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Pari tenu, vent dans le dos,
M e voici donc hebdomadaire !
Et je vous promets pour bientôt,
Une page supplémentaire.
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La pilule » est en vente sans carnet à souches 1 franc

CONTRE tout ce qui est POUR

C o o p - P i l u l e

Le satyre en chef vous offre aujourd'hui la possibilité de faire
de « La Pilule » VOTRE JOURNAL.
Un placement modeste peut devenir — qui sait ? — une bonne
affaire pour vous : la Société coopérative d'édition du journal
°°00on
« La Pilule » sera fondée dès que vous en manifesterez en assez
grand nombre, c'est-à-dire bientôt.
Et « La Pilule » deviendra VOTRE JOURNAL.
:."o G
VOUS qui désirez participer activement à la vie d'un journal;
<r
VOUS qui désirez soutenir « La Pilule » et assurer sa pérennité...
t
^ & k
V O U S qui voulez faire un placement d'argent dans les limites
m
?
• 1m
d'une bourse modeste;
1
m
participez à la création de la Coopérative d'édition du journal
1
:(
.%i V.
« La Pilule» !
m
a
La part sociale est fixée à Fr. 40.—.
s
On
ne vous promet pas la lune. Mais quand le journal tirera à
^
^>î
^
s
vingt
ou trente mille exemplaires, avec ses « frais générauxE
l
w m
sa
'/:•
-/
zéro », on peut envisager une coopérative prospère.
© ^ :.
m
Renvoyez donc la formule ci-après à la Rédaction de « La
i
..J
^
Pilule », 11 rue du Valais à Genève :
^ ^
A
Sans engagement définitif de ma part pour le moment, je souhaite participer à la fondation de la Coopérative d'édition du
iS^^
journal «: La Pilule » et suis disposé(e) à souscrire
parts
Localité
— Q u a n d le navire d o n n e d e la bande...
sociale(s) de Fr. 40.—.
Signature :
Nom et prénom :
« La Pilule » en est restée sans voix et s'est liquéfiée dans le Rue
L eetsnuméro
i m: b é c i l e s
heureux...
B R I S
D E
V E R R E . . .
vin de messe.
« La Pilule », déambulant par monts et par vaux, a interrogé
5. Elle s'est néanmoins rendue, plus loin, chez M. le conseiller Suite de l'histoire :
E p o u s e d e milliardaire
7. u n commissaire de
Monsieur tout le monde et Madame n'importe qui, au hasard de d'Etat radical E.
délestée
de
2
millions
?fnie
<"*
°nt tous '"
ses rencontres, sur un sujet précis. Voici quelques extraits de La Pilule : Monsieur le Conseiller d'Etat, que pensez-vous de la
Maigret chez Grasset !)
ces interviews-minute que ne réaliseront jamais ni la Radio nouvelle : cent millions de dollars convertis en deux heures ?
Naples (AFP). — E n rentrant trouvera /es voieurs_ Le
d'Etat (parce que Radio d'Etat), ni la Télévision (parce que Monsieur E. : Ce que j'en pense ? Mais enfin, Monsieur, lisez les
. .
««»»• •-<*
Télévision d'Etat).
journaux ! Ils sont le reflet fidèle de ce qu'en pensent tous les de week-end, M m e Eliana Lauro,
îa jeune épouse de l'armateur commissaire contmue1. «La Pilule» a rencontré, à Genève, Madame A., ménagère. conseillers d'Etat de tous les Etats qui composent la Suisse !
multi-milliardaire, Achille Lauro, ra de percevoir ses
La Pilule : Madame A., nous savons déjà (« La Pilule » sait tout) La Pilule : Ah ?
que votre mari gagne 1800 francs par mois, que vous élevez trois « La Pilule » en est restée bouche bée sur ce « Ah » et le con- 84 ans, ancien maire de Naples, a U76 fr 5Q par mojs
.
. ...
enfants que vous avez un loyer, de 600 francs par mois et, donc, seiller d'Etat a tenté de profiter de cet instant de stupeur en eu la très désagréable supnse de
retrouver
son
appartement
soipour
nourrir
sa
famille
1200 francs par mois pour « vivre ».
forme de trou pour y glisser la Bonne Parole de l'Etat sous
Madame A. : Oui, ça va. Je ne me plains pas.
forme de propagande radicale. Mais « La Pilule » a fermé sa jolie gneusement « nettoyé » par des de six personnes — ef
c o m m e C'est à Naples,
La Pilule : Que pensez-vous de cette information publiée par bouche et s'en est allée, la tête basse, honteuse de n'avoir pas professionnels de la cambriole.
Les bandits avaient opéré en on peut y ajouter \a
tous les journaux qui se respectent (mais ne vous respectent compris plus tôt...
pas, Madame, avec tout le respect que l'on doit à tout le 6. Infatigable, « La Pilule » a poussé plus loin ses investigations. toute tranquilité. Pour pénétrer „„„„„ ,„ „„„„„ ,n „•„
monde !) : « Le dollar est en baisse. Cent millions de dollars Elle a interrogé un député socialiste. Réponse : cela fait partie dans l'appartement, ils ont percé rionna, le nonno, lo zio,
un trou dans un mur donnant sur la zia, et tutti quanti.
convertis en deux heures : les deux premières heures de la du système, nous n'y pouvons rien. Cela nous dépasse.
matinée du 10 août 1971, année du Seigneur?» Qu'en pensez- 7. « La Pilule » a interrogé un député d'extrême-gauche. Ré- la salle de bain. Puis, ils ont fait 2. Trois gendarmes à
main basse sur les fourrures, les 107„ . Ar)
.
vous ?
ponse : cela fait partie du système, nous n'y pouvons rien.
bijoux
et
l'argenterie,
sans
oublier
^'^
u\
*J
f
a
r
mo's'
Madame A. : Je pense... Je n'y ai pas pensé, au fait : ce sont8. « La Pilule » a interrogé Monsieur Kaiser, de « Terre des Homd'emporter deux coffres-forts en- avec six m o m e s chades choses... des choses qui nous dépassent.
mes ». Le regard de Monsieur Kaiser s'est illuminé :
castrée dans un mur. Bilan du cun, deux nonnos et
2. «La Pilule», poursuivant ses pérégrinations romandes, est — Cent millions de dollars, s'est-il exclamé !
vol : environ 400 millions de lires deux nonnas paSsearrivée à Bière, petite localité du Jura vaudois, et y a interrogé Et il a répété, ébloui :
• ,.
. ,
' 7
,
Monsieur B., fonctionnaire fédéral chargé d'entretenir le matériel — Cent millions de dollars ! Juste ce qu'il faudrait aux réfugiés {environ 2.800.0001. s.).
ront les menottes à
militaire des Ecoles de recrues.
pakistanais !...
La Pilule : Monsieur B., vous êtes fonctionnaire, vous gagnez Cela nous changerait des six millions (un franc par tête de pipe) ces sacripants de voleurs qui ont osé voler pour deux
millions de « nécessaire » à cette d a m e qui possède des
1756 francs par mois, vous avez quatre enfants...
accordés par la Trucfédération !
Monsieur B. (se rengorgeant) : Oui, deux filles et deux garçons : Nous laissons Kaiser à ses rêveries et nous rencontrons, au milliards de superflu.
deux pour l'armée, deux pour l'état-major... (Il rit).
hasard, dans un petit bistrot, un homme devant ses deux décis, 3. U n gardien de prison à 887 fr. 45 par mois et ses cinq
La Pilule : Félicitations. Monsieur B., que pensez-vous de cette qui rêve, qui rêve... On s'approche. On s'assied. On lui demande bambini passera son temps à tenir en respect ces salauds
de voleurs qui... que... dont...
nouvelle parue dans tous les journaux : « Cent millions de dollars à brûle-pourpoint :
4. U n tribunal composé d'un juge à 3252 fr. 45 par mois,
convertis en deux heures à la suite de la baisse du dollar en — Monsieur ! Que pensez-vous de cette nouvelle ?
d'un greffier à 897 fr. 56 par mois, un substitut (29 ans)
bourse ? ».
— Quelle nouvelle ?
Monsieur B. : Ce que j'en pense ? Euh... ça ne me concerne pas. — Cent millions de dollars convertis en deux heures à la suite à 888 fr. 57 par mois, cinq jurés à 25 francs la séance,
jugeront ces crapules qui ont osé (voir plus haut)... et
Moi, j'élève mes enfants — deux pour l'armée, deux pour l'état- de l'annonce de la crise dudit dollar ?
major — et je ne me pose pas de questions.
L'homme prend son verre de la main droite, le vide d'un trait, les condamneront à quinze ans de prison.
3. «La Pilule» a rencontré ensuite Mademoiselle C, sommelière le remplit — vidant la bouteille du m ê m e coup — s'envoie le 5. M m e Eliana Lauro touchera ses deux millions de son
à Lausanne.
solde de ses deux décis derrière la cravate, nous regarde fixe- assurance. L'assurance passera cela par les comptes pertes et profits, sans douleur aucune.
La Pilule : Mademoiselle C , vous êtes sommelière au Buffet ment. Longuement.
6. Le commissaire, heureux, continuera à gagner
Ile classe à Lausanne. Vous gagnez grosso modo 2000 francs Longuement.
1476 fr. 50 par mois, les gendarmes, heureux, 1273 fr. 45,
par mois...
Puis, calmement :
Mademoiselle C. : Ça, je dois dire, c'est formidable : avant, je— Ce que j'en pense, moi ? Eh bien, voici ce que j'en pense !.. le gardien, heureux, 887 fr. 45, le juge, heureux, 3252 fr. 45,
gagnais tout juste 1200 francs et j'aime autant vous dire : c'était Et, avant qu'on ait eu le temps de réaliser ce qui se passe, il le greffier, heureux, et les autres, heureux, suivront l'évopas rose...
a pris son verre et sa bouteille et il les a balancés à travers la lution normale et la propriété continuera de disposer de
85 % des articles du Code pénal pour la protéger contre
La Pilule : Mademoiselle C, que pensez-vous de cette nouvelle vitrine du café.
ces salauds de voleurs, ces crapules, ces bandits, ces
publiée par tous les journaux, au moment de l'annonce de la Bris de verre.
hors-la-loi qui osent voler des millions à qui possède des
crise du dollar : « Cent millions de dollars convertis en deux Scandale public.
milliards. Double injure !
heures ? »...
Troublé l'ordre public.
•Ih l\
Et tout ce m o n d e qui joue le jeu des milliardaires, flics,
Mademoiselle C. : D'abord convertis en quoi ?
Dégâts à la propriété d'autrui.
La Pilule : En francs suisses, français et ou marK
Quinze jours de prison. Sans sursis : c'est un dangereux anar- gar~!iens, juges et compagnie continuera d'avoir un banMademoiselle C. : Moi, l'argent étranger, je le refuse, r r prin- chiste.
N.R Praz deau sur les yeux et à ne pas se rendre compte que si
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H o r r e u r !

Curieuse de nature, « La Pilule » a délégué à Berne son n'hésite pas à demander des poursuites judiciaires contre C ' é t a i t
u n e
e r r e u r !
reporter parlant latin, parlant français, javanais et schwyt- un petit journal satirique suisse ?
zerdùtsch chez... M. le Procureur général de la Confédéra- Le procureur : Demandez-le au shah.
tion. D e façon absolument inofficielle, cela s'entend. L'en- La Pilule : Nous avons demandé au Ministère public Etats-Unis Voici une nouvelle pum T~-«7T7^Tm—m^T
bliée par la bonne
trevue a eu lieu à Kappel, autour d'une soupe au lait gigan- fédéral.
»
POLICIERS
ACQUITTES
E
N
,, ,
tesque. Et historique.
Le procureur (inquiet) : Et que vous fut-il répondu ?
La Pilule : Monsieur le Procureur, il est U N sujet, un seul, La Pilule : Q u e c'était faux : que le Ministère public fédéCalifornie. — Quatre polipresse (la bonne : nous
qui nous soit interdit — par vous, d'ailleurs — et que nous ral n'a jamais eu à juger la princesse Ashraf ou à la faire
clers de Los Angeles, accusés
insistons).
nous abstiendrons d'aborder : le shah d'Iran. Nous avons juger pour ce délit...
d'avoir tué deux Mexicains l'an
Ft vniri u n e liite d e
pris un engagement, nous le tiendrons. Mais vous ne nous Le procureur (soulagé) : Vous voyez bien ! Vous outragez
dernier, ont été acquittés, le fcr volcl une "sw oe
avez pas interdit de parler de sa sœur, la princesse la princesse Ashraf.
dimanche 8 août, par u n jury
g e n s qui ont tué d'auAshraf ?
La Pilule : Le malheur veut que les journaux de l'époque
fédéral.
Ils
avalent
déjà
été
r,p~ „ o n - nar Prmur •
Le procureur : Evidemment : pourquoi l'eussé-je fait ?
ont, eux aussi, relevé « l'incident »...
acquittés
par
deux
tribunaux
très
g e n s p a r erreur .
La Pilule : Eh bien, nous allons en profiter.
Le procureur : Les journaux écrivent ce qu'ils veulent.
locaux, mais le gouvernement
— Hitler, p a r erreur, a
Le procureur (tapant sur les doigts du satyre, dont la La Pilule : Tout de m ê m e , il n'y a pas de fumée sans feu.
cuiller de bois s'est égarée) : Broute sur ton territoire...
ï S & î i L * ^ 1 * ' » " « P P M Pour
tait exécuter six milLe procureur : (jeu de la cuiller) Broute sur ton territoire.
La Pilule : Parlons donc de la princesse Ashraf, sœur du
vlolatlon
des
droits
civiques.
..
. . ,. . ....
La Pilule : Il y a donc Sir Bertrand Russel, il y a les jourshah d'Iran et, dit-on, son Eminence grise.
Selon
la
défense,
les
policiers
lions
d
e juifs. Acquitté.
Le procureur : Je vous laisse l'entière responsabilité de naux, entre autres le « Time Magazine »... Et puis, il y a
'J?1'?4
tir*
P»r
erreur.
—
—
Staline,
p a r erreur,
mieux. Mais, hélas, devant vos tribunaux cela ne pourra
vos propos : grise... C'est peut-être attentatoire...
eu
eT'
a
liquidé
toute
son opLa Pilule : « La Pilule » a l'habitude de prendre ses res- pas être utilisé. Mais, entre nous, autour de cette soupe
position. Acquitté.
ponsabilités. Or, donc, notre princesse des Mille et U n e au lait de Kappel, on peut bien se permettre ? Hein ?
— Franco, par erreur, a fait mourir sur le garrot ou par
Nuits, qui exerce sur Sa Majesté son frère une influence Le procureur : (méfiant) Allez-y !
décisive, a défrayé la chronique.
La Pilule : Eh bien, Monsieur le Procureur, vous savez fusillade ou crever en prison tous les indépendants, tous
Le procureur (faussement innocent) : Ah ? Bon ? Et quand
qu'il existe en Suisse des détectives privés. Or, où se les anarchistes et tous les communistes espagnols. Acdonc ?
quitté.
La Pilule : Il y a fort longtemps, à vrai dire. Mais écoutez recrutent en général ces détectives privés ?
—
Sékou Touré a fait bouziller 92 gars accusés de vouplutôt ce passage d'un pamphlet écrit par l'un des plus Le procureur : Chez les anciens officiers d e police.
loir
le détrôner. Acquitté.
grands philosophes et savants de notre temps, Sir Ber- La Pilule : Exactement.
—
Noumeiry
vient de passer par les armes les c o m m u trand Russel en personne :
Le procureur: (angoissé) Vous ne voulez pas dire ?...
nistes soudanais, par erreur. Acquitté.
« L E S H A H INTRODUISIT L'HÉROÏNE E N S U S D E La Pilule : Si. Nous disons. Nous avons, nous, Pilule
L'OPIUM P A R C E QU'ELLE E S T D'UN MEILLEUR RAP- effrontée, chargé un de ces anciens officiers d e police — Hassan II a fait exécuter sans jugement les putschistes
P O R T . IL G A G N E AINSI D E S MILLIONS D E D O L L A R S devenu détective privé d e faire des recherches dans les marocains, par erreur, évidemment. Acquitté.
C H A Q U E ANNÉE...
— Le roi Hussein de Jordanie a liquidé tous les feddayins
archives. Dans V O S archives.
Le procureur : Halte ! Là, il n'est question que du shah et
Le procureur : (au bord de l'apoplexie) Et qu'avez-vous (sauf ceux qui sont parvenus à se réfugier en Israël, pas
je vous interdis...
du tout par erreur... ils ont préféré ces sales juifs à leur
La Pilule : (tout aussi faussement innocente) Oui, mais trouvé ?
prince
généreux i). Par erreur. Acquitté.
c o m m e cela fait partie, grammaticalement, de la m ê m e La Pilule : La preuve que la princesse Ashraf a bel et bien
—
Papa
D o c et Fiston Doc Duvallier continuent de flinguer
été interpellée par la police suisse parce que ses valises
phrase...
leurs
populations
par tontons macoutes interposés, par
Le procureur : Vous êtes d'une outrecuidanceétaient bourrées de drogue...
erreur. Acquittés.
La Pilule: (poursuivant la citation)... E T E N 1961 O U 1962 Le procureur : N o n ?
LA PRINCESSE A S H R A F , S A S Œ U R , F U T A R R Ê T É E P A R La Pilule : Si. Malheureusement, nous ne pourrons pas en — Les colonels grecs (parce qu'ils sont colonels, donc
pas très intelligents mais d'autant plus brutaux) continuent
LA POLICE SUISSE QUI AVAIT T R O U V É S E S VALISES faire usage devant le tribunal, parce que le détective en
PLEINES D'OPIUM...» Fin de citation. Qu'avez-vous à
question nous a fait prendre l'engagement formel sur d'exécuter et de faire périr sous la torture dans les îles
répondre à cela, Monsieur le Procureur ?
l'honneur d e ne pas faire usage d e son témoignage : il grecques (on n'entend rien : c'est toujours isolé, une île,
Le Procureur (rouge de colère) Je vous interdis...
forcément), par erreur, les gauchistes et intellectuels d e
La Pilule : D e quoi faire ? De parler de la princesse risque... Vous savez mieux que nous ce qu'il risque !
Le procureur : (murmurant entre ses dents et brandissant tout poil. Acquittés.
Ashraf ? Elle n'est pas chef d'Etat !
— Les colonels brésiliens (parce qu'ils sont colonels,
Le procureur : D e citer des faits dont vous n'avez aucune sa grosse cuiller en bois) Salauds d e détectives privés !
preuve...
(Au satyre à la cuiller vagabonde) Broute sur ton terri- donc pas très intelligents et d'autant plus brutaux) continuent de torturer des bébés sous les yeux de leurs parents
La Pilule : Tout de m ê m e , à notre connaissance, aucun toire ! Et d'ailleurs, qu'est-ce que cela prouve ?
pour
obliger ceux-ci à «parler», c'est-à-dire à s'accuser
écrit de Sir Bertrand Russel n'a été tenu secret ? A u La Pilule : Rien. Cela prouve seulement que S a Majesté
contraire ! La pensée du grand philosophe a été abonde
crimes
qu'ils n'ont pas commis. Par erreur, évidemle shah d'Iran ne fait pas exécuter T O U S les trafiquants
damment diffusée dans le monde entier. Or, avez-vous eu
ment.
Acquittés.
connaissance d'un seul démenti de cette dénonciation ? de drogue... Les membres de sa famille, entre autres, — Les Vopos d'Ulbricht continuent de flinguer les gars
jouissent de l'immunité diplomatique. Et cela prouve aussi
Le procureur : J'avoue que non.
qui franchissent le m u r de Berlin. Par erreur. Acquittés.
La Pilule : C o m m e n t expliquez-vous, par conséquent, que que la Suisse sait étouffer les scandales diplomatiques
Ils
agissent sur ordre : en Allemagne, c'est courant. Aille shah, si shatouilleux de son honneur et de celui de sa quand il s'agit de princesses de pays avec lesquels nous
leurs
aussi.
famille, n'ait pas réagi contre Sir Bertrand Russel, lui qui entretenons des relations commerciales intéressantes...

Le procureur : (apoplectique) Je vous inculpe.... Je vous
inculpe... Je vous inculpe... De... et de... et de...
P o u r q u o i c h e z n o u s ? La
c Pilule
o m :m
e n t
p e u t - o n
(très décontractée et narquoise) Broutez sur
Ciel ! L'eussiez-vous cru ? La drogue... Mais oui, la drogue votre territoire, Monsieur le Procureur.
envahit aussi les rangs de l'armée suisse ! Nous qui
La Pilule
— C o m m e n t peut-on être Persan ?
croyions... Nous qui pensions... Nous qui étions si sûrs...
S'étonnait un chat de gouttière.
Eh bien, non. Faut déchanter : nous ne s o m m e s pas plus
— Il suffit, répondit sa mère,
purs que d'autres !
D'être né d e père pur-sang.
Eh bien, Monsieur von Moos, qui avez signé l'inculpation
— Mais alors, moi, shah de gouttière,
du Satyre en chef pour outrage à Etat étranger, qu'attenN e serai jamais chat d'Iran ?
dez-vous pour tarir la source de la drogue ? O n murmure,
— Toi non, mais ta sœur sûrement.
pure calomnies que tout cela, que cette drogue qui fait
— C o m m e n t donc ? — Grâce à ses ovaires !
des ravages dans l'armée suisse serait, précisément, d'ori— Mais d'où viennent ces cris perçants ?
gine... iranienne !
— C'est un pauvre chat de gouttière,
Eh bien, vive le shah d'Iran qui, en 1969, a décidé de réinCurieux, las d e sa misère :
troduire la culture du pavot à opium en Iran et qui cultive,
O n le transforme en chat perd-sang...
Le shah-perché
à l'heure qu'il est, 12 000 hectares de ce m ê m e pavot.
Ombre et lumière
D e quoi empoisonner toute notre armée. Et l'état-major.
Et les femmes des officiers. Et les enfants des officiers. Voici le document le plus émouvant jamais reçu par « La
Et le Conseil fédéral. Et les épouses des conseillers Pilule ». C'est Arthur Villard, député socialiste biennois,
en prison pour incitation à refus de servir, qui nous
fédérauxMonsieur von Moos, bravo ! Protégez bien les chefs l'envoie :
d'Etat étrangers :(? ils veillent sur nous, eux... AVileur façon ! « Deux parts sociales à Fr. 4 0 . — pour Coop-Pilule. Signé :
Arthur Villard, présentement Bezirksgefângnis, Biel. Bien
à l'ombre. Avec délicieuse fenêtre obstruée quadruple>
M
irtX.
ment, vitres + barreaux -I- jalousies de fer -I- cage de
Dâ
.verre
grillagé. La lumière n'y pénètre guère, sinon elle
M
*?
'•
i
pourrait m'éclairer. Aucun danger d'insolation. Vue : réduite à zéro. Méthode infaillible pour y vivre heureux :
<
faire briller le soleil en dedans de soi !
-1 ;'
Je souscris deux parts sociales, sur les économies réalirr*
sées en taule, grâce à ce cher M. Walder-Gessler. Merci.
Et avis aux amateurs de vacances gratuites : s'adresser
.:•=*.à M. von M o o s et à ses sbires. Et tous, le 1"r août, chassons nos baillis ! »
Arthur Villard
i Arthur Villard, vous êtes de toute façon abonné d'honneur
&Âj?î
de « La Pilule ». A vie.
i
- <-»> i Quant au 1 " août, nous le savons, vous et nous, que si
>i
les trois premiers Suisses revenaient, ils feraient une révo'ûj.
•fl
lution dans ce pays où l'on emprisonne les justes.
«
>
S'ils revenaient ? Il n'en tient qu'à nous I Ils sont peutêtre
là...
La Pilule
— M e s d a m e s , Mesdemoiselles, Messieurs, je suis fier
ABONNEMENT GRATUIT
d'inaugurer devant vous cette... pissine.
page 2

— Les « marines », à qui on n'a rien enseigné d'autre,
continuent de massacrer les populations civiles du Vietnam. Par erreur. Acquittés. Nixon aussi est acquitté.
Parce qu'ils agissent tous en obéissant aux ordres : les
soldats obéissent aux ordres de leurs supérieurs, les
supérieurs aux ordres de Nixon et Nixon... aux ordres
de Dieu, de son Dieu sectaire...
Faut-il acquitter Dieu ?
L'INDÉPENDANCE DE «LA PILULE» DÉPEND Le
DEsatyre
PS. — Sur la « demande insistante » de M. le procureur
VOUS !
de la Confédération et au n o m des ronds-de-jambe diploL'INDÉPENDANCE
DE TOUT
QUI DIT
TOUT
matiques qui unissent
dans JOURNAL
un commerce
mutuellement
HAUT
CE nos
Q U Edeux
V O Upays,
S PENSEZ
TOUT
BAS s'est abstenu
profitable
le satyre
en chef
EST
DANS LESceABONNEMENTS...
de mentionner
prince des Mille et Une Exécutions qui,
(Faut-il
un dessin
?) ses ennemis que... par
cela vavous
sansfaire
dire,
n'exécute
erreur.

Nixon

Une «semaine

proclame Icusemaine

d u clown» aux U S A :

du clown»
proclamée
aux USA

«y
Le président Nixon a
proclamé lundi la période du 1er au 7 août
« Semaine nationale du
clown », conformément
a une résolution parlementaire en date du
KUI
8 octobre 1970.
SANS EFFORTS!
Rendant hommage i
l'activité humanitaire de*
clowns dans la société,
M. Nixon affirme, dans
sa proclamation : • Quiconque a entendu le
rire d'un enfant ou vu
s'Illuminer le visage
d'un vieil homme solitaire, sait distinguer
a toute p e r s o n n e qui n o u e a u r a
dans ces brefs Instants,
à 34
qui, dans les autres Journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qi
trouvé Six a b o n n é e . Les pages 3La
Pilule
des mystères plus profonds que l'amour. (...)
Nous avons tous une
dette de reconnaissance envers
apportent
de
<«»P)
paisible
ceux
ces
splendeur.
qui
Instants
nous
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L'Irlande, pays des vacances de saint Charlot-les-deuxcinémas, est en guerre civile. En guerre sainte.

r
« La Pilule » qui se dilue dans le sang et le redoute par
conséquent, ne s'indigne même plus : quand un peuple
est assez imbécile pour accepter la règle d'un certain
K
jeu mené par ces révérends, il n'a que ce qu'il mérite.
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A quoi peut-on s'attendre sinon à la « guerre sainte » (tu
parles d'une sainteté, mon révérend !) quand, depuis des
siècles, dans l'un et l'autre camp, on s'obstine à soutenir
que la « vérité » est chez soi et nulle part ailleurs ?
Vous avez la guerre, Messieurs les catholiques ? Vous ne
l'avez pas volée : d'ailleurs, vous avez la vocation du martyre. En bons masochistes que vous êtes, vous jouissez...
r
Vous avez la guerre, Messieurs les protestants-majoritaires ? Vous ne l'avez pas volée : à force d'opprimer une
minorité, on finit par se faire rosser.
— Sale protestant, je te donne trente secondes pour te Vœu pieux de « La Pilule » :... — Sales catholiques, je vous donne trente secondes pour
convertir au catholicisme !
Non. On ne vous le dira pas ! D'ailleurs, c'est une utopie... vous convertir au protestantisme.
Passées ces trente secondes, je tire. Au nom du Seigneur. A quoi bon ?
Passées ces trente secondes, je tire. Au nom du Seigneur.
Amen.
Amen.

E s t - c e le
s
igne
Paul VI : « Ordre à tous les cardinaux, archevêques, évê- 526 millions d e catholiques d a n s le m o n d e . C'est ce qui
avant-couques, prélats et prêtres d'ajouter dans toutes les éditions ressort des statistiques publiées par le Vatican.
du Nouveau Testament à la phrase célèbre du Christ : « L a Pilule » applaudit. Etant d o n n é q u e Paul VI n e cesse r e u r d e l a
« Celui qui se sert d e l'épée périra par l'épée » ces mots d e parler d e la paix et d e prêcher la guerre à la violence, f i n
d u
que Dieu m'a suggérés au cours d'une vision céleste : nul doute quil n'en vienne, avant d'avoir atteint la limite
m
o
n
d e ?
« ... sauf s'il s'agit d e frapper un ennemi d e la religion, d e
V r a i

o u

f a u x

?

l'Eglise o u d e la patrie». Exécution.
Faux : ceci fait partie du catéchisme courant tel q u e le
satyre en chef l'apprit à l'école primaire, dès l'âge d e
six ans. C e n'est donc pas d e la prose d e Paul VI. C'est
un classique...

Vrai ou faux ?
« Paul VI a engagé son prestige et son autorité aux côtés
de l'Eglise du Brésil. Se solidarisant avec l'épiscopat brésilien en conflit avec les autorités civiles, le Pape a invité
les chrétiens à monter aux premières lignes... »
Vrai. C'est l'agence Kipa qui nous l'a transmis. Qu'est-ce
que cela veut dire: monter aux premières lignes? Un
appel à la guerre, ni plus, ni moins. Et pourtant, un certain
archevêque de Sao Paulo s'est déclaré, lui, solidaire des
colonels tortureurs ... contre le communisme ! Accordez
vos « violons », Messeigneurs. C'est le cas où jamais de
le dire... à la porte de vos prisons.
Paul VI fait de plus en plus un candidat sérieux à la
Pilule Nobel de la paix. C'est le Dieu des armées qui parle
par sa bouche. A quand la prochaine croisade ? Et où ?
A u fait, au Vietnam... C'est bien un peu aussi une guerre
d e religion ? N o n ? O n croyait savoir que tous ces généraux sudvietnamiens ont été baptisés sous la domination
française ? O n est mal informé, sans doute...
Là-bas, o n est aux premières lignes ! Et o n massacre
ferme. A u n o m d u Saigneur. A m e n .

B r a v o !

d'âge, à proclamer q u e l'objection d e conscience est un
devoir pour tout catholique qui se respecte, vu qu'il n'y a
pas trente-six interprétations possibles d u c o m m a n d e m e n t
qui dit « Tu ne tueras point
»...
Dès lors, avec 526 millions d'individus qui refuseront systématiquement de porter les armes, les traîneurs de sabres en seront réduits à organiser des tueries entre mormons et musulmans. Et nous, aux premières loges, nous
contemplerons le spectacle ! Ce sera en quelque sorte
comme si Paul VI organisait les jeux du cirque. Juste
revanche : après les chrétiens dans l'arène, nous contemplerons les autres. Les « infidèles ».
En attendant que M. le Rabbin veuille bien suivre l'exemple que ne lui donnera pas Paul VI. En attendant que
Mahomet délègue un prophète du côté de chez Saadat
et que Calvin se réincarne dans un nouveau Martin Luther
King. En attendant que les poules aient des dents...
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L'Apocalypse, si nous avons
b o n n e mémoire, annonce
ainsi la fin des temps : « ... Il
y aura d e faux christs et d e
faux prophètes
C'est u n signe, parait-il.
E h bien, c'est le c o m m e n c e m e n t d e la fin 1 A Einsiedein,
un faux p a p e a s e m é la panique et la pagaille e n plein
service divin ! C'était un défroqué français, Michel Collin, qui a usurpé la dignité
pontificale (non, mais vous
vous rendez c o m p t e ? ) e n
s'arrogeant le n o m d e « Clém e n t X V » (non, mais vous
vous rendez c o m p t e ?).
Il avait d e s disciples, évid e m m e n t . Et ils ont distribué
des tracts aux fidèles. Puis
ils se sont fait expulser par
les moines.
M a n u « moînitari »...

—».............—......————————.—————.
L G t t l F G O U l f G f ^ t e
fâ V a m m A
H O C
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Monsieur le Président,
Le jour où je vous ai vu, à Genève, alors que, de retour de
l'Inde, vous aviez convoqué la presse pour alerter l'opinion
publique, vous m e parûtes très fébrile. Et cela se conçoit :
vous veniez de voir des camps où s'entassaient les réfugiés
par centaines de milliers, troupeau humain parqué sans toit ni
L a p r e u v e e s t
faite.
eau ni nourriture, pataugeant dans la boue, agglutinés par familles, et vous
vous prépariez
à porter
grandprépariez
coup... à secouer
saintes
habitudes
et, surtout,
vous unvous
lui interdit le trottoir.
la démocratie
c o m m e au
uneDépartement
putain : on les
Un non
grandmoins
coupsacro-saintes
à cette fameuse
« opinion
à nos
« autorités
», lepublique
Conseil »,
fédéral,
Enqu'en
date Suisse
du 9 août,
le satyre est
en traitée
chef écrivait
de justice et peaux de flics une lettre fort courtoise dans laquelle suprême audace.
il demandait la permission de recueillir des signatures sur la Mais vous êtes LE mal-aimé par excellence... parce que V O U S ,
vous aimez trop... Paradoxe ? A peine. Vous êtes la conscience.
voie publique pendant les Fêtes de Genève.
Et on n'écoute pas volontiers la voix de la conscience.
Voici la réponse du Département :
je va"ses'
vous ai Partir
vu, cedans
jour-là,
diapositives
et vos
plPin v.osh
la vos
<*!re°}',ont
d? hBemf'
je photos
n'ai, pu
Monsieur, ; l'honneur d'accuser réception de votre lettre du Lorsque
T.Pecher de murmurer - puis de d.re tout haut à mon entouNous avons par laquelle vous sollicitez l'autorisation de recueillir ™
rage :
9 août 1971,
C'est pitié que de voir ainsi un h o m m e chargé de toute la
des signatures sur la vole publique à l'appui d'une Initiative
populaire
pour la lutte contre le cancer, lors des Fêtes
dimanche fédérale
15 août courant.
milliers d'enfants (ceux qui avaient échappé au massacre et à
de
qui se dérouleront
en notre
ville
du vendredi
13 au f°u™a"°e0 ae„!IX™""?"s d ^ e ® ( ,J H°iirflL 1" "It*!fiïf ?»
De Genève
façon constante,
le Département
s'est
opposé
à la collecte
l'écartèlement par la soldatesque), mais un h o m m e au regard
.. signatures
. 1ç sur
«. la
__..__•
un h o m m e plie sous le poids de la détresse de centaines de
de
vole publique, un tel m o d e de faire étant brillant
d'espoir : il allait, lui, secouer l'apathie de la Suisse,
de nature à gêner la circulation et à provoquer des attroupe- forcer le Conseil fédéral à dire oui à l'arrivée en Suisse de
ments, voire des incidents. Nous partons en effet de l'Idée que 300 000 de ces pauvres bougres. Ce geste accompli par la Suisse
le droit de l'initiative peut facilement être exercé par d'autres devait automatiquement, dans votre esprit, servir d'exemple et
moyens. C'est ainsi que des signatures peuvent être recueillies d'autres peuples suivraient immédiatement, déchargeant la mide porte à porte ou par des listes déposées dans des lieux séreuse Inde de ce fardeau supplémentaire de misère qui lui
Pauvre M. Kaiser ! O n ne va pas vous faire la leçon : de toute
accessibles au public, tels que magasins, etc.
façon,
êtes incorrigible... Mais il y a une leçon, néanmoins,
Nous s o m m e s persuadés que vous comprendrez aisément les S , ™ vous
u™°i'(
motifs de cette décision négative, qui s'appliquent non seulement que vous devez tirer du refus — ou plutôt de la dérobade — du
à l'exercice du droit d'initiative, mais encore à celui du droit Conseil fédéral : c'est qu'on se bat toujours en vain quand on
veut se battre A V E C ou C O N T R E les administrations.
de référendum et aux pétitions.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération Les administrations, de quelque nature qu'elles soient, Monsieur
Kaiser, sont des limaces gluantes et vous ne ferez jamais d'une
distinguée.
administration-limace une gazelle. L'administration est la mort
Réponse de « La Pilule » :
Le samedi 14 août, quatre personnes, dont le satyre en chef, de l'homme, la mort de l'âme, le suprême abrutissement.
naturellement, ont occupé toute la largeur de la rue, avec une Monsieur Kaiser, ce que vous voulez accomplir, accomplissez-le
table, deux tabourets et quatre pancartes énormes : « Signez avec les h o m m e s et les femmes de bonne volonté, mais N E
l'initiative ! 25 % du budget militaire pour la lutte contre le C O M P T E Z PLUS sur rien de ce qui est officiel, autorités et compagnie I
CANCER. »
Au quai du Mont-Blanc. A l'entrée principale. A la barbe de cinq Le jour où un Kaiser franchit le seuil du Palais fédéral, ces
messieurs du gouvernement devraient lui baiser les pieds, car
gardes Sécuritas, cinq ou six flicards.
ils sont, eux, les huppés, les roitelets des administrations supéOn a espéré longtemps... O n a espéré se faire embarquer. En
vain ! Faut croire qu'on avait oublié de donner des instructions. rieures, le symbole m ê m e de l'arbitraire, de l'inhumain. Au lieu
de cela, M. Graber (en vacances) et le remplaçant de M. Graber
Pourtant, le satyre en chef avait pris la précaution de téléphoner
au bureau N o 7 du Département de justice et P. d. F. pour les (en vacances) délèguent leurs pouvoirs à un sous-sous-fifre pour
recevoir l'homme qui vient leur parler de la mort imminente
prévenir qu'il passerait outre aux indications de M. Henri
de... six millions d'êtres humains.
Schmitt, chef dudit Département.
Eh bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances,
Entre nous, oncle Henri, si «La Pilule» a publié un certain
Monsieur
Graber I
article vous malmenant (sous le titre « Sans le bouc à l'oncle
Henri... »), fallait pas vous venger ainsi : c'est antidémocratique. Vous n'étiez pas, par hasard, aux Indes ? C'est beau, les temples
Amis qui recueillez des signatures pour notre initiative, n'hésitez hindous I Monsieur Graber, conseiller fédéral socialiste, d'après
pas : installez-vous ! Dans la rue. Elle est à vous. Nous vous vous, être socialiste, qu'est-ce que cela veut dire ? Q u e vous
n'avez pas de leçon de socialisme à recevoir de moi, soit. Je
rappelons que le Tribunal fédéral (il lui arrive, parfois, de prendre des décisions justes...) s'est prononcé à ce propos dans une fus pourtant l'un des vôtres, au temps où je croyais encore dans
est contre et contre tout c e qui est pour, ont été supprimées. Appréciez
geste.
Merci.
la « vertu »ledes
partisaffaire neuchâteloise. Vous êtes donc doublement dans votre
Mais
c
o
m
m
e
vous
n'êtes
pas LE Conseil fédéral, mais U N des
droit.
Quant à M. Schmitt, on le salue bien. Irrespectueusement. Dans conseillers fédéraux, n'insistons pas. Et revenons à M. Kaiser.
Monsieur le Président de « Terre des H o m m e s », il y a U N
le style « Pilule »...
moyen, un seul pour réaliser le grand rêve de fraternité et de
C'est-à-dire
i envoyer
le mot
de •Cambronne,
coup
et
Jane
de Fonda...
piedsans
dans
Vulu
les
7
tibias
Salut,
dans
Henri.
le style
Le
Micha
satyre
de en
la mais
Louve
chef.le
»
solidarité à l'échelle planétaire que vous caressez : c'est l'abo-

lition pure et simple de la propriété, la sainte, la garce, la putain
au n o m de laquelle on a élaboré tous les codes civils et pénaux
du monde entier! Si on vous dit que 8 0 % des «délits» sont
commis contre la propriété, nous croirez-vous ? Et le crime que
l'on a commis contre vous, « Terre des H o m m e s », en refusant
l'admission de 300 000 réfugiés en Suisse — parce que cela
pose des problèmes, tu parles ! évidemment que cela pose des
pioblèmes: et après? — ce crime a été commis au n o m de
la propriété : le partage de ce que N O U S possédons (confort
et sécurité) avec des gens qui ne sont pas nés à l'intérieur de
N O S frontières.
En abolissant la grande putain appelée propriété, T O U T ce que
possèdent les gens de T O U S les pays se trouvera obligatoirement à la disposition de ceux qui en ont vraiment besoin : aujourd'hui, les réfugiés pakistanais (entre autres).
Autre point capital : l'information. Les journaux ont publié votre
appel. Avec ou sans commentaires.
Et le Chaudet de service (cf. notre « Pilule » précédente) y est
allé de sa petite attaque mesquine : l'aide doit se faire sur place.
Vous l'auriez vu, vous, le Chaudet échaudé, recueillir une vingtaine de Pakistanais dans ses appartements ? Sans blague ? Il
veut bien poser pour la presse avec un petit moricaud dans les
bras, mais de là à... Allons, rigolez un coup avec nous, Kaiser,
si tant est que vous ayez encore envie de rire...
Mais il y a mieux, Monsieur Kaiser. Les journaux vous ont aussi
boycotté, ne vous en déplaise. Il n'est que de voir les articles
publiés subséquemment : partout il n'est question que d'utopie
et d'impossibilité matérielle et d'aide sur place. La presse suisse,
Kaiser, est ce qu'elle est : la propriété des propriétaires. Rien de
plus, rien de moins. Qu'espériez-vous d'elle ? Et vous la ménagez, parfois, car vous avez besoin d'elle... forcément.
Il est aussi un autre moyen plus direct : l'appropriation de ces
autres moyens d'information que sont la Radio et la Télévision
qui ne publient que ce que la censure fédérale (le fameux point
de vue du Conseil fédéral) laisse filtrer.
Au n o m de la solidarité humaine, dépossédons les possédants.
Et vous verrez que vous pourrez bientôt vous reposer (vous
l'avez bien mérité), car il n'y aura plus de guerre ni de
guéguerre, donc plus de réfugiés : la guerre n'existe pas !
A force de nous présenter la guerre c o m m e un phénomène
naturel, la foudre de Dieu, on a fini par abrutir les populations
qui l'admettent et s'y soumettent. La guerre n'existe pas. Interrogez n'importe quel individu seul à seul et demandez-lui ;
veux-tu, demain, partir à la guerre. Il y aura un fou sur cent
millions d'individus pour répondre oui, je veux faire la guerre.
Donc la guerre est fabriquée. De toutes pièces. Par qui ? Pas
par l'homme, certes. Par qui donc ? Par les gouvernements.
Eh bien, supprimons les gouvernements et vous supprimerez la
guerre.
Est-ce que je parle un langage clair, Monsieur Kaiser ? Oui ?
Eh bien, cessez donc de vous adresser aux « gens en place »,
aux autorités, aux gouvernements, aux technocrates abrutis qui
jonglent avec nos conseillers fédéraux (lesquels passent, tandis
que les technocrates restent, eux, et comment !). Adressez-vous
aux gens. Directement. Sur la voie publique. Ameutez l'opinion
publique. Je suis avec vous pour cela. Descendez dans la rue.
C'est le seul gouvernement possible : la rue ! Parce que la
rue, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Et tout le
monde
page
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vous suivra, hormis les heureux possédants du genre Chaudet
qui, eux, ont peur de ce qui se passe dans la rue et y font
massacrer tout ce qui y bouge de façon suspecte...
Est-ce bien clair ?
«viendrons.
taux:
jambe
Et
Messieurs
Terre
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L'hypocrisie helvétique est en marche (depuis combien
de temps ?) et rien ne l'arrêtera.
Dans l'affaire Pakistan-Bengale, m a m a n Trucfédération a
envoyé sa mission spéciale faire des ronds-de-jambe
diplomatiques : prestige, prestige !) du côté de Dacca.
Et, le croiriez-vous ? ils ont réussi ! Formidablement ! Ils
y sont parvenus, nos petits Suisses, diplomates zélés s'il
en fut, habiles, intelligents, polis avec tout le monde,
mondains avec les mondains, durs avec les durs mais
toujours « diplomates », ils ont réussi à fourguer dans un
D C 8 de Swissair «spécialement affrété» à cet effet (on
ne recule devant aucun sacrifce, en diplomatie !) les fonctionnaires pakistanais en Inde.
Et M. Graber, faraud, de conclure dans sa conférence de
presse :
« Le Département politique fédéral constate qu'il a m e n é
à bien la mission de bons offices qui lui avait été confiée
par le Pakistan et l'Inde et qu'il a ainsi pu, une fois encore,
confirmer la disponibilité de la Suisse ».
Disponibilité ? Bravo, Messieurs les conseillers fédéraux !
O n l'a vue, notre fameuse disponibilité : il vous a fallu un
quart d'heure pour fermer la porte au nez des trois cent
mille réfugiés que M. Kaiser voulait faire venir chez nous
pour les sauver de la mort quasi certaine...
Messieurs les conseillers fédéraux, on sait que vous vous
payez la tête du bon peuple. A quoi bon insister ? Mais
à ce point-là... Dans une m ê m e conférence de presse,
parler de la disponibilité de la Suisse en vous rengorgeant et claquer la porte au nez des réfugiés, avouez
que l'humour n'est pas toujours chez les satyres...
Car en fait de satyres, Messieurs, on se propose de vous
engager pour rédiger « La Pilule » ! Pour l'humour (noir)
involontaire, vous êtes un peu là...
Le Satiricon

L a
c h r o n i q u e
de Gërald Lucas
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Vous ne trouvez pas co-

mique, Pilulettes jolies,
cette crainte qu'a toujours
manifestée la très sainte
Lettre aux assassins
*\ V
Eglise catholique et ro•«.
maine à l'égard des arronVous vous souvenez de l'affaire Christian Riss ? Il s'agit
^
dis féminins ? A croire
d'un jeune militant grièvement blessé par un policier
que la f e m m e (non la
après une manifestation devant l'ambassade de Jordanie
F e m m e !) est une véritaà Paris. Il fut maîtrisé par deux flics et un troisième, froible créature du Diable
dement, lui tira dessus. Par une chance incroyable, la
faite pour pervertir et
balle ne toucha pas le cœur La police française, de plus
souiller (mots très emen plus fascisante (un exemple à notre porte, hélas !)
r
ployés dans le catécontinue néanmoins d'aggraver ses méthodes. Fort couêchisme).
rageusement, certains grands n o m s français n'ont pas
Si nos charmes effrayent tellement les enjuponnés d e la
hésité à se réunir en un « Comité de défense de Christian
soutane (jaloux de nos robes, les si peu mignons !) ce
Riss ». Ils ont récemment envoyé une lettre à M. René
Pleven, ministre de l'injustice. Voici cette lettre (qui se n'est pas seulement à cause des idées du bas qui leur
passe de tout commentaire), telle qu'elle a paru récem- montent à la tête, (en termes modernes, ça se n o m m e :
refoulement) dès qu'ils aperçoivent un brin de chair interment dans le courageux « Nouvel Observateur ».
dite, mais pour des raisons hautement morales, voyons !
et bassement calculatrices, j'ose l'affirmer !
« Monsieur le Ministre,
L'autre soir, au confessionnal, l'abbé Tise, sueur aux
» Le vendredi 23 juillet, le n o m m é Pierre Hervé a abattu
Christian Riss en pleine rue. La balle a traversé la poi- tempes, congestionné à la limite de l'apoplexie, m e jette
hors du temple en éructant que j'étais une pécheresse
trine, perforé les poumons, atteint le bras gauche.
» Dix jours après l'attentat, les policiers sont venus cher- maudite et infernale ! J'avais pourtant dignement plié les
cher Christian Riss à l'Hôtel-Dieu où il était soigné. Ils genoux et chuchotté, avec la discrétion d'usage à travers
la grille protectrice, m e s mille travers délicieux que
l'ont transporté sans civière jusqu'à la Santé. Là, pendant
tout l'après-midi, il a été soumis aux formalités de l'écrou : l'Eglise n o m m e péchés, vice, fornication, stupre, luxure,
» Coupe de cheveux, empreintes digitales, interrogatoire abomination des abominations que sais-je encore ? Et
qu'une Pilulette un brin délurée appelle tout simplement :
d'identité. Puis on l'a placé dans une cellule d'attente où
il est resté jusqu'au lendemain matin. Pendant dix-sept
PLAISIR.
Moi, quand j'éprouve un plaisir, je m'en vais immédiateheures, il est donc demeuré sans surveillance médicale
alors que c'est un grand blessé, qu'il présente des diffi- ment le partager avec les gens que j'aime. Au sortir de
m e s draps, j'ai jeté un coup d'oeil par la fenêtre. Et c'est
cultés respiratoires et que son état nécessite des soins
Satiri consonnes
là que j'ai vu l'abbé Tise qui, de corvée de confessionnal,
constants.
Suite des « Poèmes à lire à haute voix » du Satiricon sur » Voilà les faits dont la police et l'administration péni- adossait sa bécane contre le mur de l'Eglise. « Le pauvre
le thème « Consonnes », dans le match qui l'oppose à tentiaire se sont rendus coupables. Nous tenions à les h o m m e , m e suis-je dit, ce qu'il va se raser à écouter les
cancans des chaisières ! Offrons-lui une petite séance de
Rimbaud, auteur de « Voyelles ». Aujourd'hui, la lettre
rendre publics. A vous de dire publiquement si vous voucinéma mental ! » Et de m'habiller, seins généreusement
«N»
lez les reconnaître. »
offerts, jupe super-mini découvrant m e s cuisses bronzées,
Nanivet, l'âne nain, n'a ni lait, ni nounou.
Ni nana naine au nid, ni nénets, ni Nounours.
Elle est signée, pour le « Comité de défense de Christian et m ê m e au-delà, slip brodé apparent, pour m'en aller
Néant d'un âne nu, manant né sans manières.
Riss, par Maurice Clavel, Jean-Marie Domenach et Michel conter avec détails m e s toutes récentes folli(co)chonneries. Le brave h o m m e comprit assez rapidement que
Un âne ? O n en enterre à l'Uni de Nanterre.
Foucault.
— Anone à nonante ans, ânon ! — A h ! Non ! Nennî !
Bien que je n'aie pas le droit de « m'ingérer dans les mes intentions n'étaient pas dues aux remords, mais à
Nul n'a nié nos noms, nul n'a nuit à nos nuits.
affaires intérieures d'un autre pays » que le mien, je ce qu'il n o m m a de la provocation. D'où sa crise d'indiNul ne naît nain nimbé, de Ninive à Narbonne,
contresigne des deux mains cette lettre ! L'assassinat gnation apoplectique !
délibéré commis contre un jeune par les chiens du pou- Tout ça, pour vous dire, Pilulettes chéries, qu'en revenant
S'il n'est né renégat d'une anonyme nonne.
voir nous concerne tous ! Si l'on ne réagit pas à ce qui joyeusement de confesse (joli mot à décomposer !) je m e
se passe à côté de nous, demain ce seront nos enfants
mis à réfléchir sur les origines de la crainte de l'Eglise
Délicatesse...
qui seront abattus par nos propres forces de police. La à l'égard de la chair.
Sous le titre « Les commérages font fi des décimales », le rage est une maladie contagieuse...
Et m e s conclusions féminines (il m'arrive parfois de penjournal de l'évêché de Sion et de Franco publie un article
g- i- ser pro-fon-dé-ment !) m e parurent péremptoires. Je vous
où l'on peut lire, à propos des licenciements d'ouvriers à
les livre en toute simplicité :
la fabrique d'ébauches Schild S.A. à Granges : « ... Il est
si l'Eglise craint tout ce qui est sexuel, c'est que la sexuaen outre précisé qu'aucun ouvrier de valeur n'a été licenlité pratiquée sans la crainte obsessionnelle du péché
cié. Seuls ont perdu leur place des gens occupés à domi- A
m o i , L u c a s ,
libère mieux qu'une psychanalyse !
cile, des ouvriers ayant atteint, voire m ê m e dépassé de- d e u x
Un h o m m e (ou une femme) libéré ne se sent plus angoissé,
m o t s !
puis longtemps l'âge de la retraite... »
ni m ê m e tourmenté par quoi que ce soit. Plus de honte =
Eh bien, ces « ouvriers sans valeur » ont apprécié la cha- Je n'ai pas voulu vous contrarier à propos de votre pre- plus de confessionnal. Et inversement.
mière chronique dans « La Pilule ». J'ai donc publié sans Ils ne sont donc plus récupérables pour l'Eglise. C'est une
rité chrétienne du journal de l'évêché de Sion.
broncher (en apparence : je suis maître de moi c o m m e perte sèche au sens commercial !
Découpé pour vous dans un
de m a pilule, eût dit Auguste) la phrase suivante :
Et au Vatican, on s'y connaît en commerce !
Un mélange
quotidien lausannois cette «... Or, ne serait-ce que parce que je connais un ou deux
Michatement votre Louve
de races! ?
« Lettre d'un lecteur »...
magistrats d'une haute probité morale et extrêmement
Monsieur le rédacteur,
Sans commentaire. M. ou
chatouilleux du code (dans le sens de la jalouse défense
« Terra des Hommes » deM m e F. Colliard est un lec- des libertés individuelles...) »
mande l'entrée de 300 000
teur du « Nouvelliste et
Eh bien, je vous promets du sport si vous m e balancez
M
^
Bengalis en Suisse. Ces
A
m o i ,
M i c h a,
Feuille d'Avis mortuaires du
encore une chronique c o m m e celle-là !
gens ne savent-ils pas que
Valaistican fasciste, fran- La valeur morale d'un h o m m e complice d'un système qui d e u x
m o t s !
notre pays est déjà surpeun'a trouvé que la prison et son avilissement pour « protéquiste et très pieux.
plé 7
%
ger » une société s'arrête, pour moi, là où c o m m e n c e J'ai publié votre premier papier, parce qu'il était joliment
S'il* veulent aider ces récette complicité. Or, qui dit magistrat dit plus que com- tourné. Vous griffez bien. Mais vous m'avez fait tomber
Fric,
fugiés, qu'ils expédient arplicité : un magistrat (oui, un de ceux-là m ê m e qui vont dans un piège grossier : votre Fédération romande des
gent et provisions. Que
plastique et
m e juger dans quelques semaines, mais cela ne m'em- consommatrices n'est autre qu'une agence de publicité
pensent-Ils
faire
de
l
a
pollution
pêche nullement de leur dire ce que je pense de leur déguisée de... Migros.
Suisse ? Un mélange de touSi vous en doutez, épluchez bien votre brochure mensystème
Les
bouteilles
d'eau7minérale en plastique polluent. Soit.
A pre- archaïque, vermoulu, honteusement moyenna- suelle et vous constaterez que les produits de cette sotes les
races du monde
geux,
inhumain
et
pourri)
est
directement
à
l'origine
de
mière
quoi de plus simple : on cesse la fabrication de
F. vue,
Colliard
tous les emprisonnements. Or, la prison est la honte de ciété viennent en tête des produits recommandés pour
bouteilles
en matière
plastique et on revient à la bouteille
Saint-Germain
• Savlèse
leur prix et leur qualité. Bien entendu.
notre
« civilisation » d'arriérés.
d'antan, encombrante et consignée. Consignée, donc non
« La Pilule » veut bien accepter des collaborateurs. Des
Ils
sont
intègres
?
Je
le
veux
bien.
Mais
à
l'intérieur
du
détruite...
collaborationnistes, non. N o n et non.
système
vermoulu
et
pourri.
Mais il y a le problème. L'argent. Le plastique est une bonne
Or, à ce taux-là, les bourreaux nazis aussi étaient intè- Votre société de consommation, c o m m e le système à
industrie... Et chacun sait que l'argent est la conscience des
gres.
Et comment ! A l'intérieur de leur système à eux. l'intérieur duquel Lucas passe de la p o m m a d e à ses
industriels.
Nul h o m m e n'a le droit de disposer de la vie et de liberté « magistrats intègres », ont sur le satyre en chef des
Eh bien, le satyre en chef connaît, à Genève, un fabricant de
d'autrui.
Vu ? Eh bien, maintenant, si vous le voulez bien, effets vomitifs inquiétants. Si vous tenez à m a santé...
matières plastiques qui refuse systématiquement de fabriquer
Le satyre en chef.
des emballages indestructibles ou destructibles moyennant... envoyez-moi une nouvelle chronique.
Maintenant
que
je
m
e
suis
définitivement
mis
à
dos
la
pollution de l'air. Cet homme s'appelle M. Furrer. Explication :
Rédaction et administration : Rue du Valais 11 - 1202 GeM. Furrer est aussi membre de la Protection de la nature. Et magistrature, il m e reste à l'affronter. J'en rigole déjà... nève - Téléphone (022) 3189 23 ou (021) 76 30 96 Le
satyre
en
chef.
chaque jour, il est confronté à son problème, à son cas de consC C P 12-2019. Editeur et rédacteur responsable : Narcissecience. Il a choisi : il ne pollue pas, lui !
René P R A Z
Les autres aussi ont choisi : ils gagnent de l'argent, eux. Beaucoup d'argent... L'argent que lui refuse !

Initiative populaire fédérale p o u r la lutte contre le c a n c e r
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En vertu de l'article 121 de la Constitution fédérale, les citoyens soussignés demandent par la voie de l'initiativeDécoupez et renvoyez la formule ci-dessous au journal
populaire que l'article 69 de la Constitution fédérale, dont la teneur est la suivante: « La Confédération peut
«La Pilule», 11, rue du Valais, Genève
prendre, par vole 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
Je souscris à un abonnement de :
suivant:
Six mois à Fr. 24.—
(Biffer ce qui ne convient pas
Un an à Fr. 48.—
de préférence biffer six mois)
ALINEA 2: La Confédération affecte le quart de ses dépenses militaires, pendant deux années consécutives au
La prochain numéro de
Je vous prie de m'envoyer le
moins, à la lutte contre le cancer en Suisse et dans le monde, sans que ces prélèvements sur le budget militaire
Pilule » contre remboursement de ce montant "
habituel de la Confédération puissent faire l'objet d'une compensation quelconque. Cette mesure peut être susNom et prénom :
pendue en cas de conflit armé dans lequel la Suisse se trouverait Impliquée, en cas de conflit armé aux fronLocalité et N° postal :
tières de la Suisse, en cas de conflit armé généralisé en Europe et dans le monde, autrement dit de guerre monSignature
diale. La loi d'exécution, qui est de la compétence de la Confédération, doit être élaborée Immédiatement, de
manière à entrer en vigueur deux ans au plus tard après l'acceptation de l'initiative par le peuple et les cantons.
"Ou versement sur CCP No 12-2019
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