
Rédaction : 
Narcisse-René PRAZ, satyre en chef 

VOUS VOULEZ 
UNE PAGE SUPPLEMENTAIRE ? 
Nous aussi ! Elle nous coûte 1000 tr. 
par semaine. Autrement dit, 2000 
abonnés de plus. Donc, abonnez-
vous ! 
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sur ordonnance 
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P O U R ceux qui sont CoMTRÇ 

Pour, tout ce qui est Contre 

Le journal qui dit tout haut 
ce que vous pensez tout bas. 
L'indépendance de 
LA PILULE est dans 
LES ABONNEMENTS. 
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L A I S S E Z 

V E N I R 

A M O I . 

L e c h a r t i t a b l e ) d e l ' E t a t 

Avant appris la décision de M. Kaiser, fondateur de Terre des 
Hommes, de faire la grève de la faim « jusqu'à l'arrivée en Suisse 
du premier avion rempli de réfugiés bengalis-., «La Pilule» a 
immédiatement délégué à Berne son reporter parlant français 
parlant latin et bengali pour interviewer... n'importe qui ! (Faut 
nous comprendre : quand on va à Berne, on ne sait jamais si on 
v trouvera quelqu'un : Kaiser lui-même en sait quelque chose, 
puisqu'il a été reçu, une première fois par le remplaçant du rem
plaçant du remplaçant de M. Graber qui se trouvait en vacan
ces i) Il est donc parti, notre reporter au stylo noueux. Et il a 
a eu de la chance, lui ! Il est tombé sur un triumvirat absolument 
idéal Une chance ! Il y avait là Roger Bonnepiquette, Rodolphe 
von Habsgnaegi et, en visite de circonstance, l'ex-Pres de la 
Conf Popol Chaud-dadais. Dans un style «Pilule» éblouissant, 
notre reporter s'est jeté à l'eau et il est tombé... sur la bonne 
piquette : 
La Pilule : Monsieur Roger Bonnepiquette, vous savez que 
M Kaiser, fondateur de Terre des Hommes, a pris la décision 
de jeûner pour... Enfin, vous savez pourquoi. Qu'en pensez-vous ? 
R. Bonnepiquette : Moi, je recopie les annuaires des PTT par 
profession. . 
La Pilule : C'est très bien, ça. C'est une belle profession de foi. 
Les réfugiés bengalis n'en attendaient pas moins de vous. Et 
vous. Monsieur Popol Chaudadais, que pensez-vous de cette 
action d'éclat de M. Kaiser ? 
Chaudadais : Moi, ce genre de charité-là me laisse de glace : 
moi, je « fais » dans la charité de luxe ! 
La Pilule : Et vous. Monsieur von Habsgnaegi, Président de la 
Confédération ? . , , 
Gnaegi : Moi, je suis chef du Département militaire fédéral (qu un 
journal satirique mal famé appelle Département des Massacreurs 
Forcenés). C'est ma seule religion. 
La Pilule: Justement, parlons-en : Kaiser a suggéré qu'on mobi
lise l'armée pour accueillir ces réfugiés : les casernes, ça n'a 
rien de bien rigolo, mais c'est tout de même mieux que l'ordi
naire des camps de réfugiés ? 
Gnaegi : (distant) Moi, je suis chef du DMF. 
La Pilule : Kaiser avait songé à mobiliser la troupe (au demeu
rant déjà mobilisée) pour accueillir ces réfugiés, pour les trans
porter, pour organiser leur vie des premiers jours en Suisse. 
Qu'en pensez-vous ? 
Gnaegi : Moi, je suis chef du DMF. 
La Pilule : Vous ne ressentez donc aucune gêne de savoir que 
si vous aviez accepté seulement de DISCUTER les suggestions de M. Kaiser, des dizaines de milliers de réfugiés seraient à l'heure actuelle en sécurité en Suisse et sauvés ? Gnaegi : Moi, je suis chef du DMF. Bonnepiquette : Moi. je recopie mes annuaires téléphoniques par profession... Chaudadais : Moi, ce genre de charité pour les trop pauvres me laisse froid La Pilule : Quand on a fait la proposition aux Américains d'évacuer les réfugiés qui s'entassent par centaines de milliers dans les camps, dans la boue, ils ont répondu : « Sorry, nos hélicop

tères engagés au Vietnam portent les couleurs américaines, il 
leur est interdit d'opérer sur territoire indien... » Que pensez-
vous de cette dérobade ? 
Gnaegi : Moi, je suis chef du DMF. 
La Pilule : (casse-pieds) Oui, mais, il n'est pas venu à l'esprit 
des hommes intelligents que sont toujours les militaires de pein
dre en bleu, en vert ou en rouge les hélicoptères en question 
pour en faire des libellules de salut ! Que pensez-vous de l'im
bécillité des militaires en général et des militaires américains 
en particulier, Monsieur le Président de la Confituration ? 
Gnaegi : Moi, je suis chef du DMF. 
La Pilule : Et vous, Monsieur Bonnepiquette ? 
Bonnepiquette : Moi ? Je recopie mes annuaires... 
La Pilule : Et vous, Monsieur Chaudadais, Président d'Enfants 
du Monde ? 
Chaudadais : Moi ? Ce genre de charité pour les trop pauvres 
me laisse froid. 
La Pilule : Et que ferez-vous si M. Kaiser décide de pousser son 
jeûne jusqu'à la mort pour l'amour de ces malheureux ? 
Gnaegi : Moi, je suis chef du DMF. 
Bonnepiquette : Moi, je recopie mes annuaires téléphoniques 
par profession. 
Chaudadais : Moi, j'organiserai le Bal des Grands Lits Verts et 
Blancs avec comme invités d'honneur le Prince Agha Khan, la 
Princesse Grâce de Monaco, Alain Delon, Mme Pompidou... 
(Le reporter de « La Pilule » s'est levé et, sur la pointe des pieds, 
se dirige vers la porte, sans réveiller Bonnepiquette et Gnaegi 
qui se sont assoupis en écoutant Chaudadais réciter sa litanie. 
Dans son rêve, Gnaegi répétait : « Moi, je suis chef du DMF » et 
Roger Bonnepiquette récitait ses annuaires téléphoniques par 
pr0feSSi0n') N.R. Praz 
Charité bien 
ordonnée 
fa 
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- Ah! la Charité! Quelle grande chose! Ah! le Bal des 

Petits Lits Blancs! Ah! le Bal de l'UNICEF avec ses 
vedettes, ses princesses, sa choucroute, ses discours sur 

la misère qui règne dans le monde, son Champagne! Ah! 
la charité à la Chaudet! Kaiser, quel c.ornichon! Hum! 
J'en viendrais à détester les cornichons, moi qui les 
adore... Jeûner! Moi aussi, je suis capable de jeûner pour 
les Bengalis! La preuve? Je commence tout à l'heure... 
Demain matin. Vive la charité! Vive nous! Vive le jambon 
et la saucisse! Vive le jambon, c'est bon. Vive le lait de 
m a nourrice!... Kaiser, quel c.orniaud! Il ne pourrait pas 
se mettre dans l'équipe à Chaudet c o m m e tout h o m m e 
qui se respecte? Non? 

L a S u i s s e , 
terre d'accueil... 

Vous vous souvenez du gars qui, au dernier salon de l'Automo
bile (majuscule, s.v.p.) s'en prit aux Rolls-Royce et autres Mer
cedes de luxe à coups de piolets, pour attirer l'attention du 
monde sur le sort des réfugiés et autres apatrides ? 
Mias si, mais si.. On l'a photographié en long, en large et en 
hauteur pour la prospérité, ce monstre qui OSAIT s'attaquer au 
symbole même de notre supériorité ! 
Eh bien, le Lubomir en question, réfugié polonais, après avoir 
donné à la Tu-Thémis-le-droit-dans-l'œil helvétique bien du fil à 
tordre et à retordre a fini par provoquer une sentence HISTO
RIQUE. A tel point historique que, hystérique, « La Suisse » salue 
ce jugement en ces termes 
« ... Personne ne se plaindra de la décision du Ministère public 
fédéral dans cette affaire. » Vous brûlez de connaître cette sen
tence de Salomon ? La voici : le Parquet (glissant, très glissant, 
une patinoire ') a simplement décidé de classer cette affaire qui 
n'aura pas de suites pénales POUR DOMMAGES A LA PRO
PRIÉTÉ LUBOMIR A SIMPLEMENT ÉTÉ L'OBJET DE « ME
SURES ADMINISTRATIVES »... ET REFOULÉ SUR SOL AUTRI
CHIEN... 
Autrement dit, les Ludomirs apatrides qui ont la bonne idée de 
venir en Suisse pour attirer l'attention des gens sur le sort des 
apatrides se retrouvent plus apatrides qu'avant, puisque la Suisse 
les refoule vers l'Autriche I 
Bravo ! Beau résultat obtenu, Lubomir i 
Quant aux « mesures administratives » dont a été victime le 
pauvre Lubomir, rien de bien nr)échant : on I avait simplement 
embarqué dans le panier à salade genevois Et vous le savez, 
vous autres, combien de temps ils I ont gardé en prison, cet 
apatride anarchisant qui a osé profaner le Salon de l'Automo
bile ? 
De toute façon, on a tout prévu il n est plus la pour le dire 

Attention! NOUVELLE ADRESSE ET N O U V E A U N U M É R O 
DE TÉLÉPHONE : « La Pilule » a déménagél 
4, rue des Marbriers, Genève, tél. 022/24 63 00 et 24 63 09. 

page 1 



S i t o u s l e s A g h a s d u m o n d e . u •r 

I 

i i i », ... 
.• ù 

•• 
• 

tt 

I L s o n t f a i t If ta 

6 e n f a n t s 

Et voici le premier. 
Dernière minute : horreur, 
c'était une erreur ! 
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-Agha, quand? Quand redistribueras-tu à tes ouailles 
ismaélites tes kilos de diamants? Si notre mémoire est 
fidèle, l'Aga Khan reçoit chaque année l'équivalent de 
son poids en diamants. 
Ses fidèles se recrutent, pure coïncidence, au Pakistan. 
D'où, sans doute, l'idée de Kaiser, de lui lancer un appel 
en faveur des réfugiés bengalis. 
Aux dernières nouvelles, Monseigneur-des-lotissements-
de-Sardaigne aurait compté ses diam' et serait parvenu à 
la conclusion qu'ils sont au nombre de dix millions. A un 
prix moyen de cent francs pièce, cela ferait des bols de 
riz pour environ un an pour chacun des Bengalis réfugiés 
en Inde. Mais Monseigneur a aussi calculé... que les 
diams, ça ne se digère pas très bien. Il a donc décidé, en 
bon Monseigneur qu'il est, de se les garder: après tout, il 
a charge de famille, lui aussi. 
Et puis, il doit s'acheter une nouvelle paire de skis pour 
la saison à Megève. Meuh-gève, ignorants: pas Mégève! 
Kaiser, si vous voulez dégeler celui-là, ce n'est pas en 
jeûnant que vous y parviendrez: il faut carrément vous 
suicider! Et encore, ce n'est pas sûr que cela suffise: 

A h y p o c r i t e , 
h y p o c r i t e e t d e m i . . . 

Après les fracassants éclats de voix entre police améri
caine et française au sujet de la drogue (gros bonnets 
protecteurs des trafiquants marseillais et compagnie), 
après les tonitruantes déclarations de tout ce qui « pense » 
dans le monde sociologico-diplomatico-politico-hystérico-
cocorico-international, voici que le Conseil de l'Europe 
(où trône un certain Reverdin genevois libéral dont le 
journal affiche sans vergogne un bandeau vert : LE JOUR
N A L SUISSE D'AUDIENCE INTERNATIONALE — ce qui 
sous-entend qu'il est le seul ! — ) le Conseil de l'Europe, 
disions-nous, fait semblant à son tour de s'attaquer au 
problème des stupéfiants. 
On y trouve tout, tout ce qui jacte, papote, fait des ronds 
de langue : l'Organe international de ci, l'OMS par-là et 
tutti quanti. 
Et tout ce beau monde, réuni à Strasbourg, sablant Cham
pagne, « élabore des textes portant notamment sur la lé
gislation pénale... » et balance des communiqués à la 
presse. 
Et ces Messieurs oublient une seule chose. Sciemment. 
Volontairement. En bons hypocrites qu'ils sont. Ils « omet
tent » de prier leurs gouvernements respectifs de prier 
Sa Majesté le Shah d'Iran d'arracher ses pavots. 
Parce que ça ne se fait pas ! Songez donc : si on tarit la 
source de la drogue, on n'aura plus de pain sur la planche, 
ni de Champagne dans les verres ! 
On laisse donc la source bien en place, on continue de 
faire des ronds de jambes aux colonels turcs, au shah 
d'Iran et au délégué de l'Afghanistan, les trois plus grands 
producteurs de drogue. 
Mais, par contre, on continue de répandre dans la presse 
les intentions perfides du traître Mao d'empoisonner le 
monde occidental par la drogue, de miner notre civili
sation. 
C'est tellement plus c o m m o d e : aussi longtemps qu'on a 
les yeux braqués sur la paille chinoise on ne voit pas la 
poutre iranienne ! 
Conseil de l'Europe ou ramassis de vendus ? Horde d'hy
pocrites dans tous les cas, qui élabore des lois répres
sives à l'usage des consommateurs et trafiquants, mais 
néglige négligemment de s'attaquer au seul vrai problème, 
aux seuls vrais responsables : 
LES PRODUCTEURS ! 
Conseil de l'Europe ou ramassis de vendus ? 
Ramassis de vendus. 

La Pilule 

Le courrier 
d u P e t i t N è g l e 

Ohé, satyre, que signifiait ta coupule du « Monde » dans 
le delnier numélo: « Malgré la crise monétaire la France 
veut maintenir son taux d'expansion prévu ». Moi, jié dois 
que ton implimeux a oublié de publier ton commentaile: 
>• Métro-dodo-boulot-métro-do-do-boulot... » Collect ? — 
Correct, mon z'ami ! Et puis, satyle en chef, quand tu 
publies une « Réponse de la Pilule », on suppose qu'il y a 
une question Non ? En page 4 de ton delnier numélo, y 
a la réponse, mais pas la question: ton implimeux (ah! 
celui-là!) il a oublié de faile palaître la question posée par 
« France-Soir » « Faut-il arracher tous les pavots de Tur
quie ? » Voilà qui est fait Mais les pilulophiles n'y auront 

quand un h c m m e baigne à ce point dans l'opulence, son 
obole, fût-elle vitale, devient une insulte. Fallait pas le 
déranger, ce Monseigneur-là! Il a sa mission « religieuse •• 
à accomplir sur la terre: ne lui en demandez tout de 
m ê m e pas trop! Il vient d'acheter la Sardaigne! Ne le 
privez pas de la Sicile! 
Avec ce genre de Monseigneurs-là, faut déjà s'estimer 
heureux quand ils ne viennent pas se soulager sur les 
tapis d'Orient de nos Palaces... N'est-ce pas, feu oncle 
Agha? 
Mais après tout, qui sait? Peut-être qu'il les aime bien les 
réfugiés bengalis? Allah! Que nous avons donc mauvaise 
langue! 
Vous allez voir qu'i va leur envoyer l'équivalent de son 
poids en... riz! Il en est capable! Parfaitement capable! 
C'est si généreux, les milliardaires en milliards! Il est 
est capable d'envoyer au moins soixante-huit kilos de riz... 
italien cultivé sur ses terres de Sardaigne (because, c'est 
moins cher que dans le commerce!). 
Et puis, sa générosité va peut-être m ê m e le pousser à leur 
envoyer... sa bénédiction! Alléluia! Amèn-le-fric. 

H e ! h o ! E o l e 

Depuis que saint Charlot-les-deux-cinémas a décidé de jouer aux 
petits ballons, la France (hé! ho! prononcez bien: la Frrrraaaance! 
vu ?) en comptait cent cinquante. Qui naviguaient par-dessus les 
territoires africains. Elle n'en compte plus que soixante-quinze. 
Parce que le satellite Eole a fait des siennes, il a mal compris 
les ordres donnés, les a mal digérés en tout cas, et s'est amusé 
à crever ses ballons-sondes ! Il s'est cru tout à coup en pleine 
fête foraine... 
Il sera châtié. On ne se moque pas impunément des Grandes 
Idées qui font la Grandeur de la Frrraaaance ! On va lui couper 
son aile. Et il deviendra, ainsi amputé : E-o-e, hé, ho, hé! On 
deviendra familier avec toi, Eole, puisque tu t'abaisses au niveau 
des fêtes foraines ! Fi que c'est laid, quand on est fils du plus 
Grand des Français. 
A feu et Hassan 
Non content d'avoir fait passer par les armes tout ce qui lui 
tomba sous la main dans l'heure qui suivit le complot avorté de 
Rabat, le prince Afeu et Hassan du Maroc vient de faire con
damner à mort cinq autres opposants. Par contumace. Mais 
comme ils sont probablemen à l'étranger, il pourra toujours en
voyer son Oufkir de général refaire le coup de Ben Barka... 
Autrement dit, on va voir bientôt débarquer à Saint-Germain-des-
Prés les barbouzes à Marcellin aux ordres de l'Oufkirit pas tous 
les jours en question et des hommes disparaîtront dans une four
gonnette de police. Comme Ben Barka. Et leur cadavre ne sera 
jamais retrouvé. Allah est grand, Hassan est son prophète et 
Oufkir son « bon à tout faire ». Tout, vraiment tout. 
Au nom des ronds de jambe dimlomatiques, la Confituration hel-
vétioue continue d'entretenir des « rapports privilégiés » avec 
Sa Majesté Afeu et Hassan Sans nuages. 
inhumante 
vïtae 
L'an VI clique de Paul VI <• Humanae Vitae » est directement diri
gée contre nous, c'est-à-dire contre « La Pilule » (Réd. et admi
nistration 4, rue dese Marbriers à Genève). Qu'on en juge. Tous 
les journaux qui se respectent ont de nouveau public ce grand 
titre : « Le Vatican redit non à « La Pilule », à l'occasion de l'abo
lition en Italie de la loi condamnant les contraceptifs. 
Rien à faire. Ça reste un péché. Voyons un peu le pourquoi. 
Le respect de la vie humaine ? Faut pas charrier, très Saint-
Père ! D'abord, si vous aviez ce respect-là, vous commenceriez 
par protéger LES VIVANTS, avant de protéger les « vivants futurs 
éventuels ». Or, pour protéger les vivants il y a un moyen très 
simple : leur interdire de faire la guerre. Et vlan. Du coup, cinq 
cents millions d'individus qui refusent de servir. Mais non, les 
vivants ne l'intéressent pas. C'est la démographie qui l'intéresse. 
Plus il y aura de catholiques, plus il y aura de fric qui entrera 
dans le circuit fermé des grandes œuvres de Dieu. 
Et si toutes les autres institutions reliigeuses, si tous les pays 
athées, musulmans, bouddhistes ou chintokistes adoptent la 
pilule, il y a beaucoup de chances pour que, finalement, le 
royaume de Dieu soit sur le monde entier : l'opposition dispa
raîtra faute d'opposants. 
Et voilà. Le tour est joué. Et on en reviendra aux temps heureux 
de l'Inquisition... 
Se non è vero è ben trovato. 
Message 
para-diplomatique 
(donc irrecevable) 

« Mon successeur devra être objectif mais pas neutre... et 
avoir le sens de l'humour. » 
C'est donc ainsi que l'actuel secrétaire général de l'ONU 
se voit : 
— objectif mais pas neutre. (Donc engagé ? Engagé de 
quel côté, tantine ? Du côté des tatas ou du côté des 
tontons macoutes ?) 
— ...ayant le sens de l'humour. Là, Thantine, permettez : 
c'est plutôt de l'autre côté de la barrière qu'il convient 
d'avoir le sens de l'humour ! Il suffit de penser à l'effica
cité de l'ONU pour être obligé de se pincer pour ne pas 
rire. Et encore, quand on dit se pincer on reste en deçà 
de la vérité : il faudrait se faire souffrir atrocement pour 
ne pas rigoler. On les a vus à l'œuvre, les « conciliateurs » 
et « réconciliateurs » de l'ONU : au Vietnam, en Israël, en 
Irlande, partout où l'on s'explique par les armes (comme 
si les armes permettaient de s'expliquer ! trop de bruit, 
ces cannos buhrlesques !). 
O n vous voit à l'œuvre, Monsieur U Thant : en Grèce et 
au Brésil, protestant contre les sévices et tortures, à Rabat 
rabrouant le roi Afeu et Hassan après les exécutions som
maires dont il s'est rendu coupable, à Khartoum idem, en 
Espagne idem, chez les Juifs d'URSS idem, chez le 
Sékou-Touré aux coups fourrés, bref partout où des hom
mes détenant le pouvoir abusent de ce pouvoir et mas
sacrent leurs populations. Remarquez que nous n'avons 
m ê m e pas parlé du shah d'Iran qui massacre, lui, dans 
les universités, tout ce qui pense autrement que lui (si tant 
est qu'on puisse appeler ça « penser » lorsqu'il s'agit de 
Lui !), autrement dit tout ce qui n'est pas analphabète. 
Efficace, l'ONU ! Et drôlement au point ! Oui, U Thant, 
votre successeur devra avoir le sens de l'humour. 
Mais il nous vient à l'esprit soudain que peut-être, vu que 
vous êtes un h o m m e très intelligent, vous avez parlé d'hu
mour non pas dans le sens que vous officialisez (« pour 
se protéger de l'amertume, de la frustration et de l'incon-
fort des critiques éternelles et injustifiées... »), mais préci
sément pour prendre conscience de l'inutilité du rôle de 
l'ONU ? 
Si vous avez mis tant de temps, U Thant, à vous en aper
cevoir, vous que l'on dit très intelligent, tous les espoirs 
sont permis avec votre successeur... 
Le sens de l'humour ? Pour l'instant, permettez : c'est 
nous qui devons l'avoir pour supporter les imbécillités du 
système. 

Le Satiricon 

Gloria in excelsis 
C n a e g o 

Qui succédera à M. U Thant à l'ONU ? On a vu M. U Thant 
faire sa tournée des ambassades et autres lieux à ronds-
de-jambes. Et, fatalement, il a abouti à Berne. Il y a ren
contré, fatalement, le Prés' de la Confituration, le Gnaegi... 
Les observateurs attitrés du Grand Sage ont cru lire sur 
son visage la réponse à la question que, depuis long
temps, il se pose : « Qui m e succédera à l'ONU ? »... 
Oui, c'est bien LUI : Gnaegi ! Il a tout pour faire un bon 
secrétaire de l'ONU selon les U Thantesques critères : il 
est objectif mais pas neutre (salauds de communistes, 
allez donc un peu lui demander ce qu'il pense de vos 
alliés orientaux, de Moscou pour tout dire!) et... il a le 
sens de l'humour. 
Indéniablement. 
il a le sens de l'humour. La preuve ? 
— Il parvient à persuader les populations que l'armée 
suisse est une vraie armée; 
— Il parvient à persuader les populations que l'armée 
suisse est nécessaire; 
— Il organisa ou fait organiser des sondages d'opinion 
(... c o m m e dirait Zazie) d'où il fait apparaître que le peuple 
suisse est convaincu de la nécessité d'avoir une armée; 
— Il parvient à persuader les populations que deux mil
liards de francs pour le budget militaire suisse se justi
fient... vu la menace permanente d'invasion dont nous 
sommes victimes de la part des pays communistes d'une 
part et de la Principauté du Liechtenstein d'autre part; 
— Il parvient m ê m e à se convaincre lui-même qu'il a rai
son de convaincre les populations qu'il est convaincu de 
ce dont elles ne sont pas convaincues. 
Le voici, le sourire ! Le fameux sourire gnaegiesque qui 
fit dire à U Thant en quittant le Palais fédéral : « J'ai 
trouvé mon successeur idéal... Il a le sens de l'humour. 
De l'humour involontaire... » Hélas. 

• 
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lien complis Heuleusement que, moi, petit nègle de lien _ Merci Conseil fédérali d-ob„ger M Kaiser à jeûner pour que Comparez ces deux sourires fn ,°r™ft"'*l™',;hon : 
du tout, jié complends pour eux... vous preniez conscience que j'existe Enfin, que j'existe encore, hallucinants de ressemblance HaDemus undeyum . 

Le petit nègle 
page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui 



L e c h e v a l i e r A j a x v a i n q u e u r d e l a s a l e t é R o u l e z , r o u l é s ! 

// faut qu'on vous le présente, le Luisier. Il luit. Il brille. Il 
est heureux: on parle de lui dans les autres journaux... 
grâce aux injures qu'il balance à la tête des gens qui ne 
sont pas fascistes. (Photo de « L'Illustré ») 

Le reluisant Luisier s'illustre de nouveau. Après Nathalie 
Nath, voici M m e Madeline Chevallaz, sœur du grand 
syndic aux gaz lacrymogènes qui s'en va pleurer devant 
la « justice » valaisanne pour obtenir réparation d'un ou
trage que lui a fait l'équipe de vachers qui fait chaque 
jour le « Nouvelliste » à Franco: on l'a traitée de men
teuse, à peu de chose près. 
Mais, chère Madame, le <• Nouvelliste » a déjà traité le 
satyre en chef de « personnage nuisible ». Le satyre en 
chef, qui a pourtant la tête près du bonnet, ne demandera 
rien au peu reluisant Luisier du « Nouvelliste » à Franco, 
parce qu'il considère que l'honneur et l'argent n'ont rien 
de commun. Huit mille francs pour vous avoir traitée de 
menteuse ? Et quand vous aurez reçu ces huit mille francs, 
vous sentirez-vous mieux dans votre peau ? 
C'est çà, le système, la justice : L'ARGENT LAVE TOUT. 
C'est mieux qu'Omo. mieux que Persil, mieux que la savon
nette Lux. l'argent ! ça arrange tout ! 
Drôle de système. Système imbécile fait par des imbéciles 
à l'usage d'imbéciles 
Quand un crapaud (tiens, tiens : on retrouve là le langage 
de votre frère, syndic de son état, qui traita les jeunes 
manifestants de Lausanne de crapauds !) crache sa bave, 
tout bourgeois bien né se croit obligé de la lui faire 
essuyer avec des billets de banque. 
Et ces bourgeois sont parfois des Princes des Mille et Une 
exécutions, témoin le Shah qui s'est porté partie civile 
contre « La Pilule » pour lui arracher de l'argent ! 
Système imbécile à l'usage des imbéciles. Entre « men
teuse » et « nuisible personnage ». M a d a m e Chevallaz, il 
y a de la marge... 
Il y a très exactement toute la marge qui sépare générale-

C l o c h e - a u t r e s o n 

d e c l o c h e - a u t r e 

s o n d e c l o c h e 
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ment l'homme qui méprise l'insulte (car elle retombe fata
lement sur le nez de l'insulteur de l'homme qui s'en lave 
à coups de billets de banque. 
De préférence des billets de mille francs. 
Et c'est dans cette marge-là que coule le flot des excré
ments de l'humanité. On détourne la tête et on s'en va 
respirer ailleurs... 
Et on s'en voudrait de terminer cet article sans relever 
le C O U R A G E du grand Luisier, rédacteur en chef du 
« Nouvelliste et Feuille d'Avis » mortuaires du Valais ! En 
effet, il s'est défendu c o m m e un tigre en... disant qu'il 
n'est pas au courant de T O U T ce que ses subordonnés 
écrivent dans sa sale feuille de chou ! Courageux, non ? 
En général, on voit plutôt les rédacteurs en chef se pré
senter seuls devant les tribunaux, c o m m e des grands, et 
affirmer qu'ils protégeront l'anonymat de leurs correspon
dants, qu'ils prennent la responsabilité de T O U T ce qui 
est écrit dans leur journal. Bref, en général, on a sa 
dignité, malgré l'indignité du système. Lui. Luisier, ne se 
présente m ê m e pas. Il brille par son absence. Il reluit... 
Et il fait dire par son avocat: «Je ne suis pas respon
sable ! » 
Pas responsable, en effet. 
Mais où donc enferme-t-on les « pas responsables » ? 
Où ? Où ? 
Luisier, si tu veux de l'argent pour payer les huit mille 
francs que te demande M m e Chevallaz, cherche bien dans 
ce texte : il doit bien y avoir un mot pire que le « nuisible 
individu » dont tu m e gratifias ? 
L'Argent, votre Dieu, chevalier Ajax vainqeur de la saleté 
vous assiste ! Amen. 

La Pilule 

18 % d'augmentation pour vos assurances responsabilité civile. 
Vous ne l'avez pas volée, automobilistes : vous ne vous rendez 
pas compte que vous les ruinez, ces pauvres assureurs ? Vous 
ne voyez pas qu'ils sont obligés de construire immeubles sur 
immeubles partout pour placer, pour planquer leur fric. VOTRE 
fric ? Vous n'avez pas pitié d eux ? Vous êtes donc sans cœur ? 
Moi. Satiricon de métier, je vais leur payer 18 V2 % au lieu de 
18 %> d'augmentation : j'ai le coeur à la bonne place, moi ! Je ne 
vais pas envoyer mon argent à Terre des Hommes Pas si fou. 
Je vais « requinquer » ces pauvres compagnies d assurance qui 
n'en peuvent mais... 
Le moment est bientôt venu où les compagnies d'assurance se
ront autorisées par la Confituration à organiser des campagnes 
de mendicité à travers le pays, comme la Ligue pour la lutte 
contre le cancer et la Chaîne du bonheur. 
Elles s appelleront peut-être •• La Chaîne du Bon Beurre »... 

T r o p f a c i l e 1 

Messieurs du Tribunal fédéral, vous croyez avoir enterré <• l'af
faire Ducommun » en réduisant de Fr. 17 712.— à Fr. 2165.— les 
prétendus « pré]udices » subis par la Confituration helvétique ? 
Vous vous trompez. 
Lourdement. 
Le dossier Ducommun est entre nos mains. Et nous allons le 
publier. Pour vous l'affaire est close. Pour nous, elle commence. 
Pour I opinion publique aussi Et ce que certains journalistes 
« inspirés » ont appelé une « tempête dans un verre de lait » 
(fût-il biologique) deviendra LAFFAIRE DES PRODUITS CHI
MIQUES, enfants chéris de maman Confituration qui a vu en 
M. Ducommun l'ennemi à abattre : n'a-t-il pas. preuves à l'appui. 
fait la démonstration que notre grande Chimie nationale est la 
cause de la plupart de nos maux et, entre autres, du CANCER ? 
Le dossier Ducommun sera publié dans « La Pilule ». Et on vous 
promet du sport. Messieurs ! 

La Pilule 

Béliers, quand les •• journaux bien-pensants » publient bêtement 
la photo que voici avec en légende ces mots •• ... Et on vit même 
des civils prêter main forte à la police... -, vous n'êtes pas dupes. 
vous : vous savez que ces •• civils musclés « ne sont autres que 
des flicards déguisés en gens normaux. Mais pourquoi la « bonne 
presse » ne publie-t-elle pas vos > rectifications » 7 Pourquoi ? 
On se le demande. 
Il faut que •• La Pilule » passe par Delémont. à loccasion de la 
Fè'e du peuple jurassien, pour que soit écrit noir sur blanc ce 
que tout le monde sait dans le Jura mais que... personne n écrit 
Voilà qui est fait. 
Les > civils •• sont réhabilites ils ne ressemblent pas à I image 
souhaitée par la flicaille. Et c est tant mieux 
Agitez donc votre clochette du côté de - La Pilule ». cela don
nera un autre son de cloche en dehors du Jura Libre 
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P l a ï n p a l a i s , p a l a i s p l e i n s 

A Genève, un homme a installé lit, table et chaises pour sa 
famille et pour lui-même sur la plaine de Plainpalais. 
Plein palais, comme son nom l'indique. 
Parce que depuis cinq mois il cherche en vain son bonheur-
trois-pièces-cuisine-wc. 
L'exploitation de l'homme par l'homme n'est pas un mythe du 
passé : à Genève (chez vous aussi, d'ailleurs, de façon moins 
aiguë peut-être), on a trouvé la formule idéale pour « faire fruc
tifier » ses capitaux ! Pourquoi construirait-on de nouveaux loge
ments ? Pour provoquer une chute des prix ? Une baisse de la 
demande ? Pas si bête ! 
Car enfin, soyons logiques : aujourd'hui on peut louer un cinq 
pièces la bagatelle de Fr. 1300.— à Fr. 1800.— (suivant que vous 
vous offrez ou non le « quartier résidentiel ») et on trouve (forcé
ment !) un amateur. Pourquoi construire ? Ça mettrait le cinq 
pièces-cuisine à... 800 francs ! 
Faut vous mettre à leur place, demeurés que vous êtes ! Ils ne 
vont tout de même pas investir des millions pour gagner... exac
tement autant que maintenant ? Ces nouveaux millions, ils vont 
les investir, au contraire, dans de nouveaux business, de nou
veaux hôtels de luxe qui amèneront à Genève de nouveaux « ré
sidents de luxe » qui pourront se les offrir, leurs appartements 
à 2000 francs par mois ! Et ils parviendront même à faire passer 
le cinq-pièces à Fr. 3000.—, si tout va bien. 
En attendant, le gars qui a cru émouvoir les foules avec sa table, 
son plumard et ses trois chaises sur la place de Plainpalais. 
s'est mis le... droit dans l'œil ! La Ville de Genève se fiche éper-
dument de ton cas, pauvre ami : la Ville de Genève a ses hôtes 
de luxe pour lesquels elle réserve ses ronds de langue de luxe. 
ses ronds de jambe de luxe, ses ronds de banque (!) de luxe et 
ses appartements meublés à Fr. 3000.— par mois. Vous, la 
racaille, passez votre chemin; du côté de Meyrin il y a des HLM... 
bourrés comme des œufs, mais enfin ils existent ! 
Les anarchistes aussi existent, Léo Ferré dixit. Et on n'est pas 
forcément anarchiste de naissance : on peut le devenir ! Par 
exemple en prenant conscience (ENFIN !) de cette vérité: les 
nantis sont des salauds. 
On se le met dans la caboche une fois pour toutes. Et on s'en 
va cambrioler les arsenaux des sociétés de tir. Qui sait ? Ça peut 
toujours servir, un fusil ? Pour se procurer de quoi mettre sa 
famille à l'abri du froid de l'hiver imminent, par exemple, dans 

L e s a m i s n o u s q u i t t e n t . . . 

... c'est la vie. Les amis nous quittent, c'est la Mort. 
Robert Nicollier, de Lausanne, le doyen des objecteurs de cons
cience, est mort. Nous l'avons appris trop tardivement pour venir 
le saluer une dernière fois. Nous avons publié quelques extraits 
de la volumineuse correspondance qu'il nous adressait pour 
défendre sa cause. Il eût fallu sept « Pilules » par semaine pour 

un building de luxe, à défaut d'un appartement correspondant 
aux moyens d'un pauvre type comme vous et moi. 
Faut quand même vous dire qu'il y a des gens honnêtes. Même 
à Genève. Par exemple, la gentille-dame-très-bien qui a besoin 
d'argent et, comme par miracle, un appartement à remettre. Belle 
aubaine ! Idée de génie : elle va laisser... les rideaux et un fau
teuil (45 francs à l'Inno — publicité gratuite !). Total, à tout cas
ser : 1200 francs. Elle demande 4000 francs de reprise. Froide
ment. Et ne me dites pas que c'est inventé : je l'ai vécu. V.é.c.u.! 
Comme je n'ai pas le choix, je •< marche ». Je m'annonce à la 
régie. On m'inscrit. Négligemment... On sait qu'il en viendra dix, 
vingt .trente... Mais la dame, futée, a prévu le coup : elle a sélec
tionné les « clients » qui n'ont pas discuté le prix. Elle n'a ache
miné vers la régie que ceux-là. 
Seulement voilà. 
On se souvient qu'un certain Rollan s'est mis un jour à faire le 
Jacques en dénonçant les bonnes œuvres d'une certaine régie 
dans son « Bonjour ». Et depuis lors, on se méfie... Et on a bien 
raison de se méfier : si l'affaire venait aux oreilles de « La Pi
lule ».... (Si tant est oue les pilules ont des oreilles !) 
Bref, un beau jour, téléphone avec la régie : on aurait éventuel
lement un autre appartement à vous proposer, Monsieur le Sati
ricon : Mais il s'en fiche, le Satiricon : il veut cet appartement-là. 
Là. Pas un autre. Mais, du côté de la Régie, on insiste... et on 
finit par avouer : ce •< good will » de 4000 francs, ça ne nous 
plaît pas ! 
— A moi non plus, satiriconnai-je ! Fichtre non ! Et si vous 
pouviez... 
Bref, la régie « comprend », mais il est trop tard : « on » a peur 
que j'en fasse état ! 
Futés, les gars des régies ! En fait, loin de moi l'idée même d'en 
parler ! (Que ne ferais-je pas, en ce moment, pour avoir UN 
appartement, n'importe lequel !) Non, jamais je n'en parlerai : de 
grâce, laissez-moi donc cet appartement... 
Bernique. Genèvique. Le Monsieur de la régie tranche : le Sati
ricon n'aura pas cet appartement-là, parce qu'il a accepté d'en
trer dans le « marché » proposé par la « profiteresse » aux 
4000 francs ! Un comble ! Et moi qui avais TOUT fait (enfin pres
que tout) pour L'avoir enfin, cet appartement à Genève ! Ils sont 
trop honnêtes, les Genevois ! Voilà le hic. Hih hic hic hourrah ! 

Le Satiricon 

le suivre... Robert Nicollier débordait d'activité cérébrale. Et d'ar
deur au combat. 
Madame Nicollier, votre mari n'est pas mort : voyez, nous 
sommes nombreux, de plus en plus nombreux à mener SON 
combat. Il a simplement rejoint l'ami Lecoin, Morvan Lebesque 
et tant d'autres. Les idées ne meurent pas. Madame. Ne soyez 
donc pas triste. 

La Pilule 

m 
,e 
: 

t 

« 
J \N 

^ • 
> V 

^ 
* 

L'an de vivre à Genève Voici un palais mis à la disposi
tion des familles des policiers genevois (ils gagnent au
tant qu'un bon éboueur qualifié, mais ils ont le grand 
Honneur de détendre la Propriété.) D'où ce privilège. 

r 

Le régisseur d'immeubles genevois: 

— Un deux pièces, Monsieur? 

sst contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 



M . G i l l e s c u é g u e n , G e n è v e 

Cher Praz, „. 
Tout d'abord, beaucoup d'encouragements pour votre procès 
contre cette p... de sh... (Réd. initiales qui ne veulent rien dire 
du tout : l'auteur a sans doute voulu parler de « cette pourriture 
de société de consommation ? mystère à éclaircir). 
Ensuite parlons participation (suite à vos propositions). Partici
pation financière, d'accord, mais j'aimerais savoir plus de choses 
sur votre journal, qui peut y écrire, quelle est l'équipe qui I anime 
(il m e semble que c'est touiours le « m ê m e qui cause »). Bref. 
j'aimerais savoir à quoi je vais participer financièrement. Je vois 
aussi une participation directe des lecteurs au journal qui serait 
certainement réalisable. Cela dépasserait la lettre d'injure ou de 
félicitation : la participation des lecteurs (même limitée) à la 
rédaction permettrait de diminuer le fossé traditionnel acteur-
spectateur et d'animer l'ensemble assez cohérent que doivent 
constituer les gens qui adhèrent aux idées de votre journal 
Il vous est arrivé d'envoyer quelques fions, certes peu méchants. 
au journal « Radio-TV Je vois tout ». (Réd. Ah ? bon ? quand 
donc ? Non ,on ne voit rien...) Je lis régulièrement ce canard et 
je trouve qu'à côté de la publicité peu digeste qui l'encombre 
(Réd. et qui le fait vivre, c o m m e T O U S les journaux du système 
hormis « La Pilule » qui est hors système !), on y trouve réguliè
rement des articles d'information sociale et politique dignes 
d'une certaine considération. Ces articles ont pu, par exemple, 
défendre la cause des minorités (Palestiniens, Kurdes, Indiens 
d'Amazonie), dénoncer le jeu dég... (Réd. Holà ! Pas de mots 
dégueulasses à « La Pilule » : c'est une règle !) auquel se livrent 
les grandes puissances au Pakistan, fournir une information inté
ressante sur l'affaire Daniel Ellsberg etc. Bon, d'accord, au 
royaume des aveugles les borgnes. . 
J'aimerais des listes de signatures pour votre initiative pour la 
Lutte contre le cancer. A ce propos, un vieux sgrongneugneux 
zurichois, spécialiste des problèmes de l'eau, nous a laissé en
tendre lors d'une émission à la TV suisse sur la protection de 
l'environnement, que notre armée pourrait être très utile d'ici 
quelque temps. Il a en effet déclaré que, d'ici quelques dizaines 
d'années, face à une pénurie d'eau pure en Europe, la Suisse 
— qui possède une jolie collection de glaciers fournisseurs 
d'eau pure — pourrait envisager de vendre son eau. Devant de 
si joyeuses perspectives, il est évident, une fois de plus, que le 
nationalisme (là, c'est moi qui extrapole) est une chose à main
tenir et que ce patrimoine alléchant pour nos voisins doit être 
solidement défendu ! Dég... Non ? (Réd. Encore une fois ce mot 
dégueulasse sous votre plume, Monsieur, et « La Pilule » ne vous 
citera plus : pas de mots dég... dans notre journal ! Vu ?) 
Je ne déforme pourtant pas ce qu'a dit ce monsieur et ce que 
j'ai ajouté, ça devait courir dans la tête de pas mal de grosses 
légumes qui nous gouvernent — et de Heurtebise. 
Navré de vous donner autant à lire. Salutations. 

Gilles Guéguen 
PS. Je vous dois toujours l'abonnement. J'attends la facture. 
(Réd. Y a des gars c o m m e ça : ils attendent une facture ! C o m m e 
si ça se faisait, entre satyres, des factures ! Blague à part, on 
va tout de m ê m e éclairer un peu votre lanterne. 
Primo : à propos du « m ê m e type qui cause »... 
On ne vous dira rien Rien du tout. C'est notre secret à nous. Et 
si le satyre couche avec les louves et les angéliques collabora
trices du canard, c "*e regarde que la gent forestière. 
Deusio : si vous vo. ,z collaborer au journal, il n'en tient qu'à 
vous! La preuve? Vous venez de « joumaler » pendant dix mi
nutes ! Et on ne s'est m ê m e ptfs permis de vous interrompre 
pour placer nos vacheries plus ou moins stupides dont... qui... 
que... auxquelles... vous savez. 
Tertio : pour fonder notre société coopérative, il nous faut en
core des souscriptions. Beaucoup de souscriptions. Pour l'ins
tant, notre capital serait tout juste bon à fonder une société à 
irresponsabilité illimitée... 
Faut-il vous faire un dessin, hé, ho ? 
Quand on en sera là, on reprendra le point numéro un de votre 
lettre et « La Pilule » deviendra V O T R E journal. Alors. Mais alors 
seulement... 
On avait ouvert une parenthèse, typo ? Bon, on va la fermer.) 
C'est fait. 
C o m m e ça, il n'y a plus de courant d'air. 

B c n G e n i e 

a u s s i a 

C a l e x e r t 

Propagande heurtebisienne 
ou coquille ? 
« La Suisse » a réussi cet 
« apparentement terrible » en 
annonçant l'ouverture du 
grand centre commercial de 
Balexert: 
En fait de bon génie... 
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D i v i n e b r a d e r i e . . . 

La nuit portant conseil (le vin blanc de Neuchâtel aussi !), un 
pilulophie a eu l'idée saugrenue, dans la nuit du samedi au 
dimanche de la braderie de La Chaux-de-Fonds, d'ajouter à la 
panoplie du stand biblique, l'affichette de « La Pilule » : « Au 
nom du Saigneur ». Les jeunes chanteurs découvrent, apparem
ment sans déplaisir, en arrivant le lendemain, cette nouvelle 
publicité pour leur cause... 
Soyons justes : leurs alléluias n'ont pas mis en fuite les signa
taires de notre initiative. Leurs guitaristes, eux, nous ont amené 
une nombreuse clientèle : ils jouaient juste. Et bien. Eh bien, 
merci ! Deo gratias ! Et alléluia ! ^̂ _ U B - C H R E T 
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M e r c i 

Merci à M. Roger Vorpe fils, à Sonceboz, qui, avec M. Portmann, 
fit signer pratiquement toute sa c o m m u n e et lieux environnants. 

Merci à M. Raoul Couche de Vicques qui a rempli vingt-neuf 
listes de notre initiative pour la lutte contre le cancer... militaire. 
Il ne veut pas de remerciements : « Le plaisir que j'ai eu à faire 
signer plus de cinq cents personnes m'a largement payé du mal 
que cela m'a donné. Je n'attends donc pas de remerciements, 
car je suis payé, bien payé... » 
Merci tout de m ê m e : on n'obéit à personne, à « La Pilule » ! 
Merci aux Résistants à la guerre de Bienne qui nous ont aidés 
à recueillir les signatures au moment de la Fête du peuple juras
sien. O n vous revaudra ça. A propos, QUI est disposé à soutenir 
activement la candidature d'Arthur Villars ? Prière de s'annoncer. 
Merci. 
Merci aux amis béliers qui nous ont aidés à Delémont et conti
nuent de soutenir notre initiative. 
Quand nous aurons nos 50 000 signatures, nous organiserons 
notre Marche sur Berne pour apporter les listes à la Chancellerie 
fédérale. Et ce sera la Fête-à-Gnaegi ! 
Salut. 

A u ciel. F r a n c o d e p o r t 

A Madrid, un gréviste qui distribuait des tracts a été abattu par 
balles. Motif ? Résistance aux « forces de l'ordre ». 
Forces de l'ordre... comme dirait Zazie. 
En Suisse française, trois journaux applaudissent à la bonne 
nouvelle : bravo, un communiste (sans doute !) de moins. Devinez 
lesquels ? 

L'avion de Terre des H o m m e s 
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— Ulcéré! La Suisse lui a refusé le droit d'atterrir, parce 
q u e les réfugiés bengalis n'ont rien à faire dans les para
dis fiscaux... 

D é m o c r a t i e o u p . . . ? 

Les promoteurs de l'iniitative populaire pour la décriminalisation 
de l'avortement font grand bruit autour de l'interdiction qui leur 
a été faite par le Département de justice et peaux de flics de 
recueillir des signatures sur la voie publique... 
Ils prennent le ciel et la presse à témoins ! Pauvres de nous, 
amis initiativistes ! Si vous voulez respecter les règles du jeu 
(truqué!) du système, vous ne les aurez jamais, vos 50 000 si
gnatures ! 
Voici comment « La Pilule » respecte les prescriptions des Dé
partements de justice et peaux de flics : en barrant la rue avec 
ses pancartes ! 
Et pour nous déloger il faudrait les flics, beaucoup de flics et le 
panier à salade. 
Il suffit de s'entendre : la démocratie est-elle un putain à qui on 
interdit la rue et le trottoir? Nous avons répondu pour vous. 
Faites c o m m e nous... 
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L e n o u v e a u j e u 
de «La Pilule» 

Pilulophiles, pilulomanes, merci : depuis que nous avons lancé 
notre appel-indépendance, les abonnements rentrent au rythme 
de dix par jour. Il nous en manque donc encore. Il nous faut 
mille abonnés supplémentaires pour vous offrir ENFIN cette page 
supplémentaire (que nous prévoyons consacrée en partie aux 
dessins et caricatures) dont nous vous entretenons avec nos
talgie depuis quelques semaines. 
Eh bien, à vous de jouer : 
1. Chaque lecteur régulier (ou presque) de «La Pilule» DOIT 

s'abonner. 
2. Chaque lecteur qui nous aura procuré SIX abonnements aura 

droit à son abonnement annuel gratuit. 
3. Chaque lecteur qui nous aura procuré 50 abonnés sera lui-

même abonné d'honneur... à vie (Il risque de vivre plus long
temps que « La Pilule », mais n'est-ce pas plus beau lorsque 
c'est presque inutile ?) 

4. Enfin, participez au jeu de l'Abonné Honoris Causa : 
— chaque lecteur de « La Pilule » peut désormais, moyennant 

paiement du 5 0 % de l'abonnement actuel, soit Fr. 19.— 
au lieu de Fr. 38.— et Fr. 9.50 au lieu de Fr. 19.— offrir 
un abonnement « honoris causa »... à ses amis, bien sûr, 
mais surtout 

— A SES ENNEMIS ! 
— AUX ENNEMIS DE « LA PILULE » (colonels, flics, juges et 

compagnie, bref tout ce qui s'imbrique dans le système 
répressif). 

Essayez donc d'imaginer un instant la tête des gars recevant de 
« La Pilule » leur diplôme d'abonné honoris causa... Et, naturel
lement, chaque mardi, cette « Pilule » maudite qu'ils n'oseront 
peut-être pas accepter de la main du facteur : c'est important, 
l'opinion du facteur ! 
Jouez le jeu. Pour leur anniversaire, amis ou ennemis, à l'occa
sion des Fêtes de fin d'année offrez « La Pilule » : de toute façon 
vous êtes gagnants, puisque vous aurez l'air d'offrir un cadeau 
qui vaut en réalité 38 francs... alors que vous ne l'aurez payé 
que... 19 ! 
Si possible, faites-le sans rire. Car c'est sérieux, « La Pilule ». 
La preuve ? On en fait des cartes postales en couleurs... 

k -
•« :-. ' 
:£$ 

w*,» 
k 

1 ' \ '., 1 •» 

à 
:-

m * .i-VY:v & •"-:• •m m .- « i»; r 

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 L U L O P H I L E S ! 

Vous voulez une page supplémentaire! Elle nous coûte Fr. 1000.—, soit 2000 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 «Pilule»» ! 

Découpez et renvoyez 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 N° postal : 

Signature : 

Ou versement sur CCP N° 12-2019 
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