
fortiori, de citer des témoins. Le re
présentant d'Amnisti International a 
été expulsé d'Iran, parce qu'il faisait 
injure au régime, en voulant contrôler 
la manière dont étaient traités les 
prisonniers politiques. J'espère que 
vous avez, à défaut d'avocat, de bons 
arguments et de bons témoignages. 
S'il vous manquait quelque chose, je 
serais heureux d'essayer de vous le 
procurer. 
Le livre que j'ai écrit sur l'Iran, qui 
doit sortir à la fin de cette semaine 
(et que je vous enverrai aussitôt) est 
mal bâti, hybride, insuffisant, bâclé... 
J'ai fondu, en un seul texte, un projet 
de scénario que des amis cinéastes 
m'avaient demandé, un début de ro
man qui m'ennuyait et une étude éco
nomique à peu près infaisable (il n'est 
pas plus facile de « prouver » le scan
dale économique iranien que les au
tres scandales). Ce « truc » est publié 
sous m a seule responsabilité, car je 
ne voulais pas attirer des ennuis à 
mon très sympathique éditeur. Ceux 
qui ont jeté un œil dessus, affirment 
que j'aurai non seulement beaucoup 
de critiques (ce serait bien la pre
mière fois) — mauvaises bien enten
du — et surtout beaucoup d'ennuis 
du genre de ceux que vous connais
sez vous-même. 
Pour ce qui m e concerne, je n'en 
serais pas fâché. Cela pourrait m ê m e 
être la seule justification de ce livre : 
transformer un procès en tribune pour 
l'opposition iranienne. Je quitte Lau
sanne à la fin de la semaine et 
verrai, la semaine prochaine, à Paris, 
comment constituer le dossier de ma 
défense (c'est-à-dire celui d'une ac
cusation). Si les éléments que je 
pourrai obtenir pour affronter un pro
cès encore hypothétique peuvent ser
vir celui que vous avez déjà, ce serait 
évidemment parfait. Encore faudrait-il 
que je sache, lesquels vous seraient 
utiles ? 
Vous pouvez, si vous le voulez. 
m'écrire soit à Lausanne (jusqu'à la 
fin de la semaine) c'o Editions de 
l'Age d'Homme, Métropole 10 - 1003 
Lausanne, soit à Paris : c o A. Godi-
not. 129. rue de l'Abbé-Groult. 75 Pa
ris XV... Toujours c o quelqu'un, car 
je n'ai plus de domicile, c o m m e l'exi
ge mon pseudonyme, et je vais d'une 
chambre d'hôtel à l'autre. 
Ceci dit, je trouve votre Pilule très 
sympathique. J'étais amoureux de 
Morvan Lebesque et je suis toujours 
heureux en constatant que beaucoup 
d'autres continuent le combat qu'il a 
mené. 
Très sympathiquement vôtre. F. Partant 

Cher Monsieur. 
Je vous remercie de m'avoir fait par
venir le dernier numéro de •• La Pi
lule -. 
Vous faites réfléchir le... peuple des 
bergers ! Merci. Ça s'inscrit aussi 
dans une lutte pour la libération. Que 
c'est exigeant I 
Avec mes bons vœux, je vous pré
sente mes bonnes salutations 

Armand Muller 

Monsieur le Rédacteur, 
J'ai eu l'occasion de lire le No 16 de 
votre journal « La Pilule » ainsi que le 
paragraphe concernant les activités 
de M. Schwarzenbach-« Hitler». 
Après de maintes réflexions je m e 
suis demandé si cet article était dû à 
un déséquilibre mental de l'auteur ou 
bien l'œuvre d'une personne peu bien 
intentionnée agissant pour ses pro
pres intérêts. 
Sachez. Monsieur, que si vous ne par
tagez pas les mêmes opinions politi
ques, que ceci n'est pas une raison 
assez valable pour traiter d'honnêtes 
citoyens de la sorte. 
Car si vous vous imaginez M. Schwar-
zenbach sous les traits d'Adolf Hitler, 
en ce moment je n'oserais vous dire 
sous quelle forme je vous vois égale
ment. Ceci dit j'espère que de telles 
choses ne se reproduiront plus. 
De la part d'un lecteur qui ne partage 
pas vos principes. 

Monsieur. 
Je voudrais m e lever et cracher à la 
face de ceux qui, pendant trop long
temps, m'ont pris pour l'un des in
nombrables poils de paillasson de 
l'absoute, quand ils venaient y es
suyer leur amertume d'adulte et y 
laisser les traces et les relents indé-
crotables de leur perversité. Et après 
avoir bien battu ce tapis de la honte 
pour en chasser les fantasmes, ils y 
passaient leurs machines à aspirer le 
rêve et la création mais qui laissaient 
quand m ê m e le dégoût du méca
nisme. 
Je voudrais m e lever et cracher à la 
face de ce monde mesquin et en
suite lui tendre avec humanité mon 
mouchoir à essuyer les erreurs pas
sées. Et quand la face serait luisante 
de neutralité, y planter les bastions 
d'une civilisation faite d'amour, de 
paix et de savoir et dans laquelle 
H o m m e s'écrirait avec un H majus
cule c o m m e Heureux. 
L'on m'a appris, il y a longtemps, 
que le bonheur se rencontrait aux 
détours des chemins. Que de che
mins n'ai-je parcourus, que de routes 
n'ai-je croisées, que de voies n'ai-je 
suivies, mais le bonheur est introuva
ble, il ne se montre qu'aux élus. Et 
pourquoi ne serais-je pas l'un de ceux-
ci, n'ai-je pas tout fait pour y parve
nir ? J'ai fait la guerre, moi Monsieur. 
J'ai m ê m e été décoré, puis je m e 
suis marié, je suis bon père et bon 
époux. Je suis bon travailleur. A 
Noël, je serai augmenté pour m a ré
gularité. Je ne fume pas, je ne bois 
pas. je n'ai jamais trompé m a femme. 
sauf une fois mais c'était de sa faute. 
Alors pourquoi n'aurais-je pas le droit 
d'être heureux, dites-le moi, Mon
sieur. Tiens, il est bientôt l'heure de 
partir. Vous savez, nous autres dans 
l'Administration on doit être précis, 
surtout moi je dois donner l'exemple, 
c o m m e le dit souvent le big boss. « Si 
tous nos hommes étaient c o m m e le 
commissaire Fouetard. » 

Jean Papadopoulos 

Cher Monsieur Praz, 
Ci-joint vous trouverez le poème de 
René Banov interprété par le groupe 
« Les Bardanes » dans leur disque 
« Vers l'Homme » (Gospel Night No 4). 
Je cite l'introduction : 
« C o m m e toute réalité humaine, ce 
monde autour de toi est fait d'ambi
guïté. On y trouve pêle-mêle l'amour 
et la haine. Tu en fais le constat cha
que jour, un constat qui est presque 
un aveu d'impuissance... 
Avec ce poème le constat est fait. Le 
monde offre ce spectacle mélangé où 
l'on ne saurait dire objectivement qui 
l'emporte des forces de chaos ou des 
surgissements d'espérance... 
Et au centre de ce monde il y a 
l'homme : c'est-à-dire qu'il y a aussi 
toi et moi. Et m ê m e inconscients, 
nous sommes l'un et l'autre compli
ces d'une exploitation de l'homme 
par l'homme. Et dans certains cas, ne 
pourrait-on pas se demander jusqu'où 
va notre connivence ?... 
OH ! N'ENTENDS-TU PAS ? » 
Peut-être vous sera-t-il utile... 
Tous mes vœux pour une année qui 
soit un pas en avant vers la Paix et la 
Justice. 

Josiane Caillât 
* • * 

Oh! 
N'entends-tu pas? 
Oh ! N'entends-tu pas 
crier ton frère 
Dans la misère 
N e l'entends-tu pas ? 
V. compte sur toi. 
N e l'entends-tu pas ? 
Il crie la nuit, le jour 
De Brest à Singapour 
Ses mains puisent leur sang 
A tous les continents 
Mais qu'il coule près ou loin 
Il est rouge c o m m e le tien. 
O h ! N'entends-tu pas 
Crier ton frère 
Dans la misère 
N e l'entends-tu pas ? 
Il veut de ses deux mains 
Gagner un juste pain 
Il trime au fond des mines 
Se crève sur des machines 
O n le paie tant par heure 
O n l'remplace quand il meurt. 
O h ! N'entends-tu pas 
Crier ton frère 
Dans la misère 
N e l'entends-tu pas ? 
Son cœur n'a pas d'amis 
Son corps n'a pas d'abri 
Partout on rit de lui 
D e ses pauvres habits 
Il a faim, il a froid 
Il est seul, malgré toi. 
O h ! N'entends-tu pas 
Crier ton frère 
Dans la misère 
N e l'entends-tu pas ? 
Texte de R. Banov 

Pilule, 
Tout d'abord, je n'ai pas encore assez de pognon pour pouvoir participer à la 
coopérative maison, mais je pense qu'un jour ça viendra, je commence à en 
avoir marre de vivre d'aumônes des copains. 
Ensuite, j'aurais aimé que la photo qui m'a empêché de bouffer occupe toute la 
première page du numéro trente au lieu des deux sur trois centimètres de 
la deuxième colonne de la page deux ; si on avait des sous on en ferait des 
posters à mettre dans tous les restaurants, merde, je m e suis fait honte 
devant mon sandwich quotidien. 
Troisièmement, devant l'incurie profonde du système commercialo-marketisant 
et advertisant de notre contemporaine société, je suis obligé de faire m a pu
blicité moi-même, et c'est bien là en fait l'objet de la présente. Merci. J'ai 
écrit un livre, tu vas le recevoir, ou tu l'as reçu, tu vas le lire, tu l'aimeras ou 
tu ne l'aimeras pas, mais là n'est pas le problème. Mon problème à moi c'est 
d'arriver un jour à exprimer ce que j'essaie de penser en dehors de tous les 
systèmes politco-économico-religieux dans lesquels on veut nous forcer à 
rentrer, et c'est pas de la tarte. A Europe No 1 on m'a interdit de traduire le 
titre du livre, qui s'appelle Shit Man ! en anglais sans m ê m e que je sache 
pourquoi. On ne parle pas de merde sur les antennes françaises, comment 
sont les vôtres, on ne parle de rien ni dans les journaux, ni dans les radios 
françaises. C'est un pays où il faut se taire. Bon, c'est mon problème. Et 
dans les studios français, si tu dis un mot de trop, on te met de la musique 
pour couvrir quand tu as la chance de passer en direct. Alors ce que je 
voudrais essayer c'est de raconter ailleurs, en Suisse, en Belgique, n'importe 
où, au Canada, ce qui se passe là-bas. Quant au service de presse de Galli
mard, ils ont envoyé des exemplaires au Journal de Genève, qui va bien se 
taire, je pense puisque Shit Man c'est la route, l'anti-société, le H et le rêve 
fait homme, mais ils t'avaient oublié. J'ai quand m ê m e réussi à t'en faire 
envoyer un. heureusement l'attaché de presse est une copine ! 
Tu veux que je t'explique Shit Man. et pourquoi il faut en parler ? J'en ai 
discuté avec les mecs d'ACTUEL, la seule revue française valable, tu connais 
certainement. Ne parlons pas de ce qu'est le livre valeur littéraire ou autres 
fariboles, les critiques des nouvelles littéraires s'en chargeront eux-mêmes, 
mais parlons seulement de la porte qu'il ouvre à un nouveau genre de litté
rature qui n'existait en France que sous forme dé traductions de l'anglais ou 
l'américain. C'est la première fois qu'une grande maison d'édition française 
accepte d'éditer de l'underground français, c'est un peu c o m m e le Père Noël 
pour beaucoup de types c o m m e moi qui crèvent de ne pas arriver à dire ce 
qu'ils ont sur la patate, et tout le monde peut pas écrire c o m m e Guy des Cars 
m ê m e si c'est ça qui marche Et puis tiens, le mieux c'est encore d'en parler 
et j'aimerais bein faire ta connaissance un de ces jours si tu n'as pas trop 
de travail Je suis dans la région pour une huitaine de jours avant de re
prendre la route Ecris-moi. le téléphone ne marche pas en France 
Venceremos . 

Alain Chedanne 

Les pages 3 à 34 qui, dans les autres Journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 
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Shéhérazade apparut et il y eut une 
mille et deuxième nuit : 
« Ceci se passait à Genève en l'an 
1971, Genève ville charmante, ville 
palais, il y avait le Palais des Nations. 
le Palais Eynard et le Petit-Palais et 
pour ne pas porter ombre à ce ci
toyen qui avait choisi le «Plainpalais» 
le plus grand des palais, avec large 
terrasse à ciel ouvert, arbre et bouche 
à eau, donc, pour ne pas lui porter 
ombre, l'on avait m ê m e démoli le 
Palais Electoral qui était dans son voi
sinage. » 
Une grande colline avait été élevée 
avec cathédrale, superbes maisons. 
etc., ceci, pour ne pas qu'il aper
çoive au loin le « Camp du Drap 
d'Or » de Persépolis Malagnou-Flo-
rissant-Rieu tout le luxe de ce camp 
aurait pu le rendre jaloux. 
Là, de gros chats genevois ou suis
ses, sans faire aucune invitation (cela 
aurait été trop cher), ces gros chats 
savaient remuer la queue de leur 
casserole et s'occupaient fort bien de 
ce qu il y cuisait, ils s'allouaient de 
royales « Royalties » en vendant de 
fort luxueux appartements à quel
ques rois d'Arabie ou d'Afrique éga
rés dans cette ville. 
Si notre paysan persan avait une ca
bane en <• torchi » ou co m m e les no
mades, vivait sous la tente, il avait 
au moins un toit mais pas d'eau 
chlorée, hélas ! et je suis sûre que ce 
citoyen de « Plainpalais » l'aurait en
vié. 
S'il est vrai que le pavot fleuri en 
Iran, c'est une si jolie fleur ! près de 
ces palais genevois on cultivait la vi
gne et le nectar qui coulait des fruits 
de ces vignes faisait quelquefois des 
ravages parmi les hommes et les 
femmes de ce délicieux pays. En ce 
temps, chacun recherchr.it sa cul
ture et ses bénéfices, cela s'appelait 
•< Business is business ». 
Décidément, la pilule était difficile à 
avaler et Shéhérazade demanda à son 
sultan : « Encore une rasade mon 
Cher». Il n'y eut plus de Mille et 
troisième nuits. 

Une Shéhérazade en colère 

Cher Satyre. 
C'est avec soulagement que nous 
avons pris connaissance de l'article 
sur l'apprentissage : en effet, à la 
suite des comptes rendus des diffé
rents journaux de La Presse, présents 
à notre conférence, nous nous som
mes demandés à quoi pouvait servir 
une telle séance (dite d'information I) 
si ce n'est de nous mettre cette éti
quette de « contestataires ». Quand 
on connaît les effets que produit cette 
étiquette sur notre « bon peuple, con
fiant envers notre Bon et Juste Gou
vernement ». on voit l'efficacité que ça 
peut avoir. 
Donc, c'est réellement un soulage
ment que de voir qu'un journal célè
bre (Dame ! y ont pas tous des pro
cès), par l'intermédiaire de son sa
tyre, prend une position favorable. 
Merci Narcisse, et à la prochaine... 
Dans le m ê m e combat pour la Justice. 
la paix et la LIBERTÉ ! 
Amicalement. Les apprentis 

et les jeunes travailleurs 
du LUTA et MAAJT 

PS — On va essayer de te soutenir 
un peu plus en répondant à ton appel 
(mais oui, tu sais abonnez-vous, abon
nez-vous... etc.). 

Je m e permets de vous signaler que. 
dans le cadre de la lutte contre la 
pollution et protection de l'environ-
nemert, un troupeau de professeurs 
de l'Université de Lausanne — Facul
té des Sciences — vient de pousser 
à la démission un professeur d écolo
gie, M. F. Vuilleumier. par divers 
moyens que vous pouvez imaginer. 
M. Vuilleumier étant la seule personne 
capable de former des écologistes 
conscients à Lausanne, son départ 
condamne cette branche d études 
pour une dizaine d'années probable
ment Si de plus amples renseigne
ments vous intéressent, je peux vous 
mettre en relations avec le comité 
d étudiants qui s'est formé à la suite 
de cette affaire. M a nouvelle adresse 
V.E. Courtemanche, •• Ferme Rose », 
1433 Suchy. 
Salutations amicales 

Courtemanche 

Bonjour, et merci pour votre journal. 
On l'aime, on l'adore, on essaie d'obtenir le plus possible de signatures, pour 
la seule initiative, depuis toutes celles que nous connaissons, qui vaille 
vachement la peine que l'on s'y croche (nous sommes encore trop jeunes 
pour en avoir connu d'autres, peut-être merveilleuses). 
Mais, je vais vous demander autre chose, une faveur même. Etes-vous l'auteur 
d'un livre « Les Renégats ». dont j'ai entendu parler, mais que je n'ai pas en
core trouvé dans les trois librairies que je fréquente fidèlement. Lavez-vous ? 
voulez-vous m e le faire parvenir, contre remboursement, s'il n'est pas trop 
cher ou alors m e le prêter ? J'en prendrai grand soin et vous le retournerai 
aussitôt que nous l'aurons lu. (Ndlr. Oui, Madame, oui, oui I). 
Je tiens à le lire et mon mari aussi, mais j'y tiens moi-même plus spécialement. 
car il est la cause d'un grand bonheur, qui est arrivé à mon ami le plus cher ; je 
ne m e souviens plus dans quelles circonstances il a eu vent d'un concours de 
critiques, à propos de ce bouquin, toujours est-il qu'il a obtenu le 1er prix, 
de Fr. 1000.— si je ne m e trompe. Ces 1000 francs sont arrivés un jour où l'œil 
Hirsute et le cheveu glauque, l'âme naufragée, désespéré de tout, il se deman
dait si vraiment cela valait la peine de continuer, devant les hommes et l'Eter
nel à pondre des merveilles de poèmes, à travailler c o m m e un fou. sans m ê m e 
en vivre. 
C'est ainsi que ce jour-là. lui et moi. avons fait le gueuleton le plus panta
gruélique de toute notre amitié, et pourtant elle est vieille. Il m e rappelait ces 
événements la semaine dernière, et c'est ainsi qu'il m'a fait parvenir la criti
que qui lui a valu une nouvelle confiance dans son existence de paumé, que 
je partageais souvent. 
Alors c'est vous ? soyez chic, procurez-moi le bouquin, s'il ne coûte pas plus 
de Fr. 20.— ou bien prêtez-le moi. Je vous fais aussi un cadeau. Je gagne 
mon fils à votre cause, je lui répète tous les jours qu'il sera obiecteur de 
conscience et vétérinaire. Je le gagne à notre cause, car ce que vous défen
dez., nous le défendons, mon mari, nos filles, notre fils et moi. avec la m ê m e 
vigueur. 
Quant à Clerc junior, encore un peu de patience, il n'a que six mois, mais il 
n'est jamais trop tôt... 
Pardon pour les lieux communs, mais mon impérieux et essoufflant devoir 
maternel ne m e permet pas le temps de produire de mirobolantes « fleurs de 
méninges ». 
Tooons-là. et je m e recommande pour le bouquin. 

Gisèle Clerc 

Monsieur, 
J'ai découvert votre journal il y a peu 
de temps. Je suis surpris et j'admire 
le courage et l'effort que vous dé
pensez pour oser vous attaquer si 
énergiquement à certains systèmes et 
«valeurs», considérés par d'aucuns 
c o m m e des sujets intouchables et 
surtout ne pouvant rien faire contre 
eux. 
C o m m e vous, je suis depuis long
temps persuadé du contraire et je 
lutte avec mes maigres moyens dans 
mon entourage à faire ressortir l'ab
surdité de divers états de fait, où au 
lieu de suivre la majorité c o m m e des 
moutons, il suffit souvent de refuser 
sa participation et le faire savoir à 
qui veut l'entendre. Je pense spécia
lement aux armées de tous les pays. 
la Suisse en premier, et à la multi
tude de personnes qui sont occupées 
par elles et qui en vivent : sans que 
ces mêmes « personnes » se doutent 
une seule fois que d'autres peuvent 
en mourir. 
Cela dit, j'aimerais pour information 
personnelle, connaître un peu la ge
nèse de votre journal, ou du moins 

en recevoir les douze premiers nu
méros oui m e manquent. 
Je profite encore de l'occasion de 
faire m a demande pour l'obtention 
du passeport de citoyen du monde. 
conformément à notre article sur Jean 
Rostand, auquel je voue un profond 
respect. 
Quant à votre inculpation, ie ne peux 
pratiquement pas la prendre au sé
rieux. Avec les preuves et les moyens 
dont vous disposez, je pense qu'il 
vous sera relativement facile de vous 
défendre et surtout d'ébranler un tant 
soit peu « la justice ». Sans parler du 
soutien que tous les pilulomanes ne 
manqueront pas de vous apporter le 
cas échéant. 
J'arrête ici mon baratin, et en atten
dant m a commande je vous prie de 
recevoir. Monsieur, mes meilleures 
salutations. 

R. Boegli 
PS — Pouvez-vous encore m e faire 
parvenir deux ou trois listes pour col
lecter des signatures en faveur de 
l'initiative populaire fédérale pour la 
lutte contre le cancer ? 
D'avance merci. 

C'est le premier que je t'achète et ce 
sera le dernier. 
Je te retourne ton chiffon de papier 
et te prie de'te torcher le cul avec. 
il ne vaut pas plus que ça, encore 
quand tu auras la giclette pour tout 
l'employer. Espèce de sale con, trou 
du cul. minable, menteur, avorteur, 
pré-fabriqué copiste, incapable d'écri
re lui-même sans copier les journaux 
à de Gueule française. Je te crache 
au visage, hypocrite. Tu ne dis pas 
que tu es un capitaliste plus mauvais 
que les véritables, qui vend sa cause 
1 franc. 
Oh Bùhrle quand fabriqueras-tu un 
canon suffisamment efficace pour 
faire sauter la Pilule (lisez le journal) 
sans oublier ce chien de 
Narsatyrecisserechefnépraz., le mina
ble, l'idiot. (Anonyme) 
A l'attention de M. Narcisse PRAZ 
Monsieur. 
Voilà déjà plusieurs mois que nous 
avons commencé à lire votre journal. 
Enfin un gars qui n'a pas peur de 
crier la vérité, nous sommes-nous 
dit ! 
Envers et contre tous ceux qui vous 
inondent de leurs méchancetés, nous 
vous demandons de tenir bon et de 
continuer. Il faut un journal c o m m e la 
Pilule pour réveiller les esprits amor
phes du public qui se laisse mener 
c o m m e un troupeau de moutons. 
Par'ez de la police, de l'armée, de l'in
justice, de la bêtise de la politique, de 
notre système, de notre belle neutra
lité, de l'église meurtrière et des 
grands assassins de ce monde que 
sont les chefs de gouvernements. 
N'oubliez pas l'Afrique du Sud et son 
apartheid et les réfugiés de père en 
fils dans les camps de Palestine 
Tenez bon. malgré le procès, malgré 
le Shah Grâce à vous, nous avons 
divulgué sa bassesse et nous ne l'ou
blierons pas 
Bravo Monsieur, et croyez à plus que 
notre admiration et aussi à nos sen
timents fraternels 

Les douze c o m m a n 

dements du club des 

fatigués 

EN VIGUEUR AU PALAIS FÉDÉRAL 

A faire lire par un autre afin d'éviter 
toute fatigue. 
1. Sois infatigable au repos. 
2. Si tu vois quelqu'un se reposer, 

aide-le. 
3. Rappelle-toi que le travail est sa

cré, n'y touche donc jamais. 
4. Si par hasard tu trouves du tra

vail, avise le bureau des objets 
trouvés. 

5. Ce que tu ne peux éviter de faire. 
fais-le faire par un autre. 

6. Si l'envie de travailler te vient. 
assieds-toi et attends que ça 
passe. 

7. Ne te fatigue m ê m e pas à tuer le 
temps puisque le temps travaille 
pour toi. 

8. Si par mégarde tu tues le temps, 
utilise le temps mort pour ne rien 
faire. 

9. Oublie les vieux travaux et laisse 
les nouveaux devenir vieux. 

10. Ne reste jamais debout quand tu 
peux t'asseoir et ne reste pas 
assis quand tu peux te coucher. 

11. Si tu es victime d'une farce, reste 
assis, ne marche pas. 

12 N'écoute que les histoires à dor
mir debout. 

Tous droits réservés - Imprimerie du 
Repos 

G. Lacosse, éditeur 

Chers amis, 
Je vous félicite pour l'objectivité de 
vos critiques et l'espère qu'on vous 
foutra pas en taule. 
Je m'abonne à La Pilule et vous en
courage vivement à continuer. 
Veuillez m'envoyer des listes pour la 
pétition contre l'heurtepetene collec
tive. 
Bien amicalement 

Jeannot 

72... ça suit son cours 

Qu'on m e permette quelques bons 
mots pour l'occasion, qu'on permette 
à ma bienveillante humeur de s'éman
ciper quelque peu afin d'adresser mes 
vœux de bonne continuation aux glo
rieux méritants, serviteurs de la gran
de idéologie. Bravo, la machine tour
ne bien, les tentaculaires vampires 
ronronnent, bercés par le cri des for
çats. Tout le monde a son compte... 
« Joyeuse année Momies ». 

Bientôt rétrospective 71, heure so
lennelle où le maillon-pensant four
rage en sa chaussure pour y puiser 
le cadeau réchauffé du petit Jésus : 
l'annuelle introspection... le ricane
ment. L'imbécilité sable sa victoire 
auréolée des guirlandes et du gui de 
l'an neuf. A la tienne, absurdité, à la 
vôtre crétinisation. Travailleurs toutes 
catégories... ouvre la bouche et ferme 
les yeux... qu'il est bon le petit goût 
du travail accompli. 
On ne demande pas mieux qu'à vous 
croire. Les révoltes avortées, l'agres
sion des pointeuses, les petits ma
tins-vitriol, l'haleine fétide des lundis. 
On sait l'hibernation sordide, les an
nées immuables d'ennui et de crasse. 
Serre les fesses, bel eunuque... on t'a 
bien eu. Mais puisque vous parvenez 
à en pétrir des chansons : « Tout va 
très bien... tout va très bien ». On 
sait télé, on sait dodo, on sait l'opium-
publicité et la satisfaction imbécile. 
mais c'est la vie, pas vrai ! 
La fête continue, l'hypocrisie lar
moyante bat la cadence. C'est l'ins
tant du grand pardon... c'est la nouba 
des paumés. On rit, on danse, lé
chons-nous les uns les autres... Ça 
suit son cours. « Joyeuse année, Mo
mies ». 
72, la grande kermesse continue. L'il
lustrissime phallus-conditionnement 
féconde les ovules laborieuses. Les 
putains butineuses pullulent dans 
leurs castes dogmatisées. Le grand 
bordel humain ouvre son chapiteau... 
Musique, les attractions commencent : 
— Ce sont les pures, celles qui se 

font baiser parce qu'il faut du po
gnon pour vivre et que vivre c'est 
survivre... à coup de glycérine. 

— Ce sont les compliquées masos. 
les ferventes de la botte de cuir 
et du fouet, les marxisantes, les 
syndicalisantes, les réalistes, les 
concernées, les joyeuses optimis
tes... enfin celles qui acceptent... 
sans accepter bien sûr ! (il faut 

bien que l'élan vital, tout stérile et 
dégénéré qu'il soit par les ma
trices putrides de l'éducation... se 
libère). 

— Viennent encore les cocottes de 
• luxe, les catins capitalisantes vo

missant d'aise sur leurs illusions 
de conquêtes, d'ordre aristocrati
que, de supériorité CUL-turelle. 

— Enfin viennent les sous-maîtresses 
politiciennes suivies de leurs sbi
res névrosés... La flicaille faciste. 
les caractériels CRS, les curés, les 
gouvernementaux mongols... Bref, 
les résidus assassins qui, la mi
traillette au poing, haranguent la 
foule. 

Mais qui est donc le maître du bor
del... Qui est le grand officiant sodo-
misateur. Si la VIE c'est la VILLE, 
alors le facisme, le fanatisme devient 
la nécessaire soupape d'échappe
ment. Alors, Dieu c'est l'autruche. On 
sait, la mort c'est sale, c'est inaccep
table, c'est absurde. Bienheureux les 
imbéciles, les inconscients qui seront 
le sens de la terre. Vive la ville, vive 
le turbin, les vacances, le devoir civi
que, vive le verbe... « Donnez-nous 
aujourd'hui notre dogme quotidien »... 
En ce jour de gloire, l'imbécilité panse 
ses plaies en ricanant, les « ISTES » 
redorent leurs étiquettes... Ami bi-
dasse, lève donc ton verre... « Joyeuse 
année, Momies ». 
Le monde n'est pas devenu fou, ce 
serait trop facile. Il n'y a que des 
poètaillons laconiques pour éjaculer 
de telles imbécilités. 
Il faut bien admettre que C'EST C O M 
M E ÇA. On comprend que ce n'est 
pas facile de digérer la quotidienne 
médiocrité. Mais elle est tant rassu
rante l'haleine fétide des collectivités 
des lois, de la bonne morale univer
selle... Obéir, jouer la révolte, paro
dier l'inassouvissement. 
Les schizos à l'asile, les libertères 
au poteau, les introvertis à l'usine, et 
tout sera pour le mieux. Le peuple 
pourra flirter en paix avec la police et 
l'Etat. On brûlera les livres maudits, 
on chantera les cantiques de la féli
cité. Travailleurs, grouillos, patrons, 
messieurs de la mitraillette, messieurs 
du goupillon... beaucoup de plaisir. 
En attendant la retraite et le grand 
repos... encore un effort... « Joyeuse 
année, Momies ». 

JILL, le Christ réincarné 

Monsieur le SATIRY pas con, étu
diant modeste, je m e permets de vous 
envoyer ces deux piètres critiques de 
sa justice actuelle et des détourne
ments, j'aimerais qu'au moins vous 
fassiez l'énorme effort de les lire 
jusqu'au bout avant qu'elles passent 
à la corbeille. 
Mon nom ne vous dirait rien. 
Mes félicitations pour votre journal. 
O HISTOIRE C O U R T E S A N S 

PINCEMENTS 
Lundi : Il rencontre un ami qui lui 

vole sa femme 
Mardi : Il les trouve ensemble, de 

rage, pince l'ami, 
Mercredi : On écrit ça dans Ici Paris 
Jeudi : L'ami fuit, c'est presque la fin 
Vendredi : Tout par hasard, on vient 

l'arrêter 
du drame 

Samedi : On juge, jour précédent le 
Sabat 

Dimanche : C o m m e c'est jour de re
pos, on l'abat 

Lundi : C'est une autre histoire, un 
autre va pincer 

C o m m e vous voyez cette brave Jus
tice travaille m ê m e le dimanche. 
O HISTOIRE D R Ô L E N'ARRIVANT 

PAS A U X H O M M E S D'ETATS 
Midi une : Je prends l'avion direct 

pour Cuba 
Midi deux : Un grand monsieur m e 

demande du feu 
Midi trois : Il m e dit <• Haut les mains, 

grand-papa » 
Midi quatre : Il sort un revolver qui 

fait : « Meuh » 

Midi cinq : On est détourné, c'est mar
rant ! 

Midi six : C'est pas sûr, mais c'est sur 
Washington 

Midi sept : Derrière moi une souris 
fait : « Maman » 

Midi huit : L'atmosphère est chargée 
et ça tonne 

Midi neuf : Rectification, c'est sur 
Moscou 

Midi dix : On s'arrête à Berne pour 
trois millions 

Midi onze : Deux millions : le dollar 
fait « glouglou » 

Midi douze : Une jeune fille apporte 
les deux millions 

Midi treize : M ê m e armé, le pirate est 
sympa 

Midi quinze : Dernier arrêt, on mange 
bien à Bonn 

Midi seize : Pas pu payer, l'arme fait : 
Tatata 

Midi vingt : J'arrête ce char, c'est 
l'heure de mon somme 

C'est marrant de se faire détourner 
grâce à une arme en plastic, ça c'est 
vu. Alors, que les pirates nous foutent 
la paix et qu'ils détournent les hom
mes d'Etats, ils en ont plus besoin 
que nous. 

Quel dommage que votre mère 
n'ait pu faire usage de la vraie 
pilule à l'époque, car nous n'au
rions pas à subir « La Pilule » 
infecte qui émane d'un détra
qué ! 

A B O N N E Z - V O U S A «LA PILULE»! 
Découpez et renvoyer 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.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 38.— de préférence biffer six mois) 
Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de « La Pilule » contre 
remboursement de ce montant * 
N o m et prénom : 
Rue : . 
Localité et No postal : 

Signature 

• O u versement sur C C P No 12-2019. 
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