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Ils ont eu l'air fin, les foutriquets fascistes qui hurlaient à la condamnation 
des 10 antimilitaristes avant le procès d'Yverdon. Désavoués par un Tribu
nal Militaire qu'ils ont été. Le parano de service au "Poubelliste" avait de 
la peine à se remettre de ses émotions. Et de titrer hargneusement: "Bien
tôt, même pour les tribunaux, seuls les anarchistes auront raison. . 
Acquittement général pour les trublions de la caserne des Vernets". 
Le lendemain, un fanatique de l'armée, déçu de n'avoir pas été incorporé 
dans les troupes d'aviation (sur quel appareil aurait-il volé? (prenait une 
baffe dans un autre Tribunal d'une autre ville de Suisse Romande. Sa 
déception s'était traduite par quelques larcins de matériel militaire. 
L'inconscient patriote avait même été jusqu'à photographier (mal) le 
tableau de bord d'un Venom. Il a été pour cela inculpé de "violation de 
secrets militaires". Pourtant, nos "Venom", ça intéresse qui? Quelque 
république sud-américaine de mauvaise opérette, et encore. N'oublions pas 
que le danger est partout, et que même imaginaire, il est le seul alibi de 
"notre armée". 
Pour en revenir à nos moutons galonnés, il faut bien avouer que la sou
daine et surprenante mansuétude des juges du Tribunal de division 1 était 
bien la chose à laquelle nous autres, chevelus gauchistes venus au bout du 
lac de Neuchâtel poussés par notre esprit malsain, nous attendions le 
moins. 
Alors quoi? On s'est laissé aller? On condamne suivant l'humeur du 
moment? Certain objecteur que, par force et obligation - notamment celle 
du temps passé avec lui sans moyen de le quitter-, je connais bien rani
masse 10 mois de détention sans sursis après une parodie grotesque (parce 
que militaire, peut-être? ) de procès, et dix bolcheviks sanguinaires, dont 
les lèvres gardent encore les stigmates du couteau qu'ils ont l'habitude de 
tenir entre les dents, sont acquittés, quand bien même des centaines de 
comparses les attendent à l'extérieur, prêts à mettre Yverdon à feu et à 
sang? 
On savait déjà que ni le sérieux ni la constance n'étaient les qualités pre
mières des officiers de la "petite muette" locale. Il nous manquait encore 
d'apprendre qu'ils sont capables d'affronter le ridicule aussi sereinement 
qu'ils prétendent pouvoir affronter un hypothétique ennemi. 
On a vu des têtes connues à ce procès: celle de l'Arthur (Villard) notam
ment, ci-devant Conseiller National - et quelque peu brebis galeuse de la 
docte assemblée du "peuple" -. Et l'on en a vu de moins connues, mais dont 
les apparitions lénifiantes n'étaient pas, loin de là, les moins réjouissantes. 
Un Lieutenant, par exemple, qui se mettait à accuser la presse d'avoir 
"envenimé les choses" en remplissant (pour une fois) le rôle qui était le 
sien, celui d'informer! 
Pauvre Bonne Presse, à qui l'on reproche d'envenimer les choses quand elle 
parle, et de les dissimuler quand elle se tait (ce qui est nettement plus 
fréquent). 
Et les juges de soupirer d'aise en constatant que l'arrestation des 10 dange
reux criminels (ou tout au moins leur licenciement) avait mis fin aux 
activités subversives du réseau "Ca Ira" (Provisoire? ) 
Quand les juges d'instructions de l'armée n'ont pas de faits à se mettre sous 
la dent (nous qui y mettons des couteaux n'avons pas ce genre de pro
blèmes) ils échafaudent de mirobolantes suppositions, dignes de figurer 
au rang de 8ème merveille du monde. 
Allez, on s'en fout, tout ça est passé. On se reverra au prochain procès, à la 
prochaine manif, toujours sournoisement prêts à, comme le sussurent les 
rigolos du "Nouvel Ordre Social" (courageux lanceurs de pétards et ma
nieurs de klaxons au demeurant), poignarder nos soldats dans le dos, lâche
ment (était il besoin de le préciser). 
Nous sommes des êtres ignobles. 
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Le contrepet de la semaine: 

Les jeunes filles ont toujours gardé 
leur coeur pour le vaincu. 
(Envoi d'un affreux Fribourgeois) 

C o N T S E ceux qui sont P O U R . 

CONTRE" tout ce qui est POUR. 

A R E V O L U T I O N E S T A N O S P O R T E S ! 

SCHMITT, SUPER-TRUC! 

Vous avez lu les journaux. C o m m e nous. 
Vous avez donc appris que le chef du Dépar
tement de Jus et Peaux de Genève a fait une 
intervention à Berne? On ne l'entend jamais. 
Sauf pour parler de ça: la Révolution qui 
vous menace! C'est ta première fois depuis 
le début de l'année que le nom de notre cher 
Henry (à propos, comment va votre bouc? I 
est mentionné lorsqu'on parle des "travaux ' 
du Conseil National! Et, naturellement, ce 
fut pour parler flingues (ça l'obsède, les 
flingues! j: "Epidémie de fusils d'assaut 
volés. .." 
Cette épidémie, c'est. . . 18 cas à Genève! 
Non, mais vous vous rendez compte où nous 
en sommes? Dix-huit fusils volés, mais..,. 
c'est la Révolution! Souvenez-vous de 
Didier Maerkli: il en avait caché 22, lui! Un 
arsenal! Et les extrémistes de la Baendlis-
trasse à Zurich? Vous vous souvenez des 
titres des journaux? On va vous rafraîchir la 
mémoire: 

... 18 fusils (volés) d'avance sur 
ses co-listiers radicaux! 

LES EXTREMISTES DE LA BAENDLISTRASSE 

Un gang puissant» voué à la subversion totale 

Faut vous dire que les élections 
approchent. .. 
Vous avez compris? 
On va, là aussi, vous rafraîchir la 
mémoire! Après sa "brillante 
élection ", la dernière fois, Monsieur 
Schmitt (ça va, le bouc, oncle 
Henry? j, par bureau électoral de 
son parti interposé, avait clairement 
précisé qu'il devait les 2.000 voix 
d'avance qu'il avait sur ses co
listiers à "son attitude ferme dans la 
lutte contre la subversion".. . Si on 
comprend bien, il y a à Genève en
viron 14.000 radicaux qui balan
cent la liste globale dans l'urne et 
2.000 fanatiques (mais qui sont-ils 
donc? ) qui, le trouillometre à zéro, 
voient dans notre Schmitt-la-trique 

un garae-jou rassurant? 
Et, pas si fou, notre cher oncle 
Henry (ça va, le bouc? ), est bien 
décidé a jouer cette carte-là jus-
qu 'au bout. Voilà pourquoi il choi
sit la période pré-électorale pour 
balancer dans les décors ses "pavés" 
si typiquement schmitteux: 18 
fusils d'assaut volés à Genève! 
C'est le début de la guerre civile, 
ça! Et il est important que la 
"démocrassie" garde à la tête de 
son Département de Jus et Peaux 
l'Homme de la Situation! Futé, 
non? 
On se souvient d'une certaine 
manoeuvre françaèse en mai 68 
pour préparer les élections de 69! 
Sont-ils futés, ces gens! 

S O N P'TIT C H A P E A U T Y R O L I E N . . . 

Le satyre sans chef ni sous-chef ni 
couvre-chef a de rechef reçu (adres
sé à son nom, ne vous en dé
plaise! I le laïus de l'Association 
Radicale de son quartier l'invitant à 
verser la somme de Fr. 10.- en vue 
des prochaines élections gene
voises. . . 
Dix francs, par les temps qui 
courent, c'est beaucoup. Le satyre 
sans chef est bien conscient de la 
nécessité absolue de faire réélire, 
cet automne, le sieur Henry 
Schmitt à la tête (si on peut dire) 
du Département des Tontons 
Macoutes. En effet, que deviendrait 
la Révolution sans ce prince de la 
gaffe qui s'en va en guerre, à Berne, 
contre les 18 fusils d'assaut volés en 
un an dans les caves de Genève? 
Fallait pas le dire, Henry! Ils vont 
te juger sur cette seule et unique 
intervention et c'est.. . un tantinet 
grotesque de tirer la sonnette 
d'alarme de la République-en-
danger pour 18 flingues. Non? 
Non. Pas pour lui. En vérité, en 
vérité, je vous le dis: cet h o m m e 
fait plus, par ses conneries, pour la 
cause de la Révolution que toutes 

les ligues et autres centres de liai
sons réunis! Cet h o m m e nous est 
nécessaire, indispensable: il incarne 
à lui seul... tant de choses! 
(Soyons prudents: un procès à la 
fois, ça suffit.) 
Voila pourquoi, pour que La Pilule 
ait toujours de quoi se fendre la 
pipe et vous autres de quoi vous 
tire bouchonner, vous allez, massive
ment, envoyer à l'Association 
Radicale non pas 10 francs (faut 
pas exagérer! ), mais. .. 10 cen
times en précisant bien que c'est 
pour la réélection de tonton 
Macoute - ô pardon: de tonton 
Schmitt! - à la tête de son Départe-
menf-qui-lui-va-si-bien, qui-lui va 
si-bien... 
Voici l'adresse et le compte de 
chèques postaux pour vos 1 0 
centimes: 

ASSOCIATION RADICALE, 
GENEVE: 

Compte No 12-19023. 
Envoyez le talon à La Pilule. Pour 
la gloire. Merci. 

... FAITES REELIRE 
H E N R Y SCHMITT! 

Editeur et rédacteur responsable: Narcisse-René Praz 

Effrayer pour régner! 
A u fait, cher oncle Henry, si tu 
disposes de 15.000 bulletins de 
vote, nous autres, libertaires, nous 
disposons, à Genève seulement, 
d'environ quatre fois autant 
d'abstentionnistes convaincus qui 
ont (presque) tous leur fusil 
d'assaut à la cave! Et ceux-là n'ont 
pas besoin d'aller le voler: vous le 
leur offrez gracieusement... C'est 
effrayant, ça, non? Schmitt, si on 
était à ta place, on ne confierait le 
fusil d'assaut qu 'aux gens qui vont 
voter! Mieux encore: on ne le 
confierait qu 'à ceux qui votent radi
cal! Mieux encore: à ces deux mille 
fanatiques qui votent SCHMITT! 
Là tu serais enfin pleinement ras
suré. 
En attendant, ça te rend un sacré 
service, ces 18 flingues! Non? 

L'âne à chronique 
- J'étais venu pour voler un fusil 

d'assaut... 
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. . . et voilà que je repars en n'ayant 
tiré qu 'un coup! 

L'ABOMINABLE 
HOMME DES MESSES 
A ENCORE FRAPPE! 

Roger Bonvin, le balourd toute 
catégorie bien connu, a encore fait 
des siennes lors de l'assemblée géné
rale de l'Association des Communes 
Suisses dont la presse a fait large 
écho. 
Notre Président a en effet lancé ce 
vibrant appel: "est-ce que les Valai-
sans sont des traftres au pays parce 
qu'ils ont vendu quelques rochers, 
qui restent en Suisse, d'ailleurs?" 
On remercie Monsieur le Conseiller 
Fédéral de cette lumineuse affirma
tion. . . On savait Bonvin capable de 
beaucoup de choses, même de ren
verser les montagnes, mais de là à 
préciser que le Cervin ne quittera 
pas sa place pour s'installer à 
Picadilly Circus, il y a un pas que 
notre Skieur Fédéral n'a pas hésité 
à franchir. 

JNC Si vous voulez insulter le satyre 
en chef, voici les deux numéros 
de téléphone de "La Pilule": 
Bureau: (022) 24 63 00 
Privé: Attention 

' nouveau numéro: 
(022) 47 08 84 

Toute ressemblance avec un 
autre numéro de satyre de basse 
classe est purement fortuite. 
Rédaction et Administration: 
rue des Marbriers 4, 1204 Genève 
(022) 24 63 00 / (022) 47 08 84 
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La Pilule vous offre une série de 
petites annonces gratuites et confi
dentielles dans le style que voici: 

"Homme bien viril, bien mus
clé, sûr de soi, avec situation 
bien assise offre situation 
couchée sans soucis ni tracas 
d'aucune sorte à 

U N T R I O M P H E ! 

A n d r é e Weitzel 

F E M M E S O L D A T 

MLF! AU SECOURS! AUX 
F O L L E S ! Cette photo a été pu
bliée par le Bund, le 25 mai 1973 et 
non pas par un journal des jeunesses 
hitlériennes des années trente! 
Cette f e m m e est une Suissesse. Elle 
se familiarise avec son engin à tuer. 
La voilà donc, la femme-mère! La 
voilà donc, la mère-tueuse! O n 
avait déjà les pères assassins. Ce 
n 'était pas suffisant. 
Ça nous a enlevé jusqu'à l'envie de 
plaisanter: un pareil document 
parle un langage trop réaliste pour 
que l'inspiration satirique y trouve 
matière a rigolade. 
Bravo à Mademoiselle Andrée 
Weitzel: elle a fait du "beau " tra
vail! Et tout ça parce que quelques 
bonnes femmes ne se sentent plus 
assez protégées par leur père (ah! 
psychanalystes, quel beau sujet 
pour vous! ) et ont décidé, pour 
faire taire leur besoin viscéral de 
sécurité à tout prix, de s'assurer que 
le pays tout entier est au moins 
assez bien protégé. . . 
Ce genre de bonnes femmes retrou
verait son équilibre naturel après un 
bref séjour dans une maison spécia
lisée dans les soins aux psycho
pathes souffrant d'une insécurité 
chronique. Le Système a trouvé 
plus 'commode' de les intégrer 
dans ce qu'il a produit de plus 
exécrable: la violence. L'agressivité 
étant fille de la peur, ces femmes se 
trouvent tout naturellement réunies 
dans le temple de la peur, mère de 
l'agressivité, donc de ta violence. 
Pitulards, dévouez-vous! Offrez 
donc la sécurité à ces pauvres 
femmes! 

ou candidate du SCF. Mariage 
et protection à vie si néces
saire. Références bancaires et 
musculaires à disposition. 
Offres sous chiffres... 

Pilulards, sachez-le bien: si, dans 
chaque pays, il y a autant de crétins 
qui manipulent le fusil avec le senti
ment de "protéger"(! ) leur famille, 
c'est peut-être bien dû. . . à la gent 
féminine dont le besoin viscéral de 
sécurité est souvent bien plus fort 
que l'amour conjugal ou maternel! 
Cherchez (aussi) la f e m m e ! 
N e croyez pas qu 'ils'agisse toujours 
pour ces pauvres apeurées de vou
loir à tout prix égaler le mâle! Plus 
le phénomène de répulsion inspirée 
au mâle par la tuerie imbécile et 
télécommandée s'accentuera, plus 
vous verrez se développer chez ces 
biches aux abois le besoin de se 
distinguer dans les arts guerriers! 
Puisqu'ils ne sont plus capables de 
nous défendre c o m m e nous le méri
tons (? ), c'est nous qui allons assu
rer notre propre protection! N a ! 
Contre qui? 
Ça, elles n 'en savent rien! Elles ont 
été, une fois au moins dans leur vie, 
frustrées, elles ont éprouvé dans 
leur enfance ou leur adolescence un 
sentiment d'insécurité et... elles 
s'inscrivent au S C F ! 
Avec tout ce qu'il faut pour assurer 
cette précieuse protection de leur 
précieuse petite personne com
plexée qui a tant besoin de sécurité, 
tant besoin d'un mari-père prêt à 
mourir pour elles! 
Pilulards, dévouez-vous: prenez en 
charge ces pauvrettes! Vous ren
drez ainsi un double service à 
l'humanité: en rendant des femmes 
à leur vocation d'amantes, de 
mères, de femmes, d'une part et en 
préservant d'autres hommes, 
d'autres femmes de la furie meur
trière de quelques complexées. 

A bons tendeurs, salut! 
Le radoteur sans chef. 

Vous vous demandez sans doute, 
pauvres gens, si vous êtes bien pro
tégés contre les menées sournoises 
des Puissances du Mal ( P M - initiales 
également utilisables pour la Police 
Militaire et la PétoManie) alias les 

pays communistes et le péril jaune? 
Rassurez-vous: Mademoiselle 
Andrée Weitzel, la très grassieuse a 
fait ses comptes: 208 inscriptions 
en 1971 contre 158 en 1970, les 
chiffres de 1972 et 1973 ne sont 
pas révélés. Seraient-ils en régres
sion? Quoi qu'il en soit, c'est 
réjouissant de savoir que bon an 
mal an plus de 200 Suissesses surgis
sent, prêtes à affronter les Puis
sances du Mal pour nous en proté
ger! Faisons un peu les comptes. 
Six millions d'habitants, trois mil
lions de femmes, dont environ un 
demi-million au bas mot suscep
tibles de s'enrôler, 200 inscriptions, 
ça représente quel pourcentage? 
0,04ei/o si on sait bien compter? 
Autrement dit, 4 sur 10.000 si on 
compte bien? Mais. . . c'est un 
triomphe, ça! C'est du moins ce 
qu'eue annonçait, la grassieuse 
Andrée Weitzel par journaux 
complaisants interposés: 

Recrutement des f e m m e s soldats 
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Si vous dénombrez les colonels et assimilés qui ont une fille en âge de 
"faire c o m m e papa", vous vous apercevrez que cela ne représente m ê m e 
pas une fille de colonel sur vingt! C'est tout dire. Un triomphe, vraiment. 
Déposez votre bilan, Mademoiselle Weitzel. 

L A « M A I L L O C H E » ! 

Tramelots, voici ce qu'on a pu lire dans les journaux à propos de votre 
patelin: des jeunes filles initiées au tir. .. 
C'est la société de tir "Les A m e s Réunies" qui organise cette horreur-là. 
Sous la direction, bien entendu, de deux humanistes formés à l'Ecole de 
Macolin! 
Tramelots, dévouez-vous: allez sécuriser ces éventuelles candidates-
tueuses! A u besoin, employez la manière forte: menacez-les (elles aiment 
ça. ..) de les épouser! Et si ça ne suffit pas, employez la "mailloche". . . 
Elles n'aimeront peut-être pas ça, mais ça ne fait rien: elles finiront par 
aimer. .. 
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D U S E R V I C E C O M P L É M E N T A I R E F É M I N I N ? 
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V O U S A V E Z 
DIX FRANCS DE TROP? 

Non? Alors 3 francs? Non? Alors 
un franc? Eh bien, envoyez cet 
argent à Monsieur Lucien Rosset, 
Rédacteur en chef du Peuple Valai-
san à Sion: il vient d'être condamné 
à 60 francs d'amende pour avoir 
"injurié et calomnié" le journaliste 
le plus prestigieux, le plus onc
tueux, le plus voluptueux, le plus 
vertueux, le moins tortueux, le plus 
mélodieux, le plus prodigieux, le 
plus pieux, le plus sérieux, le plus 
glorieux, le plus gracieux, le plus 
précieux, le plus malicieux, le 
moins pernicieux, le moins vicieux, 
le moins prétentieux, le moins 
envieux, le plus agréable, le plus 
aimable, le plus enviable, le plus ser-
viable, le plus remarquable, le plus 
impeccable, le plus irréprochable, le 
plus formidable, le plus recom-
mandable, le plus formidable, le 
plus recommandable, le moins 
pendable, le plus affable, le plus 
ineffable, le plus infatigable, 
le plus inébranlable, le plus esti
mable, le moins damnable, le moins 
condamnable, le plus convenable, le 
moins minable, le plus indéraci
nable, le moins soupçonnable, le 
plus raisonnable, le plus capable, le 
plus papable, le moins coupable, le 
plus considérable, le plus désirable, 
le plus adorable, le plus secourable, 
le moins exécrable, le moins haïs
sable, le plus indispensable, le plus 
inimitable, le plus charitable, le 
moins irritable, le plus notable, le 
plus présentable, le plus res
pectable, le plus génial, le plus 
cordial, le plus seigneurial, le plus 
jovial, le moins trivial, le plus loyal, 
le plus amical, le moins banal, le 
moins vénal, le plus original, le plus 
virginal, le moins infernal, le plus 
libéral, le plus sculptural, le plus 
magistral, le moins brutal, le plus 
liant, le plus flamboyant, le plus 
patient, le moins gluant, le plus 
attrayant, le moins fuyant, le plus 
croyant, le plus vaillant, le plus bril
lant, le plus flambant, le plus con
vaincant, le moins pédant, le plus 
ardent, le plus élégant, le moins 
intrigant, le plus engageant, le plus 
obligeant, le plus pétulant, le moins 
virulent, le plus rutilant, le moins 
violent, le plus étonnant, le moins 
encombrant, le plus décent, le plus 
innocent, le plus reposant, le plus 
enjoué, le plus dévoué, le plus gai, 
le plus distingué, le plus zélé, le 
moins écervelé, le moins borné, le 
moins compliqué, le plus éclairé, le 
plus éthéré, le moins maniéré, le 
plus désintéressé, le plus sensé, le 
plus sensible, le moins irascible, le 
plus accessible, le plus paisible, le 
moins risible, le plus limpide, le 
moins insipide, le moins stupide, le 
plus habile, le moins débile, le plus 
tranquille, le plus docile, le moins 
servile, le moins mesquin, le moins 
requin, le plus héroïque, le plus 
angélique, le plus catholique, le 
moins diabolique, le moins cynique, 
le plus sympathique, le plus idéa
liste, le plus parfait: André Luisier, 
Rédacteur en chef du Nouvelliste & 
Feuille d'Avis (Mortuaires) du 
Valais. 
Vous l'aviez reconnu, sans doute, en 
cours d'éloge. 
Vous avez 

trente centimes de trop? 
Alors, écrivez-donc au bon juge de 
Riedmatten (mais oui, celui-là 
même qui organise les razzias sur la 
"pornographie" en Valais et s'est 
rendu à jamais célèbre pour avoir 
fait confisquer "Sexus" de Miller! ) 
pour lui demander ce que signifie 
un jugement comme celui-ci: 
". . . l'accusé, reconnu coupable 
d'injure et diffamation, est condam
né à 60 francs d'amende pour 
diffamation mais n'est pas puni 
pour l'injure"? Beh! Dame, pour 
vous et moi, ça veut dire que l'in
jure, c'est gratuit! A moins que 
celui à qui elle est destinée n'ait une 
tête à se faire injurier? Vous y 
comprenez quelque chose, vous? 
Lui non plus, sans doute. Mais il 
paraft qu'il vaut mieux ne pas cher
cher à comprendre. . . Le jour où le 
même Luisier traita le satyre sans 
chef, dans son Poubelliste, de "nui
sible personnage", ce fut aussi 
gratuit. . . Et pour cause! Nui
sible? C'est un compliment, 
Monsieur! 

L'indépendance de la Pilule, 
le journal qui dit tout haut 
ce que vous pensez tout 
bas, est dans 
LES ABONNEMENTS ! 

page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci 
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O n a fait grand tapage autour de ta 
jatte tnter&ction à» Conseil fédéral 
de laisser un agitateur belge, Ernest 
Mandei, pénétrer en Suisse. Ce Uan-
dei eu membre de l'tmernatkmal 
Tratsieiate, 41 est i* jxwtiMM* et te iw»-
paganditte avoué d'ttn* réeottttk»» per 
Ut trtotenee q»i entend o&eMre par 
tout moyens les régimes politksues 
«tti notai gouvernent. Ses conférences 
n'ont qu'un ont, semer la subversion 
et prêcher tme révolution « ovi doit 
commencer dans les fabriques e* 
prendre fin dans la rue ! » 
Je lut ai promis un coup de main — 

la Dre»e se doit d'encourager les ieunes 
ambitions et de leur prêter son appui. 
Sou» somme* là pour ça. A quoi ser-
vlruient nos journau* s'ils ne savaient 
pas te mettre an goût du jour et l'mcul-
qner i lenrs lecteur»? „ 
V » rapproche plw fatalement des bê

tes, eu moi*» te ereit-o» ou se plaît-on 
a le eraire. Mais leur façon n'est fumais 
tout & fait la natte, il fallait être Ma
dame Colette pour «l Bien entendre ses 
familier* à Quatre pattes. tHie leur prê
tait pourtant tnrtout ses propres rives... 
Le chien et le chat du loùis ont adopté 

m a chambre et mon Ht pour dormir. Le 
n m'<g précède te soir, atwrtt l'anbe 

le plus souvent le chat l'u a rejoint, te 
cortège se forme, rituellement, dés que 
$» suis prêt jwsr le petit dêfeuner. Je 
dis : * Cortège I *, le chien prend les 
devant* et m retourne à chaque marche 
d'Mealier pour s'asmter que je suis, le 

i est sar mes talons. Et le « eertise » 
: ta «srfsine d'abord, puis te salle à 

tammcr on le trio s'installe, le chien sur 
"ft chaise à coté de te mienne, le chat 
m r te table, le museau A cAti de 
assiette. „ « 
I M « fascistes » 'sont là ! Mats, que tes 

vrais « fascistes » — eaux «ai ont sauvé 
f s'a» te veuille on non l'Italie des anar-

iH mccomoer après 1$ — 
vie patdotment de reprendre leur nom, 
î<» tfmHstes* qui, à Genève, t'Inspirent 

i'hul de tantes les méthodes des 
ï des 8S pour mener i leur gré 
onifestation* et leurs cortèges 
SOUS te drapée» rouge et oont 

dont tes rues des appels au dé-
& l'aSMtreJiie et i 11 ré»ol»tion, 

• toute tikeHë et comme vous aces pu 
: tira. 

• .'— 

Je ose souvenais d'avoir rêvé jadis 
rTmitîer Charles Mourras à ce voyage 
fabuleux aux sources du fleuve mistra* 
lien. Les tempe ne l'avaient pas permis, 
que it le recette encore. Mais que 
Ximagmais l'émotion du Maître devant 
ce spectacle du glacier vers et miner-
vlen de (Melseh — le mima diurne et 
merveilleuse émotion que je ressentais 
a cet instant devant ce neut-lieu des 
naissances du monde civilisé. 
C'est aux cris de « A bas l'armée » * 

* A es* la défense nationale l m que ne* 
"Jï'rïî*** genevois défilent emienr-
é'hut librement dans nos née et se me» 
quent tpsrdumeat de net autorités 
comme d'esté gendarmerie que vont mu
selant des ardre* supérieurs. 
Çfmt aux cris de * A bas Vannée / », 

« * m i te défense «atonale!» que ces 
'fascistess «noMHté* et instruits selon 
de parfaites méthodes MtMrie**es vont 
hurlant et Injuriant en toute lioerté' «ta** 
no» rues nos misters et nos milliers de 
concttopem qui ont servi leur pays sans 
tes armes et oui ont encore à cœur de le 
servir. Kt nul d'entre ceux-ci ne s'indi
gne t Et nul d'entre ee«a-et ne proteste, 
ftomi» «ne poignée dont la presse va se 
»>wx?t<ant et les traitant ou quasi de pro
vocateurs t 
j m âWetnt Caire la discrète et te 
sOeWieste. Le lendemain, J & prenais 
cette mire ligne, si bette drparcoiir» 
elle «tutst, ««f rejoint m-Monist. J î m 
ai fui les pateee», un autocar depuis 
Vastes m u s a conduits su long des tacs 
raelsmnés de SIU fusgn'è Malaia ** 
plongeant sur l'étroite «allée, mené à 
Cnte*#n*«»l'IteWen*e pour rejoindre les 
riws i*« tee de Coma H nous arrêter è 
T«ga»o. te merveilleux voyaee encore 
dans des pmtmiges One J* àécùuvrms, 
On .i twulu jvirier de • scandale • •"• 

m m propos 4e VtMttat&etim, faite * M , 
Man&el de omit pitmét m r notre 
territoire. A » n om éts te ïi»ert£ • « » • 
milite sons <to«te, du 4.rtM d'enè^m 
SÏOtl t S w. ™- •—** "•< *~ 

S - Kt »'<m doit-wt faire te* Oe-
5ST; s'erclama te JR*^ «£ 

vous te s»t)teî ttm» c i | « | 
dn Sinoe ou du Bat, m p m t - è m eu 

cochon. i*g»«ire«if« 

D E R N I E R S z ' E C H O S D U P . P . P . 

Pour tous ceux qui, vu la lettre du citoyen Bondroit, conseiller de paroisse de Sansoffens, au com, 
cantonal vaudois, seraient tentés de croire que le PPP (Premier Pique-nique Pilule: pour les ignorants. 
qu'une vaste orgie à la romaine, voici quelques documents qui ne peuvent que les ancrer encore davanti 
leur idée (toute faite): 

Sansoffens, au commissaire 
) ne fut 

davantage dans 

L A M U L T I P L I C A T I O N D E S 
PAINS. . . 

L E SPECTACLE. Mais. .. qu 'ont-ils donc à rigoler ainsi? 

(NR.P) — C o m m e d'habitude, notre collaborateur Heurtebise s'exprime sur 
les sujets de son choix avec une grande liberté. Toutefois, afin que les 
articles qu'il écrit pour La Pilule se distinguent de ceux qui paraissent dans 
"La Suisse" sous la même rubrique, Heurtebise, au lieu d'alterner les sujets 
favoris (Armée, petites fleurs, gauchistes, Armée, petits oiseaux, Mussolini, 
Armée, la Genève d'autrefois, fauteurs de troubles) à une cadence 
bi-hebdromadaire, il parvient, grâce au génie qui lui est propre, à les faire 
alterner, pour votre plus vif plaisir et notre plus grande gloire, de para
graphe en paragraphe. 

La Pilule 

D E L A ZIZIQUE A V A N T T O U T E CHOSE... 

Ça y est, DAVID BOWIE est mort, une pédale de moins à mon tandem, 
heureusement il me reste L O U REED. De quoi il est mort BOWIE? Il a 
glissé sur une plaque de beurre, ça devait finir par arriver! ! ! Au moins il 
nous reste ses disques; en plus on nous ressort tout une série de rééditions 
" I M A G E 1966-67" ( D E R A M S D M 3017/1-2) double album, " D A V I D 
BOWIE" ( D E R A M N D M 770), et pour les fans qui malgré tout ça auraient 
encore du mal à assumer une virilité défaillante un petit "THE W O R L D 
0 F D A V I D B O W I E " (DECCA PA 58). Bon alors mes chéries si on y 
regardait d'un peu plus près ces BOWlE's quoi c'est-y qu'on remarquerait 
h m m ? Ben que 2 LP sont à 12.— et le double à 32.— question bleue 
perqué solo trentadoué hè porqué que les marchants c'est des bravé types! 
Bon alors là chapeau c'est un truc auquel j'aurais jamais pu penser. M'enfin 
faudrait quand m ê m e qu'on m'explique aussi pourquoi il y a sur le double 
LP seulement 3 titres différents des 2 LP séparés. Moralité si on ne veut 
pas avoir 2 LP qui ont pratiquement tous les deux les mêmes titres faut 
acheter le double et payer 8 balles de mieux pour 3 petits titres. Le 
premier qui dit que ça s'appelle pousser à la consommation j'y dis tout à 
Schmitblic et alors gaffez-vous le procès! Bon mais enfin on est entre 
gens du monde et on va pas chipoter pour 8 balles quôa! Allez, pose tes 
sous, prends ton disque et barre toi, coco, déjà qu'on aime pas vendre à 
n'importe qui, si en plus ça se met à discuter on va se retrouver dans les 
sous comme chez les bougnouls, Germaine, oublie pas de désinfecter la 
cabine! Et encore toi mon grand t'es pas un des ceusses qui achètent parce 
qu'on t'a dit que c'est "vacheument hééévi" non, toi tu choisis, t'écoutes, 
tu soupèses, t'es pas un plouc qui se paie 1m50 de BOWIE rien que pour 
faire chier le petit con du 5ème qu'en est encore à URI A H HEEP. Ça fait 
rien je me demande quand même combien d'andouilles vont se faire refiler 
les 3 disques tout heureux d'avoir la collection "BOWIE" comme on a sa 
collection de porno. 
De quoi il est mort BOWIE? Quel est le con qui dit qu'il est mort? A A A h 
bon, moi je croyais enfin y a qu'à voir H E N D R I X , R E D D I N G , on atten
dait quand même leur mort avant de ressortir les bandes qu'on avait jamais 
vendu, ça madame Glotzenburg c'est parce qu'eux ils ont eux la décence 
de mourir au sommet de leur gloire tandis que ce petit con de BOWIE il est 
bien foutu de disparaître de la scène sans crever alors pour revendre tout 
ça: TIN TIN! Avec ces drogués c'est du velours ils ont tous une seringue 
comme porte clé tandis qu'on a jamais vu un mec crever d'une poupougne 
sauf peut-être dans la " G R A N D E B O U F F E " et encore c'est spécial y 
chantait mal. O O O h vous alors monsieur le marchand vous êtes cultivé et 
en plus vous êtes pédophile ou cinéph. . . j'ai jamais bien su, ça fait rien 
mais ya vraiment pas besoin de s'appeler BOWIE pour se faire entuber! 
Boof après tout ceux qu'achète du BOWI E c'est tout Pédé & Cie alors mes 
petites folles je vous embrasse tout partout et je me sauve, j'ai mon rimel 
qui se fait la paire, je dois être é-pou-van-table à regarder. 

La grande Z A Z A 
A moi, grande Zaza, deux mots! 
J'espère que tu ne vas pas faire comme "l'autre", celui à qui j'ai adressé 
cette injonction une fois et qui ne l'a pas encaissée? Je te l'envoie quand-
même, histoire d'accorder nos violons. C o m m e il s'agit précisément de 
musique. . . 
Deux mots pour te dire ceci: La Pilule publia une fois une photographie de 
deux hommes d'Etat dans une attitude bizarroi'de qui lui "inspira" tout 
bêtement cette légende: "Va donc, hé! pédé! " Eh bien, cette maladresse 
nous a valu une fort belle lettre de la part d'un homosexuel et nous l'avons 
publiée in extenso. Avec des excuses à tous ceux qu'une société de bons 
bourgeois bien élevés rejette dans d'autres ghettos. . . A notre tour, en 
votre nom, grande Zaza (nous sommes sûrs que vous nous approuverez) 
nous adressons nos excuses à tous ceux et à celles que votre texte aura 
offensés. Que ceci vous serve de leçon: La Pilule respecte la liberté de 
chacun. Y compris celle d'être homosexuel. 

La Pilule 
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. . . et des bouteilles! L e voilà bien, 
le miracle: le repas communautaire 
spontané! Chacun, de son propre 
chef, est venu là et y a déposé ses 
provisions. Pour tout le m o n d e ! 

LAISSEZ VENIR A MOI LES 
PETITS YOGHOURTS. . . 

Pour le savoir, il fallait lire "Les Vicieux du Cervelas". . . entre les lignes, 
au lieu de... Bref, c o m m e vous le voyez, c'est inouï c o m m e on s'ennuye 
au PPP! 

CES GENS ENTREMELES.. . 
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D o u x Jésus! Heureusement qu'il 
avait son yoghourt! Q u a n d o n 
songe à ce qu'il eût p u voir. . . 
Brrr. . . 

LE PETIT VOLEUR DE CHAUS
SURES A ENCORE FRAPPE. . . 

Z'auraient bien dû éteindre l'électricité pour "se roupiller parmi". .. 
Horreur et damnation! 

P. d. P. 
au 

P. P. P. 
(Policiers Déguisés en Papillons 

pour le 
Prochain Pique-nique Pilule) 
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. . . et avec de pareilles lectures 
pour ses parents, ça p r o m e t ! 

B O U I L L O N D E C U L T U R E 

Dès qu'ils entendent le mot culture, 
les régisseurs genevois sortent 
leur. . . concierge et leur donnent 
l'ordre d'arracher impitoyablement 
toute affiche annonçant un pro
gramme théâtral, m ê m e si les ani
mateurs de ces troupes font un 
grand effort pour "désabrutiser" les 
gens des cités telles que Le Lignon à 
Genève. Surtout, devrions-nous 
dire, si cet effort est important. 
Car n'est-il pas vrai, ce genre de 
cités, c'est aussi fait pour mettre les 
gens en condition! Et on viendrait 
battre en brèche les Promoteurs 
Immobiliers et leurs chiens de 
garde, les régisseurs, jusque sur leur 
propre terrain? 
Dès qu'ils entendent le mot cul
ture. . . Ah! s'ils avaient un revol 
ver! 

SENTIERS V A L A I S A N S 

"La dernière bourrée 
à Chippis" 

La commission valaisanne de cen
sure a pu visionner le fameux 
"Tango à Paris". Il semblerait que 
l'on va vers une interdiction ou tout 
au moins vers quelques coupures 
aux bons endroits! De plus, le fait 
que cette oeuvre qui va pourtant au 
plus profond de la réalité, soit 

diffusée ailleurs, ne serait pas un 
critère suffisant pour permettre aux 
Valaisans de contempler Maria 
Schneider et Marlon Brando dans 
leurs galipettes cinématogra
phiques. . . C'est bien dommage 
mais les habitants du Vieux-Pays 
pourront toujours se rabattre sur 
"la bourrée de Chippis" même si 
son metteur en scène n'a pas le 
talent d'un Bertollucci, il possède 
en ce domaine une imagination tout 
aussi pénétrante. JNC MISE A U POING 

Lorsque le jeune éclaireur Gèrald Falcioni, âgé de 18 ans, se fit démolir le 
portrait par le Super-Flic de Sierre, il y a quelques semaines, on parla de 
fracture du nez. Or, on a dû hospitaliser de nouveau, récemment, la vic
time du "flair" et du poing policiers pour... commotion cérébrale: le jeune 
h o m m e avait des vertiges. 
Quand un policier vous a tendu la main, on s'en souvient longtemps, 
longtemps. . . Par la force des choses! 

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



O S E Z L E D I R E ! 

Laurent von Allmen 
3, rue Chaillet - 2013 Colombier 

Colombier, le 22 juin 1973 

Journal "La Pilule" 

Cher Narcisse, 
Je tiens d'abord à te féliciter pour ton canard, ça me fait du bien depuis 
plus d'un an de rire ou de gueuler en lisant les quatre vérités de notre foutu 
Système Dodo-Production-Consommation. C'est pas toi en tout cas qui 
appliques le dicton "Il y a des vérités bonnes à dire et celles qui ne le sont 
pas", tu t'en fous et tu as raison. Mais, eh oui! mais il y a un clou que tu 
enfonces souvent et là je dis non. Il s'agit de l'alimentation "biologique"! 
Je suis bien d'accord qu'il y a des agriculteurs qui mettent beaucoup trop 
d'engrais chimiques et il y a ceux qui, nous dit-on, n'en mettent pas, enfin 
on y reviendra. Dis-moi, t'arrive-t-il de manger de la choucroute? ... Et tu 
vas ensuite me dire que tu manges biologiquement! (J'en ris. . .) Car un 
des plus grands reproches qu'on fait aux agriculteurs pour leur lait (lait, 
fromages, beurre, etc. sur le marché) c'est de nourrir leur bétail pendant 
l'hiver avec du silo. Et le silo, qu'est ce que c'est? De la choucroute! 
Figure-toi que, pas loin de chez moi, j'ai un copain qui, lui, paysan, vend 
parfois à un autre agriculteur de la Plaine d'Areux, plus célèbre celui-là, du 
mais que, lui, a trafté. . ., ensuite le célèbre du coin vend son lait et le 
prétend "biologique". 
De qui se moque-t-on à la fin? De toi, de moi, de nous tous, pauvres 
moutons. Un beau jour, on a découvert que les engrais étaient nocifs, 
aussitôt quelques malins ont trouvé le paliatif: "La nourriture biolo
gique"! "Nourriture biologique. . ." mon cul! Une simple et bête histoire 
de fric, eh oui, de fric. Le peuple était sensibilisé et nos "biologistes en 
herbe" se sont dit: "Chouette, c'est du tout cuit". Prenons les fruits par 
exemple, pourquoi les fruits non traftés sont-ils plus chers quejes autres? 
Ils devraient coûter moins chers puisque l'agriculteur n'a premièrement pas 
dû acheter d'engrais et secondement n'a pas dû travailler pour injecter ces 
produits. Et enfin est-on bien sûrs qu'ils n'ont pas été traités? Tu as été 
contrôlé, toi? Une histoire de fric, te dis-je, un point c'est tout. 
Mais ne nous inquiétons pas, un jour on trouvera que la nourriture "biolo
gique" c'est pas encore tout à fait ça, alors viendra la nourriture 
"machrobiotique"! Et alors là, réjouissons-nous! ... du riz, du riz à 
toutes les sauces. 
Il paraft que c'est très bon quand on sait l'apprécier! Alors là, mais alors 
là je vous dis merde, j'aime autant crever que de ne pas pouvoir manger ce 
qui meplaft. 

Bien a toi 
Le pilulard sus-mentionné 

Ndlr. Mr. André Ducommun de Boudry a-t-il une réponse à ça? On lui 
ouvre les bras et les colonnes. 
Eh! vous autres du "Vélo", c'est aussi pour vous! Répondez. Merci. 

G R A I N S D E P O I V R E 

Un ami charitable)? ) a négligemment laissé sur ma table, à sa dernière 
visite la Publication mensuelle (patronale, ou financière, Industrie et 
Travail - sous entendu travail des autres-), publication publiée à compte 
d'auteur, si je peux me permettre cet à peu près, et j'ai pris un réel plaisir, 
à déguster, il n'y a pas d'autre mot, l'entrée en matière du bienheureux J.P. 
Masmejean. 
Pour en arriver à une pareille autosatisfaction, il faut avoir beaucoup lutté, 
avoir connu les horaires serrés sous la surveillance de cadres, dont une très 
petite minorité passera au rayon des bons souvenirs, quand nous serons 
tous sortis de l'ornière, si ce n'est pas son cas, alors c'est que Monsieur est 
un fils à papa qui savait que sans efforts, après être arrivé sous-fifre au 
mirlitaire, il n'aurait que la peine de se pencher sur la facilité de vivre de la 
majorité de la population. . . 
Après avoir énuméré les crises et griefs que des augures ont énumérés en 
détails, il fait la différence entre le capital privé et le capital d'Etat, comme 
s'il y avait 2 sortes de Peste, la peste d'Etat et la peste populaire? On 
n'améliore pas la peste, on la supprime. Et cet arbitre est pour le capital 
privé très divisé, ce qui veut dire que cela répond mieux à notre économie 
libre et, plus tard, le premier Moratoire ou la prochaine dévaluation, sera la 
meilleure façon de nettoyer les petits porteurs. 
Je passe quelques lignes qui en tant que lieux-communs ne seraient pas 
désavoués par le plus honnête des Pères Jésuites, (je n'ai rien contre eux, 
mais j'admire leur dialectique), il continue: d'ailleurs, qui voudrait revenir à 
l'époque où la moitié des enfants mouraient en bas âge, et la moyenne de 
vie était de 40 ans, où la durée des heures de travail était de 60 à 70 heures 
par semaine? " 
Je pourrais continuer sur ce chapitre ad vitam eternam, mais à quoi bon? 
Mais je ne veux pas être trop insultant: ou Monsieur Masmechose est de 
mauvaise foi, ou c'est un ignorant de très grande capacité, car avec la 
littérature disponible depuis les premières heures de la période industrielle 
(début du XIXème avec les tissages). . . hein? 
Tous ces bourreurs de crâne se figurent que çavacçavacça va durer toujours 
et ils oublient que la meilleure chafne ne vaut que ce que vaut son plus 
faible r aillon. 
Bonne nuit Monsieur Masmebidagnol, comme vous le dites, grâce à Dieu, 
personne ne veut revenir en arrière mais chaque jour qui passe nous rap
proche du règlement de comptes à l'échelle mondiale. 

Bonjour chez vous 
Monmon. 

N O U S A V O N S (AUSSI) R E Ç U ÇA: 

Salutations, 
J'ai un truc que je voudrais dire. 
Au mois de février, j'ai refusé l'armée, ça fait que je suis un homme mûr. 
Et il y a quelque chose qui m'a vraiment emmerdé, c'est l'isolement. Je ne 
savais pas. Je ne sais toujours pas qui autour de moi envisage de refuser le 
service militaire, ni quand, ni comment. 
Je ne savais qui aurait pu ou voulu faire 99 choses de valable avec d'autres 
gars. 
Ça fait que j'ai sorti au galonné instructeur un avorton de machin qui 
aurait fait mourir de dégoût un grand inquisiteur afin de sauver les 
meubles, n'ayant pas autre chose à faire seul. 
J'ai encore un autre truc, c'est que je suis valaisan et que j'ai pas tant la 
possibilité ni l'envie de galoper comme ça en bas par Genève ou Lausanne 
et encore moins à Berne ou ailleurs. Et puis je pense qu'il y a déjà assez de 
gars en Valais sans aller en chercher ailleurs. 
Alors voilà. 
Je propose aux gars qui veulent faire quelque chose de valable mais qui re 
le font pas parce qu'ils sont seuls et plus particulièrement les Valaisans, de 
prendre contact avec moi, vu que je suis le seul que je connaisse 
actuellement. Et alors on pourra voir s'il y a un moyen de faire quelque 
chose ensemble. 

Amitiés particulières 
Adresse: Félix Dorsaz G.D. 1931 Bovernier/VS 

C E T R A C T A É T É D I S T R I B U É A B I E N N E 

L'APPRENTISSAGE.. . A L'AMAG! 
Nous apprentis de l'Amag, nous prenons la parole car nous avons beaucoup 
de choses à dire sur ce qui se passe dans notre bofte. Tout d'abord, 
mettons une chose au point: la propagande faite dans les journaux 
(Bieler T., J. du Jura, Feuille offic.) par l'Amag est mensongère. L'Amag se 
vante de ne pas exploiter l'apprenti, d'avoir des idées modernes, une 
atmosphère stimulante et sympathique. La réalité est tout autre. Nous, les 
50 apprentis qui travaillons et vivons la réalité quotidienne du garage, nous 
seuls sommes capables de raconter ce qui s'y passe 
Nous dénonçons le patron Troglia et le directeur Rosset pour leur pratique 
militaire qui consiste à nous obliger à aller tous chez le coiffeur. Nous 
avons refusé et nous refusons encore. Après de nombreuses menaces du 
style: "Allez-y, sinon on vous fout dehors! " ils s'en sont pris il y a 1 mois 
à une partie d'apprentis les plus intimidés et les ont forcés à monter dans 
un bus V W qui les a menés directement chez le coiffeur. Aux apprentis qui 
ont refusé d'y aller, le patron leur a dit qu'ils en subiraient les consé
quences. Un apprenti de 2e qui voulait prendre des cours supplémentaires 
au technicum s'est vu refuser la permission du patron qui lui a dit: "Jeté 
la donne seulement si tu te coupes les cheveux". L'apprenti, dégoûté, est 
parti se chercher une autre place. 
Mais ce n'est pas fini; ils veulent chaque jour profiter un peu plus de nous 
et si l'on se laisse faire une fois, on est foutu. Ils s'arrangent pour nous 
donner du travail en plus et pour nous faire faire le nettoyage. Par 
exemple, nous avons eu jusqu'à présent 3 heures de nettoyage en plus par 
semaine. Pour cela, ils nous donnaient 1 semaine en compensation. Mais si 
on fait le compte, ça nous en faisait 3. Depuis, ils ont supprimé ces 3 
heures et les ont inclues dans les heures normales parce qu'il y a mainte
nant une 4e semaine de vacances obligatoire. 
Devant toutes les manoeuvres de ces profiteurs, ne nous laissons pas intimi
der, mettons-nous ensemble et refusons la mise au pas dans les bottes. 
Partout résistons aux menaces de ces gros Messieurs. Que les apprentis des 
autres boftes prennent la parole et dénoncent les patrons et les chefs qui 
les emmerdent! 
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C O P Y R I G H T 

En ces temps reculés, nous, l'élite de 
la future société, les jeunes (6 seule
ment) avons décidé à l'unanimité 
(démon-cratie) de créer un fanzine, 
un quoi? ... Un journal de bandes 
(érotisme) dessinées, eh oui! 
Nous avions l'intention de nous 
enrichir vachement sur le dos des 
consommateurs, mais ça a raté, vu 
nos idées qui s'opposent à la 
pratique de centaines de méthodes 
de vente couramment employées de 
nos jours. Bref Genève, ville 
d'accueil s'est fermée à nous. 
Comment? trop long à expliquer, 
en tout cas on n'arrive pas à vendre 
notre canard (à l'or rance). 
Nous avons deux buts (comme sur 
un terrain de foot) le premier divul
guer par tous les moyens la B.D. 
(Bande Dessinée, que nous adorons 
incha Hallah! ) à travers le beau 
pays Helvétique, le second, créer, 
nous défouler, délasser, communi
quer, (et pas officiellement vous 
vous en doutez) avec tous les 
farceurs qui en ont raz la soutane 
de cette société de castrés (poil au 
nez). Quel but passe avant l'autre? 
Les deux ! 
En tout cas frères (soeurs), cama
rades, citoyens(ennes), hommes 
(femmes) libres entrez en contact 
avec nous et achetez, achetez, deux 
francs seulement nos numéros (1 
épuisé, ouf! 2 encore 50 
exemplaires) et le 3 c'est pour 
septembre, un spécial). 
Encore un truc, une question qui 
vient souvent aux lèvres: êtes-vous 
engagés? - Engagés où? - Politique
ment, nous ne faisons pas de poli
tique, nous la vivons (ou subissons). 
Par contre, je sais que nous allons 
bientôt l'être, mais dans une 
impasse pleine de dettes, si vous ne 
venez pas à notre aide. (L'indépen
dance de Copyright est dans les 
abonnements Fr. 15.— 6 numéros). 
Que puis-je encore vous dire? Nos 
noms? A quoi bon? Ah! oui 
l'adresse et le nom. Le fanzine 
s'appelle Copyright il est bimestriel 
et écrivez (pas si possible) mais 
venez (téléphonez avant) chez 
Albert Anor 44, rue de la 
Fontenette 1 2 2 7 Carouge. 
Tél. 43 82 79, c'est encore en 
Suisse. (Avec tous ces étrangers on 
ne sait jamais, des fois qu'ils fe
raient sécession.) 
Communiqué: Je viens d'apprendre 
que mes co-éditeurs et amis, décli
nent (et pas en latin) toute respon
sabilité quant à l'écriture, au style, 
à l'orthographe, à la syntaxe, à la 
clarté et à l'originalité de cet article. 
Snif! - Soyez en avertis. (Un 
homme averti en vaut deux et une 
femme quatre.) 

L'Outlaw 

^ 

NOUS AVONS REÇU ÇA. . . 

27 novembre 1972 

Monsieur Praz la Pilule 

Bravo. Vous dites: Venez à nous 
braves gens pleins d'idées. 
D'accord, mais pour vous aligner 
réglementairement aux journaux de 
Genève, avec porte-plume derrière 
l'oreille droite, il serait bon de nous 
souffler tout de suite les dites idées 
à votre suprême convenance. Car 
c'est bien cela, n'est-ce pas? 
C'est la manière de sauver la face de 
cette liberté d'expression du 
Système bien connu chez nous. 
Allons, un p'tit effort, Monsieur le 
Rédacteur, que faut-il faire pour ne 
pas vous déplaire? 

K. Shàrer 
(Chemin de la Vieille Fontaine 

1233 Bernex) 
Réponse: Des vers sans en avoir 
l'air, Monsieur Schaerer! 
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Et maintenant, découpez et envoyez-nous ceci: 

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

le journal qui dit tout haut ce que je pense tout bas! 
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) 

N o m et prénom: 

Rue et No: . 
Localité et No postal: 

Signature: 

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

page 36 


