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se gargarisent de marseillaises et ne
savent marcher qu'au pas de l'oie, ne
F A I R E ? vous en faites pas outre mesure. Dites-leur que la lune est aujourd'hui
spécialistes capables de développer accessible et que — une fois la terre
le bien-être des populations misé- pacifiée — ils pourront toujours aller
rables. Cette aide, qui au début pa- dans les planètes s'égorger en faraîtra symbolique, s'accroîtra rapide- mille !
ment au fur et à mesure de la satis- Nous leur faisons cadeau des uniforfaction des besoins intérieurs.
mes... et des canons !
Mes camarades, je vous le demande,
Jean Authier
quel pays devant la générosité de
-^^r*
notre attitude aurait l'audace de nous
attaquer pendant cette période cruciale et pourquoi ? Quel prétexte donnerait-il pour justifier une agression
en temps de paix ? Et après, il sera
trop tard ! Le succès sera trop éloquent pour ne pas être suivi !
Imaginez — toutes ces provisions de
haine et de mort supprimées — la
magnifique flambée d'espoir et d'aW
Profcei-en!
mour qui rendrait possible les initiatives les plus hardies, les changements les plus bénéfiques.
Et tout ce bonheur se retournerait
contre nous ? La fraternité engendraitelle la haine ? Nous croyons la chose
impossible et c'est notre force.
•
Mais, vont nous dire certains, si malgré cette audacieuse générosité clai•
0
%,
rement exposée aux yeux de la terre
entière, et si, en dépit de toutes les
'•
suppositions les plus vraisemblables,
un peuple nous envahissait... Nous
avons la certitude que cette hypothèse est absurde, et pourtant, si un
Bêtes,
conquérant dément avait l'inconscience de nous attaquer, nous savons mais pas à ce point!
que notre peuple souffrirait moins
désarmé qu'armé et nous aurions S'avilir pour vendre, c'est une chose.
alors d'autres moyens de lutte moins S'avilir pour vendre de la Mort, c'est
autre chose. C'est très exactement ce
dangereux que la guerre.
Voilà, m e s camarades, quelques ar- qu'on fait les dignes représentants de
guments essentiels, il y en a d'autres la France Eternelle dans l'affaire des
bien sûr, grâce auxquels vous pour- avions de combat. Et ils n'en finisrez convaincre les sceptiques ou bien sent pas d'extérioriser leur amerceux qui vivent dans une société alié- tume. Ils ont deux bonnes raisons
nante où tout est calculé pour que pour cela :
les gens travaillent et consomment le — primo, c'est une bonne affaire
manquée I
plus possible tout en réfléchissant
—
secondo,
c'est un coup dur porté
le moins possible, parce que nous
au Prestige Eternel de la France
oublions le malheur lorsqu'il n'est pas
Eternelle, vu que les fameux aterà notre porte et que le peuple fait
moiements
(à vos souhaits !) du
trop confiance aux esprits « réalistes »
Conseil
Fait-des-râles
ont provoqui jusqu'ici, l'ont conduit de déqué
moults
explications
au public,
route en déroute.
si
bien
que
ce
public
a
fini par
Entre le « réalisme » s'abritant derpenser
pis
que
pendre
du
fameux
rière des tonnes de bombes et notre
génie destructif français I
« idéalisme » qui veut rendre la guerre
Sans blague,
L E SenS supprimant
O V I E T S D Ales
N Sarmées
« L A FUITE...
H O R Squ'est-ce
D ' E G Y Pqu'ils
T E » ont cru,
impossible,
et les armements, nous ne pouvons là-bas ? Qu'ils allaient pouvoir nous
croire qu'un h o m m e épris de justice refiler la Ligne Maginot ?
hésitera. C'est impossible. Tous ceux
qui auront connaissance de nos buts
rejoindront notre combat.
S'il vous arrive malgré tout de rencontrer quelques irréductibles, de ces
nostalgiques de la fleur au fusil qui
ne se réveillent qu'au son du clairon,

LA F R A N C E E T P O U R Q U O I P A S LA SUISSE ? Voici un article paru dans Est-il concevable que l'on giisse dans
l'Union Pacifiste. Remplacez le mot France par Suisse et réfléchissez...
de jeunes cœurs, épris de générosité
Essayez d'imaginer que la Suisse devient la P H A R M A C I E D U M O N D E et et d'amour, le germe de la haine et
demandez-vous : QUI cambriolerait cette pharmacie-là ? Qui ? Ces affreux de la mort, et que, sous prétexte de
communistes, naturellement ! Toujours eux ! Attention : ils mangent aussi les
former des hommes, on fabrique des
petits enfants ! Surtout s'ils sont chrétiens !...
tueurs légaux ? Est-il seulement pensable que des ministres fanfarons
SANS ARMÉES ET SANS ARMEMENTS
aillent parader en baptisant des sousNotre pays serait invulnérable
marins ou des fusées dont une seule
intervention provoquerait le trépas de
EN VOICI LES PREUVES
millions de personnes ? Ces gens-là
Il faut bien se rendre à l'évidence, de ment marche arrière, tous les pays ont-ils seulement le droit d'engoufnombreux Français croient encore du globe auront la bombe, tous les frer les deniers publics dans la consune armée indispensable et nous de- pays auront la possibilité de détruire truction d'engins qui, de leur propre
vons répondre journellement aux mê- la planète en quelques secondes. aveu, ne doivent jamais servir sous
mes questions : la Défense nationale Tous continueront-ils à se faire peur peine de déclencher une riposte morn'est-elle pas un mal nécessaire, et en vain ? Nous pouvons sérieuse- telle ?
que ferait notre pays désarmé face à ment en douter alors que certains Voilà ce qu'est l'armée : une vaste
un éventuel envahisseur ?
chefs d'Etat, dont les peuples s'égor- entreprise d'abrutissement collectif,
Au moment où notre Campagne pour gent déjà dans des tueries locales, l'école de ce crime organisé appelé
le Désarmement Unilatéral va s'am- déclarent préférer une troisième con- guerre, la gardienne vigilante du naplifiant, tous les militants doivent être flagration mondiale à la défaite de tionalisme, du patriotisme et du décapables sans se dérober et, qui plus leurs armées. N e se trouvera-t-il pas sordre établi, une ignoble machine
Il nous reste à montrer comment un
est, de convaincre ceux qui, pour se en outre un dangereux farfelu pour broyeuse
pays qui d'individus,
désarmerait accoucheuse
— le nôtre de
en
rallier à notre cause, attendent les appuyer sur le bouton, sans parler conflits
et
du
grégarisme
plus
vil,
l'occurrence — deviendraitle
par
le fait
réponses à ces deux interrogations. de l'accident technique toujours pos- de
totalement inefficace,
nuisible
m ê mplus
e invulnérable,
bien plus,
qu'il
Le problème se résume donc ainsi : sible, qui oserait l'affirmer ? Qui sait et
ruineuse !
prouver dans un premier temps que jusqu'où peut aller la folie destruc- servirait de symbole et de modèle
l'armée est inefficace donc inutile, tive de certains hommes lorsque l'am- aux autres peuples qui, à tour de
bien plus qu'elle est nuisible et rui- bition et la soif du pouvoir les pous- rôle, ne manqueraient pas de suivre
son exemple.
neuse tant pour la société que pour sent ?
l'individu. Il nous faudra démontrer John Kennedy, qui ne pouvait passer
A i m e z - v o u s les
ensuite qu'un pays qui accepterait de pour un esprit superficiel, a dit : « Dédésarmer ouvrirait la voie aux autres sarmer est une question de vie ou u n s les a u t r e s . . .
peuples et, de par son geste, jouirait de mort pour l'humanité ». Cela reste
d'une telle autorité morale qu'il de- vrai plus que jamais et nous dirons
viendrait invulnérable. Tel est le dou- à notre tour : désarmer est l'unique
:i
ble propos de notre article.
moyen de préserver la vie, de la transProuvons tout d'abord qu'une nation former heureusement, de donner aux
:
armée n'est pas pour cela protégée humains les moyens de se construire
:•
efficacement. En fait, c'est là une une existence enfin digne de leur
évidence, une certitude maintes fois condition.
vérifiée, et qui oserait nous contre- Et l'armée est ruineuse ; ruineuse pour
Cette
« Pilule
vous aurait
dire
sur ce
point ?» Certainement
pas notre économie actuellement, alors
Fr. 0,70
si Ligne
vous étiez
lescoûté
supporters
de la
Maginot que nous manquons d'écoles, d'hôou les admirateurs
du petit Corse pitaux, de logements décents, alors
abonné...
sanguinaire ! Aucune nation ayant sur- que la majorité des personnes âgées
armé n'a connu la paix durablement — faute de retraites dignes de ce
mais la dévastation et le deuil. Pour
mais pas trop !
nom — vont finir leurs jours dans des
étayer nos dires rappelons l'enfer de
asiles de misère, vraies anti-cham1914 pendant lequel un million cinq
bres de la mort. Nous connaissons Pour ce faire, imaginons que dans
cent mille jeunes Français, qui vouces chiffres mais il est bon de les quelques mois, grâce à notre action
laient vivre, furent sacrifiés pour le
répéter : la France consacre annuel- inlassable, nous réussissions à faire
seul profit des négociants de la mort.
lement quatre-vingt fois plus pour déposer la propostion de loi sur le
N'oublions pas l'Allemagne nazie,
l'entretien d'un soldat que pour l'é- bureau de l'Assemblée nationale.
anéantie après avoir été le territoire
ducation d'un enfant, un nouveau Avant le vote, qui devra alors sancle mieux armé de la terre, le Japon
bombardier prototype équipé coûte tionner la décision officielle, il nous
et, aujourd'hui, le malheureux Vietautant que trente facultés de sciences appartiendra de mener une vaste
nam du Sud, le pays le plus militarisé
de mille étudiants chacune ou que campagne d'information. Nous serons
du monde puisqu'il consacre 70 % de
soixante-quinze hôpitaux de cent lits I aidés dans cette tâche primordiale
son budget à la guerre mais dont le
Tout commentaire est superflu ! Rui- par les personnalités qui nous soupeuple est malheureux plus que de
neuse, l'armée l'est aussi pour notre
tiennent actuellement ainsi que par
raison.
santé morale, est-il concevable, à toutes celles qui ne manquent pas de
L'armée est donc inutile mais en plus
l'ère du vaisseau spatial, que des jeu- nous rejoindre, et, bien sûr, par les
elle est dangereuse car, par le prénes apprennent à tuer,
j* théoriquement, parlementaires qui auront accepté de
texte fallacieux de la légitime défense
sur un tableau, films de démonstra- signer la proposition de loi. Tous les
— toujours invoqué pour faire acception à l'appui, ou bien pratiquement
moyens de diffusion seront employés
ter aux pauvres gens de s'entretuer
sur un champ de tir, c o m m e cela
massivement : propagande écrite ou
— nous savons comment les gouverse pratique journellement dans tou- orale, presse, radio, télévision. C e
nants, valets des munitionnaires, prétes nos casernes d'« instruction » ? travail d'information à l'intérieur devra
cipitent les peuples dans des conflits
être mené parallèlement à une action
apocalyptiques qui stoppent le pro%
analogue à l'extérieur de nos frontièn
grès humain pour des dizaines d'an@
è
res
;
notre
plan
devra
être
diffusé
O
nées et ensanglantent la terre entière.
partout dans ses moindres détails.
Nous savons d'autre part comment
La France, dirons-nous, a décidé de
C»
les pourvoyeurs de charniers transsm
déclarer la paix au monde, elle déforment leurs armées prévues pour
o
sarme seule, persuadée qu'il ne peut
être défensives en armées offensives
^~3P
y avoir de désarmement simultané,
par le biais des agressions simulées
o
l'expérience l'ayant abondamment
O
toujours imputées à l'ennemi.
prouvé. Elle va donc supprimer ses arL'armée est nuisible, disions-nous,
mées et ses armements de toutes naparce que son existence m ê m e rend
tures.
Les économies
serviEditeur
et
rédacteur
responsableréalisées
: Narcisse-René
Praz
toute paix précaire, et aujourd'hui plus
ront à la reconversion du personnel
que jamais alors que cette paix est
et des usines militaires, à l'amélioconstruite sur la grande peur atomi)h et 2.
ration du sort de nos concitoyens
que. M e s amis, est-ce sérieux d'érià l'aide aux pays les plus pauvres.
ger la trouille universelle, en système
Du matériel va être envoyé dans les
de protection ? Dans quelques ancontrées démunies ainsi que des
nées, si nous ne faisons pas rapide-
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— Sadate, mais ça peut encore servir...
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«... Au nom de mon peuple (français,
allemand, anglais, italien, américain,
mexicain, irlandais, espagnol, portugais, congolais, suédois, russe, chinois, japonais, australien, autrichien
et j'en passe...) ... je tiens à exprimer
toute l'horreur que nous inspire cet
acte de barbarie... »
Et barbara. Et bar-bla-bla.
Ils y sont tous allés de leur vertueuse
indignation : de Pompidou à Nixon en
passant par Berne et le Vatican.
L'horreur de Munich ? Faisons les
comptes : dix-huit morts. Le m ê m e
jour, au Vietnam, C O M B I E N d'innocents sont morts ?
Le jour m ê m e , dans chaque pays, des
salauds appelés officiers et sous-officiers enseignaient joyeusement à des
h o m m e s jeunes la meilleure manière
de TUER.
ET QUI A P R O T E S T E ? Qui ? Qui a
exprimé son H O R R E U R devant cette
barbarie savamment organisée qui
s'appelle une armée ? QUI ?
Le lendemain, les communiqués de
Beyrouth et de Syrie annonçaient 37
morts ici et 17 ailleurs. Des enfants.
Des civils. C'était la curée : les représailles d'Israël. Et ces enfants de salauds que sont les politicards, les
parvenus de la politicaille à discours
n'ont pas eu U N M O T de regret pour
ces morts-là. Pas plus que pour ceux
du Vietnam. Parce que ces INNOCENTS-là sont morts dans un acte de
guerre : donc de mort « naturelle »
selon la loi des crapules.
Cette « crapules
Pilule » que
vousvous
aurait
Vertueuses
appelezcoûté
chefs Fr.
d'Etats,
permettez
qu'on
0,70 si
vous étiez
crache ? Et m ê m e si vous ne permetabonné...
tez pas, on crache quand même...
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a l l e m a n d e

Le fait est qu'ils en savent quelque chose...
Une île, c'est un morceau de terre entouré de villas et d'hôtels (réponse d'un
écolier de Majorque).

Carte postale
Dans l'hiver majorquin, les pins conciliabulent
en français catalan, sous la brise d'Espagne,
descendent sur la rive où les verts panicules *
gravés en filigrane
transforment la falaise en reflet des montagnes.
Parmi les caroubiers, au refrain des clochettes,
u n troupeau de moutons trouble seul le silence,
bêle et broute en cadence
u n tapis d'herbe rare entre les blocs de pierre,
et sa toison roux-beige est pareille à la terre.
Au milieu des chardons, fleurit la pâquerette.
U n vieil âne pensif semble se demander
pourquoi j'écris en rimes
au lieu de commencer par son A B C D :
pour vivre en paix, mangez des fleurs et des épines.
C'est que j'ai rencontré sur les cartes postales
u n gendarme à bicorne, au masque stupéfait
d'avocat sourd-muet, défenseur
du régime et soutien d u scandale
où le droit d u plus fort est toujours satisfait.
Gendarme de Majorque ou gendarme d'ailleurs,
là-haut sur la colline où la forêt dévoile
u n jardin d'orangers, dans la nuit
le marin voit scintiller l'étoile
d'un vivant qui s'éteint de tristesse et d'ennui.
71 avait consacré sa jeunesse à son île
bien avant la fureur des tours organisées.
Il ne lui reste rien, son ancien domicile
finira sous la terre avec son cœur usé.
Il a payé, gendarme, à tous ses créanciers
le droit de s'en aller la conscience tranquille
(heureux d'avoir encore évité la prison)
après avoir voulu défendre aux gens des villes
d'envahir la falaise au saint n o m du pactole,
d'enfumer la campagne aux vapeurs de pétrole
et d'enfermer la m e r dans u n hôtel princier.
Le juge avait raison : du rivage à la source,
on ne voit pas souvent remonter l'esturgeon.
Rien ne sert d'arrêter le progrès dans sa course,
et celui qui demande u n morceau d'horizon
peut toujours peindre en bleu sa chambre ou sa maison.
* panicule est masculin, malgré le dictionnaire.
M U N Ip.c.c.
C H 72: I.G.
Paul Ypholfric,
Fiat lux!

COURSE-RELAIS

NOUVELLES

MEDICALES...

Brejnev vient de se faire ouvrir le
front... au cours d'une scène de ménage. Une assiette. Et paf ! Le front
ouvert ! Faut dire que M a d a m e n'y va
pas de main morte. Catastrophe : il
a une conférence de presse à donner
le soir même. O n fait venir un médecin cubain. Impossible, dit le toubib
castré... ô pardon... impossible, dit le
toubib à Castro : il m e reste trop peu
de temps... O n fait venir un médecin
hongrois, un médecin roumain, un
médecin russe, un médecin polonais.
Impossible ! O n ne peut pas raccommoder ce front en si peu de temps !
—
Bof ! Facile
! fait l'homme
lard...
Catastrophe
et calamité.
O n faitdevenir,
Et idésespoir
l taille dans
fesseun
de
Brejnev
en
dela
cause,
médecin
une belle bande de lard qu'il colle à
français.
son front.
Emerveillement et reconnaissance
éternels (comme la France). Merci,
merci.

— Mais enfin, docteur, comment
avez-vous pu, vous, médecin fran1çais, réussir en si peu de temps
là où tous les autres camarades
médecins ont échoué ?
— Facile, fait l'homme de lard : en
France, on trouve toujours une
bande de cul(s) pour refaire un...
Front Populaire...

Dum-Dum
Ils sont trop bons I Les Hollandais
ayant décidé d'adopter les balles
dum-dum (paraît que ça fait mal...)
dans le service de sécurité des
avions, Swissair a choisi des balles
qui ne traversent pas le corps, de
crainte de blesser plusieurs personnes du m ê m e coup. Ils pensent à tout.
Ils sont trop bons... Et l'Armée suisse
u+ilise-t-eile des balles en chocolat
au lait des Alpes ? Et la police suisse ?

E n c o r e plus b ê t e s !

Mais il y a encore plus bêtes que pour fournir des armes à l'Egypte
nous I C e sont les pays qui ne se sous forme bénigne « d'appareils élecsont pas collés l'étiquette (commode) troniques »...
de pays neutres. Nous citons quel- En attendant qu'il y ait une nouvelle
affaire du Canal de Suez ?
ques-uns de ces peuples idiots :
— Les Russes qui ont fourni des ar- Ne parlons m ê m e pas des fournismes à l'Egypte et qui, aujourd'hui, seurs de l'Iran, donc de la Suisse :
assistent à cette mini-catastrophe : ceux-là sont encore plus çonnés, car
— les experts militaires russes ren- enfin, ils les connaissent, les exvoyés chez eux c o m m e des mal- ploits du shah-tyran, non ? Il n'empêche que c'est tout de m ê m e un
propres !
— le Président Sadate (d'hier) se grand, un très grand réconfort de
tournant vers les U S A pour négo- penser que ce sont probablement
cier avec Israël et... vers les Bri- N O S balles qui ont servi à fusiller
tish pour obtenir des armements ! les condamnés à mort politiques ira— Les Français, qui ont jugé « sage » niens déguisés en trafiquants de drode jeter l'embargo sur l'exportation gue ! Non ? En attendant que le sold'avions vers Israël, sous prétexte dat Aryens décrète la guerre sainte
que le pays était en guerre (c'est pas contre tout ce qui n'est pas de pure
une raison pour vouloir les refiler race aryenne ? Le plus drôle, dans
à la Suisse, vos zingues I) mais, en l'histoire — si tant est qu'on puisse
Petite cause...
fins politiciens qu'ils sont ( ! ), ontparler de drôlerie en parlant matériel
livré ces m ê m e s Mirage à la Lybie I à massacre ! — est que le jour où
... premier grand effet. Les Armées
Aujourd'hui, que voient-ils, les Fran- un gouverenement communiste, par
Majuscules, ça impressionne. Les Arçais (pas du tout) horrifiés ? La Lybie exemple, prendrait le pouvoir en Iran,
mées internationales, celles de l'Otan,
annonçant qu'elle va entrer dans la il trouverait là tout ce qu'il faut, mais
par exemple, ça vous impressionne
danse aux côtés du père Sadate absolument tout, tout, en fait d'ARMES
à la « ennième puissance ». Et voici
(d'avant-hier) contre Israël. Autrement CAPITALISTES et, mieux encore, améà quoi ça tient, la solidité d'une Ardit, la France livre à un pays en ricaines... pour combattre les capitam é e I Un bulldozer a eu raison de
guerre ce qu'elle a refusé à un autre listes ! Drôle, non ? Mais l'important,
toutes les troupes motorisées de l'Opays en guerre sous prétexte qu'il n'est-ce pas, c'est le business. Busitan en quelques minutes I II lui a
ness first... Logique, ensuite.
était
en guerre...
suffi de gratter la terre à 80 centiE «siL vous
A P I Ln'en
U L E »».,
croyez pas un mot,
Sublime, non ? L ' I N D É P E N D A N C E D Et
mètres (!) de profondeur ! Il y a
vous
avez
raison
: pour copie con—
Les
Anglais
et
les
Américains,
qui
•< griffé » le pipe-line « personnel » de
"*
-•-.
se substituent petit à petit à la Russie forme, voyez ce qui se passe en
l Otan qui, de Berre en France, raviEgypte
!
taille les troupes stationnées... en
Faudrait savoir ! Tout d'abord, le gé.,, '
Allemagne. Aussitôt, le fluel s'est mis
néral Aminé (mine de quoi ?), qui a
à pisser à quinze mètres de haut et...
réussi l'exploit de chasser de leur
l'Otan était paralysée I Aussi vrai
pays 800 000 personnes d'origine
A
qu'on est des satyres ! Moralité : pour
asiatique a déclaré que cet ordre lui
paralyser les armées, plus besoin
avait été intimé... par Dieu lui-même
d'équilibre de la terreur, il suffit de
dans un songe (ô combien !) histomonopoliser les bulldozers. Moralité
rique.
(bis) : le jour où le shah tyran décide
Et voici qu'un journal, le Sunday TeleV
de couper les « vivres » à ceux qui le
graph, dans un article consacré au
* S É ^ S ï *
maintiennent en place moyennant 1 %
grand personnage qu'est le général
r-3
de sang pour 99 % de pétrole (en
Aminé, raconte qu'en fait ce serait
attendant que les proportions soient
à cause d'une déception amoureuse
*
inversées), c'est lui qui gagne la
que le grand h o m m e aurait pris cette
guerre I Ceci explique pourquoi « on »
scabreuse décision : le général aurait
a tant d'égards pour lui. M ê m e en
été amoureux... d'une de ces AsiatiSuisse, pays « neutre »...
ques, précisément ; éconduit, il aua
... deuxième grand effet. C o m m e le
rait décidé de se venger.
V
V
i
fluel devenait envahissant, « on » déEt il s'est vengé.
W
t
cida purement et simplement de l'enEn expulsant 80 000 Asiatiques de son
9
S
9
à
diguer et de l'envoyer... vers la ripays !
Nostalgie
vière la plus proche. C o m m o d e , non ?
Et voilà ! O n vous le dit : tout le
Et voici ce qu'on ne lira pas dans
malheur des h o m m e s vient soit de
les journaux français (ce serait scan- L A P I L U L E : le journal Dieu, soit des femmes ! Dans la Bible,
daleux et un sale coup pour les ardéjà, on raconte que Dieu eut la
mées, n'est-ce pas ?) : des millions qui dit tout haut c e q u e mauvaise idée de créer la femme qui
de poissons ont péri à la suite de l'ac- v o u s p e n s e z tout bas... entraîna A d a m dans l'affreuse aven- \
. est dans les abonnements .' Compris ?
cident du bulldozer (communiste)
ture du péché originel... Bon. Mais
qui paralysa
lesLe*
Forces
de3 l'Otan
! dans les autres journaux, contiennent de après
ça, n'allez
pascefaire
c o mcontra
me
page
2
pages
a 34 qui,
la publicité
pour tout
qui est
et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci.
De toute façon, c'est toujours la nal'Aminé en question : c'est pas une
ture qui trinque : quand ce n'est pas
raison pour exterminer toutes les
le défoliant, c'est le pétrole I Et l'homfemmes ! Dieu étant, par nature, Inme, cet imbécile, continue de voter
saisissable. ..
pour les salauds qui lui imposent
I armée et le service militaire obligatoire. Les salauds ? Qui ça ? Qui ça ?
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L'amour
à travers les âges
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10 ans : Le Schmilblic
13 » : Cavalier seul
15 » : O n en parle
20 » : Face à Face
30 » : La grande Farandole
40 » : Pas une seconde à perdre
50 » : Les cinq dernières minutes
60 » : Chefs-d'œuvre en péril
70-80 » : Les bonnes adresses du
passé
90 » : Les coulisses de l'exploit
100 » : Mission impossible
POUR TOUT CE QUI EST
CONJ. Annel

Une assemblée ultra-secrète vient de pleines de vitamines ! Il y déverse ses Le chevreuil : Savourez ça, les cose tenir quelque part en Suisse ro- eaux de vaisselle pleines de déter- pains : le chasseur a le respect de
mande. La Bonne Presse n'y fut pas gents !
la nature !
présente. Et pour cause ! Les cons- Une voix au fond du ruisseau, qui La biche : Des nazis ! Ils raisonnent
pirateurs n'ont pas pour habitude passait par là par hasard : O n crève, tous c o m m e des nazis !
d'inviter les espions ennemis à leurs ici ! O n ne fait m ê m e que ça ! O n Le canard sauvage : Attendez ! C'est
assemblées extraordinaires. Et si on crève par milliers à force de bouffer pas tout ! Ils écrivent encore :
vous précise que cette assemblée se du chimique I
(A
« ... Quant aux considérations mora\^
composait exclusivement de canards Des voix d'oiseaux : O n crève I O n les, elles font sourire l'homme des
sauvages, de lapins de garenne, de crève ! A force de respirer leur salo- bois, mais il est difficile d'expliquer
*
**
lièvres, biches, chamois, sangliers, perie d'air plein de gaz !
que le fait de tirer un animal c'est
*c (
bouquetins, renards, marmottes, che- Un rat : O n crève ! O n nous fait cre- quelque chose de propre, exempt de
vreuils et autres chevrotinables, vous ver ! A Paris, ils ont pris un des sadisme... »
comprendrez que le seul, l'unique nôtres et l'ont lâché Place de l'Opéra Le renard : Et le fait de tuer un
if î I r" :\_,^_
représentant de l'Information fût... un en pleine circulation pour voir com- h o m m e ? Hein ?
Ëfi K S
2§3S?
satyre des bois. Votre satyre.
bien de temps il survivrait aux gaz Tous : Oui ! Et le fait de tuer un
Et voici qu'il vit et entendit en des tuyaux d'échappement. Eh bien, h o m m e ? C'est aussi un geste propleine nuit, dans cette clairière, au que croyez-vous qu'il arriva ?
pre ?
Le r o y a u m e des d e u x
clair de lune :
Le serpent : C e fut l'Opéra qui creva... Le renard : A h ! Le temps des loups !
nous appartient
Un lièvre (lunettes sur le nez, la Tri- (il rit. Il est le seul à rire. Mais il rit) Qu'il revienne, le temps des loups et
^
bune de Lausanne entre ses pattes Le rat (faisant celui qui n'a pas en- des h o m m e s armés de fourches ou de
^
de devant, le Nouvelliste sous son tendu) : Il survécut ... trois minutes. bâtons ! Là, c'était l'égalité des chan* r
cul blanc) : Amis, amis ! L'heure est Pas une de plus.
ces I
%^
grave.
Le chevreul : Il nous accuse, lui I Et Tous : C'était le bon temps...
Une voix (anonyme et persifleur) : il empoisonne la nature, il s'empoi- Le lièvre : L'heure est grave...
L'heure est toujours grave pour les sonne lui-même avec ses sales pro- Une voix : L'heure est toujours grave
c m
:-:
'K**»*'
lièvres...
duits chimiques qu'il répand sur les pour le lièvre...
W M
Le lièvre (un peu ébranlé) ; L'heure arbres et dans l'herbe ! O n en crève ' L'aigle : Eh bien, je m'en retourne à
03
est grave...
Eh bien, qu'il en crève, lui !
mes montagnes avec m a marmotte à
Environnement..
Un canard sauvage : Ils vont ouvrir la Tous Qu'il en crève !
bout de bec ! Salut, la compagnie.
chasse en juin ?
Le canard : L'eau, l'air, tout est foutu ! Quel salopard que l'Homme ! (La mar~m
La marmotte (se réveillant : elle a été J'ai besoin des deux, moi, pour vi- motte siffle.)
Sport et b o u c h e r i e
amenée là, endormie, par l'aigle vre ! Et c'est nous qu'il accuse, lui, de Le renard : Pourtant, il reste un esLes
jeux olympiques ont eu le mérite
royal à bout de bec) : Quoi ? C'est déséquilibrer la nature ?
poir, amis ! Un immense espoir !
de
faire
éclater au grand jour le rôle
déjà le printemps ?
Le renard : Il faut faire quelque chose. (Long silence pendant lequel on en- B B B a a m n B f l B M M B
que joue le Département Militaire
Le corbeau: C est moi et moi seul Le corbeau : Toi, renard qui est si ma- tend chuchoter : le renard a une
fait-des-râles (et quels râles !) dans
L'industrie lourde
qui dis « quoi ». Vu ?
lin, dis-nous ce qu'il faut faire...
idée... le renard dit qu'il y a de l'esle Sport Majuscule Suisse : Gnaegi
et ses sous-traitants
Le lièvre (essayant de lire) : L'heure La biche : Ah I Non, vous n'allez pas poir...) Il reste un espoir formidable
a donné le départ. O n a eu l'honest grave...
recommencer à vous chamailler, vous pour nous tous ! Nous serons débarneur de vous en parler. Venant comUne biche : Le lièvre facteur est très deux, le corbeau et le renard ! C'est rassés de l'Homme, je vous le dis...
Prix
d
a
n
s
u
n
m
é
t
a
u
m e un écho à notre petit écho piluimpressionné par le courrier du jour : le moment de s'unir...
Le corbeau (sarcastique) : En vérité,
lard, voici qu'un arbitre de football
La
lune
s'aluminvum
après l'immense espoir que nous Le Cette
lièvre :« Les
temps
sont aurait
graves .. en vérité, il vous le dit...
Pilule
» vous
nous informe qu'il vient de donner sa
Lorsque j'étain la lumière,
avions mis dans les Initiatives de nos Le rat : S'unir pour quoi faire ?
Le
chevreuil
:
Ah
!
Non
!
Vous
n'allez
coûté Fr. 0,70 si vous étiez
démission
non motivée. Mais il nous
Je
rêve
de
noces
de
platine
amis parmi nos ennemis, les hommes, Le renard : J'ai une idée I (Long si- pas recommencer, vous deux ! Votre
les indique, à nous, les motifs. Présanglier : C e cochon d'homme ! Qu'on fêterait sur le zinc,
tendant à supprimer la chasse, voici lence pendantabonné...
lequel on entend des Le
histoire de fromage, on en a ras le
cisons que cet h o m m e n'est pas un
Le renard : Tu l'as dit : pour débar- De dorure a u soleil de plomb ;
que l'Homme Cruel (Homo Crudelis), voix chuchoter : le renard a une idée, bol
!
raser la Nature de l'Homme, il y a... Je vois des moines, des antimoines lecteur habituel de La Pilule qu'il
alias l'Homo Selvaticus, lance sa le
chut...)
J'ai Le
Le renard
corbeau a: Cune
o m m edée...
n c e par
nous en
renard (impertubable) : En vérité
trouve trop... pas assez... enfin... pas
l'Homme ! Il est en train de s'éliminer Qui se bronzent, en bonzes,
contre-offensive.
mdire
ê m eune
deux
idées ta
! large gueule et je
I Ouvre
vous le dis : nous avons U N E arme
tout à fait à son goût. Mais, sur le
lui-même
certaines régions de Prenant a u bord de la mercure
Le renard : Pour être plus précis, dans laisse tomber ton idée, que je m'en formidable! Dans
pour débarrasser la Nafond, il est souvent d'accord avec
la
Terre,
i
l
en
meurt,
du
fait
de
la
Or,
il
n'y
a
que
l'argent,
la Presse de notre région. C'est pour- saisisse...
ture de l'être le plus nuisible qui l'hanous. Il est assez d'accord avec nous
des milliers chaque jour ! Ail- Le travail et l'argent
quoi, la biche, le lièvre et votre ser- Le renard : O n pourrait, par exem- guerre,
bite, de l'homme pour ne pas le nompour
nous informer que, tenez-vous
leurs,
c'est
le
cancer.
Ailleurs,
c'est
Pour
fer
marcher
le
six-thème.
viteur avons décidé de vous convo- ple, déclarer ouverte la chasse.. mer !
bien : un certain Guillet, grand patron
quer à cette assemblée extraordi- (murmures) Je précise : la chasse à l'air qui vient à manquer. Ailleurs, J'en ai acier de travailler
de la Commission des Arbitres de
naire. Vous avez entendu notre appel l'homme ! Ohé, canard sauvage, c'est l'eau qui est imbuvable. Bientôt Pour le taux des métauxFootball, a invité les arbitres à suivre
transmis par nos frères pigeons voya- qu'est-ce qu'ils écrivent encore dans il ne trouvera plus de nourriture na- Dodos et boulots,
leur cours traditionnel de perfectionturelle.
Et
i
l
en
crèvera.
Et
i
l
en
crèPour
la
fort-thune
de
quelques
geurs. Merci d'être venus nombreux. leur canard à propos de l'équilibre
nement et les a mis gentiment en
vera...
pro-prie-et-taires ane-aux-nimes.
Un chevreuil (chevrotant) : Eh bien, de la nature ?
garde
que ce cours devait se dérouler
Tous
en
chœur,
allégro-vivace
puis
Je
ne
peux
pas
cuivre,
ça vient, ce communiqué de presse ? Le canard (lisant) : « En 1971, il a été
D A N S LA DISCIPLINE...
C'est trop duralumin.
Je suis pressé, moi... J'ai rendez- tiré 282 chevreuiir mâles en 17 jours, allégro-crescendo-crescendo-fortissiJusqu'ici, ça va : un arbitre, ça doit
Bigé
vous... (Rires et sourires complices) 111 femelles en 4 ,ours ; 60 chamois m o : Et il en crèvera ! Et il en crèobserver une certaine discipline. Du
Je vous supplie d'en venir aux faits, en 11 jours et maigre cela les popu- vera ! Et il en crèvera ! Et il en crèmoins en dehors du terrain. Sur le
vera...
sinon m a place sera prise par m e s lations augmentent. C'est si vrai qu'on
V A Bfctf V è \
terrain, il est roi...
Le satyre-reporter, honteux-zékonfus,
rivaux... (Rires).
a autorisé le tir des femelles... »
Oui, mais... P O U R Q U O I ? Parce que,
Une voix : O ù qu'elle est, ta bibiche ? Le renard : Eh bien, nous allons faire jura, mais un peu tard qu'on ne l'y Liquidation
Monsieur
Guillet dixit, le C O U R S D'ARprendrait
plus
à
représenter
l'espèce
Je veux bien m'en occuper, moi... c o m m e eux : 17 jours pour zigouiller
de la Centrale nucléaire
BITRES
EST
P L A C E S O U S LE C O N humaine
au
sein
des
assemblées
de
Tout le monde rit : (c'était la voix du les h o m m e s et 11 jours pour zigouiller
T
R
O
L
E
D
U
D
E P A R T E M E N T MILITAIbêtes
:
jamais
i
l
n'avait
éprouvé
pahérisson...)
de Lucens
les femelles. En attendant de faire
R E F E D E R A L ! C o m m e quelques arreille honte, jamais il n'avait eu l'air
Le lièvre (impatient de lire) : Les mieux, si cela ne suffit pas...
bitres s'étonnent, s'inquiètent, poaussi... h o m m e !
Occasion unique !
temps sont graves...
Tous : Hurrah !
sent des questions, ils s'entendent
Le satyre du Bois-Madame
Le canard sauvage (lisant par-dessus Une voix : Pour la pollution de l'eau,
Apre-, li vente du troupe Turbo-alternateur, lei installation*
ancienne centrale
-=
l'épaule du lièvre) : «...Les spécia- les femmes sont plus nuisibles : avec
ipénmcntale de Lucens sonti étalement
mises en répondre que s'ils quittent le cours,
eJcctnques
••nMatfcw et mécaniques restante! de l'anc
listes sont formels : si on laisse la leurs produits à laver, rincer tout en
et offerte* a de* prix très intéressants. II l'asjt c o m m e ils en font la menace, ils senucléaire
expérimentale
principalement du ma rêne* suivant
raient considérés c o m m e renvoyés
faune se développer en toute quié- se faisant de belles mains...
(Coupure de La FtuiLU «tesAiift ûfftael& - Viu<i)
et ne seraient pas reconvoqués. Distude, Il faudra organiser des battues Le canard : Ç a m e fait une belle
cipline mi-li-tai-re.
systématiques, de véritables massa- palme, à moi !
J e valê, leur 3/lM.ter
Et voilà, bonnes gens, où nous en
cres dans les régions où les dégâts Le serpent : Oui, mais... QUI ?
-lu matériel 3^rm& sommes. En Suisse.
seront trop importants ; les cultures Le renard : Qui, quoi ?
n'êd pi& «wt£»t#i,tîtte
Et lorsque vous allez voir un match
seraient menacées c o m m e les forêts, Le serpent : Qui va se charger de la
OUI à l'initiative
i\L api jtL devrai le.
\
de football, dites-vous désormais que
on connaît le goût des animaux pour chasse à l'homme ?
retevoip i l'util, il
vous assistez à une MANIFESTAles jeunes pousses
Le renard : Tous. Chacun avec ses
pirAÎt Wtrvt Ofit. y.
TION
MILITAIRE E T M E N E E MILIUne voix (indignée) : Les jeunes pou- armes...
l'Ai iéjï yAyé.Ctq*.
TAIREMENT. Avec une poigne de fer.
Comité r o m a n d
ces ? Qui ose dire que nous nous A cet instant, un immense silence se
tes femrnfc, peuvent
Vive le Sport ! Hitler avait raison : il
t£UV
pour l'interdiction d'exportation
attaquons aux pouces plus qu'aux in- fi! dans la forêt. Chaque animal préfaut mobiliser le muscle...
d'armes
dex ou aux auriculaires ? (Rires).
sent se sentit soudain totalement
Car le muscle triomphe toujours du
Le corbeau : C'est tout ce qu'il dit, abattu. La prise de consciense fut
C m po.t.1. 762
cerveau. C'est une constante bien
ton canard, eh ! canard sauvage ?
1001
L.UMnn.
brutale et terrifiante : ils étaient déconnue. Surtout quand on met au
Le lièvre : Les itemps ^
sont
sarmés...
" graves...
^
^
I service de ce muscle une arme.
Le renard : Il faut faire-,quelque chose. Et c'est la chasse à ces êtres impuisP i l u h p k i t e * !
t
s
Parents, avant d'inscrire vos enfants
La biche : O n nous accuse. Et de sants à se défendre que l'Homme,
à
« d'innocents » clubs sportifs (footy
quoi donc ? D'abîmer la nature ! cette craoule de la Création, appelle
ball,
gymnastique et compagnie), deNous !
offrez-vous, offrez-lui, offrez-leur
« le noble art » ! Et c'est ce que le
mandez-vous
bien si, dans la réalité,
3
Voix en cœur : Nous ! Précisément chasseur, pour se donner bonne consr
vous n'êtes pas en train de MOBILInous !
UN ABONNEMENT à «La Pilule»
cience aopelle un combat à armes
SER votre progéniture. Si ça vous
Une voix : Et c'est lui, l'homme, qui égales : la fuite Dour l'animal et le
plaît,
l'envoyer au casse-pipe...
Le journal qui dit tout haut, ce que
vousde
pensez
nous accuse ! Lui, ce galeux, ce fusil Dour l'homme...
tout
b
a
s
pelé... Lui...
La biche (découragée) : Ohé, canard
%>
Le canard sauvage : Lui qui souille sauvage, lis-nous encore ce qu'écri.
•
;
Fr. 38.- au lieu de Fr. 48.mes mares autrefois si proprettes,
si vent 1rs truands dans leurs sales ca/
nards
I
»
•
1
aS*
—
L'indépendance de « LA PILULE » est dans les abonnements
v-^
Le canard (lisant par-dessus l'éDaule
W&&Z&&BX&&Â
du lièvre, mais sans conviction) :
*c•'t
« ... O n entend dire fréquemment : on
ne voit contiennent
plus d'animaux
les foLes pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux,
de ladans
publicité
pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci.
page 35
rêts... La vérité, c'est qu'on ne les
voit jamais à moins d'une grande
patience ; la faune, à poil ou à plume,
n'a aucun goût pour le transistor et
la voiture arrêtée en bordure d'un
chemin et si le chasseur voit le
gibier,
simplement
parce
qu'il
Taïaut
que
un respect
Des
voix
le !c'est
promeneur
: Salauds
plus
grand
!du
Salauds
dimanche...
de
la
! Taïaut
nature
» aI
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•••••••••••••••••••••••
Les Jeux Olympiques
•
•
v u s par Delay
quelques types de son genre, que : aiio? aiio! :

reçu... e t h ï u à publicité

Cher Monsieur,
Le jugement qui vous a frappé
ne m'a point étonnée : le chat en
question ne peut être assassin, puisqu'il n'a jamais fait partie du peloton
d'exécution, ni m ê m e commandé ce
dit peloton. Mais, c o m m e sa réserve
de partie civile ne peut qu'être à la
hauteur de son faste habituel, je m e
permets de contribuer, par solidarité,
à une minime partie de vos frais, au
C C P de La Pilule, mais ce sera pour
vous personnellement.
M o n fils m e passe régulièrement votre journal et, si je n'approuve pas
entièrement son contenu (un peu trop
de Zazie et d'Angélique), je vous admire pour votre courage à dénoncer
les injustices de ce monde dit civilisé.
Je vous prie d'agréer, cher MonMonsieur
Praz,
sieur,
mesNarcisse
meilleures
salutations.
J'ai toujours du plaisirLisette
à lire Mayor
« La
Pilule » ; pas toujours assez drôle
pour mon goût. Il m e faut obligatoirement vous prévenir de quelques détails.
Inciter à commettre un délit est aussi
un délit.
Suggérer un délit n'est pas un délit.
Demandez à M e Edgar Volpé, nouveau préposé à un poste judiciaire,
ce qu'il en pense (expérience personnelle!.
De plus, pourquoi en vouloir autant
à Heurtebise. C e fut l'un des plus
efficaces défaitistes et démoralisateurs de l'armée suisse (exp. pers.).
Et c'est aussi parce qu'il a manqué

•
•
• — Allo ? La caserne ?
• L'ESPRIT OLYM...
* — Oui, M'dame. S'que vous •
•
voulez ?
•
* — J'aimerais parler au Sous- •
•
Officier Minus !
•
PL0UC!
«. — Epelez, siouplaît !
•
3
J — Q u e j'épelle ? Je veux bien : *
e
S.O.U.S. trait d'union O.F. •
•
F.I.C.I.E.R.
•
* — Epelez mieux, siouplaît. •
•
C o m mun
e au télégraphe !
•
avec
••
•
• — SBon.
Je
veux
bien
:
S
O
V
S
comme dans SOUS-FI- •
•
FRE X
•
O comme dans OBTUS
•
•
U comme dans U B U
J
•
S comme dans SERVILE «•
•
Tiret c o m m e dans... tirez.' •
•
O.F.F.I.C.I.E.R. avec un
J
•
O comme dans OURS
•
,
telAf
•
F comme dans faucon
•
•
F comme dans foutaise
+
•
J comme dans IROQUOIS •
•
C comme dans CORNIAUD •
•
I comme dans IRRESPON- J
•
SABLE •
• L'OPINION LYUN VIEUX...
•
•••••••••••••••••••••••
E comme dans EPAIS
•
R comme
RAMPANT.
• vous
SI
voulez dans
insulter
le satyre en
p2S,
•
C'd
chef, voici les deux nouveaux numé'
J
c o m m e tn
ros de téléphone de « La Pilule » :
%
Bureau: (022) 24 63 00
3É
privé: (022) 36 3313
^
Rédaction et Administration : rue des
J
Marbriers 4,1204 Genève.

nous n'avons pas pu accueillir les
Nazis en 1940. Il y avait aussi d'autres raisons, mais c'en est une.
Autre chose. Etes-vous certain, qu'en
étudiant les causes et tout ce qui
touche au cancer, un savant bien intentionné, mais rétribué par l'Etat, ne
trouverait pas le moyen de le provoquer à coup sûr, le cancer, massivement et sélectivement ?
Et encore : je ne suis pas certain que
vous recevez directement les lettres
que vos lecteurs vous envoient. Je
vous demanderai donc de m e rassurer sur ce point.
Avec mes compliments et salutations.
Ardln Louis Raymond
Mon Cher,
Permets-moi de t'envoyer ces queVques lignes en espérant qu'elles
pourront servir une fois ou l'autre.
Pie II n'est pas popol.
C'est en 1074 que le célibat fut imposé aux prêtres.
Le pape Pie il, mort en 1464, a prononcé cette sage parole : « Si, pour
de bonnes raisons on a ôté le mariage aux prêtres, pour de meilleures
raisons il faudrait le leur rendre. »
Saint Paul écrit dans Tim 4. la 3 :
« L'Esprit dit expressément que, dans
les derniers temps, quelques-uns
abandonneront la foi, pour s'attacher
à des esprits séducteurs et à des
doctrines de dénions, par l'hypocrisie
de faux docteurs portant le masque
de la flétrissure dans leur propre conprescrivant
pas
se S .
E d i t science,
o r i a
l — de ne
S .
O .
marier. »

PILULOPHILES!

Vous n'avez pas honte, consfrères, de
révéler ainsi au grand public que plus
de trente bébés sont morts à cause
du talc à l'hexachlorophène, avec un
nom pareil, c'est forcé que ça tue
les bébés : faut avoir la peau dure
pour y résister !). Manque de tact
total. Car enfin, consfrères, QUI vous
fait vivre ? Hein ? Qui ? La chimie.
Dans une forte proportion. C'est
V O U S , consfrères, qui faites la publicité de la grande Dame, non ? Eh
bien, vous ne trouvez pas honteux
de publier des nouvelles pareilles ?
Heureusement, vous nous annoncez,
triomphalement : « PAS D E T A L C QUI
T U E EN SUISSE». O n en est bien
heureux pour vous : vous allez pouvoir continuer de faire la publicité
pour le talc. En attendant qu'on découvre qu'en Suisse aussi...
Mais ce jour-là, vous serez étrangement muets... Et pour cause. O n
o t r e muselés. C e
vous auraV proprement
ne sera donc pas votre faute, n'estce pas ?
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Il
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PILULOMANES!

M a n q u e d e talc ?

L'OPINION

Il est temps de nous donner le coup de main final pour faire
que les gens votant dans la même commune politique.
aboutir notre Initiative populaire !
Les coupures de journaux sont admises comme valables Nous 2 Ne pas faire attester les signatures par votre commune : c'est
vous demandons donc de SIGNER et de FAIRE SIGNER le texte nous qui nous en chargeons.
ci-dessous et de nous le renvoyer Chaque lecteur DOIT signer 3 Découpez le texte ci-dessous, signez et faites signer autour
de vous el renvoyez-le a - La Pilule », 4, rue des Marbriers.
et récolter quelques signatures !
Genève.
Attention: 1. Ne signer et ne faire signer sur une même
• liste
Découper
ici •

D'UNE MUNICH0ISE...
ASSASSINER TOUS CESÏ
BEAUX ATHLÈTES!0
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Initiative populaire fédérale p o u r la lutte contre le c a n c e r

i la voie de
En vertu de l'article 121 de la Constitution fédérale, les citoyens soussignés demandent
par
~-4H*
dS**maf
l'initiative populaire que l'article 69 de la Constitution fédérale, dont la teneur est la suivante : « La Confédération peut prendre, par voie législative, des mesures destinées à lutter contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'homme et des animaux » soit complété par l'alinéa 2 suivant :
ALINEA 2 : La Confédération affecte le quart de ses dépenses militaires, pendant deux années consécutives au moins, à la lutte contre le cancer en Suisse et dans le monde, sans que ces prélèvements sur le
budget militaire habituel de la Confédération puissent faire l'objet d'une compensation quelconque. Cette
mesure peut être suspendue en cas de conflit armé dans lequel la Suisse se trouverait impliquée, en cas
de conflit armé aux frontières de la Suisse, en cas de conflit armé généralisé en Europe et dans le monde,
autrement dit de guerre mondiale. La loi d'exécution, qui est de la compétence de la Confédération, doit
être élaborée immédiatement, de manière a entrer en vigueur deux ans au plus tard après l'acceptation de
l'initiative par le peuple et les cantons.
La loi féderaie du 23 mars 1962 sur les initiatives
populaires dispose :

Nom et prénom

Profession

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

Contrôle

1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9.
10
L'autorité compétente atteste que les citoyens ci-dessus sont aptes à voter en matière fédérale et
exercent leurs droits politiques dans la commune. Le nombre des signatures valables est de
Lieu .

Date :
Pour l'autorité communale

Timbre officiel
(Signature et fonction)
Cette liste est a renvoyer au journal - La Pilule », 4, rue des Marbriers, Genève, promoteur de l'initiative, qui la
transmettra à la c o m m u n e intéressée et qui tient de nouvelles listes à disposition.
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de 20 centimètres en quarante jours
de 40 centimètres en quatre-vingt
jours
de 80 centimètres en cent-soixante
jours
de 160 centimètres en trois cent-vingt
jours...

Le courrier mes sœurs
Si vous partez en vacances, mes jolies, un bon conseil : n'oubliez pas
votre Pilule hebdomadaire... et quotidienne, l'une et l'autre vous procureront bien du plaisir.
Côté mer, méfiez-vous des Sosthène
ê
\
d'opérette, les galons ne font pas
MM
forcément le bonheur. Il suffit de
savoir qu'il y a un matin dans chaque port, ce qui vous laisse un bel
Cette « Pilule » vous aurait
éventail de choix !
coûté Fr. 0,70 si vous étiez
Côté campagne, n'hésitez pas à vous
rouler dans le colza, m ê m e défleuri
abonné...
vous aurez l'illusion d'un bon bain
d'huile garanti pur tournesol.
AMATEURS DE POSTERS !
Côté montagne, une seule restriction : n'allez pas à Saint-Cergue ;
Le meilleur poster ? C'est une affichette
aux dernières nouvelles il est quesde « La Pilule » I
« Les flirts du mâle... » - « Poète et paix- tion de jumeler cette c o m m u n e si
tomane » - « La Fête des Vents d'Ange », typiquement suisse avec le fief de
Monsieur Schwarzenbach. Et si votre
Prix : Fr. 1.— par pièce + port.
Ecrivez à «La Pilule» ou <f> (022) 24 itinéraire
63 00 vous impose une halte dans
ce coin-là. souvenez-vous, question
ou, le soir, 36 33 13.
ravitaillement, que le meilleur boucher
Vous nous aiderez ainsi à financer notre
initiative pour la lutte contre le cancer. est ce Monsieur allemand qui, après
douze ans de bons et aloyaux sermerci.
vices, s'est vu refuser la bourgeoisie
qu'il convoitait. Faites-lui une grosse
A B O N N E Z - V O U S Abise« de
L Am aPpart
ILU
Eui»glissant
!
enL l
à
l'oreille qu'il
n'y a « pas
d'honneur
Découpez et renvoyer la formule ci-dessous
au journal
La Pilule
»,
rue des Marbriers 4, 1204 Genève. dans cette bourgeoisie-là.
Angélique
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 *
Nom et prénom :
Rue :
Localité et No postal :
Signature
• O u versement sur C C P N o 12-2019.
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