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A chaque pet son contre-jour: 
A u gibet, Sabine pendait. 

...la révolution 

L E J E U D E L O I . . . E T D U P O U L E T 

6 mars 1973: 
La Pilule publiait la photo désor
mais célèbre, que nous reproduisons 
ci-dessous, avec, en guise de com
mentaires, l'analyse logique (si on 
peut dire) de l'attitude, des gestes 
et mimiques de chacun des person
nages. Objectivement: que voyez-
vous sur cette photo, vous autres? 
5 mars 1974: 
La Pilule reçoit coup sur coup 
D O U Z E commandements de payer 
de chacun Fr. 10.000.— pour un 
total de Fr. 120.000.-, soit deux 

fois dix mille francs exigés par 
chacun des six bienfaiteurs de 
l'humanité en uniforme qui appa
raissent sur cette photo. Chacun 
d'entre eux réclame 10.000 francs à 
La Pilule d'une part et Fr. 10.000.-
au satyre sans chef personnellement 
d'autre part! Pour: "Dommages-
intérêts pour atteinte aux intérêts 
personnels à la suite de l'article 
paru dans le No. 106 de l'hebdoma
daire "La Pilule" du 6 mars 
1973..." 
Total: Fr. 120.000.- pour avoir 
"osé" analyser cette photo et les 

héros qu'elle met en scène! 
Voici donc, Pilulards rigolards, le 
rectificatif qui s'imposait: non, il 
n'est pas exact que ces dix policiers 
(il y en a deux hors-champ de 
bataille) sont en train de frapper un 
jeune manifestant sans défense! En 
réalité, il s'agit d'un ballet orchestré 
par Henry Schmitt et André 
Leyvraz, respectivement chefs du 
Département de Justine et Pauline 
et de la Peau Lisse (invisibles sur la 
photo)! La preuve? Un autre 
photographe a non seulement pris 
la même photo du ballet au même 

instant, mais a enregistré les sons... 
Voyez ci-dessous ce qu'il a pu capter: 
La voilà, la vérité! Oser prétendre 
après cela que ces paisibles prome
neurs du dimanche sont en train de 
tabasser un jeune homme sans 
défense relève du mensonge, de la 
calomnie! Fi! 
Et maintenant, Pilulards rigolards, 
voici votre nouveau jeu: celui de 
L'IDENTIFICATION JUDICIAIRE 
ou le JEU DE L'OIE ET D U 
POULET! Il s'agit de mettre sur 
chacun de ces visages LE nom qui 
lui convient et de les communiquer 

à La Pilule dans les plus brefs délais 
(il y a une vacherie dans l'air). Afin 
de vous faciliter le travail, nous 
avons déjà procédé à un premier 
travail de déblaiement: nous avons 
identifié CINQ acteurs du ballet. Il 
en reste trois. Nous vous les 
confions. 
Voici donc les noms des six 
danseurs de ballets et chanteurs de 
charme qui réclament chacun 
20.000 francs à La Pilule: 
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1. L'HOMME A U X L U N E T T E S 
qui fait un champoing au jeune 
manifestant s'appelle EMILE 
PICHARD, sous-brigadier de gen
darmerie et habite Chemin Sous-
Balmes.n. à VEYRIER 
2. L'HOMME D E R R I E R E 
le danseur PICHARD, légèrement 
sur la droite est le Brigadier de 
gendarmerie Henry Feissly, habi
tant 3, rue de l'Ecole de Médecine, 
Genève 
(Soit dit en passant, c'est du poste 
de l'Ecole de Médecine que partent 
les commandos de gentils agents qui 
viennent jusqu'à TROIS FOIS PAR 

JOUR dans le quartier de La Pilule 
voir si la voiture du satyre sans chef 
n'est pas sur un trottoir. Bilan: 
4.000 francs d'amende pour sta
tionnement, à raison de 300 francs 
par amende... On se venge comme 
on peut, n'est-ce pas? ) 
3. L'HOMME EN CIVIL 
qui masse, lui aussi, le cuir chevelu 
du jeune homme ravi de l'aubaine 
est un certain L A P E R O U Z A qui 
aurait l'intention, paraît-il de 
demander Fr. 100.000.- à lui tout 
seul à La Pilule pour un autre 
article paru dans "Opinion 
Publique" qui le mettait en cause! 

L'affaire des Longues Oreilles ne lui 
suffit donc pas? 
4. L'HOMME DERRIERE LAPE 
ROUZA 
serait Monsieur Michel Joliat, 
appointé de gendarmerie, Rue des 
Batoirs 10 à Genève. 
5. L'HOMME EN CIVIL ET CIGA
RETTE A U BEC 
(de poulet retraité prématurément) 
a quitté la police et tient actuelle
ment un bistrot à Châtel St. Denis 
et nous ne le nommerons pas, 
puisqu'il n'a pas eu le ridicule, lui, 
de nous réclamer de l'argent... 

Voila! Il vous reste à identifier les 
deux hommes d'EXTREME-
G A U C H E et celui d'EXTREME-
DROITE! 
Faites gaffe à vos renseignements: 
ils seraient capables de se vexer si 
on leur attribuait l'identité d'un 
"chanteur-danseur de ballet" moins 
humaniste que soi! 
Faites vos jeux! Tout va! 
Voici leurs noms, vous avec les 
visages: collez un de ces trois noms 
sur ces trois visages: 
Raymond Currit, gendarme 
11 Bd.de la Cluse 
Genève 

Editeur et rédacteur responsable : Narcisse-René Praz 

Bernard G A C H O U D 
App. de Gendarmerie 
41 Av. des Morgines 
Genève 
Pierre B A R O N E 
App. de Gendarmerie 
Av. deCrozet 14 
Genève 
PREMIER PRIX: un poulet farci! 
D E U X I E M E PRIX: une farce de 
poulet! 
TROISIEME PRIX: un poulet à 
(se) farcir! 
Le contre-bûcheron 

N.R. Praz 
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ET E N A V A N T P O U R 
LE D E M I M I L L I O N 
M A R C H E ! 

Un gendarme doit avoir de très bons 
pieds ! Mais 
c'est pas tout, 
mais c'est pas 
tout! Il lui 
fait aussi de la 
ténacité. Mais 
c'est pas tout, 
mais c'est pas 
tout... 
En plus, il lui 
faut de l'ar
gent, beau
coup d'ar
gent! Paraî
trait que, en 
plus des 300.000 francs réclamés 
par le poulailler genevois et valai-
san, un certain ex-flic mis en cause 
dans Opinion Publique par un de 
nos lecteurs-clients aurait chargé un 
autre pauvre avocat genevois sans 
cravatte ni collet monté de nous 
réclamer la bagatelle de 
Fr. 100.000.-. 
C o m m e il a, en plus, le privilège 
d'occuper une position particulière
ment centrale sur la photo-docu
ment publiée par La Pilule et qui fit 
grincer tant de dents, on lui réserve 
un sort... 
Eh bien, Messieurs, faut pas vous 
gêner! Un demi-million pour La 
Pilule, c'est rien du tout! Vu que 
c'est le shah d'Iran qui nous 
finance... 
Ah? Vous l'ignoriez? Mais si, mais 
si: la clique à Gros-Minet, c'est 
nous! Et nous avons avec nous les 
traditionnels ponceurs de parquets 
et autres avocats sans cravatte ni 
collet monté... D'ailleurs, qui a fait 
blanchir les princes iraniens cheva
liers de l'Ordre des Tastedrogue? 
C'est nous, la bande à Grosminet! 
Ce qu'on n'a pas pu obtenir par un 
procès pénal contre La Pilule, on va 
bien finir par l'avoir par le biais des 
poursuites, non? 
Et en avant pour les 500.000 
francs, marche! 
L'argent étant, dans cette société 
toute de délicatesse et de tact, le 
critère de qualité number one, on 
ramène tout à l'argent, naturelle
ment: m ê m e l'honneur! 
Il y a des gens pour qui une somme 
de mille, dix mille ou cent mille 
francs "lave" les injures: ces gens-là 
montrent tout bêtement — ô com
bien bêtement! — à quel point de 
bassesse elles ont logé leur idéal! 
Et ces gens-là ont, pour les appuyer, 
des Codes, des Lois, des Tribunaux, 
des Avocats et des Juges! Tout ça 
avec la majuscule de service! 
Et le crachat, Messieurs du fric? 
Pour laver vos âmes argentées, vous 
n'avez jamais songé à un bon gros 
crachat bien gluant, bien verdâtre et 
bien distingué? C'est pourtant la 
meilleure lessive pour des âmes 
trempant dans la merde fricarde et 
flicarde. Pouah! 

V A Œ M S U R 6 P d R L 7 I R G 6 N T 

o u 
LA LIBERTÉ D'INEXPRESSION 

En ont-ils fait des plats, de leur "affaire" Soljénitsyne! O n a pu se croire 
revenus au "beau" temps, au "bon" temps de l'anticommunisme primaire, 
des "belles" années 50, des "bonnes" années 60 où tout, absolument tout 
était bon pour former en "informant" des générations qui sont si bien 
tombées dans le panneau de cette "information" abrutissante signée de nos 
tribunes, gazettes et autres feuilles d'avis, sans parler de la radio, que la 
plus grande partie de ses survivants a sombré dans une irrécupérabilité 
intellectuelle navrante. Consternante. Si vous en doutez, je vous donnerai 
des adresses... 
En ont-ils fait des plats, les pisse-copies frico-chrétiens, de la persécution 
qui sévit en U R S S contre les martyrs des Eglises du Silence! 
Et en face il n'y a RIEN! 
Rien, rien, rien! Personne pour répliquer! Personne, personne, personne! 
Pourquoi? 
Parce que la liberté d'expression, dans nos pays "démocratiques", c'est une 
question D ' A R G E N T ! D'argent, rien que d'argent! Des preuves? En 
veux-tu? En voici! 
- L A PRESSE: 
— il n'y a plus aucun journal socialiste en suisse romande. Il reste la"V.O."! 
— il n'y a aucun journal communiste en suisse alémanique! 
— les journaux socialistes (AZ) de cuisse alémanique sont condamnés: 
pourquoi? Boycott économique! Boycott publicitaire! 
— T O U S les journaux, sans exception, sont entre les mains d'une clique 
fricarde jalouse de ce moyen de contrôle unique qu'est la presse! 
- L'EDITION: 
— un écrivain veut-il être publié? qu'il passe par la petite porte de 
l'éditeur-fric! Pour peu qu'il soit suspect d'idées subversives (juste assez, 
mais point trop...) et son sort est réglé! Refus sur refus et, de déception 
en désillusion, l'écrivain en herbe finit par aller composer ses alexandrins 
soljénitsins chez Burrhus ou à Ebauches S.A. pour la plus grande gloire des 
tiroirs de sa table de nuit! Et une vocation anéantie! Une! 
— un auteur dramatique présente-t-il une pièce? m ê m e processus. Derrière 
des critères de qualité il y a tout le reste, tout l'inavouable. Et une 
vocation anéantie, une! 
— La radio-télé-du-bonheur: 
Vous avez la mémoire courte? Six réalisateurs licenciés pour leurs idées 
"subversives", le tout enrobé de jolis principes derrière lesquels on 
découvre Jean Brolliet et ses 150 millions de capital social à gérer, 
Schenker et son Radio-TV-Je vois tout et autres sociétés annexes 
fournisseurs de la T V suisse... 
Et puis, il y a l'inévitable Maître Dominique Poncet, défenseur de 
Schenker et Brolliet et, aujourd'hui, défenseur des flics... 
Car c'est là que nous voulons en venir: la mise à mort de "La Pilule"! 
La curée 
La Constitution Fédérale dit: "La liberté de presse est garantie." C'était 
trop beau pour être tout à fait vrai. J'en ai donc profité. Pendant plus de 3 
ans maintenant. Mais, l'été dernier, La Pilule fut l'unique journal à 
protester contre la création d'une Commission parlementaire chargée par le 
Furgler de derrière les bigots de mettre au point un nouvel article 
constitutionnel limitant cette liberté de presse. En fait partie Daniel Cornu 
de la Tribune de Genève. Et la dernière de nos prétendues libertés est en 
train de mourir... 
Mais, entre temps, il fallait bien trouver un moyen de faire taire cette 
satanée "Pilule" qui n'en finit pas d'user et d'abuser de cette Liberté 
(qu'ils disent) de presse et d'expression. 
Et ce moyen, quel pouvait-il être sinon L'ARGENT? 
Ils savent: 
— qu'un écrivain ne peut pas espérer être publié s'ils en décident ainsi, à 
moins qu'il n'ait lui-même beaucoup d'argent; 
— que m ê m e s'il parvient à s'éditer lui-même ils "limiteront les dégâts" au 
maximum (là, vraiment au maximum: quelques centaines de volumes! ) en 
ne faisant aucune allusion à l'ouvrage dans leur presse; 
— qu'un journal d'opposition n'a, pratiquement, aucune chance de survie 
sans leur publicité, d'où boycott facile; 
— ,que m ê m e si, par miracle — et à ce point de vue La Pilule constitue le 
fait miraculeux par excellence: 160 numéros publiés à leur barbe! — un 
journal d'opposition parvient à survivre, il suffira d'un petit coup de pouce 
par-ci, un petit coup d'épingle par-là pour le faire couler définitivement! 
En U R S S on expulse. En cuisse on ruine. Où est la différence? 
"On" a donc chargé Maître Dominique Poncet de la curée! "Ils" savent 

que "La Pilule" c'est: 
— trois armoires 
— quatre bureaux et tables 
— six chaises 
— deux machines à écrire 
Voilà pour le "capital social". Ils savent surtout que c'est U N H O M M E . 
Seul. D'où, sa vulnérabilité. 
Qu'à cela ne tienne: on va lui démolir le moral! Et on s'y prend de la 
façon la plus grossière qui soit: l'Office des Poursuites! On ne fait m ê m e 
pas un procès pénal: cela entraînerait des explications publiques; or, c'est 
gênant les explications publiques lorsqu'il s'agit d'interpréter les gestes plus 
qu'ébauchés par une bande de flicards et immortalisés par la photo
graphie! Là, on ne peut plus, décemment, dire: "C'est faux! " Une 
photographie parle. 
Il tente néanmoins sa chance, le Ponceur du Parquet: il essaye contre vents 
et marées, vous l'allez voir plus loin, de "faire mentir" la photo
document! 
Un conseiller d'Etat neuchâtelois disait, à propos de l'agriculture biolo
gique et de l'affaire André D u c o m m u n de Boudry: "Donnez à une vache 
n'importe quelle merde: le pouvoir de transformation de son pis est tel 
qu'elle en fera du bon lait..." 
Et D u c o m m u n de se tordre de rire. Et nous avec lui. Enfin, on rit jaune en 
l'occurrence... 
Eh bien, il en est de m ê m e de Maître Poncet: donnez-lui n'importe quelle 
photographie montrant des flics déchaînés sur un adolescent sans défense, 
son "talent" transformateur est tel qu'il convaincra n'importe quel 
tribunal (forcément, dis: c'est tous des copains, dans la maison! ) qu'ils 
sont en train de lui verser, au contraire, ses allocations d'assurance-jeunesse 
en espèces sonnantes et trébuchantes... 
Et le Ponceur du Parquet de se déchaîner: coup sur coup, il envoie ses 
commandements de payer, à intervalles savamment calculés: 
— Fr. 50.000.—pour une Union de corps de Police! Et vlan! 
— Fr. 50.000.— pour une Association de policiers valaisans! Et re-vlan! 
Fr. 50.000.— pour une autre Union de policiers genevois! Et rere-vlan! 
•* Fr. 50.000.— pour une autre Association de policiers! Et rererevlan! 
Fr. 50.000.— réclamés à Praz pour une photo scabreuse publiée dans sa 
Pilule! 
— Fr. 50.000.— pour la m ê m e photo, mais cette fois réclamés à La Pilule 
Sàrl (société à R E V E N U S limités)! 
Total 300.000.—! O n sait très bien où on veut en venir, allez! 
Bon, eh bien, on a le plaisir — et l'honneur — de vous le dire, Messieurs, 
c'est raté! 
Aussi longtemps 'que vous n'aurez pas coupé les dix doigts du satyre sans 
chef, ce sera raté! Pourquoi? Beh... Tout bêtement parce que, m ê m e si 
vous ruinez "La Pilule", vous ne pouvez rien contre ce fait: l'Association à 
but non lucratif appelée "LE F L E A U " , alias le Front de Libération des 
Esclaves de l'Abritussement Universel a déjà, en fait, pris la succession de 
"La Pilule Sàrl" et est devenue l'éditrice de "La Pilule"! 
Vous voici donc cocus avant la lettre, pauvres corniauds! 
Vous pouvez mettre en faillite Pilule et Praz Réunis, c'est votre "droit" le 
plus strict, vous ne pouvez pas empêcher un cerveau de satyre de 
fonctionner et de dénoncer vos truandages fricards et flicards! 
La Liberté d'Expression en Suisse? Ah! Parlons-en! 
Citez-moi un quotidien qui ne soit pas vendu à Putain-Publicité! 
Citez-moi un 'hebdomadaire qui ne soit pas vendu à Putain-Publicité! 
Citez-moi une émission T V ou Radio qui ne soit pas vendue au Surveillant 
Général de la Liberté d'Inexpression de la grande maison! Pardon? Vous 
dites? Ah! bon, j'avais cru ouïr quelque chose... 
Il reste "La Pilule", La Brèche, Focus. Et après? 
Après? On place des micros aux assemblées de la L M R ! 
Après? O n fait à Focus et à sa soeur jumelle "Offensiv" procès sur procès, 
on arrête arbitrairement ses rédacteurs au saut du lit! 
Après? O n ruine La Pilule à coup de procès! 
Et après ça on se lamente, on se tord les mains de désespoir sur le sort de 
ce "pauvre" Soljénitsyne, 'le martyre de la liberté d'expression des pays 
socialistes! 
Là-bas, ils ont leurs sbires pour les basses besognes! 
Ici, il y a les Poncet, les Tribunaux et les flics! 
Et le résultat est le même: la Vérité ne sortira plus totalement nue de son 
puits: O N LUI A P P L I Q U E U N B A N D E A U S U R L A B O U C H E ! 
Et ça fait terriblement "habillé", un bandeau sur la gueule! 
Vive la Liberté! Vive la cuisse! Vive le Fric-Roi! N.R. Praz 

P O N C E Z - M O I Ç A . M A Î T R E P O N C E U R ! 
Le Droit du Système, c'est ça! 
L'Avocat du Système, c'est ça! La 
Justice du Système, c'est ça: 
1. Lorsque Maître Dominique 
Poncet, chargé de cours de droit à 
l'Université de Genève plaide 
C O N T R E "La Pilule", ça l'arrange 
de pouvoir déclarer que les associa
tions et autres unions de corps de 
police ont le droit, naturellement, 
de réclamer des dommages-intérêts 
et autres indemnités en tant que 
telles. 
Et il extrait de sa manche droite 
une volumineuse documentation 
tendant à amener le Tribunal à 
épouser ses vues et à faire verser par 
La Pilule une s o m m e de 
Fr. 200.000.- à des Unions et 
autres Associations de policiers pré
tendument lésées dans leurs inté
rêts! 
Et il est prêt à vendre son âme pour 
cette cause-là: en droit, jure-t-il, il a 
1 0 0 % raison! Et il le prouve! 
2. Lorsque Maître Dominique 
Poncet, chargé de cours de droit à 
l'Université de Genève a en face de 
lui — ou plutôt contre lui — une 
association qui s'appelle l'IASIF, 
autrement dit l'Association des gens 
lésés par les combines d'IOS, Maître 
Dominique Poncet extrait de 'sa 
manche gauche, avec force effets 
des deux manches, une volumineuse 
documentation appelée jurispru
dence d'où il conclut avec la certi
tude des grands moments de sa 
carrière que, non, décidément, non. 

pour avoir droit à des indemnisa
tions, les individus doivent agir en 
tant que tels et que les Associations 
et autres Unions de gens lésés n'ont 
STRICTEMENT AUCUN DROIT A 
FAIRE VALOIR en tant que 
telles! Et il le prouve! 
Et maintenant, téléphonez donc à 
Maître Dominique Poncet et à son 
Turrettini d'associé pour demander 
quelle sera leur troisième vérité! 

Quant aux tribunaux, vous vous 
demandez sans doute comment ils 
fonctionnent? O n va vous le dire: 
ça marche à la tête de l'avocat! 
Che bella combinazione! 
Le Droit du Système, c'est ça! 
L'Avocat du Système, c'est ça! La 
Justice du Système, c'est ça! Et 
vous, pékins, vous marchez! 
N.R. Gumène 

Si vous voulez insulter le satyre 
en chef, voici le numéro de 
téléphone de "La Pilule": 

(022) 24 63 00 
(heures de bureau) 

Toute ressemblance avec un 
autre numéro de satyre de basse 
classe est purement fortuite. 
Rédaction et Administration: 
rue des Marbriers 4, 1204 Genève 

Tél. (022) 24 63 00 

o o o o o o o o 

"La Pilule" avale la pilule : plus de 
4000 Fr. de contraventions de sta
tionnement ! Tarif maximum : 
Fr. 320.— pour un trottoir ! Qui 
dit mieux ? 

C H A T O U I L L E Z - M O I , Q U E J E R I G O L E 

• < 
HUMOUR. . . 

POLICIER! 

tfc 
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Le directeur de la prison reçoit une carte postale de Jo-les-
gros-bras, récemment évadé: 

— Mille excuses, je ne pouvais pas vivre plus longtemps 
dans un milieu aussi corrompu! 

••:-
En rentrant chez lui ce monsieur entend sa femme lui dire 

qu'elle a invité quelques amis à venir dîner. Aussitôt, il se 
dirige vers le vestibule, s'empare de tous les parapluies qui 
s'y trouvent et s'empresse de les dissimuler dans un placard. 

— Qu'est-ce qui te prend? lui demande-t-elle, étonnée. 
Tu as peur que nos invités les volent? 

— Non, j'ai peur qu'ils les reconnaissent! 

ah! ah! ah! ah! ah' ah! ah! ah! ah' ah! Hi! hi! hi! hi! hi! 
oh! oh! ouah! ouah! hi! hi! hi! hi! hi! ... 
(Coupure du "Fonctionnaire suisse de Police", "leur" journal) 

oh! 

1. Y. 

•"' 1 

V 
6. 

U 

ù^ 

e 
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— Alors ? on jouit ? 

Page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 
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T O U J O U R S V I V A N T . . . " 

• A C T E I • 

La scène se déroule dans les miséreux bureaux de Me Dominique Poncet, 
avocat des riches (Jean Brolliet) et des gens en place (TV-Schenker, les 
flics, etc.). Le visiteur est de marque (de fabrique) : Henri Schmitt, ni 
plusse, ni moinsse. 
Schmitt. — Eh ! bien, cher ami, où en êtes-vous ? 
M e Pionçait. — Ça fond, ça fond... 
Schmitt. — Mais encore ? 
Me Fonçait. — Il a des embêtements jusque par-dessus la tête... 
Schmitt. — Ah ! bon ! Enfin une bonne nouvelle, parce que depuis le 
temps que ça dure... 
M e Ponçait. — Et pourtant, je ponce, je ponce le Parquet à longueur de 
semaine : mais ils n'ont pas l'air pressé... Ils en sont encore à croire que 
"La Pilule" va foirer de soi-même, ruinée naturellement. 
Schmitt. — A force d'outrances, il y a belle date que cela devrait être fait. 
M e Pensait. — Eh ! bien, vous le voyez : ça fond, mais ça tient le coup... 
Et ces derniers temps, ça a mê m e tendance à se durcir : "La Pilule" perd 
des tièdes mais gagne des durs et des purs ! Lisez-la... 
Schmitt. — Grand merci ! J'ai mon "Genevois", pour les conneries, ça me 
suffit. 
M e Dansait. — Vous devriez pourtant. 
Schmitt. — Grand merci. Je me la suis farcie pendant tout le temps que 
j'étais au Département de Justice et Police, j'ai même fait des interventions 
à Berne pour faire interdire ce sale canard, maintenant je ne compte... que 
dis-je : nous ne comptons plus que sur vous. 
M e Lançait. — Pour la ruiner. Soit. J'ai fait ce qu'il faut. 
Schmitt. — Ah ! bon ? Mais... ça ne se remarque pas. 
M e Balançait. — Ça ne saurait tarder : douze commandements de payer de 
10.000 francs chacun que je lui ai balancés ! 
Schmitt. — Fichtre ! C o m m e vous y allez, cher ami ! Et au nom de 
quoi ? ' 
M e Fronçait. — Au nom de qui, voulez-vous dire plutôt. Au nom de six 
policiers. C'était tout simple. Il suffisait d'y penser... 
Schmitt (sidéré). — Quoi ? Vous avez trouvé six c... euh ! je veux dire six 
héros assez... assez téméraires pour s'offrir à devenir les têtes de turc d'un 
journal comme "La Pilule" ? 
M e Tronçonnait (fier de soi). — J'ai trouvé. Tout se trouve, cher ami, tout 
se trouve. Même l'introuvable. 
Schmitt (qui n'en est pas encore revenu). — Ça, alors... ça alors... On peut 
dire que vous plaidez bien, parce que moi, par la persuasion je n'y étais pas 
parvenu. Et vous croyez que ça va marcher ? 
M e Nuançait. — Il est prématuré pour l'affirmer. Mais je suis déjà parvenu à 
lui couper les crédits pour ses autres affaires, maintenant je le travaille au 
corps pour le décourager... Ah ! j'aurais donné cher pour voir la tête du 
Satyre lorsque le facteur lui a déballé ses douze commandements de payer 
pour 120.000 francs... 
Schmitt. — Si je calcule bien, vous en êtes actuellement à 4 fois 
50.000 francs et douze fois 10.000 francs ? 
Me Ponceur. — Eh ! oui. 
Schmitt. — Et le canard est toujours vivant ! 
M e Fonceur. — Et le mardi matin, le canard est toujours vivant, comme 
dirait Robert Lamoureux. 
Schmitt. — Mais enfin, vous allez bien finir par avoir... ses plumes ? 
M e Pionceur. — Ah ! pour ça, vous pouvez compter sur moi : 
320.000 francs à raison de 10 % — vous connaissez les tarifs, cher confrère 
— ça fait bien 32.000 francs d'honoraires ? 
Schmitt. — Vous auriez dû doubler... ou tripler... Tant qu'à faire... Vous 
savez, les gars ne sont pas très futés, ils auraient craché... 
M e Fronceur. — Vous croyez ? Vous le croyez vraiment ? Dans ce cas... 
Pourquoi me gêner ? Hein ? Pourquoi me gêner ? 
Et ils se quittent en se donnant de grandes tapes amicales dans le dos et en 
se tapant sur les cuisses en riant. En riant, en riant, en riant... 

N.R. Gumène 

• A C T E II • 

La scène se passe (de nouveau ! ) 
dans le bureau de Me Dominique 
Poncet, avocat des pauvres (Jean 
Brollietélévision, Schenkeridem) et, 
accessoirement, des clients à plume 
désireux de plumer un satyre. Sont 
présents : M. Leyvraz, André pour 
les intimes, et le cher (10 %) 
Maître, naturellement. 
Andréas - chef - de- la - Gestapo. — 
Eh ! bien, cher Maître, satisfait ? 
Mes six lascars ont "marché" dans 
la combine ? 
Dominique. — Au poil, vos poulets, 
ô grand chef de la Police. 
André - la - trique. — Ils sont 
chouette, mes poulets"! Un mot de 
moi et ils marchent... Eh ! bien, 
maintenant que vous avez eu six 
kamikazes pour attaquer cette misé
rable "Pilule", allons-nous enfin 
avoir sa peau ? 
Domifasol. — Eh ! là, douce
ment ! On n'est pas en URSS, ici : 
on y met les formes ! Là-bas, ils 
expulsent. Ici on ruine. Mais on 
ruine D A N S LES F O R M E S . Me 
comprenez-vous ? 
André - la - matraque. — Les 
formes, les formes... Euh ! ... moi, 
vous savez, les formes : vous avez 
vu Le Prieuré ? Hein ? Cinq heures 
du matin, comme la Gestapo ! Et 
hop ! Envoyez, c'est pesé ! On les 
laisse gueuler un bon coup et c'est 
oublié. 
Dominique - nique - nique. — Oui, 
mais, tout de même : les formes... 
C'est important. Tenez. On aura 
peut-être bientôt beaucoup mieux 
pour éliminer "La Pilule" : la 
modification des articles constitu
tionnels concernant la Liberté de 
Presse ! La commission de neuf 
membres, dont l'éminent Cornu de 
la "Tribune", est déjà au travail. 
Nul doute qu'ils ne parviennent à 
insérer dans la Constitution une 
petite vacherie permettant d'inter
dire les journaux mettant, par 
exemple, en danger l'ordre public... 
Dédé - la - surprise. — Non ! 
Nooooon ! Ils vont réussir ce 
coup-là ? Mais... c'est merveilleux ! 
C'est mieux qu'à Moscou ! 
Dominique. — Ah ! ça, pour un 
moche coup, ce sera un moche 
coup ! Mais l'important, c'est 
l'efficacité, n'est-ce pas ? 
Dédé. - Vous l'avez dit : l'effica
cité ! A ce propos, les micros... je 
veux dire mes informateurs m'ont 

J E ( 1 E C O m P R E f l D / P L U / 

Messieurs de la police, ceux de 
l'image ci-dessus, j'apprends que 
vous venez de demander à M. Praz 
de payer une nouvelle fois 20.000 
francs à chacun de vous. 
Je ne comprends pas pourquoi, je 
ne comprends pas. Sur cette photo, 
vous êtes des policiers victorieux 
dans l'exercice de votre fonction, 
vous semblez faire parfaitement 
votre travail, peut-être un peu de 
gaspillage de forces : huit policiers 
pour un petit récalcitrant. Mais 
c'est une chance pour vous d'avoir 
une photo de ce moment. 
Avec une photo pareille, on va chez 
son chef et on reçoit automatique
ment félicitations, gratifications, 
avancement. Vous l'avez peut-être 

fait, ça n'a pas marché. Est-ce par 
dépit que vous vous tournez vers un 
de ceux qui ont publié la photo ? 
Si ça ne marche pas à "La Pilule", 
essayez peut-être au "Nazional 
Zeitung" ou au "Républicain d'Es-
tavayer" ? 
L'administration vous ayant déçus, 
c'est à "La Pilule" de boucher les 
trous ou de payer les vacances — et 
quelles vacances — la dot de votre 
fille ou la nouvelle voiture. C'est 
génial cette idée des 20.000 francs 
tombés du ciel, mais pourquoi pas 
30.000 (une villa par exemple, et le 
petit déjeuner servi au lit par le 
satyre pendant qu'on y est). 
Est-ce norrnai qu'une personne 
doive en entretenir six, puis par la 
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— Dire qu'on paye 500 gendarmes jusqu'à 2000 francs par mois pour 
protéger une douzaine de banques ! Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? 

Qu'est-ce qu'ils foutent ? 

suite, pourquoi pas, toute la police 
genevoise et les gendarmeries et 
polices de toute la Suisse ? 
Mais là où je ne comprends plus, 
c'est que vous ne semblez pas fiers 
de cette photo. Vous êtes policiers, 
vous avez choisi ce métier, vous le 
faites bien, alors ? ... Alors cette 
photo, vous devriez l'avoir en 
poster dans le living et dans l'album 
de famille, et merci , merci à ceux 
qui prirent la photo et à ceux qui la 
publient. Grâce à eux, vos femmes 
et vos enfants sont fiers de vous, 
vos voisins vous respectent, savent 
qu'on peut compter sur vous. 
Alors ? 
Si chaque fois qu'on vous photogra
phie dans l'exercice de vos fonc
tions vous demandez des sommes 
pareilles, des mois de salaires à 
l'oeil, dans la publicité de recrute
ment des agents de police, entre 
"Vous côtoierez des vedettes, des 
sportifs" et "Vous aurez une 
piscine olympique", on pourra 
ajouter: ."Vous aurez des années de 
20-30 mois de salaire si vous avez la 
chance de vous faire photographier 
dans les heures les plus passion
nantes, les plus glorieuses de votre 
carrière." 
Non, je ne comprends pas, je ne 
vois vraiment pas quel rapport il y a 
entre le mépris, la honte peut-être 
que vous avez de vous voir sur cette 
photo et les 20.000 francs.Ou alors, 
soyez logiques, changez de métier. 
Mais surtout, expliquez-vous, expli-

-moi, merci d'avance. 
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— Paraît qu'il a reçu des propositions de Suisse pour former 
des "élites" vigilantes... 

transmis une nouvelle plutôt inquié
tante... 
Domirélasol. — Ah ? Mais encore ? 
Dédé - la - science. — Hélas ! 
Figurez-vous que, récemment, le 
satyre de "La Pilule" a réuni dans 
ses bureaux quatre copains et leur a 
tenu à peu près ce langage : "Il est 
temps, camarades, de mettre "La 
Pilule" à l'abri des attaques des gens 
du Système..." 
Domilasisolsiréfa. — Quoi ? Il a 
dit... camarades ? 
Dédé - Leyvraz. — Quelque chose 
comme ça. Bref. Et savez-vous ce 
qu'ils ont trouvé, les chameaux ? 
Je vous le donne en mille ! Ils ont 
trouvé le moyen de nous cocufier 
tous tant que nous sommes ! 
Domifasol - sirésifala - domifasol. — 
Pas possible ! Mais parlez, parlez 
donc... 
Dédé - la - défonce. - Ils ont, là, 
fondé une Association à but non 

lucratif appelée Le Fléau... 
Dominique - nique. — Le Fléau ? 
Dédé - la - veste. — Ouais. Le Front 
de Libération des Esclaves de 
l'Abrutissement Universel, 
F.L.E.A.U. ! Et savez-vous ce que 
va faire cette association à but non 
lucratif, c'est-à-dire qui va échapper 
aux contrôles officiels ? Editer "La 
Pilule" et, peut-être, "Opinion 
Publique" ! 
M e Dominique - la - nique. — Ah ! 
les vaches ! C o m m e ça, à notre 
barbe ! 
Dédé - l'effondré. - Et voilà ! 
Désormais, vous pouvez ruiner "La 
Pilule" S.à.r.l., il s'en fout. O 
pardon : il s'en contrefiche. Il a 
trouvé le biais et les biaises, c'est 
nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? 
Domino. - Zut ! Zut ! Et zut ! 
Tans pis, on continue : j'ai 10 % à 
toucher sur 320.000 francs, moi ! 

N.R. Vant 

quez-i 
Rachel 

M I E U X V A U T V O I R Ç A Q U E D ' Ê T R E 

AVEUGLE... 

VOICI LA VÉRITABLE CROIX D'OR ANKH 
QUI VOUS FERA DÉCOUVRIR 

LE CHEMIN DU BONHEUR, DE L'AMOUR ET DE L'ARGENT 

Hier, ils étaient sceptiques. Aujourd'hui, la merveilleuse croix d'or ANKH 
n'a pas de plus fervents adeptes 
Lettre de M. Guy F...E, de NICE, Brigadier de Police 

"Ma vie est changée, je pourrais même dire 
transformée depuis que je porte la croix A N K H . 
"Je suis originaire d'Algérie, "pied noir", si vous 
préférez. En 1960 je dus quitter mon pays. Je fus 
affecté à Calais, alors que mes parents partaient 
habiter Nice. 
"Le changement de climat, cette séparation d'avec 
mes parents âgés, la solitude et tous les événements 
tragiques que je venais de vivre avaient miné mon 
moral. 
"Je n'arrivais pas à me remettre. Pendant 10 
longues années, j'ai tenté de me faite muter à Nice 
pour rejoindre mes parents qui vieillissaient loin de 
moi. Sans résultat. Seul (je suis célibataire), sans 
famille ni ami, la vie était vraiment triste. 

"Un jour, j'ai lu dans un journal votre publicité sur la croix A N K H . Pour 
m'occuper, je dois bien l'avouer, plus que pour autre chose, je vous ai écrit. 
Ce petit acte a marqué pour moi la fin d'une période noire. 
"Dès que j'ai reçu votre belle croix, je l'ai mise à mon cou : 11 jours plus 
tard exactement, je recevais ma feuille de mutation pour Nice. Vous 
pouvez me croire lorsque je vous dirai que votre croix A N K H ne m'a plus 
quitté un seul instant. " 

(Coupure d'une publicité) 
De deux choses l'une : ou bien ce flic est vraiment un flic, avec tout ce que 
cela implique, et on s'abstiendra de généraliser, ou bien la Croix d'Or Ankh 
a jeté son dévolu sur un flic "pour faire sérieux", ce qui, entre nous soit 
dit, est digne de la noble cause ! Moi, je trouve que ça ne lui va pas mal du 
tout, cette croix Ankh... Et vous ? des kiosques, cette semaine ! 

iu bureau de "La Pilule", 4, rue 

NE VOLEZ PAS.. 
l'affiche de "La Pilule" à la devanture 
L'affiche-photo-document est en vente au 
des Marbriers, 1204 Genève, contre Fr. 5.— (au profit des Oeuvres de la 
Police ! ). ACHETEZ-LA ! 
Nom et adresse 

Versement sur C.C.P. "La Pilule" 1 2 - 2019 Genève. 

Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. Page 35 



S É R I E U X ? P A S S É R I E U X ? 

P E T I T E S A N N O N C E S G R A T . . . I N É E S 

REPRÉSENTANTS-REVENDEURS 
"La Pilule" recherche R E V E N D E U R S pour le "Petit Livre 
Vert-de-Gris" en Suisse romande, en Suisse allemande et à l'étranger. 
Fr. 3.— par exemplaire vendu. Emplacements recommandés : les 
abords des casernes... 

VOLONTAIRES 
On recherche VOLONTAIRES 
pour subir les radiations telles 
qu'elles apparaîtraient après 
l'implantation de l'usine atomi
que de Verbois. De préférence 
vieillards impotents et non-ren
tables, rentiers A V S devenus 
inutilisables par la Société de 
Consommation-Production, can
céreux, flics à la veille de la 
retraite, satyres. S'adresser à 
l'E.O.S., Lausanne. VACANCES 
Pour vérifier les assertions (aussi 
gratuites que nos petites annon
ces) de la presse de l'anticom
munisme-primaire, on recherche 
VACANCIERS-ESPIONS dispo
sés à se rendre dans les pays de 
l'Est pour confirmer l'existence 
du "Tourisme militaire" sous 
encadrement soviétique. S'adres
ser à la "Tribune de Genève" 
(demander M. Alexandre Brugg-
mann). 

STREAKERS 
On recherche de toute urgence 
JEUNES G E N S disposés à tra
verser, au péril de leur vertu, 
N U S comme des vers, la ville de 
Sion dans le but d'étude scienti
fique du comportement du 
catholique moyen face au pro
blème de la fesse cachée de la 
lune. Tél. à l'Evêché de Sion ou, 
en cas de non réponse, au 
"Nouvelliste" et "Feuille 
d'Ah ! vices du Valais". PERDU 

o 

Diplôme de Prix Nobel de la 
Paix. Probablement emballé par 
erreur dans un envoi d'armes 
lourdes d'Allemagne fédérale à 
l'Iran. S'adresser à M. Willy 
Brandt, Bonn. 

PERDU 
POMPE A SOUS 

Le lendemain du 1er avril, à 
21 heures, perdu dans les envi
rons de l'Elysée à Paris, POMPE 
A SOUS. Gardez la pompe. 
Envoyez les sous pour un abon
nement à "La Pilule". 

DC-10 

avec portes de soute défectueuse 
garantissant accident spectacu
laire (300 à 350 morts garantis) 
et droits d'auteur assurés sur 
toutes les photos, tous les 
articles de journaux consacrés à 
la catastrophe (rendement large
ment supérieur à la perte de 
l'appareil et aux indemnités 
dérisoires à verser aux victimes). 
S'adresser à la Turkish Air Line. 

VAUTOURS 
Bien nourris. Conviendraient 
pour jardins zoologiques et col
lections privées. S'adresser à 
l'ambassade d'Ethiopie. 

T É M O I N S (appel aux) 

Toute personne pouvant attester 
que le Président Nixon (sur
nommé le Tricheur) a bel et bien 
été partie prenante dans les 
cambriolages du Watergate, mais 
disposée à déclarer sous serment 
qu'il est innocent est priée de 
téléphoner à l'Ambassade des 
Etats-Unis à Berne. Gain 
maximum garanti (payable en 
lingots d'or). 

V A C A N C E S 

Visitez l'Irlande. Gilets pare 
balles offerts par l'Agence Irish 
Tours. 

T V - R O M A N D E 

recherche d'urgence tout témoi
gnage permettant d'identifier 
l'auteur des fuites qui ont permis 
au Ministre de l'Information 
français, M. Lecat, d'affirmer 
péremptoirement que "la TV 
romande, c'est difficilement sup
portable". Bonne récompense. 
Détectives s'abstenir. Délateurs 
bienvenus. Tél. à la TVR, 
demander M. Schenker. 

HORLOGER(E)S 

ayant essuyé refus de réengage
ment en raison de leurs opinions 
politiques recherchent EMPLOIS 
STABLES chez patron gau
chiste. Ecrire à Ebauches S.A., 
Neuchâtel, qui transmettra à 
Lip-Besançon. 

A SAISIR 

Occasion de passer pour un 
con. S'adresser à M. Henry 
Schmitt, candidat au Conseil 
fédéral, actuellement au Dépar
tement des finances de Genève. 

P L A C E M E N T S Û R 

Tél. à l'E.O.S., Lausanne. De
mander le département Verbois-
Nucléaire. Au-dessous de 10 
millions s'abstenir. 

B L A G U E A P A R T 

Si vous voulez utiliser "La 
Pilule" pour faire passer une 
petite annonce (sauf pour cher
cher du fric: ce n'est pas dans les 
moyens du pilulard moyen), ne 
vous gênez pas ! Solidarité, 
entraide, locaux, appartements, 
vacances, tout, tout, tout. 

MINETS 

La chatte nommée "Pilule" va 
accoucher (avec un nom pareil, 
ça devait lui arriver ! ). Prévi
sions: 4 ou 5 chatons à donner. 
Tél. (022) 24 63 00. Livraison à 
domicile contre coup de rouge 
au chauffeur. 

A V E N D R E 

2000 exemplaires du "Petit 
Livre Vert-de-Gris". Gros succès 
garanti aux abords des casernes. 
Tél. (022) 24 63 00 (Fr. 3.-de 
bénéf par exemplaire vendu et 
bonne récompense post-révolu
tionnaire). 

• • • 
A ACHETER 
d'occasion tout ce qui peut 

constituer une imprimerie margi
nale. Tél. à "La Pilule". Requins 
s'abstenir : c'est pour la Révo
lution. 

A V E N D R E 

Médaille(s) du shah d'Iran offer
te^) aux policiers de Genève. 
Tél. (022) 24 63 00 (M. Ley
vraz). 

* * & * 

T R O U V E 

cette PERLE dans un article du 
"Confédéré" (un Confédéré radi
cal valaisan repentant d'avoir 
publié un article "gauchiste" 
signé Alain de Preux à propos de 
la conférence Panine-Zermatten 
sur Soljénitsyne) : "Mais, jusqu'à 
preuve du contraire, le système 
que ces adversaires qualifient de 
bourgeois est le seul dans l'his
toire qui ait réussi tant bien que 
mal à assurer aux citoyens un 
usage large de ces libertés bour
geoises (liberté de conscience, de 
culte du commerce, etc.). 
Merci pour la virgule omise, 
camarade radical : ça vous donne 
une de ces saveurs à ce culte du 
commerce ! ... H u m ! 

O N C H E R C H E 

à Genève, LOCAL 60 à 120 m2, 
en rez-de-chaussée, pour impri
merie subversive. Tél. à "La 
Pilule". 

o 

FEUTRES 

Dans toutes les papeteries, on 
vend des FEUTRES à écriture 
large. Tout pilulard qui se 
respecte est TOUJOURS armé 
d'un feutre semblable (Fr. 4.90). 
Indispensable pour détourne
ment d'AFFICHES... 

O 

E M P L A C E M E N T S LIBRES 

offerts G R A T U I T E M E N T à 
toute personne munie d'un FEU
TRE à écriture large. Par exem
ple : 
— l'affiche de l'Eglise catholique 

pour son carême, offre un 
emplacement idéal dans les 
bras de sa grande croix pour 
ces mots : 
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— l'affiche de "Pain pour le 
Prochain" offre un emplace
ment idéal pour sa proclama
tion : 
"Libérer l'humanité..., etc." 

On écrit dessus : "L.'anarchisme, 
c'est :" Et le tour est joué ! 
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- Ben voilà : il refusait de s'abonner à La Pilule 

CAMPAGNE 
DE DÉRATISATION 

J'offre à M. 

exemplaires du "PETIT 
LIVRE VERT-DE-GRIS", de N.R. 
Praz, au prix de Fr. 12.-. 

Adressez-moi la facture : 
M 
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C A M P A G N E D ' A B O N N E M E N T S 

VOUS êtes abonnés à "La Pilule" : 
O F F R E Z à vos amis un abonnement ! 
O F F R E Z à nos ennemis un abonnement ! 

V O U S lisez (assez) régulièrement "La Pilule", A B O N N E Z - V O U S ! 
V O U S soutiendrez de la sorte le journal qui dit tout haut (une partie 
de) ce que vous pensez tout bas, même si vous n'êtes pas tout à fait 
d'accord avec nous : nous finirons bien par nous rencontrer ? 

ABONNEMENT D'ESSAI 

Je désire recevoir : * 10 numéros de ' 
* 15 numéros de ' 
* 20 numéros de ' 

* Biffer ce qui ne convient pas. 

Nom et adresse : 

La Pilule" à Fr. 1. 
La Pilule" à Fr. 1. 
La Pilule" à Fr. 1. 

ABONNEZ VOS AMIS ! ABONNEZ... NOS ENNEMIS 

ABONNEMENT CADEAU : 

J'offre à M 

Un abonnement pour : * 10 numéros 
* 15 numéros 
* 20 numéros 

* Biffer ce qui ne convient pas. 

Et envoyez la facture à mon adresse : M 

à Fr. 1. 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

Le prix de revient de "La Pilule" a augmenté de 30 % environ ! Nous 
avons dû augmenter nos prix, nos abonnements. Qu'y pouvons-nous ? 
C'est le lot de tout journal qui refuse la prostitution publicitaire et 
idéologique. 

AIDEZ-NOUS à franchir le cap. Pour ce faire, les moyens suivants : 

1. SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nous publierons les noms des 
donateurs ou leurs initiales : Compte de Chèques Postaux 12 - 2019 
Genève. 

2. A CHETEZ LES M A N C H E T T E S DE "LA PILULE" pour en faire des 
posters : un choix de 10 manchettes pour Fr. 5.—. 

3. ACHETEZ LES ANCIENS N U M E R O S DE "LA PILULE" à Fr. 0.70 
le numéro. 

Veuillez m'envoyer : 

* manchettes de "La Pilule" à Fr. 5.- les 10 exemplaires 

* anciens numéros de "La Pilule" à Fr. 0.70 l'exemplaire 

du No au No 

Nom et adresse : 

Et maintenant, découpez et envoyez-nous ceci: 

C H I C H E ! 
JE M'ABONNE A LA PILULE, 

le journal qui dit tout haut ce que je pense tout bat! 
Je souscris à un abonnement de: 
Six mois à Fr. 24.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 4 8 — de préférence biffer six mois) 

Nom et prénom: 

Rue et No: -
Localité et No postal: — 

Signature: 

A renvoyer à "La Pilule". 4, rue des Marbriers - 1204 Genève 
Chèques postaux 12-2019 

Page 36 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 


