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VOUS VOULEZ 
UNE PAGE SUPPLEMENTAIRE ? 
Nous aussi ! Elle nous coûte 1000 fr. 
par semaine. Autrement dit, 2000 
abonnés de plus. Donc, abonnez-
vous ! 

4 

POU?, ceux qui sont CoNTKÊ 

POUR tout ce qui est CoNtrç 
Journal satirique et satyrique 

h e b 

& 

I 

Administration : 
sur ordonnance 

a c l a i r e 

N° 27 - 7 septembre 1971 
paraissant le mardi 
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Le journal qui dit tout haut 
ce que vous pensez tout bas. 
L'indépendance de 
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N i x o n : priorité 

à la lutte 

c o n t r e le c a n c e r 

$3* — Il en escompte 

A un u n cancer de louanges... 

pré-électorales 

C o o p - P ï l u l e 

Le satyre en chef vous offre aujourd'hui la possibilité de faire 
de « La Pilule » V O T R E J O U R N A L . 
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 V O T R E J O U R N A L . 
V O U S qui désirez participer activement à la vie d'un journal; 
V O U S qui désirez soutenir « La Pilule » et assurer sa pérennité... 
V O U S 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.—. 
Renvoyez donc la formule ci-après à la Rédaction de « La 
Pilule», 11 rue du Valais à Genève : Sans engagement définitif de m a 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 : 

D i d i e r , s i t u r e v i e n s 

Didier, prends garde à toi. On a communiqué ton signa
lement à tous les gâte-liberté de Suisse et lieux environ
nants. 
Les journaux ont publié ta photo. En fuite. 
Didier en fuite. 
Parce qu'on a trouvé vingt-deux fusils. 22. 
Chiffre symbolique. Avec un fichier de la flicaille. 
Fallait le faire ! 
Ficher les flics ! 
Sans blague, Didier, pour avoir eu cette idée géniale-là, 
tu ne mérites pas de tomber dans leur panier de gâte-
liberté. 
C'est toi qui eus l'dée de faire un fichier des gendarmes 
et autres gens d'armes genevois. Alors, ils se sont ven
gés, eux : ils t'avaient repéré dans les manifs, ils t'avaient 
photographié. Et ils se sont vengés : ils ont communiqué 
ta photo aux journaux, qui se sont empressés de la publier 
sous le titre : « En fuite... » 
C'est très grave, ce que tu as fait : ficher les ficheurs qui 
n'en fichent pas une de bonne, hormis ficher les gens qui 
n'en ont rien à en fiche de leurs fiches et de leurs 
fichiers qui nous font... Ne soyons pas grossiers. 
Fallait le faire ! 
Ficher les flics ! 
Sans blague, Didier, pour avoir eu cette idée-là, tu mé
rites un monument. 
Si tu reviens, ils se vengeront. Tes parents ont dit de toi 
(pour les journaux) que tu es un doux, un idéaliste, un 
rêveur, tout le contraire d'un violent. Et ces 22 fusils qui 
révolutionnent le poulailler, ils ne ressemblent pas du 
tout à... tes lectures. 
Si tu reviens, Didier, tu risques de devenir le bouc émis
saire idéal. Tes copains, avec leurs 22 flingues, m e font 
à peine sourire : quand on a un idéal et que cet idéal 
s'en va buter contre l'imbécillité générale des gens « qui 
n'ont pas compris », qui ne comprendront jamais, quand 
on voit le monde tel qu'il EST, avec des yeux clairs 
d'homme lucide qui refuse... qui refuse... qui refuse, 
quand on s'est rendu compte que le Système, savam
ment rodé, n'a engendré que « ça »... que ça... que ça..., 
on finit par s'acheter un flingue. 
D'abord, on pense à soi. Un flingue à usage personnel. 
Et définitif. 
Puis on se dit : après tout, pourquoi moi ? 
Et on finit par penser aux autres, aux VRAIS criminels, 
à ceux qui se maintiennent en place grâce aux flingues : 
le gouvernement en tout premier, qui fait « son » ordre... 
par les flingues, les possédants qui maintiennent en place 
ce gouvernement... par les flingues, les petits-bourgeois, 
le timorés, les ignorants, les moutons, les mous, les 
découragés d'avance, les résignés qui lèvent les bras au 
ciel (oui, on sait, tout n'est pas parfait, mais qu'y peut-
on ? hein ? qu'y peut-on ?), les lâches qui savent mais 
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ont peur de perdre ce qu'ils 
ont parce qu'ils ne S A V E N T 
pas d'avance ce qui arrive
rait si... (si quoi, au fait ?), 
on pense aux arrogants qui 
détiennent le pouvoir (pour
quoi eux ? et eux seuls ?) et 
en usent et en abusent en 
colonels-sûrs-de-leur-fait, on 
pense aux indécrottables à 
1500 francs par mois qui 
marchent... parce que s'ils 
n'avaient pas ces 1500 
francs par mois... 
Eh quoi ? S'ils n'avaient pas 
ces 1500 francs par mois, ils 
en auraient peut-être 15 000, 
parce que le gâteau est gros 
à partager (cent millions de 
dollars convertis en deux 
heures...). O n pense à ces 
flics, précisément, ces gre-
dins à 1500 francs par mois 

qui marchent, qui courent, qui volent au secours des 
possédants qu'ils servent c o m m e des esclaves qu'ils 
sont, à ces flics qui ont été sélectionnés pour leur man
que d'intelligence, précisément, pour protéger les nantis 
qu'ils ne seront jamais. 
Didier, si tu reviens, ils te le feront payer cher, ton fichier. 
Sévices compris ! 
Sans blague, que voulaient faire tes copains avec vingt-
deux fusils d'assaut ? Rêver... 
Un mauvais rêve, Didier. Un cauchemar de gars qui en 
ont marre. Car enfin, les flingues, c'est pas pour nous ! 
C e sont Ieur3 « arguments » à eux ! Les flingues sont 
des arguments d'idiots ! Or, jusqu'à ce jour, nous avions 
pour nous cet argument-là à leur opposer : pas de flin
gues, c'est bon pour les c.omiauds, les flics, les soldats, 
bref tout ce qui tue plus ou moins légalement. 
Et voilà que, pour 22 malheureux fusils, ils vont pouvoir 
s'écrier (et ils l'ont déjà fait) : 
— Eh ! vous voyez bien ! La police est nécessaire ! Et 
l'armée, donc ! Et comment ! Songez donc ! O n a trouvé 
des fusils chez les « anars » de Genève ! Un arsenal ! 
Un arsenal. C'était une manchette géniale de quotidien 
genevois et d'ailleurs sans doute... 
Avec vos 22 fusils, c'est en effet un authentique arsenal 
que vous leur avez fourni. Ils vont en faire une maison. 
Une caserne. 
Il ne fallait pas leur donner cette arme-là Ton fichier, 
fallait le faire. Mais ces 22 fusils... 
Didier, si jamais tu reviens... O n ne voudrait pas te don
ner trop de conseils. Les conseilleurs ne sont pas les 
payeurs. Mais tout de m ê m e , on voudrait que tout se 
passe bien pour toi. 
Bien, à notre façon. 

Et ça veut dire : que tu dises au tribunal qui te jugera : 
«Je ne vous reconnais pas le droit de m e juger: nul 
h o m m e n'a le droit de disposer de la liberté d'un autre 
homme. » 
Et ça veut dire que tu refuseras l'assistance d'un avocat : 
en l'acceptant, tu accepterais le système. 
Si tu reviens, Didier, reste pur. 
Méfie-toi de leurs pièges. Méfie-toi de tous et de tout. 
Reste pur. 
Et dans dix ans. Dans vingt ans. Dans trente ou quarante 
ans, tu te souviendras... 
Et tu te féliciteras d'être resté fidèle à toi-même. Dans 
vingt ans, qui sait ?... Qui sait si une majorité de gens 
intelligents n'aura pas ENFIN compris l'ignominie de ce 
Système qui se tient debout à force d'intimidations et de 
viols des droits sacrés de l'homme par des possédants 
qui se servent d'imbéciles à 1500 francs par mois, qui 
sait si cette majorité n'aura pas, SANS VIOLENCE, par 
sa seule intelligence, dompté cette majorité d'idiots qui, 
actuellement, fait la loi. Cette loi au nom de laquelle 
on te traque... 
Didier, si tu reviens, ne leur accorde aucun regard : ils 
en sont indignes. Ne souille pas tes yeux d'homme pur. 
Regarde au-delà... 
Parce qu'ils sont toujours debout. 
Les anarchistes. 

N. R. Praz. 
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C h i e n s n o i r s e n r a g é s 

On vous l'avait dit, annoncé, prédit : les habitants de 
Wohlen, qui avaient c o m m e n c é par protester contre l'em
prisonnement en Italie de neuf ressortissants (jeunes, 
très jeunes) de Wohlen (deux à trois ans de prison pour... 
rébellion à carabinieri, c'est un peu cher, non ?), ont fini 
par se renier par conseil communal de Wohlen interposé. 
Le conseil communal, en effet, proclame aujourd'hui qu'il 
n'a jamais traité de « scandaleux » le jugement en ques
tion et « juge très sévèrement le comportement des Black 
Dogs-chiens noirs ». 
La Pilule, toujours en avance sur l'événement, vous 
l'avait prédit sous le titre : « Il y a indignation et indi
gnation... » 
Jeunes gens qui vous avisez de résister aux flics, sachez 
que tous les conseils communaux suisses vous soutien
nent moralement... 
C'est d'un réconfort !... 
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c o m m e n t p e u t - o n ê t r e 
Persan ? 

Comment peut-on être Persan ? 
Ce n'est pas un métier honnête, 
Puisqu'il n'offre pas de retraite ! 
Comment peut-on être Persan ? 
Mois, je suis flic de basse classe, 
Mais on m'a promis des galons, 
Pour peu qu'avec conviction 
Je vous harcèle et vous tabasse. 
Les mains vides, je suis venu, 
Pas très faraud, un peu patraque ; 
On m'a dit : « Prends cette matraque 
Et cogne. » J'ai très vite su... 
Depuis, je n'ai plus de complexes : 
J'ai mon brevet de matraqueur. 
Aux hommes j'inspire la peur, 
J'impressionne le beau sexe. 
Comment peut-on être Persan ? 
Moi, je suis flic et je m'en flatte. 
Pas très instruit, un peu patate, 
Heureux quand je vous bois le sang. 
D'instruction, je n'avais guère 
A l'examen d'admission. 
Mais mes bons poings aux purs horions 
De ce défaut m e rachetèrent. 
Ayant acquis bien du savoir, 
Du savoir-faire au savoir-battre, 
Je dis que trois et deux font quatre 
Et que le blanc m'apparaît noir. 
Et j'ai raison, quoi qu'on en dise 
Et je le prouve noir sur blanc 
En récitant mon règlement 
Sans que nul ne m e contredise. 
Fort de mon savoir, sûr de moi, 
Je suis exempt de tout complexe, 
Sachant que je plais au beau sexe, 
Parfois je m e prends pour le roi. 
Comment peut-on être Persan ? 
Ce n'est pas un métier honnête ! 
Quand on sait bien son alpha-bête 
Et qu'on a le poing caressant, 

On devient flic, 
On devient flic. 

C'est un métier intéressant ! 
Comment peut-on être Persan ? 

CHEVAUAZ EN VOYAGE À MOSCOU AVEC SON COP/WN DEPPEN: 

Flicor Hugo. 

P i è t r e s r é f o r m e s 
de pitres... 

Réformes... On s'aperçoit, tout à coup, que c'est tout de même 
un peu trop sévère : les journalistes traduits en Cour d'Assises 
lorsque leurs écrits sont par trop virulents. Aussi, dans le canton 
de Berne, lumière de la civilisation, vient-on de proposer que, 
désormais, la Cour d'Assises sera réservée à des crimes plus 
marqués... 
Merci. Merci pour tous ceux qui ont payé jusqu'à ce jour. 
C'est toujours ainsi, quand il s'agit des Institutions du Système : 
on réforme, on réforme. Et on va de l'avant à coups de petites 
réformettes, de réforminettes, de réformes minables, au fur et à 
mesure qu'on s'aperçoit que des gens ont payé trop cher-
En attendant, ils continuent de subir les aberrations de ce sys
tème crétin dans lequel vous vivez sans m ê m e vous rendre 
compte de ses absurdités. 
Mais puisque vous aimez ça... 

A p p e l s à l a d é l a t i o n 

La police, en Suisse, a ses méthodes. Propres. 
Qui n'ont rien à voir avec les lourdes bévues des polices d'au
tres pays. 
Ainsi, par exemple, quand un flicard de la Secrète vient deman
der au satyre en chef en personne de lui envoyer... un ami 
Syrien qui va venir en Suisse, il trouve ça tout naturel, lui. 
Pas nous. 
A Bienne, dans un communiqué balancé à travers les popula
tions, la Police cantonale invite les gens à dénoncer les tristes 
individus qui, dans la nuit du dimanche à lundi 1er août, ont 
plastiqué un poste de police. 
Le fait est qu'ils sont désarmés, les pauvres flics bernois ! Faut 
les comprendre ! 

S a n s l e b o u c ( é m i s s a i r e ) 
à l'oncle Henry (Schmitt) 

Ils se sont creusé la cervelle, les bonbordiers, pour savoir où 
les collectionneurs de fusils genevois avaient bien pu puiser 
leur inspiration. 
O n a, naturellement, fouillé leur bibliothèque. Et à partir du mo
ment où on y a découvert Bakounine, tout fut dit... 
On a classé ces « individus tarés » parmi les anarchistes. 
Monsieur Schmitt, venez donc jeter un coup d'oeil à la biblio
thèque du satyre en chef, à l'occasion. 
San Antonio vous y dit... zut ! Et Lanza del Vasto vous conver
tira à la non-violence. Mais malheur de malheur, voici aussi du 
Révolutionnaire I Du vrai révolutionnaire I Mais qu'est-ce que 
Victor Hugo vient faire là-dedans ? Et Rimbaud ? Et Zola ? On 
n'y comprend plus rien... 
Si au moins il y avait du Bakounine I... Cela arrangerait tout. 
Et vos flics, M. Schmitt, que lisent-ils à part Spirou et Pilote ? 
Et vous ? 
(Pour les ignorants, H. Schmitt, c'est le chef du Département 
de justice (tu parles) et Peaux-de-Flics du canton de Genève). 
Quant à Monsieur Ed. Perron, dans « La Suisse», il conclut son 
article « C'est sérieux » par cette sérieuse considération : « Nous 
n'aurons pas fait tout notre devoir tant que nous enregistrerons 
et condamnerons les manifestations de ce malaise sans nous 
donner la peine d'en comprendre et d'en éliminer les causes 
profondes. Car l'anarchie n'apparaît jamais sur un corps social 
tout à fait sain. » 
On ne vous le fait pas dire, Monsieur Perron. 
Et pour mieux essayer de - comprendre », Monsieur Schmitt a 
commencé par envoyer tout ce monde en prison. 
La prison. 
Et ils sont corniauds au point de ne pas se rendre compte 
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BRIGADE 

SA N1 TA 1R F P O L I C E 

« 

L A U S A N N E 
BRIGADE 

DU LAC 

PDEIGE 

JUDICIAIRE 
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EIRCUIAIIDN 

ACCIDENTS 

Engagement d'agents de police 

Demande de renseignements 

1 
Nom_..Bauolié _ 
Prfnom.Candide .Ne le.22.22.22... 
Adresse. 22 rue du 22 Matraquaire^ Flick 

Coupon à envoyer au 
Commandant de police, Florimont 1, 1006 LAUSANNE j 
ou téléphoner au numéro 201711 

PO LJ CE 

SECOURS 

que, précisément, la lèpre de cette société défendue par les 
sbires de l'oncle Henry c'est... la prison. 
Ils sont c...rétins. 
Ils sont c.orniauds. 
Ils sont c.ornichons au point de ne plus se rendre compte de 
leur propre c.orniauderie. 
Irréversiblement c.orniauds ! 
Quand un jeune h o m m e intelligent se trouve confronté à cette 
forme d'imbécillité, quoi d'étonnant qu'il commence par acheter 
ou voler un fusil ? Deux fusils. Trois fusirs... 

B e r n e , a l o r s 

La Justice helvétique ? Drôlement au point ! 
Ainsi, le satyre en chef a appris... en lisant les journaux, une 
première fois, qu'il était inculpé d'outrage à Etat étranger et, 
une deuxième fois, que cet Etat étranger se portait partie civile. 
Merci à la Chancellerie fédérale d'informer d'abord la presse 
et ensuite seulement l'intéressé. 
C'est de la Grande Organisatziône où on ne s'y connaît pas. 

Et quand vous aurez tait éclater vos mérites, vous pour
rez devenir un grand patron d e la Secrète. Vous serez 
autorisé a filmer et à photographier en pleine rue les 
individus suspects pour le Grand Fichier suisse, a Berne : 
1 053 000 suspects enregistrés à ce jour. 
L ' h o m m e que vous voyez en plein travail sur ce docu-
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BRIGADE SANITAIRE 
Une activité particulièrement riche et enrichissante : épouillage de 
la ville, désinfection des tignasses (malgré les protestations désespé
rées de la fiancée du « sujet » — ici il s'agit sans doute de sa 
concubine : ces gens-là ne se fiancent pas dans les règles et tradi
tions, vous vous en doutez bien), désinfection des places publiques 
aux hydrants et gaz lacrymogènes. (Photo Calderon). T11B *" -
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BRIGADE DU LAC 
Les archives de la Police ne possèdent aucune photographie attrayan
te de cette activité. Nous vous montrons donc seulement les résul
tats d'une intervention : deux désespérés que l'on ramène au poste 
avec tous les égards dûs à ces déchets de la Société. Ils seront 
ensuite confiés à la Brigade sanitaire pour le passage à tabac, 
l'épouillage et le lavage de cerveau... 
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POLICE JUDICIAIRE 
A part les interrogatoires classiques et « musclés », vous serez aussi 
chargé de photographier dans le plus grand secret les manifestants 
de tout poil. A l'instar de ce policier embusqué lors des dernières 
manifs de Genève, vous vous prendrez pour James Bond. Le photo
graphe des manifestants a, en l'occurrence, malheureusement déjoué 
les plans de la police secrète et est parvenu à... photographier 
l'agent photographe, mais cela est sans importance : la prochaine 
fois tout se passera très bien. Car ce James Bond, ce sera vous ! 
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CIRCULATION-ACCIDENTS 
Quand les gars de Police-secours ont bien matraqué les manifestants 
entraveurs de la circulation, vous entrez en action. Voici deux de 
vos futurs collègues s'occupant d'une victime de ces fâcheux affron
tements. Une œuvre hautement humanitaire et qui ne contribue pas 
peu à la réhabilitation de la police dans l'Opinion publique. 
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POLICE-SECOURS 
Voici les gars de Police-secours en pleine action. Ils tiennent à la 
main leurs instruments de travail. La trousse pharmaceutique se 
trouve dans les sacoches du vélomoteur au premier plan. 
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ment est l'un de ces agents ultra-secrets malencontreu
sement photographié, lui aussi, par... le photographe des 
manifestants lors des derniers troubles de Genève. 
Mais la prochaine fois, faites-lui confiance, il ne se lais
sera pas surprendre... 
Vous non plus. N'est-ce pas ? 
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V R A I S C O R B E A U X E T F A U C O N S 

• g u e U n C h a m p i o n M E R C I ! 

L'ornithologue attitré de La Pilule s'est penché sur les variétés 
de corbeaux qui vivent dans ce pays. Et voici où nous en som
mes : 

1. Il y a la catégorie banale du corbeau banal qui décroche son 
téléphone tout banal et vous lance à l'oreille (à défaut du 
visage) ses injures banales. 

2. Il y a la catégorie tout aussi banale du corbeau qui au lieu 
du téléphone prend sa plume, vous envoie sa bordée d'inju
res et... omet de signer. 

3. Il y a la race des corbeaux un peu évolués qui décroche le 
téléphone, s'annonce et vous injurie : on ne risque pas grand 
chose, n'est-ce pas, par téléphone ! C'est le genre corbeau-
lâche qui, s'il se trouvait en votre présence, ne résisterait 
pas trente secondes à votre regard. Mais si vous lui raccro
chez le téléphone au bec, il est capable de recomposer votre 
numéro jusqu'à cinq fois pour vous lancer à la tête ses 
« salaud » ou ses « merde ». C'est le corbeau merdivore et 
obstiné. 

4. Et puis, il y a le corbeau courageux et avide de publicité. 
Celui-ci s'annonce au téléphone (mais il n'irait pas, comme 
M. Tinguely. jusqu'à signer une lettre !) et vous envoie sa 
bordée d'injures. Il énonce, proclame et déclame ses titres 
et qualités avec l'espoir que vous parlerez de lui dans le 
prochain numéro de votre journal... 

5. Dans la même catégorie d'individus il y a ces faux coura
geux qui vous écrivent un lettre d'injures avec nom, prénom, 
adresse et signature et terminent leur message par ces mots : 
« Publiez donc ma lettre si vous l'osez ! » La Pilule relève 
tous les défis. Voici quelques passages de cette lettre : 
« ... regardez-vous le plus vite possible dans un miroir et 
convenez que vous êtes moche, moche, moche. Détail affli
geant : le visible n'est, chez vous, qu'un faible échantillon de 
l'invisible. Vous avez parlé des policiers en les taxant de 
matraqueurs professionnels... peut-être l'un d'eux vous réser-
vera-t-il une savante mise au point en tête à tête. C'est, du 
moins, ce que de tout cœur je vous souhaite. Publiez donc 
ma lettre si vous l'osez ! » 

Sur quoi, le satyre en chef, persuadé d'avoir affaire à un homme 
et non à un corbeau, prend sa plus belle plume et lui écrit : 
non seulement nous publierons volontiers sa lettre in-extenso, 
mais nous aimerions l'accompagner d'une photographie de son 
auteur... 
Trois jours passent. Retour de notre lettre à l'expéditeur avec 
la mention : inconnu. 
On interroge le facteur, on fait une deuxième tentative Peine 
perdue : il n'existe pas de noble corbeau dans les parages C'est 
donc un corbeau qui a choisi un nom d'emprunt et un prénom 
d emprunt. C'est lui, l'Homme Invisible. Un Jules affligé d'un 
nom commun et qui a soudain décidé de s'attribuer un nom à 
particule. 
Voilà où nous en sommes. Nous espérons enrichir encore notre 
collection. 
Signe réconfortant : l'afflux de lettres d'injures nous prouve que 
nous avons frappé juste, que nous continuons de frapper juste 
Bien entendu, nous ne doutons pas un instant que ces corbeaux 
des quis sont sous les drapeaux, ne soient de braves et coura
geux soldats. C'est une forme de courage qui leur ressemble 

Un diplôme d'honneur au « corbeau » qui est parvenu à abuser 
le satyre en chef. 
De tous les insulteurs, de tous les cracheurs d'injures, celui qui 
a dû jubiler le plus est sans conteste le champion du téléphone 
anonyme qui, un beau soir, nous appelle et s'annonce comme 
étant M. Maxime Châtenay, journaliste, à Genève. 
Le satyre en chef ne connaissait à cette époque M. Maxime 
Châtenay ni d'Eve ni d'Adam. Il téléphone à droite et à gauche 
(plutôt à droite qu'à gauche : « Courrier de Genève » par exem
ple) pour savoir où travaille ce journaliste qui s'est annoncé, 
péremptoire : « Ici Maxime Châtenay. journaliste à Genève. Je 
pense que vous connaissez mon nom. » On finit par découvrir 
qu'il travaille à « La Suisse ». Dès lors, on pense Heurtebise... 
Et on part en guerre, confiant, sûr de son fait. Et on publie un 
article dans le style Pilule, c'est-à-dire plutôt méchant. Dame, 
on venait de se faire insulter dans des termes qu'on vous laisse 
le soin d'imaginer (pas de grossièretés à La Pilule : ça la dilue
rait...) 
Et on s'est donc payé la tête de Maxime Châtenay en m ê m e 
temps que celle de Tinguely-le-baron. Sur quoi, M. Châtenay 
(le vrai) se manifeste. On le rencontre. Un gars plutôt sympathi
que dès l'abord. Un gars très sympathique dès qu'on a bavardé 
cinq minutes avec lui. Un gars étonnamment sympathique au 
bout d'un quart d'heure. Et qui nous explique qu'il n'y est pour 
rien dans ce téléphone... 
Et on le croit sans peine. Et alors, on comprend : quelqu'un 
(qui donc ?) s'est annoncé au téléphone comme étant Maxime 
Châtenay, a injurié copieusement le satyre en chef et voilà. 
Coup double, sans doute : quelqu'un qui n'aime ni Châtenay, ni 
La Pilule. Faire surgir un beau procès dans lequel La Pilule 
serait ridiculisée, Châtenay ayant eu soin compte auparavant 
dans La Pilule. 
Machiavélique, non ? Boph... Mœurs de cobeau et de faucon (pas 
si faux, pas si faux). Seulement voilà : Châtenay et Praz, bien 
qu'ayant leur « caractère », ont simplement décidé de publier 
dans La Pilule la mise au point que voici : 

M I S E A U P O I N T 

« Le journal La Pilule a acquis la certitude que M. Maxime Châ
tenay n'est pas l'auteur des insultes téléphoniques mentionnées 
dans son numéro 8. Ces insultes sont le fait d'une tierce per
sonne qui a cherché à nuire à M. Maxime Châtenay ou à 
La Pilule. M. N. R. Praz et M. Maxime Châtenay s'unissent pour 
découvrir l'auteur de ces insultes ainsi que l'auteur d'une menace 
précise écrite sur l'article en question par un inconnu. Plainte a 
été déposée d'un commun accord contre inconnu par M. Maxime 
Châtenay et M. N. R. Praz conjointement. Le journal La Pilule 
prje M. Maxime Châtenay et le journal « La Suisse » auquel colla
bore M. Maxime Châtenay d'accepter ses excuses très sincères 
pour le tort qu'il leur a involontairement causé, ayant été surpris 
dans sa bonne foi. » 
La Suisse est peuplée de gens qui savent vivre... 
A noter : la personne qui a « emprunté » l'identité de Maxime 
Châtenay pour nous téléphoner n'avait rien d'un analphabète. 
Il paraissait m ê m e plutôt instruit... 
Il y a tant de salauds instruits qui courent le monde. 
Et vous le saluez sans doute très bas, chaque jour, Madame et 
Monsieur qui le croisez... 
C'est peut-être un Grand Monsieur, quand il ne se déguise pas 
en corbeau. En tout cas, il a l'élocution facile. Et le vocabulaire 
« riche en vitamines q »... 

N. R. Praz. 

MERCI 
Merci et encore merci à M. le Dr Vautier, à Orbe. Il ne doit 
guère y avoir de patients du Dr Vautier qui n'aient pas signé 
notre initiative. 
Une idée à creuser, n'est-ce pas, Messieurs les médecins ? 
Faut dire que parmi nos toubibs il y a peut-être trop d'officiers... 
On se demande d'ailleurs comment leur conscience concilie 
les deux choses. 
Mais on se pose tant et tant de questions, à La Pilule. N'est-ce 
pas ? 
Et puis, officier ou non, on est d'abord médecin et, à ce titre, 
tout le monde n'a pas le courage du Dr Vautier, d'Orbe : on ne 
va pas perdre la « clientèle militariste » pour les beaux yeux 
d'une Initiative pour la lutte contre le cancer ? Pas si fous... 
On donnera son franc à la prochaine campagne de mendicité 
publique organisée par... 
Mais taisons-nous. 
MERCI 
Merci à M. Robert Nicollier, de Lausanne, pour l'envoi de ses 
livres et pour les Fr. 400.— de souscription à notre future 
Coop-Pilule. 
Cependant, comme nous vous le disons dans notre texte de 
souscription, ne faites pas comme M. Nicollier : La Pilule, bien 
que fauchée, n'accepte pas d'argent pour sa Coopérative AVANT 
que celle-ci ne soit constituée. Or, pour cela, il nous faut encore 
des souscriptions... 
Faut-il vous faire un dessin ? 
Leffel et Delay sont là pour ça. 
MERCI 
Merci à M. Jean Portmann, de Sonceboz. Ce pilulophile s'est 
offert le luxe de faire signer notre Initiative populaire pour la 
lutte contre le cancer par... tout le village. 
D'après le nombre de signatures recueillies et vu le nombre 
d'électeurs de Sonceboz, il est permis de conclure qu'en faisant 
du porte à porte, l'ami Portmann a fait signer tout le monde, à 
l'exception peut-être du gradé du coin. Et encore... 
MERCI 
Merci à M. Mario Quadri, d'Aile, qui est en bonne voie pour 
réaliser le m ê m e exploit. 
Merci à M. Fauchère, postier aux Haudères, qui a, lui, réalisé 
dans sa vallée valaisanne exactement le m ê m e exploit que Jean 
Portmann! 1 0 0 % d'adhésion à notre initiative: voilà ce que 
M. Fauchère nous a triomphalement annoncé. Pas un seul refus. 
Qui dit mieux ? 
Evidemment, si vous tombez sur Chaudet... 
MERCI 
Merci à M. Bernard Lerch, à Zurich, qui se charge de faire cir
culer 200 listes en allemand et 20 en français dans son coin 
de pays. 
Merci à tous les autres. Nous y reviendrons. Impossible de vous 
citer tous aujourd'hui. 
Excusez-nous. Vous, les Jean-Louis Cuche, à Dombresson ; M. 
Raymond Durussel, à Neuchâtel ; A. Grandjean, à Lucerne, qui 
ont récolté des signatures... sous les drapeaux (faut le faire !). 
Merci aux jeunes de la Braderie de Bienne qui ont recueilli 
700 signatures en deux jours. Faut le faire aussi ! 
Et vous tous, pilulomanes que nous ne pouvons citer aujourd'hui, 
sachez que RIEN n'est tombé à plat chez nous : à chaque liste 
qui rentre, le satyre en chef vous embrasse moralement. 
Nous avons besoin de vous pour l'aboutissement de notre initia
tive. Demandez-nous encore des listes. Ce combat est le vôtre. 
Merci. Merci. Merci. 

N. R. Praz. S h a l i t t e r i e s 

Voici un « coup de main » sympathique qui nous vient du Locle. Dans le journal « Le Hublot », journal publié par 
l'Union Chrétienne Mixte des Jeunes Gens, en date du 19 août nous lisons ces deux articles juxtaposés : 

M i l l e e t u n e n u i t s 

Plus de 36 rois, reines et présidents invités au 2500e anniver
saire de la plus vieille monarchie du monde, la Cour impériale 
de Perse, vont voir à cette occasion un vrai conte des Mille et 
une Nuits, avec ses baignoires de marbre et son camp dressé 
dans le désert. 
Rien n'a été jugé trop dispendieux pour l'événement, qui risque 
de voir en octobre, le plus grand concours de souverains et de 
chefs d'Etat qu'on ait jamais vu, parmi les ruines de Persépolis, 
l'ancienne capitale de Cyrus le Grand, ancêtre du shah. 
Des gardes impériaux portant la longue barbe traditionnelle et 
les uniformes de la dynastie achéménide formeront la garde 
d'honneur qui, avec le shah et l'impératrice Farah, accueilleront 
les invités a leur descente d'avion sur l'aérodrome spécialement 
aménagé dans les dunes de sable de Chiraz. Des hélicoptères 
les conduiront jusqu'au camp de tentes de velours rouge, com
prenant quelque 50 appartements privés, ornés de soies cha
toyantes. 

M i l l e e t u n e m i s è r e s 

A propos des réfugiés pakistanais en Inde, Fernand Gigon 
raconte : 
« ... Un camp bengali, qu'est-ce que c'est ? L'imagination occi
dentale n'est pas assez douée pour s'en donner une image. 
C'est d'abord un terrain en jachère, loin des villages ou des 
fermes, coincé entre des rizières et des champs de jute. Ensuite, 
c'est un trou, creusé dans la boue et dans lequel les indiens 
introduisent une pompe à eau. A un mètre de profondeur, ils 
rencontrent déjà la première nappe aqueuse. Autour de la pom
pe, ils construisent un petit rempart de terre glaise que le soleil 
sèche d'un éclat, mais que la mousson détruit en quelques heu
res. Aussi l'endroit se transforme-t-il bientôt en cloaque, où 
chacun vient laver ses casseroles, ses marmites de terre cuite 
et sa lessive. 
Enfin, ce sont des latrines dont l'écoulement se répand dans 
les champs environnants qui sont construites un peu en dehors 
des huttes... ». 

Ces deux articles, parus à quelques jours d'intervalle dans la presse romande, sont suffisamment explicites pour nous 
épargner de longs commentaires. Nous les soumettons donc dans toute leur sécheresse à la méditation de nos 
lecteurs. 

Nous nous permettrons une seule précision : alors que le shah d'Iran nage dans l'opulence, son peuple, lui, crève de 
faim. Et quand on a le courage de dire les 4 vérités au descendant de la plus vieille monarchie du m o n d e (dans le 
cas particulier, vieillesse ne rime pas avec sagesse), on s'en tire avec un procès sur le dos. M. Praz, rédacteur du 
journal satyrique « La Pilule », en sait quelque chose. Et pourtant, il a raison sur toute la ligne. 

est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 

A c c e n t i o n , j e u n e s g e n s 

Attention, jeunes gens I Monsieur le procureur de la Con
fédération vous a à l'œil : oser critiquer un tyran sangui
naire qui a sur la conscience 101 exécutions de prétendus 
trafiquants de drogue et dix fois autant d'exécutions 
d'intellectuels et étudiants qui ont le grand tort d'y voir 
clair, eux qui ne font pas partie des 8 5 % d'illettrés que 
compte l'Iran, oser critiquer le plus grand partenaire 
commercial de la Suisse en Orient (immédiatement après 
le Japon et Hong-Kong), oser critiquer l'homme qui fit 
ses études en Suisse, qui possède un chalet en Suisse, 
qui a fait condamner en Suisse des gens qui avaient osé 
insinuer qu'il traitait ses employés comme... Bref, on ne 
va pas se remettre un deuxième procès sur le dos ! Pas 
pour l'instant. 
Mais pour faire taire La Pilule, il faudra la tuer. 
C'est ce qu'ont compris les avocats du shah qui ont déci
dé de demander des dommages-intérêts à La Pilule : faut 
la couler, cette Pilule, sinon elle va finir par « désacra
liser » l'empereur des Mille et Une Exécutions. 
Eh bien, Messieurs les avocats, on vous souhaite bien du 
plaisir... 

COMPORTEMENT DU SOLDAT EN PUBLIC 
Remisa à I ordre de M . Gnaegi 
(Y'a pas qu'lâ débauche dans, hic la , 
vie quoi' Tonton Rudolf Kt coitrane, 
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v o u s a v e z l a p a r o l e ! 

â l a n e u c h â t e l o i s e L a P i l u l e - t e n t a t i o n 

Le fascisme à notre porte — grande ouverte — III 
J'aimerais, si vous le permettez, revenir sur ce qui s'est passé 
ce 1" août 1971, à Morat, en me posant certaines questions et 
réflexions. Comment se fait-il que J'aime Schwarzenbach a pu 
élucubrer sur le centre de protection civile de Sugiez. Réponse 
bien simple, chacun reconnaîtra qu'il y a un point commun entre 
l'armée suisse, la protection civile, notre démocratie de « droite», 
James Schwarzenbach et le fascisme. Chaque suisse s'est déjà 
fait une raison — d'état — et je dis tout haut ce que chacun 
pense tout bas : que le fascisme est toléré en Suisse même 
souhaité par chacun de nous. Mais représentons-nous une autre 
scène (avec le même paysage) si quelques jeunes gens avaient 
loué ce terrain pour une quelconque manifestation patriotique, on 
aurait assisté à un autre spectacle (avec la complicité évidente 
de notre presse bien neutre) ; ces jeunes gens auraient été atten
dus de pied ferme par une bande de loups (lire « policiers suisses 
défendant le pouvoir bourgeois ou capitaliste suisse). Mais reve
nons à la réalité et comme chacun le sait notre saint J'aimes 
Schwarzenbach ne peut mettre en danger notre « démocratie de 
droite ». Voilà ma question : notre démocratie est-elle la complice 
d'une catégorie de gens pré-fascistes ? C'est avec curiosité que 
nous attendons la réponse du Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg ! Qui a autorisé cette manifestation ? 
Lors de cette assemblée, M. James Schwarzenbach, accusait 
sans raison que le conseil communal de Morat avait interdit 
cette cérémonie sur le territoire de la commune de Morat. C'est 
vrai qu'avec Schwarzenbach on ferme les yeux. Affaire à sui
vre... mais ces faits me laissent perplexe et songeur d'autant 
plus que le terrain qui a été loué ou prêté n'est que le terrain 
appartenant à la protection civile. Chose étrange et qui demande 
des explications. Il est vrai que Neuchâtel n'est pas l'Irlande 
du Nord et que la Suisse ce n'est ni la Grèce ni la Bolivie. 

Claude Delaquis. 

P i l u l e p a s t o r a l e 

Lettre de M. Robert Nicollier, à Lausanne. 
Monsieur le Rédacteur en chef, 
Oecuménisme ? Oui et non, oui ou non ? La Pilule qui se veut 
satyrique, en rigolant de tous et de chacun, par cela-même 
est utile. Elle ne veut pas créer une Nouvelle Eglise (pouah !), 
mais montre ce qui prête à rire chez ceux-ci, chez tous... et 
même, pensez I, même chez nous ; ce qui pourrait, par contre
coup, faire progresser ce qui est positif. Ainsi, le Satyricon 
a relevé de quelle somme se contente Sa Sainteté le pape : 
6 millions de francs suisses par an (une paille), mais quand 
la religion est étatiste, quand les prières prononcées, officielle
ment, par des fonctionnaires bien stylés : pasteurs, curés, 
approuvant tout ce que fait leur patron (l'Etat), qu'est-ce que 

Chère Pilule, 
Un grand merci à ton satyre en chef de t'avoir mise au monde 
(si j'ose employer cette expression !). Cela faisait longtemps que, 
tout en appréciant avec force Le Canard chaque semaine, je 
déplorais que nous n'ayons pas quelque chose de semblable en 
Suisse Romande, le Bonjour ayant eu une trop brève carrière. 
Après un si beau préambule, j'en viens au sujet de ma lettre : 
pourrais-tu m'envoyer une liste pour récolter quelques signatures 
pour ton Initiative ? J'espère pouvoir ainsi contribuer modeste
ment à essayer de faire triompher l'intelligence. Je ne sais pas 
assez bien écrire pour te dire tout le bien que je pense de ton 
contenu, mais de tout cœur, je te demande de continuer et 
d'avoir toujours plus de succès. Ne serait-ce que pour nous 
rassurer en nous donnant la certitude que nous avons pour 
compatriotes des personnes valables et non pas seulement un 
ramassis d'imbéciles. 
Je te promets, chère Pilule, de t'avaler une fois toutes les 
semaines. Une grosse bise à ton satyre en chef : ça ne satisfera 
peut-être pas ses vices mignons-mignons, mais je ne peux pas 
faire plus... J'ai ce qu'il faut à la maison ! 

Madame C. G., à N. 
Réd. — Un soupir du satyre en chef en guise de commentaire. i g e r e s s e 

Des noms ? En voici ! 
Lettre reçue de M. Erwin Steiner, à Zurich (qui a recueilli, ceci 
dit entre parenthèses et entre deux coups de chapeau, 500 
signatures pour notre Initiative pour la lutte contre le cancer). 
Cher ami, 
Objection. Dans le numéro 4 du 19 janvier 1971 de La Pilule, 
vous nous avez dit de vous communiquer les noms des membres 
du Tribunal militaire qui nous ont envoyés en prison. 
Voici donc la composition du Tribunal militaire qui m'a condamné 
« justement » ce même 19 janvier, à trois mois de prison sans 
exclusion de l'armée pour objection pour des raisons éthiques, 
politiques et opportunistes (ainsi nommées dans le jugement) : 
Grand juge : Lieutenant-colonel Max Seidel, avocat, à Zurich. 
Juges : Major Th. Siegrist, Winterthour. 

Capitaine Schaufelberger A., Grùt. 
Cpt. Bischoff D„ Wil (SG). 
Srgt. Jûni F., Urdorf. 
Srgt. Spillmann H., Herrliberg. 
Caporal Schellenberg Chr., Volketswil. 

Auditeur : Major Jurg Meister, avocat à Thalwil (défenseur de 
Bùhrle au procès de Lausanne ! Sans blague !) 

C'est instructif de se voir accusé par la même personne qui 
défend Bùhrle et consorts. Non ? 
Au procès de Bùhrle, il avait dit (« Tages-Anzeiger » du 26.11. 

L a P i l u l e R o b e s p i e r r i e n n e 

« ... Certes, en ma qualité d'homme libre, je ne prends 
pas toutes les idées du « Pamphlet » pour évangile, en 
tant qu'admirateur de la Révolution Française, etc., etc. 
... Mais Robespierre ne tolérerait pas maintenant des 
objecteurs de conscience ' qui refusent de servir un 
régime démocratique... » 
C'est un extrait de la prose que nous envoie M. Yvan 
Mayor, à Clarens, pour prendre la défense du Pamphlet 
— et, du m ê m e coup, nous « confondre ». Mais, m o n 
pauvre Monsieur, nous ne doutons pas un instant que 
vous ne soyez dans la ligne de la Révolution Française 
pour ce qui est des objecteurs de conscience, vous et 
vos amis du Pamphlet ! Au contraire ! Et Monsieur Robes
pierre, aujourd'hui, remplirait des sacs et des sacs de 
têtes d'objecteurs de conscience ! 
Qu'attendez-vous pour monter à la tribune politique pour 
vous proclamer partisan de la guillotine pour les objec
teurs de conscience ? Mais si vous ne trouvez que le 
Pamphlet, dont aucun kiosque ne veut sinon à titre gra
tuit, en guise de tribune, votre voix ne portera pas loin. 
Pas loin. Autant enfouir tout de suite votre tête dans un 
panier plein de son et y gueuler à loisir : « Ah ! ça ira, 
ça ira, ça ira, tous les objecteurs à la lanterne ! Ah ! ça 
ira, ça ira, ça ira, tous les objecteurs on les pendra. » 
A signaler : Monsieur Mayor se dit collaborateur du 
Confédéré Et il précise: radical. Et il précise: «...Je 
ne suis donc pas suspect d'être un h o m m e de droite. » 
La « droite », Monsieur, se trouve du côté de la guillo
tine. La gauche se trouve du côté opposé. 
Le bourreau, lui, est au centre : le juste milieu que vous 
avez aimé dans le Pamphlet. 
N'ayez pas honte, Monsieur, d'être du parti des bour
reaux : la Révolution Française a été à l'origine de la 
Liberté de pensée, n'est-ce pas ? 
Vous avez donc parfaitement le droit d'être du parti du 
bourreau. Et nous, celui de ne pas aimer le bourreau, sa 
guillotine et ses partisans. 
Et puis, zut, on ne vous avait rien demandé ! 

l'on veut de plus beau? Pourquoi entre deux offices, pardon, 1970): •• On ne violerait pas le droit par une violation de l'em- R C I C a i l i e e t l P C i n g e r e 
entre deux cultes, ne pas enseigner aux recrues, à la caserne, bargo. Elle 
à bien utiliser un canon, une mitrailleuse, un bazooka ou un cielles qui 
fusil-mitrailleur ? Demandez plutôt au pasteur de Provence (VD), 
M. Favez, pasteur, pourquoi un « sauvé par la grâce », payé par 
l'Etat, ne défendrait pas le dit Etat ? Ne dit-on pas que « celui 
qui paye commande ? » 
Alors, pour le pardon des offenses, voyez et prêtez une oreille 
non distraite le dimanche de 10 h. à 11 h., mais surtout ne 
vous mêlez pas de votre fonctionnaire de pasteur quand il 
enseigne l'emploi de la munition de guerre ! Du reste, pendant 
les guerres, on (l'Etat) paye un remplaçant dans la paroisse 
des pasteurs-officiers de troupes combattantes et tout le monde 
est content. Même les contribuables. 

R. Nicollier. 
P.S. — Les ecclésiastiques catholiques ne sont pas officiers de 
troupes combattantes, c'est déjà cela de bon. 
(Note de La Pilule : mais il leur arrive de bénir les canons... ce 
qui revient au même.) 

L a P i l u l e l i b e r t i n e , 
et libertaire 

Monsieur, 
Concerne : dire bravo. 

Je suis commerçant, père de famille, donc pas un criminel, ni 
même un homosexuel, mais je pense que l'érotisme est une 
chose absolument pas nocive, ni pour moi qui aime la littérature 
« libertine », ni pour la jeunesse qui sera plus saine que nous, 
puisque plus libre. 
Ne pourrions-nous pas lancer une Initiative contre la censure, 
pour la liberté individuelle en la matière? Car si 14 000 Valai-
sans (dont certainement beaucoup d'alcooliques I) n'aiment pas 
l'érotisme, nous n'allons pas les obliger à y goûter ? 

M. X, à Genève. 
P.S. — Si vous publiez ma lettre, s.v.p., sans mon nom, car j'ai 
des Valaisans comme clients ! 
Réd. — Vous ne perdez pas le Nord, vous ! Vous ne perdrez 
même pas un seul client valaisan, rassurez-vous ! Merci pour 
votre sympathie. Quant à une nouvelle Initiative, faisons d'abord 
aboutir celle-ci. Nous sommes pleins d'idées pour la suite. Fai
tes-nous confiance... 

ne serait rien qu'une mésestime d'instructions offi-
seraient en outre des décisions discutables dont 

on ne saurait pas si elles avaient été ordonnées en accord avec 
la majorité du peuple. Notre pays dirait oui à la neutralité 
armée et punirait à bon droit les concitoyens qui refusent le 
service armé sans armes. » 
Fin de citation de M. Jurg Meister lors de l'affaire Bùhrle, à 
Lausanne, bien que les objecteurs n'y aient pas été représentés 
et qu'ils n'aient pas pu se défendre. Quand j'ai comparu devant 
le tribunal, M. Jurg Meister n'a d'ailleurs pas trouvé que les 
lois concernant l'objection seraient des décisions discutables. 
Il le trouve seulement quand il s'agit de son fric et de celui de 
ses clients. On voit bien de quel côté les opportunistes se 
trouvent. 
Bonnes salutations. 

Erwin Steiner. 

Pilulophiles, n'envoyez pas d'injures à ces Messieurs les « justi
ciers ». Même pas à cette tête bùhrlée de Jurg Meister. 
Laissez ces procédés aux ennemis de La Pilule. 
Dites-le leur... avec des fleurs de réthorique dans le plus beau 
style. 
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Voici trois hommes. Imaginent-ils qu'à la place de la cible il 
y a... un homme ? Un homme qui ne leur a, personnellement, 
fait aucun mal. Un homme qu'ils accueilleraient amicalement à 
leur table si... 
Si des salauds (ceux qui détiennent le Pouvoir) ne leur avaient 
pas dit que cet homme est un ennemi. 
L'ennemi de qui ? 

Lettre reçue par Terre des H o m m e s . 
Monsieur, 
Vous cherchez la gloire. Avec stupeur j'ai lu votre propo
sition sur la « Tribune de Lausanne ». Vraiment, ne trou
vez-vous pas que la Suisse est déjà surpeuplée, surtout 
par la racaille étrangère italienne et espagnole ? 
C o m m e tous les pays sous-développés, leur progéniture 
est énorme. Pourquoi ? Vous et vos membres (Réd. ! !) 
n'allez pas leur apprendre le système de restreindre 
leurs idées de faire naître des enfants tous les 9 mois. 
Eux s'amusent et les Suisses doivent payer. Big joke. 
Voulez-vous détruire le paysage helvétique (de beaucoup 
en baisse) ? Vos Thibétains sont déjà un ulcère, aussi les 
autres amenés par vous et vos cohortes. 
Je ne crois pas que vous êtes Suisse. C'est impossible. 

F. Colliard, St-Germain-Savièse. 

Note de La Pilule : Allez donc le dire à Monseigneur Adam 
et au Nouvelliste à Franco ! Après tout, QUI est contre 
la pilule (anticonceptionnelle, évidemment) ? Qui ? Nous ? 
Ou l'Eglise catholique ? Quant à l'amusement... deman
dez aux femmes ce qu'elles en pensent ! 
Pour le reste, vous êtes schwarzenbachiste et fasciste 
et ce n'était pas la peine de l'écrire à Terre des H o m m e s . 
Mais, au fait, F. Colliard, vous ne voulez pas de réfugiés 
pakistanais chez nous ? Sachez que Terre des H o m m e s 
les aide AUSSI sur place. 
Voici donc le numéro de compte de chèques de Terre 
des H o m m e s : 10-115 04, Lausanne. 
Vous éviterez ainsi, peut-être, d'avoir à supporter cette 
racaille pakistanaise chez nous, dans notre beau paysage 
helvétique ! 

L'indépendance de La Pilule qui dit tout haut ce que vous 
pensez tout bas est D A N S LES A B O N N E M E N T S ! 

P I I I L E S ! 

Vous voulez une page supplémentaire! Elle nous coûte Fr. 1000.—, soit 2 0 0 0 abonnés 

de plus ! 

s . o . s 

L'indépendance de la Pilule est dans les abonnements! Chaque lecteur doit s'abonner 
et faire abonner ses amis en profitant de la réduction spéciale que nous vous offrons 

aujourd'hui : Fr. 3 8 . — au lieu de Fr. 4 8 . — pour un an. 

A b o n n e z - v o u s à la « P i l u l e » ! 

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. 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 
Pilule » contre remboursement de ce montant *. 
Nom et prénom : 
Rue : 
Localité et N° postal : 
Signature : 

* Ou versement sur CCP N° 12-2019 
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