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Proverbe de la semaine 

Qui vole un bœuf n'a 
plus besoin de voler un 
œuf ! 

C 6 N T R E ceux qui sont P O U R 

C6NTKE tout ce qui est POUR 

Q u e d ' h O N n e U r ! Q u e d ' h O N n e U r ! 

Q u e d ' h O N n e U r ! 

L'ONU, qui l'eût dit? L'ONU, qui 
l'eût cru ? L'ONU s'est penchée sur 
votre petit sphéroïde de Pilule, amis 
d'hier et d'aujourd'hui ! Nous sommes 
définitivement aux nues ! Par la radio, 
obligeamment renseignée A V A N T 
N O U S par l'Agence Télégraphique 
Suisse à Berne, nous apprîmes ainsi, 
en ce jour historique du 21 juin 1972, 
premier jour de l'été, ô symbole, que 
l'ONU s'était préoccupée de nous et 
nous avait retirée du kiosque sis en 
son sein, à Genève, à cause du jour
nal Iran Free Press à qui nous avions 
offert l'hospitalité de notre sein géné
reux... 
Simple mesure administrative. Merci. 
L'ONU ne pouvait pas, mais vraiment 
pas, admettre qu'un de ses membres 
choyés soit insulté dans ses murs. 
C o m m e on comprend l'ONU(llité ab
solue) ! Songez donc : des gars qui 
osent dire tout haut que les exécu
tions capitales en Iran, c'est de la 
boucherie ! Un gars qui déguise, dans 
un dessin scandaleux, le shah d'Iran 
en boucher ! Mais... c'est affreux ! On 
le sait bien que, dans le fond, ce 
n'est que l'expression de la vérité ! 
Oui, mais, on ne le dit pas ainsi : on 
le dit avec des ronds de jambe di
plomatiques... et des fleurs ! Beau
coup de fleurs. 
Des chrysanthèmes. 
Et des pavots. 
Le « machin » — de Gaulle dixit — 
est bien rôdé : le machin-ONU a créé 
sa propre conscience sous forme 
d'une ligue des droits de l'homme 
aveugle, sourde, muette, cul-de-jatte, 
manchotte, asexuée, constipée, can
céreuse et poussive. Et, naturelle
ment, cette Ligue-là (qui n'a rien à 
voir dans ses actions avec les ligues 
indépendantes qui, elles, se sont mon
trées actives et parfois... presque ef
ficaces) cette ligue-là 
— ne voit pas les exécutions capi

tales qui se succèdent en Iran au 

rythme effrayant que nous con
naissons : elle est aveugle ! 

— n'entend pas les hurlements des 
torturés Iraniens : elle est sourde ! 

— ne parle pas des crimes contre 
l'humanité du shah qu'elle pro
tège des injures pilulardes : elle 
est muette ! 

— ne fait pas un pas pour se rendre 
compte sur place des atrocités 
dont se rend coupable chaque 
jour ce protégé de marque : elle 
est cul-de-jatte ! 

— ne tend pas de main secourable 
aux prisonniers politiques condam
nés à mort en Iran pour délit 
d'opinion (appartenance au parti 
Tudhé =: peine capitale !), pas 
plus qu'elle n'empêche le plus 
grand exécuteur de hautes œu
vres actuellement en vie, le shah 
d'Iran, de poursuivre sa sanguino
lente besogne, et pour cause : elle 
est manchotte ! 

Et les Ligues des Droits de l'Homme 
en sont réduites à leurs actions lo
cales, parce que l'ONU-machin reste 
un machin. Parce que les initiatives 
qui sortent d'un machin n'ont, c o m m e 
tout produit de machin, aucune âme... 
Vous avez déjà entendu parler d'ini
tiatives importantes, vous autres, pri
ses par la Ligue des Droits de l'Hom
m e au nom de l'ONU, sa mère-ma
chin ? On va vous en citer une : en 
Iran, le shah, l'homme aux cinq exé
cutions hebdomadaires avouées (et 
combien d'inavouées ?) a réussi la 
performance de créer sa propre Ligue 
des Droits de l'Homme et de la faire 
présider par sa sœur, la fameuse 
Princesse Aschnouf... pardon : Ashraf ! 
C'est-y pas beau, ça? O N U ! ONUIIité! 
Merci quand m ê m e pour la publicité : 
le mercredi à midi, il n'y avait plus de 
« Pilule » dans les kiosques et on 
nous demandait un réapprovisionne
ment ! 

La Pilule 

Nous avons reçu P A R E R R E U R cette lettre adressée à Tonton M'écoute 
et nous la publions I 

L e bouc à l'oncle H e n r y et le satyre 
en chef... 
i— 

La vengeance du... 
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boucommL&aire! 

Cher oncle Henri, 

Je t'écris pour te remercier mille 
fois du joli cadeau d'anniversaire. 
M a m a m a n m'a dit que tu étais le 
meilleur oncle du monde, surtout 
parce que tu n'étais pas obligé de 
m e faire un cadeau parce qu'on ne 
savait pas très bien si tu étais un 
oncle. C'est pt'ètre une tante, elle 
a dit, et elle fait pas vraiment partie 
de la famille, elle fait pas le poids, 
SI vous voulez Insulter lo satyre en 
chef, voici les deux nouveaux numé
ros de téléphone de « La Pilule » : 
Bureau : (022) 24 63 00 
privé : (022) 36 33 13 
Toute ressemblance avec un autre 
numéro de satyre de basse classe est 
purement fortuite. 
Rédaction et Administration : rue des 
Marblers 4, 1204 Genève. 
{ (022) 24 63 00 ou 36 3313. 

la oncle Henri, elle a dit. Moi, j'ai 
rien compris, pour moi t'es le meil
leur. T u sais ils ont déjà dit une 
fois la m ê m e chose d'un gars qui 
faisait le m ê m e boulot que toi. Moi 
je crois pas que c'est chaque fois la 
m ê m e chose. T u sais je t'aime bien, 
?nais je ne sais pas très bien ce 
qu'il faut écrire. Papa a dit l'autre 
jour que bientôt ils vont nous ou
vrir le courrier — i!s écoutent déjà 
au téléphone, il a dit. Là, j'ai rien 
compris non plus, mais tu sais 
il boit des fois un peu, il dit c'est à 
cause du système et c'est très com
pliqué j'y comprends rien. L'autre 
jour il a dit que le chat n'avait rien 
à foutre à Genève il y en a assez. 
Là j'étais d'accord mais je ne com
prends pas pourquoi il s'énerve, il di
sait que les flics protégeaient main
tenant les gangsters et qu'on ne sa
vait plus très bien de quel côté se te
nir. T u sais, papa est des fois un peu 
lent. Moi j'ai tout de suite compris 
je ne veux plus devenir coureur de 
grand prix j'vais devenir gangster 
— et un tout grand parce que papa 
avait dit une fois qu'on piquait 
seulement les petits. Alors au lieu 
de faire un apprentissage de méca
nicien je vais aller à l'uni étudier 
le droit parce qu'il n'y a pas de 
pauche et m ê m e s'il y en avait il 
faudrait être intelligent et papa a 
dit que les gens intelligents ne fai
saient rien et qu'ils causaient seu
lement. 
Tv m e donnes vraiment une moto 
pour mon 15e anniversaire si j'técris 
» icore des lettres et je te raconte ce 
que mon papa dit quand il a bu 
parce que ça te fait rire ? 
Ton p'tit neveu 

T O U T E S AFFAIRES... PENDANTES.. 
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— Parait qu'il est venu discuter d u tarif-horaire des exécuteurs des 
hautes-œuvres .'... 

O ù il y a d e l'hallucinogène 

il n'y a pas de plaisir ! 

La Princesse Ashnouf... ô pardon, 
Ashraf, sœur jumelle du shah d'Iran, 
intente un procès au journal « Le 
M o n d e » pour avoir, après Sir Ber
trand Russel et bien d'autres, écrit 
qu'elle avait été impliquée dans une 
affaire de drogue à la frontière suisse, 
ce qui, c o m m e chacun sait, est une 
pure calomnie ! A cette occasion, les 
avocats du M o n d e ont eu au moins 
une surprise : la sœur jumelle du shah 
d'Iran a... 13 ans de moins que lui ! 
Le fait est là : en Iran, à force de 
multiplier les passeports diplomati
ques (chaque m e m b r e de la famille 
royale et de l'entourage du shah dis
pose d'une douzaine de passeports : 
c'est c o m m o d e : cela permet de prou
ver qu'on était ailleurs au m o m e n t où 
on était là ! Vu ?), à force de les mul
tiplier, disions-nous, on finit par ne 
plus s'y retrouver. A moins que les 
avocats du M o n d e n'aient été victi
m e s d'une vision psychédélique ? O u 
bien que, chez les félins, l'accouche
ment dure vraiment treize ans ? 

H O N N Y S H A H Q U I M A L Y P E N S E 

Voici pour vous, pilulards de mauvaise foi, la photocopie du journal officiel de 
Téhéran, le K A Y H A N . qui représente à peu de choses près T O U T ce à quoi 
le peuple iranien a droit en guise de « vérité » : 

K A Y H A N 
NBWSPirEBj 
(AIK EDITION) 
TEBKAN USAS 
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Bon. Vous avez lu. Vous avez com
pris. Moi aussi. Pour les lecteurs oc
casionnels de La Pilule et qui ne 
savent pas encore le grec, ignorantus, 
ignoranta, ignorant h o m m e , on traduit 
néanmoins (et on vous jure, foi de 
pas shah que le traduttore n'est pas 
un traditore I) et voici ce qu'on dé
couvre : 

LE CHAH IN SHAH 
ET LA CHAHBANOU 

ARRIVENT EN SUISSE 
« Le shah in shah, soleil des Aryens, 
est arrivé hier à 15 h. 15 à Genève 
pour participer aux rencontres du 
B.I.T. 
» A l'aéroport de Genève, M. Jenkins, 
Directeur Général du BIT, M. Guy-
chardy, Chef de Cabinet des Nations 
Unies à Genève, le Ministre suisse 
attaché à la société européenne de 
l'ONU, le Président du Canton de 
Genève (sic), et divers ministres ira
niens et officiels, ensemble avec plus 
En de bonnes mains 

••• 

que le shah monta sur le trône il 
trouva l'Iran sans indépendance ni 
organisations sociales et ouvrières et, 
grâce à sa grande révolution (!) 

fĵ > « m procura à l'Iran de solides fonde
ments. 
Dans les numéros du 15, du 16 et du 
17 juin. PAS UN MOT DES VIOLEN
TES MANIFESTATIONS D'ENTHOU
SIASME DE LA POPULATION GENE
VOISE SOUTENUE PAR LES SBIRES 
DE SCHMITT... Pas un mot des bom
bes et bombinettes non plus. 
O Soleil des bons Aryens, comme il 
fait bon vivre dans la lumière de Ta 
Vérité ! De toute façon, le journal 
Kayhan ne sera lu que par les petits 
copains du shah : les quatre cents 
familles qui « possèdent » l'Iran (au 
propre comme au figuré !), les autres 
26 millions sont des analphabètes... 
Il convient de dire toutefois que la 
télévision et la radio, par contre, sont 
accessibles aux analphabètes aussi et 
que là, à longueur de semaines, de 
mois et d'années, de quart d'heure en 
quart d'heure, au même rythme que la 
publicité pour shell-que-j'aime à Eu
rope No 1, on diffuse les dernières 
nouvelles du monde dans le bon goût 
de : « Il est onze heures et douze mi
nutes. La chahbanou a terminé sa 
toilette et se penche sur le berceau 

"f '"' 

de deux cents étudiants iraniens (re-
sic 1) attendaient le shah et lui ont 
réservé un accueil enthousiaste, (re-
re-sic !) Après les diverses cérémo
nies, le représentant des étudiants 
iraniens, Mr. Kahtari, au n o m des étu
diants, a fait un très long discours 
pour glorifier les grandes réformes 
parachevées par le chah en Iran. du jeune prince... etc. etc. » 

Après quoi, le chah en grande p o m p e 
et en grande cérémonie (re-re-re-sic !) 
fut conduit de l'aéroport à sa rési
dence. » 
Le m ê m e journal, le 14 juin, rapporte 
que M. Jenkins présenta le shah 
« ... c o m m e l'un des plus grands pion
niers et bâtisseurs de progrès sociaux 
de ce siècle et rappela que lors-

L'intox dans toute sa splendeur. 
Le shah in shah, soleil des bons 
Aryens, est à tel point convaincu lui-
m ê m e des « vérités » par lui propa
gées qu'il lui arrive m ê m e d'y croire... 
Et là on peut vraiment dire que le 
soleil a l'air c... c o m m e la lune. 

Le shien in shien, 
Lune des bons à rien. 

-^S-> 

7-'•* 

m ? . 
^ 

Cha, ch'est un h o m m e ! L'homme 
de l'année ! (dixit l'Auvergnat) 

DROGUE ET GÉNÉRATION SPONTANÉE : 
« L a drogue m'embarrasse et je ne puis songer 
Q u e ce c o m m e r c e m a r c h e et n'ait point d'manager >, 

(Voltaire. Pour copie conforme : la Princesse Ashnouf.) 
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« Les ordres sont formels : sus au consommateur ! 
Mais gare à vous si vous touchez au producteur ! » 

(Brigade anti-drogue) 

Editeur et rédacteur responsable Narcisse-René Praz page 1 
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Hier, on «cassait» du juif... on.«cassait» du raton... Aujourd'hui, on «casse» du Viet... et on «casse» du gauchiste 

LE TROU NOIR...» 

: La Tribune de Genève >• annonçant 
l'accident (?) survenu au joueur de 
football assassiné par un policier in

trouve accumulée la somme de me
naces dont nous connaissons désor
mais les effets précis titulait son commentaire : « Un trou — A Genève, obéissant aux ordres de 

noir... » et terminait son commentaire 
par ses mots : << En quelques secon
des, une blessure grave plonge une 
femme et des enfants dans la douleur, 
des sportifs dans la peine, parce 
qu'un garçon de 24 ans, membre de 
la brigade de la circulation a été plon
gé dans un trou noir 
Commentaire inspiré par les « expli
cations » fournies par le flic Carruzzo. 
assassin du joueur sédunois. 
Le trou noir... 
On va vous le définir, le fameux trou 
noir ! Car il s'agit bien, en effet de 

Monsieur Leyvraz, la flicaille ro
mande s'est laissée aller à un fes
tival d'une rare valeur éducative : 
des journalistes ont pu écrire qu'à 
minuit, lors de la shahrmante ma-
nif. ces Messieurs (si on peut 
dire I) matraquaient aveuglément, 
Place des Nations, tout ce qui pas
sait à portée de matraque ! On 
passe sur les gaz lacrymogènes et 
autres joyeusetés : vous en savez 
plus que moi... qui en fus provi
dentiellement protégé, grâce à la 
bienveillance de M. Leyvraz 

cela ! Le trou noir en question n'est — A Berne, les Bernois eux-mêmes 
autre que le cerveau d'un flic. Et dans 
ce trou noir on y fourgue tout, tout 
ce qui peut servir à justifier l'injus
tifiable, l'arbitraire et l'intolérable ! A 
force d'enseigner à des imbéciles-nés 

furent indignés des traitements in
fligés par une police déchaînée 
aux séparatistes jurassiens. Et 
Gott sait si un Bernois est lent à 
s'indigner ! qu'ils ont tous les droits, puisqu'ils re- — A Sion, un flic, fils de flic, abat à 

présentent la Légalité, ces imbéciles-
nés se croient tout permis. Et ils se 
comportent en conséquence. 
Messieurs les flicards supérieurs, 
vous qui lancez vos campagnes de 
recrutement, vous qui « formez •• en
suite (si on peut dire...) ces recrues, 
qu'est-ce que vous leur mettez dans 
le trou noir qui leur tient lieu de cer
velle ? On va vous le dire, grosso 
modo : 
1. Vous représentez la loi, donc vous 

avez tous les droits. Donc... 
2. Si quelqu'un vous résiste, il com

met déjà une faute. Donc... 
3. Si quelqu'un vous insulte, il com

met un délit. Cor.c... 
4. De toute façon, si quelqu'un fait 

des objections à vos observations 
ou injonctions, c'est qu'il a quel
que chose à se reprocher ou a'ors 
qu'il est votre ennemi. Donc... 

5. Quoi qu'il arrive, vous obéissez 
aux ordres. Donc... 

Et c'est dans ces points de suspen
sion qui suivent vos « donc » que se 

... tlvuA dûcnA reçu, 

et hcuJ publient 

Fribourg. le 14 juin 1972 
René Meury 
Charles-Meuwly 5 
Fribourg 
Cher ami, 
Enfin la preuve est faite, le masque 
hideux de notre système est tombé. 
Notre gouvernement, ses policiers, 
ses Sch...mités, protègent les assas
sins, et enferment les innocents. 
Quel bel exemple de cette démocra
tie pourrie noyée dans le pèse, pros
tituée au bénéfice de tueurs à 
gages, payés par nous et armés par 
eux. 
Et pourtant nous devons leurs par
donner quelques excès. 
S'ils ont par les finances de nos 
possédants accédé aux études uni
versitaires, ils ne sont pas néces
sairement « intelligents » ??? 
Je pense à la réaction de m o n chien 
qui a sa valeur. Lorsqu'il vit à la 
T.V. les flics charger, il se mit à 
aboyer. Il a compris cette injustice, 
et pourtant... il n'est pas instruit. 
Le rang des victimes du système 
s'agrandit. Il ne manquait plus que 
cette preuve aux indécis : que 
pour être protégé, il faut être assas
sin. 

bout portant un paisible joueur de 
football : le réflexe ! 

C'est le fameux réflexe-flic : je tire ! 
Ne me résiste pas, ou je tire ! 
Flic, désormais ton compte est bon : 
tu es classé. Dé-fi-ni-ti-ve-ment. 
L'opinion publique te classe dé-fi-ni-
ti-ve-ment parmi les êtres malfaisants, 
dangereux, les crapules dont il faut se 
méfier ! On passe sur les petits mé
faits dont, complexé comme un imbé
cile que tu es, tu te rends coupable, 
pour te défouler, sur des... vélomo
teurs ! On passe sur les vexations des 
« interpellations » arbitraires ! On pas
se sur bien des choses, va, sale flic ! 
Mais on ne te pardonne pas LES 
C O U P S ! On ne te pardonnera jamais 
les assassinats ! 
Sale flic, faux frère issu de la classe 
sociale qui ne devrait jamais produire 
un produit aussi rebutant, sache dé
sormais que tout le monde te hait ! 
Seuls te demeurent -inconditionnelle
ment fidèles les crapuleux possédants 
pour qui une vitrine brisée mérite à 
l'auteur de ce crime... une balle dans 
la peau. Restez donc entre vous, cra
pules ! 
Nous autres, désormais, nous savons 
à quoi nous en tenir : 
— quand un flic vous demandera vos 

papiers, demandez-lui ce qu'il 
pense de l'assassinat de Sion ; 

— quand un flic vous intime l'ordre 
de le suivre au poste de police, 
enfuyez-vous, car vous risquez 
d'être défenestré, comme fut défe-

nestré à Milan un certain prétendu 
anarchiste qui en savait trop... 
Fuyez à toutes jambes ! 

— quand un flic vous insulte dans la 
rue (mais oui, on voit ça tous les 
jours : le passant qui ne traverse 
pas dans les passages pour pié
tons, l'automobiliste distrait ont 
droit aux mots doux de ces Mes
sieurs à qui on a enseigné que 
tout leur est permis, puisqu'ils re
présentent la Loi I), répliquez-lui 
immédiatement : « Tu es bien le 
collègue de l'assassin de Sion ? » 

— quand un flic vous interroge, dans 
son antre, refusez de répondre 
sans la présence de votre avocat : 
il y aura ainsi un témoin que vous 
étiez vivant... avant de répondre 
aux questions... 

— quand un flic vous enfermera dans 
le « trou noir >> qui tient lieu de 
conscience à cette putain de so
ciété flicarde, crachez ! Il est si 
bête, le flic, qu'il ne comprendra 
pas. Mais vous, vous le saurez. Et 
c'est ce qui compte. 

Flic matraqueur, flic distributeur de 
gaz lacrymogènes, flic creveur de 
pneus, flic videur de réservoirs à es
sence et tripatouilleur de vélomoteurs, 
flic imbécile, flic borné, flic assassin. 
tu n'es vraiment qu'un grand trou 
noir : le trou noir de l'Abrutissement 
intégral ! Flic idiot, flic tueur, flic 
brute, sache-le désormais : LE PEU
PLE TE HAIT ! 
Et ce que tu ignores encore, ap
prends-le maintenant : le peuple va te 
désarmer, parce que tu es devenu le 
plus grand danger public actuel ! 
Après le garde-chasse qui abat son 
copain — pour un lapin ou pour un 
canard sauvage ? —. voici le flic 
— fils de brigadier s.v.p. ! — qui abat 
le paisible sportif ! 
Eh bien, gens d'armes, le peuple ne 
se laissera pas prendre plus long
temps pour cible : l'idée d'une Initia
tive Populaire pour désarmer les cra
pules dangereuses est dans l'air... 
Vous voyez ce qu'on veut dire ? En 
Angleterre, les policiers REFUSENT 
d'être armés. Oui, mais, là-bas. paraît 
qu'on les recrute chez les gens nor
maux... Tandis que chez nous, ce sont 
plutôt les résidus des asiles de fous 
(les dangereux !) qu'on déverse dans 
les gendarmeries ! Eh bien, puisque 
fous il y a, désarmons-les ! Désar
mons-les avant qu'ils n'aient eu notre 
peau ! C'est une question de légitime 
défense... N.-R. Praz 

C e c u l o t ! 

Jusqu'au trognon... 
L'héroïsme ! Ah ! l'héroïsme ! Il res
tera définitivement l'apanage des 
hommes bien nés, c'est-à-dire des 
hommes de droite. Mieux : d'extréme-
droite ! Désamorcer les bombes, ça 
les connaît... 
Au fait, QUI donnera jamais la •• com
position » exacte de la prétendue 
bombinette trouvée dans les jardins 
de l'ONU. la veille du Grand Jour ? 
Vous, Major Troyon, par exemple ! 
Pourriez-vous nous la donner ? 
D'aucuns murmurent, mais ce sont 
de vils calomniateurs, que la « bom
be » en question... n'avait rien, mais 
rien d'une bombe ! 
On se permet quand m ê m e de poser 
à Monsieur le Major Troyon. person
nalité de pointe (!) et de choc ( ! ) 
du mouvement - Vigilance-rallié - à -
Schwarzenpouik. la question qui nous 
monte aux lèvres : 

— Major Troyon, oui ou non. allez-
Les victimes d'un certain village | vous déposer plainte pénale pour ca-
mitraillé par un cheualier du sys- lomme contre cette personne qui. en 
tème pourraient vous en parler. plein Grand Conseil genevois, s'est Receuez, m o n cher M. 
amitiés et sympathies. 

Praz mes 

René Meury 

écriée, à propos de cette •• bombe i 
onusienne << Ça, c'est un coup du 
major Troyon I » ? 

On attend la réponse. Il est urgent et 
important que le major Troyon, per
sonnalité en vue des mouvements 
nazionalistes et xénophobes suisses, 
grand désamorceur de farces et at
trapes devant l'Eternel... ô pardon... 
devant Schwarzenstroumpf. après 
s'être lavé, au propre, dans les bas
sins de l'ONU se lave de cette insi
nuation perfide entre toutes... 
De même, on lui fait confiance pour 
démentir ces ragots de bas étage 
selon lesquels il aurait fait peindre à 
l'entrée de ses services à l'aéroport 
un panneau routier « Gars à cheveux 
longs interdits » avec le dessin adé
quat... 
Pures calomnies que tout ça ! Le ma
jor Troyon est un grand humaniste. 
un grand ami des jeunes à cheveux 
longs et des étrangers ' La preuve ? 
Il a risqué sa vie pour sauver un 
étranger : le shah d'Iran ! Qui a ja
mais osé prétendre qu'il jouerait un 
rôle de plus en plus prépondérant 
parmi les xénophobes nazionalistes 
genevois ? 
Calomniez, mauvaises langues, il en 
restera toujours quelque chose : le 
trognon... 

Le satyre en chef s est offert un 
luxe : il a envoyé une lettre recom
mandée express au Département de 
Justice et Police du canton de Ge
nève ainsi libellée : 
Recommandée 

Genève, le 23 juin 1972 
Au Département 
de Justice et Police 
14, rue de l'Hôtel de Ville 
Genève 

Messieurs, 
Au vu du palmarès du mois : 
— matraquages aveugles et systémati

ques à Genève, lors de la venue du 
shah d'Iran ; 

— emploi abusif de gaz lacrymogènes, 
dans la même circonstance ; 

— détérioration stupide de vélomoteurs 
de la part des « services de l'ordre », 
dans la même circonstance ; 

— brutalités policières de toutes sortes 
et arrestations arbitraires, toujours 
dans la même circonstance ; 

— mêmes matraquages aveugles, mêmes 
brutalités à Berne contre les sépara
tistes jurassiens ; 

— sursis accordé à un garde-chasse va-
laisan qui avait assassiné son ami 
d'enfance qu'il soupçonnait de bra
connage ; 

— et, enfin, meurtre froidement accompli 
par un agent de la force publique, è 
Sion, sur la personne d'un joueur de 
football bien connu, 

nous avons décidé d'organiser une mani
festation de rue PACIFIQUE, dans le but 
d'attirer l'attention des gens sur la né
cessité urgente d'obtenir que soient dé
sarmés : 
— tous les policiers suisses ; 
— tous les douaniers suisses ; 
— tous les garde-chasse suisses ; 
... en espérant que l'Etat n'arme pas, 
demain, les contrôleurs des CFF, les 
garde-pêche et les gardiens de musée... 
Nous insistons sur le fait que cette mani
festation sera placée sous le signe de la 
non-violence et que nous établirons 
nous-mêmes notre service d'ordre pen
dant qu'elle se déroulera. La seule 
violence admise étant verbale. Le par
cours irait du boulevard Carl-Vogt au 
Bourg de Four. Heure et jour prévus : 
mercredi 28 juin à 18 h. 15. 
Nous vous prions de bien vouloir nous 
dire, par écrit, si vous autorisez cette 
manifestation. 
Veuillez agréer, Messieurs, nos saluta
tions distinguées. 

Journal •• La Pilule » 
* * * 

Photocopie de cette requête est adressée 
à tous les journaux de Suisse Romande, 
à l'ATS, à la radio et à la Télévision. 
Le dilemme est terrible pour le Dé
partement de Justice et Peaux-de-
flics : 
— s'il refuse l'autorisation, c'est qu'il 

a peur... et il sera ridicule ! 
— s'il l'accorde, il se donnera l'air 

d'être beau joueur, mais il enten
dra à coup sûr à travers la ville 
de Genève la foule crier •< Flics 
assassins »... Ce qui est bien un 
comble : le flic autorisant le sim
ple pékin à lui crier « flic assas
sin »... 

... ET LE MERCREDI MATIN, LE CO-
N A R D ÉTAIT T O U J O U R S D A N S LE 

BROUILLARD ! 
Voici l'historique de l'affaire au mo
ment où nous imprimons votre Pilule : 
1. Lettre express expédiée au Dépar

tement de Justice et Peaux-de-
flics, le vendredi matin 23 juin. 
Lettre arrivée à destination avant 
midi. 

2 Le lundi matin, le néant. Télé
gramme expédié au m ê m e Dépar
tement : « Sans réponse positive 
de votre part jusqu'à midi, je ren
verrai la manifestation au vendredi 
30 juin ». 

3. Mardi 27 juin à 16 heures, télé
phone au Département de Justice 
et Peaux-de-flics : « Alors ? » Ré
ponse : « Alors ? Il n'y pas d'alors : 
La décision sera prise ultérieure
ment... » 

A ce stade. Messieurs, La Pilule vous 
dit zut, zut et rezut ! Lorsqu'on veut 
mettre le bâton dans les roues on ne 
s'y prend pas autrement ! 
Ces tergiversations ont un but : Faire 
en sorte que la manif ne puisse pas 
avoir lieu A V A N T LES V A C A N C E S ! 
En effet, comment faire imprimer les 
tracts et les distribuer à temps dans 
ces conditions ? Ces Messieurs se 
cioient habiles! Et ça les rassure-
Il y a tant de gens qui doutent de 
leur intelligence... 
C o m m e on les comprend ! Donner 
I autorisation aux populations de des
cendre dans la rue pour crier : 
.< Flics assassins ! » et « Désarmez la 
police ! » c'est dur à avaler... 

* * * 
LE RIDICULE NE TUE PAS LES 

SOTS... 
Dernière minute : LE DE P A R T E M E N T 
DE JUSTICE ET POLICE DE GENE
VE A INTERDIT LA MANIF ! Ceci 
prouve tout simplement que M. 
Schmitt est bien tel qu'on... se le 
représente : à sa place, pour échap
per au ridicule, on eût autorisé la 
manifestation en question ! Lui, non : 
il tient à prouver que son « autorité » 
ne doit en aucun cas être contestée 
ou tournée en dérision... Eh bien, il 
le fait lui-même à notre place ! Mais 
ce n'est que partie remise : nous 
faisons recours contre cette déci
sion. Le bon « truc », Schmitt, on va 
te le donner : M fallait autoriser cette 
manif, histoire de montrer que tu sais 
être beau joueur ! Mais, décidément, 
il rate toutes les occasions de se 
racheter devant l'opinion publique. 
Toutes. Tant pis pour lui. Les mau
vaises langues murmurent que toutes 
ses mauvaises inspirations lui vien
draient de Lise Girardin. histoire de 
préparer l'élection au Conseil Fait-
des-râles... Et Schmitt tombe dans le 
panneau. A tous les coups... Ah ! 
Schmitt ! méfiez-vous de vos amis 
radicaux, au lieu de vous charger de 
vos ennemis rigolards et pilulards... 
Il est des qualités qui ne sont pas 
données à tout le monde et on ne 
saurait en vouloir au chef du Dép. 
de Justice et Police et candidat au 
Conseil fait-des-râles si la nature ne 
l'a pas gâté en finesse et sens du 
ridicule... C'est vraiment •< the right 
man at the right place ». 

Et un anar d e plus ! U n ! 

Si on en croit >< le renquilleur » de «La 
Suisse »... qui cite un confrère de la 
« Tribune de Genève », Monsieur le 
chef de la police, Dieu-Le(yvraz)-Père 
aurait déclaré à ce journaliste : « Si 
je n'étais pas dans la police, je serais 
anarchiste. » Le renquilleur conclut : 
« Si au moins il était devenu pasteur, 
nous serions à l'abri des coups... » 
Erreur. Leyvraz ne pouvait pas être 
pasteur : le pasteur n'a pas de gou
pillon. Or, il faut à Leyvraz une trique 
à la main, une matraque, n'importe 
quoi, pourvu que ce soit un objet 
contondant... Il y a des gens qui ont 
besoin d'oxygène, d'autres de matra
ques. Question de constitution. 
Les psychanalystes genevois se sont 
néanmoins penchés sur cette pensée 
profonde (elle est au fond d'une plaie, 
forcément !) du chef du service des 
plaies et bosses et ont trouvé les 
deux explications suivantes, à choix : 
— M. Leyvraz, chef de la police, est 

un obsédé des plaies et bosses : 
pour lui, l'anarchiste est forcément 
un violent, donc un frère qui a 
« mal tourné » ; donc M. Leyvraz 
ne pouvait être qu'un flic ou un 
disciple des Bonnot et autre Baa-
der... 

— ou bien la rencontre historique de 
M. Leyvraz et du satyre en chef 
de La Pilule (•< j'ai été enchanté 
de faire sa connaissance ». a con
fié le petit roi des plaies et bosses 
à un journaliste !) a marqué M. 
Leyvraz à un point tel que désor
mais il ne conçoit plus la vie au
trement que dans la peau d'un 
flic ou celle d'un satyre anarchis
te ! Les adolescents ont leur Ja
mes Dean leur Tarzan, leur Eliot 

Ness ou leur James Bond. M. Ley
vraz a son héros à lui : le satyre 
en chef ! 

Flatteur, non ? 
Oui, mais... Des gars c o m m e Leyvraz, 
on n'en veut pas, nous autres satyres : 
parce qu'un Leyvraz, ça tire et ça ma
traque... 

L'accent étranger... 

Un journal (mal informé, sans doute : 
ne le sont-ils pas tous ?) a écrit, à 
propos de l'assassinat de M. Durko-
vic, que le flicard fils de brigadier 
flicard avait été « intrigué par son 
accent étranger »... 
Réflexe schwarzenploukiste : dès que 
j'entends l'accent étranger, je sors 
mon revolver... 
Et je tire. 
Si on ajoute à ce raisonnement le fait 
que le fils de flic (ça marque, ce 
genre d'éducation !) ne connaissait ni 
Durkovic ni Pantelic, présent, on en 
vient peut-être à se poser LA ques
tion : DURKOVIC N'A-T-IL PAS ÉTÉ 
ABATTU C O M M E UN CHIEN PARCE 
QU'IL AVAIT L'ACCENT É T R A N G E R ? 
Poser la question c'est (presque) y 
répondre : la xénophobie ajoutée à la 
formation flicarde, ça fait un drôle de 
cocktail... A force de mettre du plomb 
dans ce qui tient lieu de cervelle 
chez un candidat-flic, ça finit par du 
plomb dans le ventre... chez les « pro
tégés » du flic ! 
Le crime de Sion est peut-être le 
début de quelque chose : les braves 
gens vont (peut-être) enfin se rendre 
compte que les assassins ont changé 
de camp et qu'il est grand temps de 
se protéger de ces soi-disant pro
tecteurs... 

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



L E S V I O L E N T S D I N G U E S . . . 

A PARIS, A L'EXPOSITION << 8 SIÈCLES DE BARBARIE... » 

0 PARDON ! 8 SIÈCLES DE GENDARMERIE » : 
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— M a n q u e de pot.' Il fonctionne, celui-là.. 

Flic ! M a i s q u ' e s t - c e q u e t ' a s 

d o n c d a n s l a t ê t e ? 

Au moment où à Berne, à Genève, à 
Sion, la police se distinguait, on pou
vait lire dans les journaux l'informa
tion suivante : 
Une école suisse 

d e police 

t ULV&Amm. 21 (Ami — i* 
SuJùstfr'iwaiHNhM-t-ette Me«rt6t ies 
gendarmes M des agents de police 
aussi ejtenfgiatees «a* I*» t r m m -
titto.u«s «bofefcies» lendonleas ? S 
cfet'JNnNat" de I* jpMter, *rSe« » M 
Cï#*tioa «le l'Ecel* suisse de 90-

SOTlftrl** «ml y eulrepreodront une 
formation de trflts an». J*!* d'une 
«<^4reiWte*<te »e#sse donne» M e r 
* i M t t - ^ M V i Béf*ia, 

dDtl^de.VrêrfJo0^""* **°"' ' 
Oui, mais... Pour ressembler aux hob
bies londoniens, il faudrait c o m m e n 
cer par les désarmer, vos sbires. 
Monsieur Béguin ! 
Pour le reste, on apprend qu'au lieu 
de commencer par un métier quel
conque, les futurs sbires suisses se 

mettront directement dans le bain, de 
façon à n'avoir qu'UN métier : flics ! 
Ainsi, plus d'issue possible. O n reste 
flic. Réjouissant, non ? En plus des 
cours de matraque et des leçons de 
tir sur cible humaine, ces Messieurs 
apprendront... la psychologie ! Et 
pourquoi pas la psychanalyse ? Ils 
pourraient se psychanalyser récipro
quement. Histoire d'analyser le fa
meux « trou noir »... 
En favorisant les jeunes vocations 
(Ndlr. car il paraît que c'est une vo
cation ! autrement dit un appel cé
leste !), l'Ecole suisse de police, con
clut notre Béguin, permettra aux or
ganes de police d'être plus sélectifs 
et donc de revaloriser la profes
sion 
Bonnes gens, faites-leur confiance ! 
S'ils ont supprimé l'apprentissage 
d'un métier au profit du seul métier 
de policier, c'est qu'ils vont leur en
seigner ce métier-là à fond ! Et nous 
savons désormais ce que cela signi
fie : Monsieur Durkovic vient d'en 
faire l'expérience... 
A qui le tour ? 
Flic, mais qu'est-ce que t'as donc 
dans la tête ? C e qu'on y a mis : du 
plomb ! Du m ê m e que celui que nous 
aurons bientôt tous dans la peau ! 

Après les footballeurs, à qui le 
tour ? Voici u n gymnaste aperce

vant u n flic... 

C o m m e n t déceler une « vocation » d e flic : 

LE PREMIER RÊVE DU FLIC, LE TROISIÈME RÊVE DU FLIC... 
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APRÈS DURKOVIC, A QUI LE TOUR ? 
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... Et que le voyageur attardé sur 
la plage, sentant passer la mort se 

recommande à Dieu... 
(Musset) 
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Alors, flic, après les footballeurs, les hockeyeurs ? 

L'essentiel de l'enseignement 
à l'Ecole Suisse de Police : 

LE CINQUIÈME RÊVE D U PARFAIT FUTUR FLIC : 
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« Etre un jour, un jour seulement, 
Etre un jour, un jour quelquefois... 
Beau... Beau et con à la fois... » 

(Jacques Brel) 
LE DEUXIÈME RÊVE DU FLIC... 

Bouffer du contestataire bien assai
sonné... 

LE QUATRIÈME RÊVE 
DU VRAI FLIC : 

» 
-. 

Des cercueils, des cercueils.. 
A h ! faire partie de l'Escadron 

de la Mort ! 

— Ote-toi de là que je m'y mette r 

R O N G É A U X SCHMITTES... 

Plaintes pénales. P.P. Les P.P. se 
succèdent et se ressemblent toutes : 

buer des tracts à caractère poli
tique 

.,,,.,. . . — déprédation de véhicules... 
- plainte de La Pilule contre le pou- Les £ sur , ôt ét t „ |é m_ 

tailler m corpore et ses 158 cm —_ ,*„...„. „„„» .„ ,„» *^ ~ „ _ 

corpore 
de Leyvraz ; 

— plainte de l'ami embarqué avec le 
satyre en chef et... qui n'y était 
pour rien : il était venu apporter 
un appareil de photo pour la cir
constance ; 

— plainte du jeune gars qui s'est 
fait arrêter (ils « disent » inter
peller...) par la flicaille, embar
quer dans le panier à salade qui 
traversa la ville toutes sirènes hur
lantes, alors qu'il distribuait (gra
tuitement, s.v.p.) La Pilule et Les 
Droits de l'Homme en Iran, journal 
édité par la Ligue des Droits de 
l'Homme ; 

— plainte du photographe qui s'est 
fait confisquer son appareil de 
photo au moment où il tentait 
d'immortaliser l'arrestation du sa
tyre en chef (quatre gars en civil. 
deux en uniforme, plus ceux qui 
étaient retranchés dans le coin et 
ne se sont pas manifestés.) 

Le bureau de Monsieur le Procureur 
de la Raie Publique de Genève est 
transformé en Mur des Lamentations. 
Il ne manque plus que les plaintes 
des gars dont les débiles mentaux 
aux ordres des 158 cm de Leyvraz 
ont maltraité les vélomoteurs... Ont-
ils eu la présence d'esprit de réagir ? 
S'ils ne l'ont pas fait : il en est temps 
encore... 
Au total, cela fait pas mal de chefs 
d'accusation contre la flicaille fas
ciste : — arrestation arbitraire — séquestration 

mes » lorsqu'ils sont le fait des gen
darmes, il ne leur en sera pas tenu 
rigueur. Les gaz lacrymogènes étant 
d'un usage courant, de même. Les 
injures proférées par la flicaille à l'en
droit de gens qui ont un tort, celui 
de se trouver sur leur passage, étant 
entrées dans les mœurs, idem. 
Nous tous qui avons réagi dans le 
but d'attirer l'attention de tout le 
monde et de personne sur l'état de 
putréfaction avancé du système fai
sons pleine confiance à Monsieur le 
Procureur de la Raie Publique pour 
qu'il tente d'enterrer nos doléances et 
qu'il épargne à Monsieur Leyvraz 
d'amener ses 158 centimètres de per
sonnalité devant un Tribunal... Pari 
tenu ? 
Quant à M. Schmitt. on a un peu 
pitié de lui : l'an dernier, déjà, il se 
distinguait en passant outre à une Loi 
dont il ne pouvait pas ignorer l'exis
tence, lui. juriste et chef du Dépar
tement de Justice et Peaux-de-Flics : 
il faisait interrompre une cueillette de 
signatures pour l'Initiative pour l'avor-
tement. en pleine rue. à Genève. Le 
Tribunal Fédéral donne tort à M. 
Schmitt. Oui. mais... Oui. mais... Et le 
châtiment ? Quel châtiment ? Beh... 
dame, le châtiment qui DOIT, selon 
le Système, suivre toute infraction à 
une Loi ? Euh... Il n'y eut pas de châ
timent Système rongé aux schmittes... 
Parce qu'un Chef de Département de 
Justice et Peaux-de-Flics est au-des
sus des lois ? Cela semble évident... Cela est en tout cas apparu évident à M. Schmitt Assez évident pour qu'il soit de nouveau à l'origine, par Leyvraz interposé d'un nouveau délit, car 

NOUS AVONS REÇU 
ET NOUS PUBLIONS : 

De M. Jean Dingler, Crêt Rou
ge, 1073 Savigny : 
« Pas toujours d'accord avec 
vous sur tous les points, mais 
scandalisé par les agissements 
de la police à votre égard. Bra
vo à vous. Je m'abonne. » J. D. 
Merci à Monsieur le chef de la 
police pour ce nouvel abonné ! LA POLICE SÉDUNOISE 

N'AIME PAS LES NON-VIOLENTS... 
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La voici s'occupant «en douceur » 
de l'ami Fritz Tuller, secrétaire des 
Résistants à la Guerre... Apparem
ment, elle n'aime pas non plus les 
gars qui ont l'accent étranger... ou 
biennois ! 

***** 

Le sourire du flic intellectuel.. 

— empêchement d'un citoyen (le dis- c'en est un : empêchement fait à un 
tributeur de « Pilule ») de distri- citoyen de distribuer des tracts poli

tiques... Mais, c'est un récidiviste no
toire, que ce Schmitt ? Et Leyvraz 
donc ? 
Oui, mais... Ils sont au-dessus des 
lois, EUX ! 
Est-ce la raison pour laquelle le 
Schmitt en question se trouva quasi
ment seul du groupe radical à affron
ter le député Magnin lors de l'inter
pellation au sujet des exploits de ses 
sbires ? Ils avaient tous déserté la 
salle, les copains radicaux... Du coup, 
Lisette, la mignonne enfant du parti 
radical, la fluette et tendre Lise Gi-
rardin a posé une fesse toute rose 
de plaisir sur le siège qui l'attend au 
Conseil Fait-des-râles... Et c'est le 
Schmitt qui fait des râles ! Voilà ce 
que c'est, ô grand flicard, que de 
croire que 16 000 suffrages radicaux, 
c'est la vox populi II n'a pas com
pris... Il est tombé dans le piège ten
du. Tête baissée. En flic de génie 
qu'il est 

La Pilule 

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



ILS N ' O N T P A S F R O I D A U X YEUX... 

Les objecteurs de conscience... prennent conscience ! Ils se rendent compte 
que leurs chances >• légales » sont minimes. Ils commencent donc de s'orga
niser. De bien s'organiser... Témoin, le communiqué de presse que voici : 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Refuser la taxe militaire est un moyen, 
après avoir quitté l'armée ou s'être 
fait réformé, de continuer à lutter 
contre la politique du Département 
militaire. 
Le groupe de refus à la taxe mili
taire se compose actuellement de 57 
objecteurs et réformés et d'une di
zaine de femmes, essentiellement de 
personnes habitant Genève. 
Nous allons, ces prochains mois, 
agrandir notre mouvement à la Suisse. 
Pour la première fois en Suisse, nous 
avons décidé de refuser collective
ment la taxe militaire, ceci pour sortir 
de l'impasse d'un refus individuel qui, 
généralement, n'est connu de person
ne et se termine toujours par une 
condamnation de 1 à 10 jours de 
prison et une saisie de notre salaire 

ou d'objets divers par l'Office des 
poursuites. 
Pour contrecarrer cette pratique tra
ditionnelle, nous avons créé une 
caisse de remplacement où les mem
bres pourront envoyer le montant de 
leur taxe à une organisation men
tionnée sur la lettre ouverte. 
Il est important de rappeler que le 
groupement est ouvert à toute per
sonne, en tout temps, désireuse de 
refuser sa taxe militaire. 
Par là nous demandons aussi à être 
reconnus comme une minorité qui 
s'affirme de PLUS EN PLUS contre la 
politique du DMF, son émanation, le 
service militaire et son financement 
par le biais de la taxe. 

pour le comité : 
Le président : Benoît Magnat 
Le trésorier : Robert Baud 
Le secrétaire : J.-M. Dennervaud 

Q u a n t à la pratique, voici c o m m e n t cela fonctionnera : 

Protocole d e gestion d e la caisse 

d e remplacement d e la taxe militaire 
Genève, juin 1972 
Ce document est émis par le Comité 
de la Caisse, conformément à l'ar
ticle 12 des statuts de cette société. 
Il règle les différentes opérations 
dont sont chargés les membres du 
Comité en tant qu'administrateurs 
de la Caisse. Il sert également de 
guide pour les membres de la Cais
se. 
L'adresse de la Caisse est : Caisse 
de remplacement de la taxe militaire, 
p.a. M. Benoît Magnat, 4, rue Liotard, 
GENEVE. 
Un compte bancaire de société est 
ouvert à la Caisse d'Epargne de la 
République et Canton de Genève. 
Toute personne désirant utiliser les 
services de la Caisse peut librement 
opérer des versements au compte 
bancaire, et obtenir ainsi automati
quement la qualité de membre. 
A réception d'un versement, et norma
lement dans un délai de 15 jours, 
l'auteur d'un versement recevra un 
questionnaire succinct à remplir et 
retourner s'il est nouveau membre, 
et dans tous les cas un accusé de 
réception et un formulaire d'ordre 
par lequel il pourra en temps utile 
donner des ordres à la Caisse rela
tivement à la somme qu'il a déposée. 
Le formulaire d'ordre permet no
tamment de spécifier la société bé
néficiaire de la somme au cas où 
celle-ci ne serait pas saisie indirecte
ment par les autorités militaires, ou 
de spécifier sous quelle forme, à 
quel office des poursuites ou quelle 
autorité et quand, tout ou partie de la 
somme doit-elle être rendue dispo
nible. Il convient de compter un délai 
d'exécution des ordres de 15 jours. 

des autorités de la taxe militaire. 
L'accusé de réception et le talon de 
versement peuvent servir à prouver 
la bonne volonté de payer une som
me équivalente à une société de la 
part du membre de la Caisse taxé, 
cela, le cas échéant, par devant un 
tribunal civil jugeant le non-payement 
de la taxe militaire due. 
Dès l'instant où le membre de la 
Caisse est poursuivi, il peut donner 
l'ordre à la Caisse, à concurrence de 
la somme qu'il a versée, d'opérer un 
versement en faveur de l'office des 
poursuites le concernant ou directe
ment en faveur des autorités de la 
taxe militaire. 
D'éventuelles sommes restant en 
compte, ainsi que les intérêts du 
compte bancaire, seront nécessaire
ment versées à la société désignée. 

Le comité de la Caisse En souvenir du bon 
temps: 3 9 - 4 5 ! ^ 
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PRINCIPE DE LA CAISSE 
La Caisse est un compte c o m m u n 
de toutes les personnes désireuses 
en c o m m u n de chercher une solution 
de remplacement à la taxe militaire. 
En plaçant en attente sur un m ê m e 
compte les s o m m e s taxées, il sera 
possible par des bilans réguliers 
de créer un effet de choc démons
tratif d'une situation ridicule. 
Les versements devront normalement 
être faits au plus tard à réception 
du dernier avertissement de payer Après la saisie de l'« Oeuf » 
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Obicèitctes 

Amis objecteurs, vous exagérez ! 
Soustraire votre personne à l'Etat, 
passe encore ! Mais l'argent ! L'ar
gent ! Vous n'avez pas honte ? Et 
puis... l'instigation à... à on ne sait 
trop quoi... à quelque chose de pu-
nisable, ça coûte cher ! C'est pour
quoi, nous autres, lâches parmi les 
lâches, nous recommandons à tous 
les pilulards : surtout, n'allez pas ad
hérer à cette caisse ! Ce serait abo
minable ! Frustrer l'Etat de sommes 
aussi considérables, c'est une honte ! 
Pilulards, boycottez cette caisse-là i 
Versez ponctuellement votre taxe mili
taire à l'Etat ! Songez aux divisions 
communistes stationnées à quelques 
kilomètres de nos frontières et qui 
n'attendent qu'une chose : le moment 
de fondre sur nous, de nous crever 
les yeux, de nous arracher les ongles, 
ae piller nos banques ! Hourrah ! Haut 
les cœurs ! Payons notre taxe militaire 
en chantant, nous qui n'avons pas 
le privilège de marcher au combat en 
chantant ! 
Voilà, j'ai fait mon devoir. On ne 
pourra pas m'accuser d'instagation à 
tefus de payer la taxe militaire ! Au 
contraire. On va peut-être me faire 
un cadeau : on va me faire grâce de 
!a prochaine taxe... C'est important, 
o'être bien vu au Département des 
Massacreurs Forcenés (DMF) ! Et la 
Pilule y est très très bien vue... 

La Pilule 

A B O N N E Z - V O U S A « L A P I L U L E » ! 
Découpez et renvoyer la formule ci-dessous au journal « La Pilule », 
rue des Marbriers 4, 1204 Genève. 
Je souscris à un abonnement de : 
Six mois à Fr. 19.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 38.— de préférence biffer six mois) 
Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de •• La Pilule » contre 
remboursement de ce montant * 
Nom et prénom : 
Rue : 
Localité et No postal : 

Signaturs : 
•Ou versement sur CCP No 12-2019 

Le courrier m e s s œ u r s 

Je suis heureuse mes sœurs ; cette 
semaine j'ai découvert grâce à Ma 
d a m e Soleil que je vivrai un grand 
A m o u r à condition de rencontrer un 
Sagittaire et d'y mêler un grain de 
fantaisie. (Pour ça faites-moi con
fiance.) 
EmoustiMée. je pars illico chasser l'oi
seau rare et croyez-moi ce ne fut pas 
facile. Le facteur était Vierge, moi je 
ne le suis plus. Le jeune gars du 
deuxième a plutôt l'air Poisson. J'ai 
bien un copain mais il est recto-
Verseau. En désespoir de cause et 
parce que c'est marrant, j'envisage 
(si je puis dire) Heurtebise, mais son 
affaire est toujours pendante. Quant 
au satyre en chef, son programme 
est tellement chargé qu'il note déjà 
ses rendez-vous pour l'année 1973 ; 
on est toujours trahi par les siens, 
c'est bien connu. Rassurez-vous 
amies. S É L E C T R O N était là. Résul
tat ? 
Il était gland il était sot 
Je l'ai laissé sur le carreau 
M o n Sagittaire... 
O n ne m'y reprendra plus. Mais que 
vais-je faire de ce France-Dimanche ? 
Je pourrais éventuellement m'en ser
vir pour... Voilà que je divague, ces 
torchons-là ça déteint ; vous m e 
voyez avec Maurice Mességué décal
qué sous m o n slip ! 

Angélique s'en Balance 

Prodigieux ! 

Les méthodes pour maigrir sont mul
tiples. Celle-ci est sans doute la plus 
... rapide : 
ii ' , 
y Hou SHWtmora qu> >• Mtfeod. D.D.T. «ou. Hrt \_ 

P.MH» ? cm »u minimum ftn un 9*at tr*ttenMnt 
« J'AI PERDU 20 cm 
EN 45 MINUTES.» i.» 

(publicité parue dans la presse ro
mande) 
Fort heureusement pour elle, la dame 
en question a interrompu son trai
tement après 45 minutes, sinon... elle 
aurait perdu 40 cm en 90 minutes... 
80 centimètres en 180 minutes... Et le 
mari, en rentrant le soir, aurait trouvé 
... une âme ! 

Les codes et la corde 

La golden... ô pardon... la Golda, 
Meir de son nom, est engagée dans 
une bataille historique pire que celle 
du Sinaï... en plus naïf : le mariage 
civil ! Car faut vous dire que là-bas 
on n'est marié que devant Jéhovah ! 
Le gouvernement a failli sauter à 
cause d'un projet de loi tendant à 
substituer un officier d'Etat-civil... à 
Dieu pour la célébration des maria
ges. Dieu ne s'est pas défendu. O u 
mollement. Mais M a d a m e Meir, elle... 
Toujours à l'avant-garde du progrès, 
les religions monothéistes ! Voyez 
l'Espagne : là-bas, c'est l'Eglise qui 
unit. Et elle soude ça solidement ! 
Nous autres, pékins de basse classe, 
croyons, en mécréants que nous som
mes, à l'efficacité des sens plus qu'à 
celle des codes. Mais il y a les gens 
de (bon) sens et les gens de code. 
Et les gens qui sentent la corde : 
nous, précisément... 
Q u a n d l'Illustré fait des adeptes 
à la Pilule... 

Pilule pour « elle >» 

et p o u r «lui» 

Les Laboratoires Biorex 
de Londres viennent de mettre 
au point une pilule anti
conceptionnelle pour « elle * 
et pour « lui » qui, à la suite 
d'expériences positives 
sur les animaux, serait essayée 
cette année sur les humains. 
La femme pourrait m ê m e 
prendre cette pilule « âpres ». 
Le principal avantage de 
ce contraceptif serait qu'il ne 
contient pas d'hormones 
sexuelles et ne saurait 
par conséquent troubler 
l'équilibre hormonal. Le docteur 
Siegfried Qottfried, d'origine 
roumaine, directeur des 
Laboratoires Biorex. a également 
déclaré que la pilule mise 
au point par ses h o m m e s 
aurait encore d'autres avantages 
appréciables : elle ne serait 
ni toxique ni chère. 
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B o u m - B o u m é d i e n n e : « Par Allah, je t'y jure que tes avions ils Nasser 
qu'à nous et Sadate pas d'hier ! 

îfcuJ aticHA reçu... et Hcuà p u k t b H A 

Le Lignon, le 20 juin 1972 
Mlle Françoise Cochard 
Avenue des Libellules 6 
1211 Le Lignon 

Rédaction 
Journal « LA PILULE » 
rue des Marbriers 4 
1204 GENÈVE 

Cher Narcisse, 
Depuis quelque temps, mon ami et 
moi, consacrons un soir par semaine 
à la récolte de signatures concer
nant l'Initiative pour la Lutte con
tre le Cancer. A ce sujet, je profite 
de la présente pour vous remettre 
déjà ces quelques exemplaires com
plets. Je désire aussi vous faire 
part d'une anecdote qui nous est 
arrivée un soir de « porte à porte ». 
En effet, nous sonnons chez un 
dénommé Michel S. à qui, un peu 
machinalement, mon ami pose la 
question rituelle d'introduction . 
« Etes-vous citoyen suisse ? » Ques
tion bien inutile, puisque, comme 
son costume nous le laisse deviner, 
nous avons affaire à un disciple 
de « Schmitt la Matraque » ! Vous 
vous doutez bien qu'il n'allait pas 
nous accueillir à bras ouverts (no
tre but est pourtant tout à fait 
louable) et se précipiter sur le 
stylo ! Il a donc commencé par 
nous demander si nous avions une 
autorisation officielle pour récolter 
des signatures. Nous lui avons ré
pondu que le papier que nous lui 
présentions était tout ce qu'il y a 
de plus officiel, que le promoteur 
de cette Initiative est le Journal 
« L A PILULE » et que, s'il le dési
rait vraiment, nous lui montrerions 
nos papiers, prouvant que nous 
sommes majeurs et citoyens à part 
entière, donc légalement autorisés 
à récolter des signatures. 
Il n'était cependant pas convaincu, 
il tenait à cette autorisation offi
cielle, à un tampon (!) et, de plus, 
l'évocation du Journal en question 
(qui n'est pas un torchon !) ne lui a, 
semble-t-il, pas réjouit le cœur ! 
« Il est 21 h. 10, et les gens qui 
vivent dans cet immeuble ont des 
enfants et ne demandent qu'à être 
tranquilles », prétend-il, « par con
séquent, ce n'est pas des heures 
pour faire du porte à porte, ce 
genre d'activité peut très bien être 
fait pendant la journée »... (blague à 
part, les gens demandent peut-être 
à être tranquilles le soir, mais, si 
l'on en juge d'après le remplissage 
de nos listes, ils ne demandent aussi 
qu'à signer l'Initiative !) 
Bref, après ces objections et re
commandations diverses et banales, 
faites d'un ton paternaliste et hypo

crite, je lui ai montré m o n passe
port — c'est officiel, non ? — 
(mon ami, hélas, n'avait pas le sien 
sur lui). Il a épluché le document 
en m e posant des questions toutes 
aussi stupides les unes que les 
autres, telles que : « A quelle épo
que ce passeport a-t-il été établi ? », 
« Quelle profession excercez-vous?», 
« Travaillez-vous dans une maison 
spécialisée dans ce genre d'actiui-
té ? » etc. (Toutes ces indications 
figurant noir sur blanc sur le papier 
en question, vous voyez d'ici le de
gré intellectuel du bonhomme !). Il 
nous a aussi reproché de perdre 
notre temps en faisant un tel travail 
le soir (!). Alors là, nous n'avons 
pas insisté, que voulez-vous ajouter 
à de telles couenneries, il ne reste 
que les coups de pied au c... Nous 
l'avons donc laissé à ses pensées 
hautement philosophiques et com
plété notre liste, bien entendu. Vous 
pensez bien que cet « incident » est 
loin de nous avoir « refroidis », au 
contraire. 
Nous constatons simplement qu'une 
fois de plus, les représentants de 
« l'ordre public » se mettent au tra
vers des droits les plus évidents des 
citoyens, car vous pensez bien que 
toutes ces palabres, dont nous a ho
norés le compagnon de « Schmitt la 
Matraque », n'avaient essentielle
ment pour but que de nous faire per
dre du temps et nous empêcher ce 
soir-là, tout au moins, de continuer 
notre récolte. De tels procédés sont 
révoltants. Il ne faut donc plus 
s'étonner que la police ait des pro
blèmes avec la jeunesse, ainsi qu'un 
bon nombre de citoyens qui, n'ayant 
à leur disposition qu'une Constitu
tion fédérale édictant leurs droits, 
essaient simplement et légalement 
de les faire prévaloir. Cette m ê m e 
police fait tout pour provoquer 
l'individu et lui nuire ; grâce à un 
uniforme, et sous prétexte d'être 
les défenseurs du Système, ils se 
permettent n'importe quel abus, en
tre autres celui de frapper sur toute 
personne qui ose crier tout haut son 
mécontentement. 
Nous tenons encore à préciser que 
nous avions affaire à un jeune mor
veux, fraîchement émoulu et bien 
agressif comme il se doit. A vous 
d'en tirer les conclusions... 

F. Cochard et J.-M. Cerutti 
Ndlr. La conclusion à tirer ? Il vous 
appartient, Mademoiselle, de dépo
ser plainte contre Monsieur Michel 
S. pour entrave au libre exer
cice de vos droits de citoyenne... 
Cela en vaut peut-être la peine, 
histoire de faire un exemple. 

La Pilule 
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Chère la Pilule ? 
Abonnement Fr. 38.— .' 

Abonnez-vous ! 
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Pour découvrir 

le 
G R A N D A M O U R 

examinez les 
chances que 
vous offre 

S E L E C T R O N 

S E L E C T R O N 
Le plus grand Institut suisse 
pour le choix du partenaire I 
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