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Pari tenu, vent dans le dos, 
M e voici donc hebdomadaire ! 
Et je vous promets pour bientôt. 
Une page supplémentaire. 
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— C o m m e n c e z p a r m e désintoxiquer celui-là... 

De Marcellin-la-matraque 

à M a r c e l l i n - l e - c o u p e r e t 

Le ministre français des coups et blessures, M. Marcellin, qui 
s'est déjà fait une solide réputation de matraqueur des réfrac-
taires de tout poil, se lance dans la répression du trafic de la 
drogue et veut en faire une « affaire nationale ». 
Jusqu'ici, ça va. 
Où ça ne va plus, c'est quand on l'entend déclarer, en date du 
26 juillet, que pour punir les trafiquants de drogue « il faudra 
aller jusqu'à la peine de mort si les peines actuelles ne sont pas 
suffisamment dissuasives. » 
« La Pilule » a donc délégué chez Marcellin-la-Matraque son 
satyre-reporter parlant latin, parlant français et javanais, comme 
la fourmi de dix-huit mètres de Prévert. Voici cet entretien à... 
bâtons rompus (!) : 
La Pilule : Monsieur le Ministre des coups et blessures, vous 
avez décidé de frapper un grand coup... 
Marcellin : En effet. 
La Pilule : Est-ce la prise de position de M. Gaston Defferre, tête 
de bois, nerfs d'acier et maire de Marseille qui vous a incité à 
emboîter... (l'emboîtage, ça vous connaît, Excellence...) 
Marcellin : (riant) En effet... 
La Pilule : ... à emboîter le pas ? 
Marcellin : En effet. 
La Pilule : On comprend que le maire de Marseille, capitale de 
la drogue, en ait assez de ce manège héroïno-tragi-comique. I! 
a donc suggéré l'introduction de la peine de mort pour les tra
fiquants de drogue. 
Marcellin : En effet. 
La Pilule : Si nous en croyons le journal « Le Monde »... que 
vous n'aimez pas beaucoup, sans doute... 
Marcellin : En effet. 
La Pilule : ... il s'agirait là d'une « Réponse commode ». Nous 
citons « Le Monde » : « L'homme n'a pas le droit de disposer de 
la vie de son semblable, même s'il s'agit du pire des criminels. 
Comment mesurer en effet... 
Marcellin : (piquant le mot au vol) ... en effet... 
La Pilule : ... comment mesurer en effet l'exacte part de respon
sabilité qui revient, dans tout crime, à la société ou à quelque 
mystérieuse alchimie physiologique, à l'hérédité ou à l'ac
cident ? » 
Marcellin : En effet. 
La Pilule : Pour vous, il s'agit donc de « faire des exemples » ? 
Marcellin : En effet. 
La Pilule : Comme à la guerre de 14-18, lorsqu'on fusillait les 
déserteurs en puissance « pour l'exemple » ? 
Marcellin : En effet. 
La Pilule : Mais nous dévions du sujet. « Le Monde » apporte à 
la cause de « La Pilule » dans son procès un argument d'un tel 
poids qu'on se sent obligé d'y faire allusion. 
Marcellin : En effet. 
La Pilule : Revenons donc à la peine de mort pour les trafiquants. 
Vous avez déclaré vouloir traiter le mal à la racine ? 
Marcellin : En effet. 
La Pilule : « La Pilule » applaudit à votre initiative, dans un sens: 
tuer, oui, mais la racine du mal seulement. Or, d'après vous, 
Monsieur le Ministre des coups et blessures, la racine du mal où 
se trouve-t-elle ? 
Marcellin : En effet. La Pilule : Sûrement pas en France, puisque la France ne produit pas de pavot à opium. Marcellin : En effet. La Pilule : Sûrement pas en Europe, non plus, ni aux Etats-Unis qui sont les pays les plus minés par la drogue. 

Marcellin : En effet. 
La Pilule : La racine du mal se trouve donc là où on cultive 
le pavot à opium, entre autres. 
Marcellin : En effet. 
La Pilule : Donc, en Iran, entre autres 
Marcellin : En effet. 
La Pilule : Ayant établi où se trouve la racine du mal, nous 
sommes bien d'accord sur la nécessité d'extirper cette racine ? 
Marcellin : En effet. 
La Pilule : Or, en 1969, c'est Sa Majesté le Shah d'Iran qui 
donna l'ordre en personne — nous avons des documents qui le 
prouvent — de réintroduire la culture du pavot à opium — qui 
ne peut être utilisé médicalement... 
Marcellin : En effet. 
La Pilule : Par ailleurs, comme il s'agit d'une décision d'Etat, 
vous êtes impuissant à extirper cette racine-là ? 
Marcellin : En effet. 
La Pilule : Ce serait une ingérence dans les affaires intérieures 
de l'Iran ? 
Marcellin : En effet. 
La Pilule : Si donc vous voulez en finir avec la drogue, il faut 
en finir avec les chefs d'Etat qui protègent la culture du pavot 
à opium, entre autres ? 
Marcellin : En effet. 
La Pilule : Conclusion, il faut condamner à mort ces chefs d'Etat, 
puisqu'ils sont responsables du trafic de drogue dans le monde 
entier. 
Marcellin : En effet. 
La Pilule : Nous vous signalons cependant qu'en Iran on en est 
à la soixante-dixième exécution capitale en un peu plus d'un an... 
Marcellin : En effet. 
La Pilule : Or, une seule exécution capitale aurait dû, théorique
ment, suffire ? 
Marcellin : En effet. 
La Pilule : La preuve est donc faite qu'il est vain de trop attendre 
de l'exemplarité de la peine de mort ? 
Marcellin : En effet. 
La Pilule : Nous croyons savoir que toute la publicité voulue est 
faite, pourtant, autour de ces exécutions capitales en Iran, puis
que le bruit en est venu jusqu'à nous, au point de valoir des 
ennuis au satyre en chef ! 
Marcellin : En effet. 
La Pilule : Mais cet exemple de la nullité de... l'exemple ne vous 
décourage pas ? 
Marcellin : En effet. 
La Pilule : Le même journal, « Le Monde », sérieux et austère, 
écrit aussi sous la signature du Dr E.-L. : « Cet opium provient 
essentiellement de la Turquie, avec laquelle les Etats-Unis vien
nent de passer un accord de suppression de production; du 
Laos, de Birmanie, d'Inde (où une réglementation sévère permet 
un contrôle d'Etat sérieux), de Thaïlande et... d'Iran. La produc
tion licite de l'opium n'a plus guère de sens, sinon pour les pays 
sous-développés, car l'industrie l'utilise de moins ne moins pour 
la fabrication de la morphine que l'on extrait directement des 
capsules (ou paille) des pavots. Un vaste programme de re
cherche vient, d'autre part, d'être subventionné, aux Etats-Unis, 
par le président Nixon pour la mise au point de substituts de synthèse. L'héroïne n'a, pour sa part, aucun usage médical, en raison de sa très haute toxicité et du fait qu'elle entraîne inéluctablement, et après quelques prises seulement, un asservissement à la drogue très difficilement curable. » 

c o o p - P I l u l e 

Le satyre en chef vous offre aujourd'hui la possibilité de faire 
de « La Pilule » VOTRE JOURNAL. 
Un placement modeste peut devenir — qui sait ? — une bonne 
affaire pour vous : la Société coopérative d'édition du Journal 
« La Pilule » sera fondée dès que vous en manifesterez en assez 
grand nombre, c'est-à-dire bientôt. 
Et « La Pilule » deviendra VOTRE JOURNAL. 
VOUS qui désirez participer activement à la vie d'un Journal; 
VOUS qui désirez soutenir « La Pilule » et assurer sa pérennité... 
VOUS qui voulez faire un placement d'argent dans les limites 
d'une bourse modeste; 
participez à la création de la Coopérative d'édition du journal 
« La Pilule » ! 
La part sociale est fixée à Fr. 40.—. 
On ne vous promet pas la lune. Mais quand le Journal tirera à 
vingt ou trente mille exemplaires, avec ses « frais généraux-
zéro », on peut envisager une coopérative prospère. 
Renvoyez donc la formule ci-après à la Rédaction de « La 
Pilule », 11 rue du Valais à Genève : 
Sans engagement définitif de ma part pour le moment, Je sou
haite participer à la fondation de la Coopérative d'édition du 
journal « La Pilule » et suis disposé(e) à souscrire parts 
sociale(s) de Fr. 40.—. 
Nom et prénom : 
Rue et numéro : ._ Localité : 

Signature : 

Marcellin : En effet. 
La Pilule : Dès lors, en introduisant la peine de mort pour vos 
trafiquants, n'avez-vous pas le sentiment de frapper... à côté ? 
Marcellin : En effet. 
La Pilule : En effet, puisque l'héroïne, par exemple, qui est tirée 
du pavot, n'offre aucune utilisation médicale possible, comment 
expliquez-vous que Sa Majesté le Shah d'Iran ait soudain décidé, 
en 1969, d'en produire de nouveau après une abolition de plus 
de quatorze ans ? 
Marcellin : En effet. 
La Pilule : Eh bien, nous avons parcouru ensemble un long, très 
long chemin... 
Marcellin : En effet. 
La Pilule : Ne pensez-vous pas, puisque vous admettez la logique 
de notre raisonnement, qu'il conviendrait de demander à une 
Cour internationale de justice de prononcer la peine de mort 
contre les premiers, contre les seuls responsables de l'empoi
sonnement systématique de nos populations par la drogue ? 
Marcellin : En effet. 
La Pilule : Mais cette Cour internationale de justice n'existe pas. 
Marcellin : En effet. 
La Pilule : Ce qui vous oblige à frapper à côté, en faisant exé
cuter de faux coupables, tandis que les VRAIS coupables conti
nuent leur sale besogne dans les fastes de l'Orient ? 
Marcellin : En effet. 
La Pilule : On risque d'avoir de nouveaux ennuis avec la Justice 
helvétique, à « La Pilule », à cause de cette interview... 
Marcellin : En effet. 
La Pilule : Tant pis. L'occasion était trop belle... 
Marcellin : En effet. 
La Pilule : Monsieur le Ministre des plaies et bosses, nous vous 
remercions d'avoir bien voulu vous prêter à cette interview à... 
matraques rompues. Les lecteurs de « La Pilule » n'oublieront 
pas de si tôt le brillant, la clarté, la lucidité, l'impact de vos 
réponses et l'effet de vos « en effet »... Le satyre en cnef 
Gaston Defferre (et Marcellln-
la-tKique) e x i g e n t la p e i n e 
d e m o r t p o u r les t r a f i q u a n t s 
d e drogue... 
Defferre ou de Bols (de Justice)? 
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L a P i l u l e s e r é t r a c t e L e s m a i n s p r o p r e s . . . 

Chacun prend son plaisir (sadique) « Pompidou cherche à réduire les conséquences politi-
là où il le trouve 9ues des scandales financiers. « 
ta v u rt te truu-ve... c>egt un t|tre du journa, „ Le M o n d e ». U n journal pas 

sérieux du tout, on le devine... 
Il s'agit, ignares populaces de provinces lointaines, du 
fameux scandale immobilier de la « Garantie Foncière » 
dans lequel est impliqué le député (gaulliste, évidem
ment !) André Rives-Henrys de Lavaysse... 
Ni plus, ni moins : André Rives-Henrys de Lavaysse. Avec 
un n o m pareil à laver la vaisselle, on n'a rien à redouter, 
d'ordinaire. A plus forte raison si on est député. Et député 
gaulliste, qui plus est. Disciple du futur Saint Charlot-les-
deux-Cinémas ! 
Mais, c'est très vilain, ça ! S'occuper d'argent quand on 
a un patron en puanteur de sainteté ! Ç a va lui porter 
préjudice, au futur saint ! Et à son saint P o m p o n de suc
cesseur, donc ! 
D'abord, la politique, c'est une chose, les affaires, c'est 
autre chose : comment est-ce possible de mélanger les 
deux choses ? Chez nous, en Suisse, les h o m m e s politi
ques radicaux, libéraux, conservateurs, sont tous des 
idéalistes I Aucun d'eux ne mélange l'argent et la politi
que ! La preuve ? 
Nos conseillers fédéraux ne se mêlent jamais de conseils 
d'administration. Ni pendant leur mandat, ni après. Des 
purs, vous dit-on. Tous des purs. O n vous défie de trouver 
chez nous le moindre scandale financier lié au n o m d'un 
h o m m e politique. 
Parce qu'en Suisse, il y a le secret des banques. 
Et que les radicaux-libéraux-conservateurs réunis défen
dent ardemment ce secret-là. Pourquoi, au fait ? 
Et chez nous, quand un conseiller fédéral est mis — ou 
se met volontairement, plus ou moins — à la retraite, 
il s'occupe de bonnes œuvres. Tenez, Chaudet, par exem
ple : voilà un h o m m e politique parfait qui s'occupe des 
petits malheureux des pays sous-développés ! Pourquoi 
n'en font-ils pas autant en France ? Ils sont plus cupides, 
les h o m m e s politiques français, cela saute aux yeux. 
Et, de plus, en France, un grand h o m m e politique qui 
se mettrait à s'occuper d'œuvres de charité, ça ferait se 
tordre de rire toute la population (qui est moins bête 
qu'on le dit)... 
C e serait un peu c o m m e un colonel à la retraite qui dé
clarerait avoir été toute sa vie... objecteur de conscience ! 
Sacrés Français ! 

L* présidant Numairy (à gauche) avait interrogé panonnaila-
•nant Al Nour (a droita), debout, lai main» anchainéa» d a m 1a 
io%. avant «a condamnation à mort. CTélaonoto Uni 
Dans le dernier numéro de « La Pilule », nous vous avons 
dit l'indifférence dans laquelle nous laissait l'exécution 
d'un général soudanais coupable d'avoir raté l'assassinat 
d'un autre général soudanais qui n'avait pas raté, il y a 
deux ou trois ans, l'assassinat d'un autre général souda
nais dont il prit la place... 
Les loups entre eux... 
Eh bien, depuis lors, le président-général Noumeiry a fait 
des progrès: il s'est lancé dans la chasse aux sorcières 
communistes. Et il a fait exécuter des h o m m e s coupables 
d'avoir des opinions politiques différentes des siennes. 
Le général Noumeiry s'est donc, depuis lors, hissé au 
niveau des grands bienfaiteurs de l'humanité (on est de
venu prudent : un procès à la fois, ça suffit ; on le traitera 
d'... une autre fois). U n vrai safari. O n parle de 10 000 
arrestations. 
Noumeiry, tu es grand ! Tu t'es hissé au niveau des grands 
parmi les grands: Sékou-Touré, Hassan II, Franco, les 
colonels grecs, les colonels brésiliens et on en passe ! 
Général Noumeiry, merci de nous confirmer que là où 
il y a du militaire il n'y a que de la fiente. 
Et nous s o m m e s polis. 
O n attend encore les protestations du Comité interna
tional de la Croix-Rouge. Les exécutions capitales, ça ne 
les intéresse donc pas? 
Et quand vos voyages diplomatiques vous conduiront en 
Suisse, soyez assuré par avance de tous les ronds de 
jambe diplomatiques de notre corps ainsi n o m m é ! Vous 
laverez vos mains pleines de sang dans le Champagne 
des Caves fédérales sous l'œil attendri de M. le président 
de la Confédération qui n'a pas élevé la moindre protes
tation contre les exécutions de ces sales communistes... 
Ah ! Si au moins ces exécutions avaient été commises 
dans les pays de l'Est ! Là, on entendrait un beau con
certo en sol majeur avec flûte et zut et orchestre ! 
La Suisse vous tend les bras, m o n général, puisqu'elle 
ne proteste pas. Qui tacent probant. 
« La Pilule », elle, vous dit-
Non, elle ne vous le dira pas. U n procès à la fois, ça 
suffit. 
Mais les pilulomanes nous ont déjà compris. 

A h ! L a c u l t u r e 
f r a n ç a i s e 

Au pays de Jean-Jacques Rousseau et de Descartes, on 
continue les nobles traditions. 
Celles de la boucherie révolutionnaire. En plein XX* siè-
sle, non seulement la France (flambeau, qu'ils disent, de 
la « civilisation » — tu parles !) n'a pas aboli la peine de 
mort, mais elle demeure fidèle à la tradition la plus hon
teuse, la plus barbare, la plus révoltante qui soit : la 
guillotine. 
Tout homme sain d'esprit qui essaie d'imaginer, l'espace 
d'un instant, la scène, pourrait en perdre la raison : 
l'homme ficelé que l'on fait basculer sur le « plateau »... 
ses hurlements... le couperet qui tombe... la tête qui roule 
dans le son... 
A propos, les têtes tranchées gardent-elles les yeux ou
verts, Monsieur de Pompidou ? Un bon conseil, Monsieur 
le Président : vous qui êtes un humaniste distingué, 
allez donc assister à ce spectacle grandiose ! Vous qui 
avez écrit une anthologie de la poésie française, pour
quoi n'écririez-vous pas celle de la guillotine ? 
Une civilisation, ça ? Un humaniste, ça ? Oui, nous savons 
que sous votre « règne », Monsieur le Président, il n'y a 
pas eu d'exécutions capitales. Pas encore. Mais qu'atten
dez-vous pour faire transporter vos guillotines au musée 
des horreurs ! Et qu'attendez-vous pour abolir la peine 
de mort en France ? Un humaniste ? Vous le serez peut-
être. Ce jour-là. Mais ce jour-là seulement. Pour l'instant, 
vous êtes un prince barbare. A h ! L a c u i s i n e 

f r a n ç a è s e ! 

Repas de juge. 
Histoire sans paroles.. en trois épisodes. 

« 

• 

3t Gaulle remettant le» tables de la 
loi U DR antllahiue à Pomoidlable 

Premier épisode: Le charcutier de M. le juge débite la 
viande pour M. le juge. 

ç a v a s a i g n e r ! 

Sékou-Touré (mais oui, mais oui : c'est bien lui, celui qui 
organisa une kermesse zoulou autour des 92 cadavres 
de ses ennemis éventrés ou pendus sur son ordre) an
nonce « Le grand procès populaire » des « agents de la 
cinquième colonne »... 
On peut lui faire confiance : il a ses coups fourrés, le 
Sékou-Touré que vous savez! Et on lira à la radio les 
dépositions, déclarations et autres aveux. Et c'est le peu
ple (tu parles !) qui, ensuite, tranchera. 
Tranchera. C'est le mot. 
Et quand on sait comment le Sékou-Touré manipule son 
peuple d'illettrés : « Cet homme qui est un sale commu
niste, ti M veux vivant ou ti li veux mort ? »... 

— Mort ! Mort ! Mort ! 

Et la sauvagerie s'installera de nouveau en Guinée. Et 
si un journaliste suisse s'avise jamais de traiter de... 
d... ou de... ce Sékou-Touré chef d'Etat étranger, il se 
trouvera un ambassadeur du même Sékou-Touré pour 
protester à Berne et un Conseil fédéral pour faire con
damner le journaliste audacieux pour outrage à Etat 
étranger ! 
Berne, alors ! 
Et quand le Sékou-Touré aux 92 exécutions, puant le 
sang, viendra à Berne, ces Messieurs ne tariront pas de 
ronds de jambe diplomatiques en son honneur. 
C'est grand, la politique ! C'est noble, la neutralité ! 
Berne, alors ! 

U H O M M E QUI DEVRAIT 
ÊTRE HEUREUX'. 

HAIS... J'SUlS 
HEUKEUXl 

\ 

UN ORGANISME SCIENTIFIQUE 

AMERICAIN/ DEVOILE QU'IL 

EXISTE UNE RELATION DIRECTE 

ENTRE CHAQUE EXPLOSION 

NUCLEAIRE FRANÇAISE QUI SE 

PRODUIT DANS LE PACIFIQUE 

ET CHAQUE SÉISME QUI SÉVIT 

QUELQUES TEMPS APRÈS 

EN AMÉRIQUE DU SUD... 

OUI, C'EST BIEN, 
NOOS N'AMOrlÇ» QU'À 
RESTER ICI! î 
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Deuxième épisode : Le cuisinier de M. le juge apprête 
les viandes pour M. le juge. A la françaèse, évidemment. 

EN EFFEi; C'EST U N E BE

SOGNE PROPRE, PAS 

COMME: 

feSCemfi-NOI TOUS CES SALAUtSjJ \ 
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Troisième épisode : Bon appétit, M. le Juge ! Ah ! la cui
sine françaèse !... 
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P i l u l e - e n q u ê t e 

r a m p e s 

la Télévision 

(suite) 

Donc notre TV nationale est atteinte du cancer ! * Le can
cer, pour ceux qui ne le savent pas encore, est « une pro
lifération anarchique de cellules détraquées. » Ces cel
lules détraquées seraient, nous l'avons suggéré dans 
notre dernier numéro, les malheureux administratifs en
gagés à la pelle. Ceux-ci, pour justifier leur feuille de 
paie, essayent de se rendre utiles en accumulant les for
mulaires et, accessoirement, les vexations envers le per
sonnel qui fait la télévision. Parce que d'être un « admi
nistratif », ça vous regonfle le thorax le plus étriqué ! 
D'aucuns se dressent sur leurs ergots et jouent les mata
mores ! Ça doit soulager, question complexe, de pouvoir 
« faire pleurer les monteuses » (sic !) comme le fait, 
paraît-il, tel chef du personnel lorsqu'à la fin de leur pé
riode d'essai ces demoiselles demandent à être classées 
dans le personnel normal, ce qui est pourtant leur droit. 
« Eh bien, non ! leur répond-on avec une délectation sadi
que, non, pas maintenant, plus tard ! Si vous n'êtes pas 
contentes, vous pouvez toujours partir. Il y a assez de 
monteuses sur le marché du travail ». Gentil tout plein, 
non ? Bon. Nous anticipons un brin sur le rapport secret. 
On y reviendra. Mais peut-être sied-il tout d'abord de dé
finir ce qu'est la Télévision ? 
A nos yeux innocents, la Télévision avec un grand T est 
un SERVICE PUBLIC, qui se décompose (hélas, hélas !) en 
un journal : LE PLUS IMPORTANT JOURNAL DU PAYS, 
et une entreprise : LA PLUS IMPORTANTE ENTREPRISE 
DE SPECTACLE DU PAYS. 
On pourrait donc s'attendre à ce que les destinées de ce 
journal, « le plus important etc. » soient dirigées par un 
rédacteur, à tout le moins un professionnel de l'informa
tion. Il n'en est pas question ! Alors, naïvement, on pour
rait peut-être penser que cette entreprise de spectacle, 
« la plus grande etc. » ait à sa barre un professionnel du 
spectacle. Que nenni, messieurs ! Que nenni ! A Berne, à 
la Direction générale du plus « grand journal et de la plus 
grande entreprise de spectacle du pays réunis » on a 
mis... une bande de hauts FONCTIONNAIRES ! Oui, vous 
avez bien lu ! Des fonctionnaires qui ne connaissent rien, 
mais absolument rien à la télévision ! 
Parce qu'enfin ! la Télévision, pour vous comme pour 
nous, c'est d'abord ce qui passe sur le petit écran, 
non ? Et ce qui passe sur le petit écran n'est pas le 
produit du travail des fonctionnaires; oh, non ! C'est le 

Il y a indignation 

et indignation... 

La population de Wohlen (Argovie) s'indigne : huit de ses 
enfants ont été condamnés, en Italie, à des peines de 
prison variant entre deux ans et trois ans et demi... 
En Italie ! Sales Tchinggs ! Ils se vengent de Schwarzen-
plouk sur ces malheureux Helvètes égarés. Doublement 
égarés. 
Et pourtant... 
Et pourtant, si ces huit « Chiens Noirs » avaient été con
damnés à Wohlen, l'indignation des populations eût pris 
un autre dénominateur commun : quoi ? seulement trois 
ans de prison à ces sales anarchistes ? Mais, c'est à la 
prison à vie qu'on eût dû les condamner ! Quoi ? A vie ? 
Mais non, c'est la peine de mort qu'il faudrait à ces 
voyous ! Songez donc ! Ils portaient cheveux longs et, 
peinte sur le dos, une croix biscornue surmontée de 
deux ailes argentées avec ces mots : « Black Dogs ». 
Chiens Noirs. 
Comment peut-on tolérer des choses pareilles ? A vie ! 
A mort ! Et si on songe qu'ils ont osé frapper des poli
ciers ! Vous vous rendez compte ? Des policiers ! 
A vie ! A mort ! 
Et si on ajoute qu'on a trouvé tout un arsenal dont ils 
étaient propriétaires : une chaîne et deux couteaux ! Trois 
armes pour huit ! Vous vous rendez compte s'ils étaient 
armés, ces salauds ? 
A vie ! A mort ! 
Et leurs déclarations, donc ! Ils ont dit textuellement : 
« Nous voulons l'égalité sociale. Nous sommes contre la 
bourgeoisie, bien que non communistes. Nous voulons 
éliminer les différences sociales et nous nous réunissons 
pour discuter et puis nous chantons et nous nous eni
vrons ». 
Vous vous rendez compte ? Des anarchistes ! D'authen
tiques anars ! Eliminer les différences sociales ! Cela veut 
dire quoi, sinon prendre à ceux qui en ont trop pour 
donner à ceux qui en ont trop peu ? Hein ? Vous vous 
rendez compte ? 
A vie ! A mort ! 
Et puis, cette façon de dire, froidement, qu'ils discutent, 
chantent et s'enivrent ! Quelle honte ! Discuter, passe 
encore ! Mais chanter ! Et boire ! Saoulons ! Crapules ! 
Bien fait pour eux ! 
Seulement, les Tschinggs n'avaient pas à se mêler de ça : 
ce sont nos crapules à nous, gens de Wohlen, pas les 
leurs ! 
D'ailleurs, quand ils reviendront en Suisse, on va leur 
coller deux autres années de cabane pour leur apprendre 
à ternir le bon renom de la Suisse à l'étranger I 

ABONNEMENT GRATUIT 
a toute p e r s o n n e qui n o u s a u r a 
trouve Six a b o n n é s . La Pilule 

produit du travail de CEUX QUI FONT LA TÉLÉVISION 
(les réalisateurs, journalistes, caméramens, monteu
ses, etc.). 
Or, nous voici au nœud du problème : les gens qui font la 
télévision se voient de plus en plus rognés, méprisés, 
relégués, écrasés, par la prolifération cancéreuse des 
« administratifs ». C'est tout juste si on les tolère, ces 
« gens qui n'ont pas de profession véritable, puisque, sans 
la TV, on se demanderait bien de quoi ils vivraient ! » C'est 
vrai, quoi ! Pourquoi s'obstine-t-on donc à nourrir ces 
auteurs dramatiques, ces réalisateurs, ces cinéastes, ces 
journalistes, écœurtéra ? Tous ces gens sont inutiles, 
voire dangereux avec leur souci du boulot bien fait ! Ah ! 
vivement une TV définitivement homogénéisée, pasteuri
sée, planifiée, standardisée, FONCTIONNAIRE ! Une TV 
qui cesse de nous emmieller avec sa Nathalie Nat et son 
« Canal » contestataire ! Une TV qui se défend encore ! 
Enfin, qu'est-ce qui leur prend ? Ils pensent, les salauds ! 
On ne les paye pas pour penser ! On les paye pour pisser 
de l'image gentillette, sans histoire, et é-co-no-mi-que ! 
Qu'on les renvoie, ces morveux ! Qu'on se retrouve enfin 
tranquilles entre nous, entre fonctionnaires, entre admi
nistratifs, entre publicitaires ! Et nous voici au nœud d'un 
autre problème. Mais chaque chose en son temps. C o m m e 
dirait Angélique : « A chaque jour suffit sa Pilule ». Pour 
aujourd'hui constatons seulement qu'il est exact (en ré
ponse à une question posée dans notre dernier numéro), 
qu'il est exact, disions-nous, qu'un rapport sur les causes 
du malaise à la télévision a été commandé par le sous-
directeur à un réalisateur. Jean-Claude Diserens, pour ne 
pas le nommer. Il est exact également que ce réalisateur 
a rendu son rapport et qu'il importune beaucoup de gens. 
Figurez-vous que ce gentil jeune homme pensait tout 
d'abord à intituler son travail « LE T E M P S DU MÉPRIS » ! 
Mais, c'est un pondéré, et finalement il a titré « LES 
T E M P S DIFFICILES ». C'est, d'ailleurs, de ce rapport (et 
de quelques autres, mais chut pour l'instant !) que nous 
avons tiré les quelques informations qui émaillent cet 
article. Notamment en ce qui concerne l'exquise politesse 
et le tact infini d'un « responsable administratif » envers 
les monteuses; chose que nous n'avons citée que pour 
l'exemple ! Un petit coup de flash sur un personnage 
éclaire parfois toute une ambiance I 
A propos de monteuses, ne vous étonnez pas, chers télé
spectateurs, si les prochaines productions baissent de 
qualité ! Ces demoiselles sont parties. Elles ont leur fierté. 
Et maintenant, l'on s'aperçoit qu'il n'y en a pas tant que 
ça, des monteuses, « sur le marché du travail » ! Bravo, 
Messieurs ! 
Cela dit, ce rapport « secret », nous le trouvons honnête, 
objectif et courageux. Le Pilulon 
* A propos de cancer, vous avez signé l'initiative ? Non ? Alors, 
demandez-nous des listes. Et plus vite que ça ! 

La chronique 

de Gerald Lucas 

La politique du coeur ouvert 

« Il est fou ce Kaiser ! Ça ne va pas, non ? Vouloir comme 
ça ouvrir nos frontières à quelque trois cent mille réfu
giés ! Non mais ! Il nous prend pour une terre d'asile ? Il 
ne connaît donc pas Schwarzenbach, le directeur de 
TERRE DES H O M M E S ? Sous prétexte de soigner la mi
sère de quelques bougnoules sans éducation, il voudrait 
qu'on les admette chez nous ? Cinglé, ce type ! On a 
déjà assez d'emmiellements avec ces Italiens, ces ma-
guts ! qui louchent vers nos filles à travers les palplanches 
de leurs chantiers. Voyeurs, va ! Sans compter ces Espa
gnols ! Tous bruyants et sales ! D'ailleurs, on n'est plus 
chez nous ! Encore, les Italiens, les Espagnols, ça va ! 
On s'est habitué ! Enfin, presque ! Mais alors des 
Arabes ? Des Indiens ? Des types pleins de poux et cer
tainement syphilitiques ! Chez N O U S ? Il faut le faire in
terner, ce Kaiser ! C'est un malade ! Un fou dangereux ! 
Saboteur ! Cinquième colonne ! Qu'attend donc le Gou
vernement ?... » 
Ainsi s'expriment, quoique en termes (parfois) plus châ
tiés, je le reconnais volontiers, des milliers de braves gens 
honnêtes et scrupuleux, donneurs de leur franc pour la 
Croix-Rouge, bien assis devant leur télé, pantoufles aux 
pieds et rôti mitonnant à la cuisine. Ainsi s'expriment les 
Suisses — et les journaux, fidèles miroirs, renvoient poli
ment cette opinion au public (n'est-ce pas Heurtebise ? ). 
Eh bien moi, ça m e plaît qu'il y ait dans notre pays un 
homme suffisamment généreux pour, au risque de paraître 
dingue, pratiquer la politique du cœur ouvert ! 
Il m e plaît, ce Kaiser ! Il m e plaît parce que son petit grain 
de folie c'est, justement, un très grand morceau de cœur ! 
Et qu'une voix s'élève dans l'aride désert de nos « bons 
sentiments » pour dire : « Nous avons tout ! Ils n'ont rien ! 
Qu'ils viennent et qu'on partage ! » Eh bien, cela me con
sole un peu. 
De quoi ? 
Mais d'appartenir à un pays raciste, xénophobe, vénal, 
écœurant d'égoîsme ! Un pays assassin. Par Bûhrle inter
posé. 
Il est vrai que nos armes ne tuent que des sous-dévelop-
pés. Des étrangers. Des pas humains, quoi ! g. I. 

Un champ de bataille 
p o u r S c h w a r z e n h i t l e r ! 

Faut qu'il se distingue, le Schwarzenplouk ! Après avoir 
convoqué ses nazionalistes à Sempach, le voici qui choi
sit Sugiez pour fêter son Premier Août républicain (tu 
parles !) en forme de propagande-électorale-en-vue-des
imminentes-élections. 
Schwarzenhitler, tu nous les casses ! Qu'on lui donne 
son Réduit Nazional et qu'on n'en parle plus ! 

M œ u r s d e f l i c s . . . 

Petit fait insignifiant. Mais néanmoins significatif... Le 
satyre en chef attend dans sa voiture, dans une petite 
ville vaudoise du bord du lac, que lui cède la place la 
voiture garée en zone bleue, devant son parcomètre-
temps-écoulé, et dont le propriétaire tourne autour du 
pot... Partira ? Partira pas ? Survient LE fouinard, le finaud 
gardien de la « paix » qui s'approche, constate, interroge... 
Aux gestes du conducteur, on devine son plaidoyer : 
« Mais si, j'ai mis l'argent... mais non, je vous dis que 
l'appareil vient de s'arrêter... Mais non, mais non... » 
Et, tandis qu'il se met au volant, voici LE fouinard finaud 
qui s'approche du satyre en chef et, candide, fait : 
— Franchement, vous qui êtes là, vous pouvez me le 
dire : ces gens-là n'ont pas mis d'argent dans l'appareil... 
Tête du satyre en chef qui n'en est pas encore revenu : 
la délation est-elle donc à ce point entrée dans les 
mœurs que le premier garde-champêtre venu s'adresse 
désormais aux populations pour leur demander de dé
noncer les contrevenants à un règlement de... stationne
ment ? 
On en est là. En Suisse. 

R e - m œ u r s d e 

re-fflics 

Autre scène. Le satyre en chef voit pénétrer dans son 
bureau un athlète-à-la-tête-qui-ne-trompe-pas : le flic-
secret classique que l'on subodore à vingt lieues. Le fait 
de se croire « secret » parce qu'il appartient à la « se
crète » lui confère une assurance imbécile que ni vous, 
ni moi n'atteindrons jamais... 
— Monsieur Abdullah T..., de Syrie : vous connaissez ? 
— Oui, Monsieur. Je l'ai connu. Mais je ne l'ai plus revu 
depuis 5 ans au moins... 
— Il va venir en Suisse. S'il se présente chez vous, veuil
lez lui dire de passer nous voir. Inspecteur X. 
— Ah ? Il « doit » venir en Suisse ? interjecte, goguenard, 
le satyre. Et comment le savez-vous ? 
Tête du « secret » qui se rend compte qu'il a mal ma
nœuvré, et bafouille... 
— Euh... si jamais il vient en Suisse... 
— Et comment savez-vous que je le connais ? appuie le 
satyre (il peut être em..., le satyre, quand il veut !). 
— Euh... Il vous a donné comme référence. 
Et sur ce, le « secret » s'en va, laissant sa carte de 
visite... qui file à la poubelle. Par le plus court chemin. 
Sans blague ! Demander au satyre en chef de « La Pilule » 
de faire de la délation, c'est un peu fort de tabac ! 
Il a dû se tromper d'adresse : à la porte à côté, à droite, 
il y a un office d'immigrations européennes... Et à gau
che... 

R e - r e - m œ u r s d e 

re-re-flics! 

... Et à gauche, il y a un bar à café. Eh bien, un beau 
jour, le satyre en chef a la joie d'être accueilli par la 
sommelière qui lui sert chaque jour son « plat sur as
siette » par ces mots : 
— On a téléphoné de la Sûreté pour demander des ren
seignements sur vous... 
— A h ? 
— On m'a demandé qui vous êtes, ce que vous faites, 
qui vient chez vous... 
Au-then-ti-que. 
C o m m e il y a eu un vol dans l'immeuble de « La Pilule » 
(non, on n'a pas volé de pilules, rassurez-vous, et on n'a 
pas dynamité la voiture du satyre en chef ni à titre publi
citaire ni à n'importe quel autre titre), on se dit que l'en
quêteur, peut-être, cherche à savoir qui fréquentait les 
lieux. On appelle l'enquêteur en question. Dénégation 
énergique. 
Par conséquent, QUI a téléphoné au bistrot du coin en 
s'annonçant « La Sûreté » ? 
Faux flic ou faux frère ? Pour l'instant, le satyre en chef, 
vu ce qui précède, n'hésite pas un instant : ce sont de 
VRAIS flics suisses et genevois. Et comme on s'aime bien 
eux et nous... 
La délation, Messieurs, est le dernier degré de l'avachis
sement humain. En vous adressant aux bonnes gens pour 
les inciter à la délation, vous leur faites injure : vous les 
rabaissez à votre niveau. 
Et ce niveau est très bas dans l'échelle des valeurs. 
Très bas. 

Le satyre en chef 

ON f\ m Ï T É LE 

MPC DU LSD À 
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ontre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 

Un directeur de prison, au Mexique 
— il n'y a qu'au Mexique que ces 
choses-là arrivent ! — a libéré tous 
ses détenus. 
Motif ? Il était complètement saoul. 
Résultat ? Seuls cinq d'entre eux 
ont profité de l'aubaine, les autres 
dormaient. Manque de pot. 
Autre résultat ? Le directeur est... 
en prison. Voilà bien l'homme à 
qui il conviendrait d'élever un mo
nument. Non, on le met en prison ! 
Le sens de l'humour se meurt. 
L'humour est mort. Vive l'humour. 
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C u c u l a P r a l i n e 

La revue « Praline » ne sera plus vendue en Suisse. Pré
voyant que le Ministère public fédéral aurait vraisembla
blement saisi le dernier numéro du journal, l'éditeur de 
« Praline » a préféré renoncer à l'introduire dans notre 
pays... 
L'éditeur-satyre de « La Pilule » a eu raison de mettre de 
l'eau dans le sang versé en Iran et de ne plus nommer 
Sa Majesté... (non, ne vous .attendez pas à mieux pour 
aujourd'hui !). L'éditeur-satyre avait prévu, lui aussi, que 
s'il insistait, le Ministère public ferait saisir « La Pilule » 
au nom de la liberté d'opinion et de presse. « La Pilule » 
n'aurait pas été interdite pour une question de fesses, 
certes : l'exemple d'un autre journal « agricole » édité à 
Yverdon nous a été salutaire. Mais pour une question de 
vocabulaire. Moralité : liberté et sexualité sont les deux 
bêtes noires du Ministère public fédéral. 
Cucu-la-praline, avec nous ! 

EPIDEMIE DE cftpÇÉRA SUR LA SUISSE 

CEWSuRE 

APRÈS LES POURSUITES CONTRE «0.A PILULE»; APRÈS L'EXPULSION 
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NATURELLEMENT! AU BRESIL, 
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Toujours à l'avant-garde de la culture, « La Pilule » pour
suit la publication des « Poèmes à lire à haute voix » 
du Satiricon, lequel Satiricon a relevé le défi lancé par 
Rimbaud dans son poème intitulé « Voyelles ». 
Voici aujourd'hui la lettre 

« J » 
(ou plutôt le son « j » : une blague du Satiricon) 

Le geai gélatineux geignait sous le jasmin. 
Le jeune jars de juin, songeur, gisait à jeun, 
La joue sur un joujou. L'âge où joue avec gêne 
En son gîte un gitan agissant sur leurs gènes, 
Le geai jaugeait le jars, le jars jugeait le geai. 
Quel ange a saccagé la cage où j'ai logé ? 
Geint le geai digérant gigot et aubergine. 
— Joins les joints de l'engin, t'enjoins-je. - J'ai l'angine. 

Le Satiricon. 

(Note de l'éditeur). — Ici, le Satiricon s'est emparé d'un 
vers que l'on donne comme étant le plus parfait de la 
langue française et que la légende attribue à un certain 
Monsieur de Obaldia, auteur contemporain. Nous sommes 
heureux de saisir cette occasion qui nous est offerte de 
comparer les mérites littéraires du Satiricon non seule
ment avec ceux de Rimbaud, mais avec ceux de ce pré
tentieux personnage qui ose affirmer que « le geai géla
tineux geignait sous le jasmin » constituerait l'assemblage 
le plus parfait de mots et consonnances de notre langue. 
Jugez plutôt vous-mêmes : 
« Le geai jugeait le jars, le jars jaugeait le geai... » 
Ou vice-versa. 
Le voilà, le plus beau vers de la langue française ! 

Dégonflés ! 

Pffft. Dégonflés, les « grands quotidiens » à 60 pages qui, 
du haut de leur graisse publicitaire, traitent par-dessous 
la jambe les « hebdomadaires folliculaires » (Heurtebise 
dixit) et satiriques. En période de vacances, ces mes
sieurs rient jaune... Et le satyre en chef a bien rigolé en 
constatant que les ventripotents quotidiens deviennent, 
en période de vacances, de folliculaires canards déplu
més. 
Et quand vous y avez lu les titres de l'ATS et les program
mes de la télévision, vous avez tout lu. 
Et vous vous rendez compte que, le reste de l'année, ils 
vous fichent de la poudre aux yeux : en vérité, il n'y a 
RIEN à y lire... sinon la publicité. 
Dans sa nudité virginale, « La Pilule » a fait ses petits 
comptes : elle offre presque autant de texte que la plu
part de nos quotidiens. Si vous en doutez, faites le compte 
vous-mêmes. Et quand nous aurons enfin ajouté la page 
intercalaire que nous vous avons promise, en attendant 
de tirer sur 8 pages — avec votre appui, hé, dégonflés : 
qu'attendez-vous pour vous abonner ? L'indépendance de 
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Pilulettes, mes sœurs 
chéries, je vous avais 
écrit un délicieux — 
quoique délicat — arti
cle prônant la liberté 
de la chair et les mer
veilles bien comprises 
de la complicité fémi
nine. Lisez entre les 
lignes, mes chattes ! 
Eh bien, voici mon ar
ticle réduit par force 
dans le tiroir des « re
fusés ». Notre bien-

aimé satyre-en-chef a piqué une jolie crise de colère ! 
C'était émouvant comme tout cet orage masculin I 
« Ça ne va pas, m a petite ? Tu vis sur la cour ou quoi ? 
Est-ce que tu te rends compte qu'il suffit d'une dénon
ciation anonyme pour que le juge Von Ribermatten entre 
en transes et fasse interdire « La Pilule » pour atteinte à 
la moralité publique ? Je veux bien être en procès contre 
un gouvernement, voire deux ou trois princes, pour des 
« délits politiques I » Mais tomber dans le piège d'une 
accusation en pornographie... Ils n'attendent que ça I 
Déjà qu'Angélique en montre trop ! » 
Moi, vous m e connaissez, je prends mon petit air inno
cent. Cette jolie attitude qui m'a fait obtenir sans trop 
de peine un premier prix de catéchisme, et je susurre 
d'une voix mouillée : 
« Mais, il ne s'agit pas de pornographie ! Ce que j'écris, 
c'est de l'érotisme ! » 
Le satyre en chef ricane sauvagement : 
« Tu crois parler à un âne bâté ? Je sais bien qu'il 
existe la m ê m e différence entre le lecteur ami de « La 
Pilule» et un procureur de la Confédération qu'entre 
érotisme et pornographie. Seulement, mets-toi bien ça 
dans le crâne, m a petite : tout ce qui est naturel est 
PORNOGR A P H I Q U E au regard des censeurs qui veulent 
à tout prix abattre notre journal ! Et ton papier, c'est 
l'allumette qu'ils attendent pour faire sauter le baril de 
poudre sur lequel nous sommes assis ! N'oublie pas non 
plus qu'une accusation de pornographie, m ê m e si elle 
est fausse, rencontrera toujours des oreilles complaisan
tes. Surtout en Suisse romande où le cochon qui som
meille derrière les barreaux du refoulement se déchaîne 
volontiers contre ce qui l'attire ! Question d'avoir la 
conscience en paix. Plus c'est refoulé, plus ça se sent 
une âme de dénonciateur ! Songe au Valais, Micha ! Songe 
au protestantisme vaudois! Tous censeurs en herbe, les 
piliers d'Eglise ! Et je ne parle m ê m e pas de Fribourg, 
ni de la calviniste Genève ! Et Neuchâtel, donc ! Tu crois 
qu'ils valent mieux qu'ailleurs ? » 
Je reste là, bouche ouverte, parfaitement incrédule. 
« Alors, je ne peux pas écrire que... » 

votre journal dépend des abonnements, donc de V O U S — " explose, le satyre en chef ! 

G a r e a u s a t y r e ! 

Manchette de la « Tribune de Genève » : « A Montana-
Crans, un satyre en cagoule sème la panique... » 
On feuillette les journaux. On apprend « qu'il s'agirait d'un 
obsédé sexuel soumis, à n'en pas douter, à des influences 
cycliques qui n'ont rien à voir avec le calendrier... » 
Il est légèrement vêtu, pieds nus et porte cagoule... 
L'enquête se poursuit. 
« La Pilule » a fait la sienne, comme on s'en doute : dès 
qu'on parle de satyres, à « La Pilule » on dresse l'oreille. 
Le satyre en chef s'est spontanément présenté aux auto
rités judiciaires, miitaires, civiles et religieuses du canton 
du Valais pour leur fournir son emploi du temps. Il a 
invité les sous-satyres à en faire autant. 
Les soupçons de la police valaisanne se porteraient plutôt 
sur les coutumiers de ce genre d'obsessions, à savoir les 
« mis au ban de la luxure » qui ont fait vœu de chasteté 
et qui, par ces temps de grande chaleur, n'y tenant plus, 
se mettent cagoule en tête et sortent... 
Le curé d'Uruffe — c'est vérifié — est bien gardé dans sa 
prison. Ce n'est donc pas lui... 

L'INDÉPENDANCE DE « LA PILULE» DÉPEND D E 
V O U S ! 

L'INDÉPENDANCE DE TOUT JOURNAL QUI DIT TOUT 
HAUT CE QUE VOUS PENSEZ TOUT BAS 
EST DANS LES ABONNEMENTS... 

(Faut-il vous faire un dessin ?) 

quand nous aurons nos 8 pages, nous n'aurons rien à 
envier à personne. Ou presque. Du moins sur ce plan-
là... Car pour le reste... 

Le Satiricon 

S h o c k i n g ! 

OU MA ÉSSMEt Ut 
SU U U»E! (autei-cE qiAw msaiE?! 

Mesdames, dé
sormais ce ne 
seront plus des 
gendarmes qui 
scruteront vos 
cuisses par-des
sous vos mini-
minis à l'entrée 
de la basilique 
de Saint-Pierre, 
Cité du Vatican : 
on a jugé la si
tuation indécente 
et.. paradoxale. 
Ce sera donc 
une nonne qui... 
tranchera. Dans 
le vif. On n'en est 
pas encore au 
contrôle des 
naissances, mais 
pour le contrôle 
de la «décence», 
par contre-
Les gendarmes, eux, depuis cette décision, boudent, bou
dent... Consolez-les, m a sœur ! 
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« Non ! Tu ne peux surtout pas écrire ça ! Le dire, passe 
encore, le vivre, d'accord ! Mais l'écrire, m a jolie, est 
péché mortel ! Ce que veulent nos censeurs, c'est juste
ment de l'écrit ! Parce que les écrits restent comme des 
preuves ! Avec tes écrits, ils fabriqueront toutes les preu
ves nécessaires pour saisir « La Pilule » ! C'est ce que 
tu veux ? » 
Je balbutie que non, ce n'est pas ça que je veux. Privée 
de pilule, comment aimer sans angoisse ? Et j'ai besoin 
d'aimer, moi ! Je sens le désespoir m'envahir, une larme 
perle à mes prunelles. Le satyre en chef est ému, oh, 

-^É§ff|p> juste un peu ! Le voici qui grommelle : 
42Lj£lV\' « Allez, ponds-moi un autre papier ! Tiens, je te donne 

un sujet ! Ecris que « La Pilule » est le dernier journal 
libre de Suisse romande ! » 
Alors j'écris « La Pilule » est le dernier journal libre de 
Suisse romande » (sic !). Et je lui expédie mon papier. 
On verra bien s'il passe, celui-là ! 

Michatement votre Louve ! 

7ÏPOLLO XV 

H e l p ! 

Initiative populaire fédérale pour la lutte contre le cancer 

En vertu de l'article 121 de la Constitution fédérale, les citoyens soussignés demandent par la vole de l'initiative 
populaire que l'article 69 de la Constitution fédérale, dont la teneur est la suivante: « La Confédération peut 
prendre, par voie législative, des mesures destinées à lutter contre les maladies transmissibles, les maladies très 
répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'homme et des animaux » soit complété par l'alinéa 2 
suivant: 

ALINEA 2: La Confédération affecte le quart de ses dépenses militaires, pendant deux années consécutives au 
moins, à la lutte contre le cancer en Suisse et dans le monde, sans que ces prélèvements sur le budget militaire 
habituel de la Confédération puissent faire l'objet d'une compensation quelconque. Cette mesure peut être sus
pendue en cas de conflit armé dans lequel la Suisse se trouverait impliquée, en cas de conflit armé aux fron
tières de la Suisse, en cas de conflit armé généralisé en Europe et dans le monde, autrement dit de guerre mon
diale. La loi d'exécution, qui est de la compétence de la Confédération, doit être élaborée immédiatement, de 
manière à entrer en vigueur deux ans au plus tard après l'acceptation de l'Initiative par le peuple et les cantons. 

(Traduction : Au secours ! Hilfe ! Aiuto !) 
Les personnes qui désirent participer à l'organisation de 
notre campagne pour l'aboutissement de notre initiative 
populaire : 
1. En payant de leur personne pour COLLECTER DES 

SIGNATURES. 
2. En nous apportant leur concours pour l'organisation 

de notre campagne. 
3. En constituant des comités locaux, cantonaux ou com

munaux 
peuvent, que dis-je, DOIVENT écrire à « LA PILULE », 
11, rue du Valais - GENÈVE. 

Abonnez-vous à "La Pilule" I 

Découpez et renvoyez la formule ci-dessous au journal 
«La Pilule», 11, rue du Valais, Genève. 
~ ^ 

Je souscris à un abonnement de : 
Six mois à Fr. 24.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 48.— 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 : 
Localité et N» postal : 

Signature 

* Ou versement sur CCP No 12 - 2019 
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