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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 ! 
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L e S h a h P e r s é p o l i s . . . e x c e p t é la p o l i c e f é d é r a l e 

E t l a F ê t e c o n t i n u e ! 

<( 

Voici un appel lancé par la Confédération des étudiants 
iraniens, section suisse : 

Selon les dernières informations parvenues de Téhé
ran, sept patriotes iraniens qui se trouvaient en prison 
viennent d'être jugés par un tribunal militaire à huis clos 
et condamnés à la peine de mort. Parmi les sept condam
nés à mort figurent notamment MM. Djasani et Zarifi, qui 
étaient déjà jugés, il y a quelque temps, et qui sont de 
nouveau déférés devant un tribunal militaire pour être 
condamnés à mort. 
» Aucune nouvelle officielle concernant le jugement et les 
condamnations n'a été publiée par le gouvernement ira
nien, et les condamnés risquent d'être exécutés d'un mo
ment à l'autre. 
» La section suisse de la Confédération des étudiants 
iraniens lance un appel urgent à toutes les personnalités 
éprises de justice et de liberté, afin qu'elles interviennent 
énergiquement dans les plus brefs délais auprès des auto
rités iraniennes pour exiger : 
» — que la vie sauve soit accordée aux condamnés ; 
» — que le gouvernement iranien se prononce officielle
ment sur le sort des prisonniers en question. » 
Voilà les extraits de l'appel envoyé à La Pilule. (Ne comp

tez pas trop sur les autres journaux bombordiers helvéti
ques pour vous soutenir, amis iraniens !) 
Hélas, il y a fort à craindre que personne ne remue le 
petit doigt en faveur de ces sept condamnés à mort. On 
a pris l'habitude de lire dans les journaux : «...nouvelles 
exécutions en Iran. » 
Il a la gâchette facile, votre shahsseur de têtes ! Et si on 
voulait protester à chaque exécution, on passerait sa vie 
à hurler à la mort ! Car à part les 103 exécutions de 
prétendus « trafiquants de drogue », il y a justement celles-
là : les patriotes iraniens qui en ont assez de voir leur 
pays satellisé par la tristement fameuse CIA qui trempe 
sa main droite dans le pétrole, sa main gauche dans le 
pavot à opium et l'héroïne, pisse du dollar dans la crou-
sille personnelle du shahcal tout en se lavant les pieds 
dans le sang des victimes du plus rétrograde, du plus 
hypocrite, du plus inhumain des tyrans sanguinaires de 
notre époque. 
Soyez sans illusions sur le sort de vos compagnons, amis 
iraniens, hélas. Et voici pourquoi : la CIA, gouvernement 
secret des USA comme chacun sait, a tout prévu ! Même 
les protestations éventuelles de la Ligue des droits de 
l'homme ! 

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

(bNTKÊ ceux qui sont POUR. 

CbNTSf tout ce qui est POUR 

H a c h c h a c h i ! 

Depuis l'affaire, la fameuse affaire du Shah-in-shah d'Iran, le 
satyre en chef se demande s'il n'est pas soudain à la tête d'une 
véritable armée d'amis : de toute part abondent documents et 
propositions de témoignages. 
Mais il n'y a pas que du tragique, dans l'histoire des faits, bien
faits et méfaits du grand Shahtouilleux. 
Invité chez des amis iraniens, votre satyre s'est entendu rappeler 
que le mot « assassin » vient, précisément de la langue perse : 
hachachi. Mot qui signifiait « buveur de hachisch ». Mais pour
quoi... assassin ? A cause de la légende. La terrible légende de 
l'Homme de la Montagne. 
Au Xl« siècle vivait dans les montagnes d'Iran un homme nommé 
Hassan Ibn Al Sabbah. On l'avait surnommé l'Homme de la Mon
tagne. Il était parvenu à envoûter le village et à le dominer et 
ceci en faisant ingurgiter à son monde les fameux extraits de 
pavot à opium — ceux-là même que cultive le shah aujourd'hui ! 
Il s'ensuivit, naturellement, une dégénérescence telle qu'il parvint 
à faire de toute la population un instrument docile autant que 
dangereux. C o m m e il était le seul lucide, il les manipulait à sa 
guise et les envoyait piller les environs. 
Et comme ils étaient sous l'effet de la drogue, piller et assassiner 
allaient de pair. 
D'où l'expression : hachchachi... 
D'où le mot : assassin ! 
La légende raconte qu'un jour, le Shah (celui du temps jadis, 
évidemment) envoya son armée pour exterminer l'Homme de la 
Montagne et ses hachchâchis. Il fit halte pour la nuit au pied 
de la montagne et y campa. Au petit matin, devant la tente du 
Shah, on trouva, enfoncé dans la terre, un poignard. Et sur la 
poignée de l'arme on pouvait lire ces mots : « Si tu veux vivre, 
rentre chez toi : la lame de ce poignard s'enfoncera plus aisé
ment dans tes entrailles que dans le sol aride... » 
Et le Shah, effrayé, plia bagages, rengaina ses épées et s'en 
revint chez lui sans oser attaquer l'Homme de la Montagne et 
ses hachchâchis. 
Voilà pour la légende. 
Curieux de nature, le shahtyre en chef a poussé plus loin ses 
recherches historiques et voici ce qu'il découvrit : comme les 
Shahs d'Iran ne furent jamais des génies, ils mirent neuf siècles 
à tirer la leçon de cette humiliante mésaventure. 
Neuf siècles ! Or voici qu'au XXe siècle le descendant des shahs 
d'autrefois eut soudain une idée géniale : pourquoi ne ferait-il 
pas comme l'Homme de la Montagne ? Pourquoi ? 
Il avait la puissance, grâce au hachisch. Il n'en tient qu'à moi 
d'en faire autant ! 
Et il réintroduisit la culture du pavot à opium en Iran et s'en 
réserva le monopole... 
Ceci se passait en 1969 après Jésus-Christ. 

Le shahtyre. 
P.S. — Depuis qu'il a appris que « assassin » vient de la langue 
perse, le satyre en chef comprend mieux POURQUOI le shah 
d'Iran a réagi de façon si véhémente contre cette accusation. 
L'eussions-nous traité de « criminel », il ne se fût rien passé. 
C.Q.F.D. 

Persépolis 1971 

La grande fête de l'indécence 

Dans quelques jours, Persépolis, dont 
les ruines rappellent qu'un empire s'éle
va ici, abritera un village de tentes. En 
soie, précisons-le. Comme les draps de 
lit. d'ailleurs, entre lesquels se glisse
ront les hôtes du shah de Perse. Hé! 
oui. pour accueillir les têtes couronnées 
et illustres de notre monde et probable
ment pour leur faire oublier la misère 
de son pays, le shah a choisi de taire 
fleurir le désert et d'y faire surgir un 
épisode des Mille et Une Nuits. 
La presse à sensation en a assez par

lé pour que vous sachiez tout de cette 
superbe partie: la plus grande et la plus 

Les hôtes mangeront donc chaque 
jour des plats cuisinés chez cMaxfan's» 
à Paris et transportés à bord d'un jet... 
Ses généraux et ses courtisans porte
ront des uniformes exécutés tout spé
cialement pour ces fêtes par des coutu
riers parisiens. Depuis des semaines, 
Alexandre et une équipe de coiffeurs 
s'entraînent à poser des diadèmes en 
trois minutes... 50 000 orchidées indien
nes et 1500 fleurs rares commandées 
tout exprès de Mandchourie attendent 
de s'épanouir sous les yeux de cette il
lustre assemblée. 
Mais ce n'est pas tout: cinquante des 

chère du monde. Pour fuir la réalité, on plus illustres hôtes du shah recevront 
se réfugie dans un monde imaginaire. 
Pour les uns, c'est la drogue. Pour le 
shah, c'est étaler d'insolentes richesses 
dans un pays où tout reste à faire. 

un tapis mural de pure tradition ira
nienne, d'une valeur de plus d'un quart 
de millions de lianes. Chaque tapis exi
ge quatre mois de dur labeur. Los artis-

La Société de Consommation avec nous ! 
Voici un article découpé pour vous dans « Construire » (ce 
n'est ni gauchiste, ni anarchiste : c'est m ê m e plutôt margarines-
que : la Migros I). Mais cette Charlotte Hug-là, si elle rencontrait 
le satyre au coin d'un bois, pourrait bien... Bref, à elle la plume ; 

I 

tes qui y travaillent gagnent un peu 
plus de cinq cents francs par mois. 
Décidément, les grands de ce mon

de ont l'estomac bien accroché. Com
ment peuvent-ils accepter de fêter dans 
ces conditions les 2500 ans d'un empire 
dont le seul modernisme consiste à ex
porter du pétrole? 
Dans un monde où les deux tiers de la 

population ne mangent pas à leur faim, 
de teiles fêtes sont révoltantes et de
vraient provoquer des réactions violen
tes dans le public. Hélas! chacun lit 
tranquillement son journal et s'extasie 
tout au plus sur la grosseur des éme-
raudes du trône du Paon... 
O 
Georges Pompidou et Richard Nixon 
— dont on n'attendait pas un tel geste 
— ont eu au moins le bon goût de refu
ser de se rendre à cette choquante ren
contre. Mao Tsé-toung, lui, s'y fera re
présenter par Chou En-lai. De la part 
du pays de la révolution culturelle, c'est 
pour le moins étonnant. Peut-être ne 
veulent-ils simplement que renforcer1 
leur foi marxiste devant le triste spec
tacle offert par une prétendue haute 
société occidentale... 
Personnellement, nous n'avons qu'un 

souhait à faire: si l'Iran devait être 
victime d'une catastrophe, nous espé
rons pour le moins que le shah sera 
aussi follement généreux dans l'aide à •on pays qu'il l'est dans son Insolente Indécence. w -, Charlotte llue 
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Le shah : 103 exécutions, déjà, 
et je ne me lasse jamais de ce 
spectacle hilarant I 
Farah : Moi, ceux que je trouve 
les plus drôles ce sont les oppo
sants... à qui on a glissé douze 
grammes d'héroïne dans la po
che I C'est positivement rigolo 
de les voir fusiller... page 1 



B e r t r a n d R u s s e ï a p p e l l e u n c h a t u n c h a t ! 

Le Shah d'Iran, M o h a m m e d Reza, n'est pas un assassin : 
il n'est qu'un despote sanguinaire. 
Cette évidence ressort du document dont nous avions 
annoncé la publication récemment. C o m m e il s'agissait 
d'une publication tombée anonymement dans notre cour
rier (sans doute grâce à un ressortissant Iranien qui crai
gnait pour sa vie et la vie des siens !), nous avons voulu 
d'abord faire authentifier le document. 
Il s'agit en effet d'une accusation précise ou mieux d'une 
série d'accusations qui prouvent ce que nous avons 
dénoncé, à savoir que le Shah d'Iran est un tyran sangui
naire. Dans notre vocabulaire, nous avons assimilé tyran 
sanguinaire et assassin, tombant ainsi sous le coup de 
l'art. 296 du code pénal suisse : insulte à chef d'Etat 
étranger. 
Mais trêve de commentaires : c'est Sir Bertrand Russel 
lui-même, l'un des plus grands savants et philosophes de 
ce siècle qui a écrit « Liberté en Iran » dont nous vous 
donnons ci-après quelques extraits particulièrement élo
quents. Ces textes ont été authentifiés par la Fondation 
Bertrand Russel à Londres qui, soit dit en passant, nous 
assure de son appui total et nous promet d'autres docu
ments qui seront autant de preuves que si le Shah d'Iran 
ne peut être traité d'assassin, Hitler non plus... Bref, voici 
ce qu'a écrit Sir Bertrand Russel — et personne ne l'a 
démenti : 
« Le Shah est soutenu par les grands propriétaires et par 
l'armée. Il reçoit annuellement 400 millions de dollars de 
royalties, à quoi s'ajoute une s o m m e de 80 millions de 
dollars que les Etats-Etats lui versent chaque année. 
Malgré ce revenu substantiel, seulement procuré par le 
pétrole et l'aide américaine, la moyenne d'espérance de 
vie des Iraniens n'atteint pas 30 ans. La population est 
illettrée à 85 %>. » (Réd. - Il y a donc gros à parier que les 
prétendus trafiquants de drogue exécutés par le Shah 
étaient illettrés et donc pas du tout informés de la loi 
scélérate qui les condamnait !) 
«... L'oppression prend la forme d'un contrôle total de la 
presse et du Parlement. » 
(Réd. - Ce n'est pas une raison pour vouloir contrôler 
aussi la presse suisse !) 
» ... Devant l'agitation universitaire, on massacre les étu
diants dans leurs salles de cours ; les opposants politiques 
sont soumis à la torture et n'importe quel Iranien peut 
être arrêté et battu sans aucun recours régulier possible. 
Réd. - Cela a été dit et écrit par Sir Bertrand Russel, 
savant et philosophe de renommée mondiale et, à notre 
connaissance, nullement démenti par qui que ce soit ! 
Traduisons en jargon de tous les jours les mots suivants : 
« ... On massacre les étudiants » ! Celui qui donne l'ordre 
de massacrer des gens, comment l'appelleriez-vous ? Moi, 
j'appelle ça un assassin. Pis. J'appelle ça un tyran san
guinaire. Hitler n'a rien fait d'autre : il a fait massacrer... 
Dès lors, l'article 296 du code pénal suisse, je sais ce 
qu'il faut en dire et en penser... Si on ne peut plus traiter 
d'assassin un h o m m e (car c'est LUI, le Shah, qui donne 
les ordres de massacre !) qui fait massacrer des étudiants, 
il faut simplement supprimer le mot assassin du Larousse 
Universel et décréter non moins universellement que les 
chefs d'Etat ne sont en aucun cas coupables de quoi que 
ce soit. 
Heil Hitler! 
Poursuivons la citation : 
<<... Je mentionnerai seulement pour l'instant que pas une 
terre n'a été distribuée et que 60 %> des paysans ne 
possèdent pas de terre du tout. Le shah lui-même passe 
pour posséder 37 millions d'acres, dont 3 millions seront 
la propriété de son héritier quand il accédera à la majo
rité. » 
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— Bon appétit, Messieurs ! Et ne faites pas attention à 
ces sales mendiants : ce ne sont que des Iraniens... 
(Dessin tiré de la Presse Libre d'Iran... à l'étranger — 
forcément !) 

Réd. - Conclusion : les 12 000 hectares de pavot à héroïne 
sont bel et bien la propriété du Shah en personne et 
l'héroïne ainsi produite est due au Shah personnellement. 
C'est donc l'homme que nous avons attaqué, alors qu'il 
fait exécuter les prétendus trafiquants qui ne sont en 
réalité que ses concurrents, puisqu'ils sont condamnés à 
mort pour avoir introduit de l'opium en Iran et non pour 
en avoir exporté... Nuance ! 
Mais il y a mieux : 
« ... La conduite de la police secrète est dans la tradition 
de la tyrannie. La commission de Recherches et d'Infor
mation de la Conférence Internationale des Etudiants a 
rapporté que la Garde Militaire Royale et des policiers 
pénétrèrent dans l'Université de Téhéran et tuèrent trois 
étudiants sans armes qui étaient suspectés d'opinions 
dissidentes... » 
Réd. - C'est toujours du plus pur B. Russel non démenti ! 
Comment appelle-t-on un homme qui envoie des tueurs qui 
tuent vraiment ? 
Défense de répondre : article 296 du Code Pénal Suisse ! 
Il y a « mieux » encore, si on peut dire : 
« ... Le 2 mai 1961 vit les troupes du Gouvernement atta
quer 4000 professeurs qui s'étaient mis en grève, à Téhé
ran, pour obtenir une augmentation de salaire. Un profes
seur fut tué et trois autres blessés, selon le rapport de 
première main du Dr. Burton W. Marvin, président du 
département des Echanges Américains à l'Université de 
Téhéran. (Saturday Evening Post du 30 décembre 1961) » 
Non démenti. 
Plus loin : 
«... Six mois plus tard les parachutistes du Shah firent 
irruption dans l'Université et attaquèrent les étudiants à la 
baïonnette, en blessant cinq cents et en estropiant un 
grand nombre. » 
A la suite de cet « incident » le Chancelier de l'Université 
écrivit entre autre au Premier Ministre : 

Après avoir pénétré, les soldats et les parachutistes 
attaquèrent filles et garçons sans discrimination... de nom
breux étudiants furent battus à mort. Je n'ai jamais vu, ni 
entendu évoquer tant de cruauté, de sadisme, d'atrocité et 
de vandalisme venant des forces gouvernementales. Quel
ques-unes des étudiantes furent violées par les soldats 
dans les salles de cours... M ê m e l'hôpital de l'Université 
ne fut pas épargné par les soldats. Nombre d'infirmières 
et de malades furent battus ou blessés... En tant que Chan
celier de l'Université, et aussi en tant que représentant 

de la Faculté et de l'ensemble des étudiants, je proteste 
contre cette action atroce et criminelle 
Action atroce et criminelle. 
Votre Majesté le Shah, une action criminelle suppose un 
criminel. Le criminel, c'est vous, par soldats interposés, 
exactement comme Hitler fut un criminel par SS inter
posés. Mais pour Hitler comme pour vous il y a l'art. 296 
du Code Pénal Suisse et le Conseil Fédéral qui, surtout, 
ne veut pas d'histoires... Après tout, quelques étudiants 
exécutés par-ci, par-là, qu'est-ce, en regard de l'Histoire ? 
Histoires que tout cela : Sir Bertrand Russel et Monsieur 
le Doyen de l'Université de Téhéran sont des menteurs, 
évidemment. 
Mais venons-en à l'opium, toujours selon le texte authen
tique de Sir Bertrand Russel : 
« ... La revue « The Minorité of One » révéla en décembre 
1962 que le Shah, tout en se présentant comme un roi 
réformiste distribuant des terres à ceux qui n'en ont pas, 
possédait en fait (et possède toujours) le monopole de 
toutes les plantations d'opium... » 
Et puis, il y a cette perle, perle démentie par le Ministère 
Public Fédéral et pour cause (la valise diplomatique ne 
saurait concerner que les chiens que nous sommes mais 
par les chats persans !), mais jusqu'à ce jour nullement 
démentie par Interpol à qui nous avons envoyé un défi 
de démentir par lettre recommandée. Cette perle, la voici : 
<<... Le Shah introduisit l'héroïne en sus de l'opium parce 
qu'elle est de meilleur rapport. Il gagne ainsi des millions 
de dollars chaque année et en 1960 sa sœur, LA PRIN
CESSE ASHRAF, FUT ARRÊTÉE PAR LA POLICE SUISSE, 
QUI AVAIT TROUVÉ SES VALISES PLEINES D'HÉROÏNE. » 
Qu'est-ce que vous dites de ça, bonnes gens ? Que le 
Ministère Public Fédéral dément ? Et alors ? Sir Bertrand 
Russel affirme. Le Ministère Public Fédéral a ses raisons 
diplomatiques que la raison ignore. 
Simple supposition : et si nous parvenions, nous, à ame
ner au Tribunal quelqu'un qui prouverait que c'est Sir 
Bertrand Russel qui a raison ? 
Lisons plus loin : 
« ... Le FBI et les douanes américaines savent que l'Iran 
est la principale source des stupéfiants qui pénètrent aux 
Etats-Unis en contrebande, mais la valeur que représente 
le Shah pour les intérêts pétroliers de l'Occident lui 
garantit l'impunité... » 
Voici d'ailleurs un document qui prouve que Sir Bertrand 
Russel a raison. C'est tiré de la «Tribune de Lausanne» 
du 4.1.1971 : 
DROGUE. Un député se fâche. 
M. Charles Rangel, nouvellement élu à la Chambre amé

ricaine de l'aide économique aux pays d'où part le trafic 
des stupéfiants. En tant qu'ancien attomey général ad
joint, a-t-il dit, je sais que plus de 90 °/o de la drogue 
introduite dans notre pays est cultivée en Iran et en Tur
quie... Pourtant, nous continuons de soutenir les préten
dues réformes agricoles de ces pays... » 
Mais voici pourquoi on ne parle pas de tout ça : 
« Le Shah, poursuit Sir Bertrand Russel, dépense annuel
lement plus de 6 millions de dollars pour assurer, par le 
canal des firmes de Kaston, Hilton, Cheisly, Cliford et 
Atherton, la publicité de sa bienveillance. Des livres sont 
écrits sur sa demande pour faire son apologie... » 
Et voilà : sur les six millions, on prélève quelques « bri
ques » pour faire taire cet effronté journal satirique et 
satyrique suisse qui a osé écrire que le Shah d'Iran est 
un assassin et qui vient de vous prouver, avec l'aide de 
l'un des plus prestigieux témoignages, celui du savant et 
philosophe Bertrand Russel, que le Shah d'Iran n'est pas 
un assassin, mais un despote sanguinaire protégé par 
l'art. 296 du C.P. suisse... Nuance. N. R. Praz. 

« 
» 

C h i c h e ! 

Dans une interview accordée à la « Tribune de Genève », 
le premier ministre d'Iran, M. Hoveyda a déclaré que le 
gouvernement iranien est et restera sans pitié à l'égard 
des trafiquants de drogue. (Traduction : les exécutions 
capitales après un jugement plus que sommaire par... un 
tribunal militare (!) continueront). 
Et l'Hoveyda dont auquel qu'on vous dit de poursuivre : 
« Un trafiquant de drogue, cela représente la mort cer
taine de cent drogués. » 
Bravo, Monsieur le Ministre, pour votre franchise : donc, 
votre Seigneur et Maître, le shah d'Iran (on met les majus
cules à la bonne place) qui a décidé de réintroduire la 
culture du pavot en 1969 après 14 années d'interruption, 
because les devises (son représentant à l'ONU dixit), votre 
Prince, disais-je donc, qui cultive 12 000 hectares de pavot 
à opium, C O M B I E N D E D R O G U É S tue-t-il par an ? O u 
par jour ? 
Et il poursuit, impavide et hypocrite c o m m e seuls savent 
l'être les spécialistes du rond-de-jambe diplomatique : 
«... Il fallait donc choisir entre la vie d'un h o m m e qui se 
livre à une activité odieuse, illégale et néfaste et une 
centaine d'innocents. Nous avons choisi. » 
Bravo I voilà qui s'appelle parler ! Ils ont choisi. Mais au 
lieu de s'attaquer au PREMIER, au SEUL grand trafiquant 
de drogue du pays, nous voulons nommer celui qui a 
décidé, donné l'ordre irrévocable de cultiver le pavot à 
opium alors que la commission UNANIME des stups de 
l'ONU protestait énergiquement, celui qui porte T O U T E 
la responsabilité de T O U T E la drogue qui est produite en 
Iran, celui-là... ne se livre-t-il pas, au premier chef, à 
« une activité odieuse, illégale (sur le plan international) 
et néfaste ? ». A votre avis ? 
Ne répondez pas tous à la fois. 

Celui-là... c'est celui qui fait exécuter les autres ! 
Ils ont choisi. 
Le mauvais. 
Mais, en toute candeur, le Ministre commente ensuite la 
décision du gouvernement turc (sur la pression du gou
vernement américain) de remplacer la culture du pavot 
par d'autres céréales. Et voici en quels termes inoublia
bles : 
« JE N E crois pas à une telle solution, car à supposer que 
les paysans turcs se mettent à cultiver le blé à la place 
du pavot, ils perdront immédiatement des gains énormes, 
l'opium rapportant mille fois plus que tout ce qu'ils pour
raient cultiver à la place ! Ils ne voudront jamais renoncer 
à ce qui fait leur fortune. Ce n'est pas réaliste. » 
Au-then-ti-que. 
Il faut relever une « nuance » : en Turquie, ce sont des 
paysans qui se verront contraints par le gouvernement à 
remplacer le pavot par le blé. Tandis qu'en Iran... c'est le 
Shah qui possède ses 12 000 hectares de pavot ! 
Et c'est son Premier Ministre qui dit que ça rapporte 
MILLE ET U N E FOIS PLUS que n'importe quoi. 
O n croyait avoir mal compris... 
Le shah, c'est un h o m m e avant tout réaliste ! 
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Quoi ? Pompidou et Nixon 
ont refusé m on invitation ? Je 
leur coupe les vivres côté 
pétrole et je fais couler le 
hachisch dans leurs pipe
lines ! Et vlan ! Aussi sec. 
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T R A F I C D E D R O G U E 

F R A N C O - S U I S S E 

LES GENS ONT LA PRESSE 
ÛU'ILS MÉRITENT 

2500 ans d'expérience... 

— Mes capitaux en Suisse, ma drogue aux USA, mon 
pétrole dans le monde entier et mes ennemis... au poteau ! 
(Dessin paru dans la Presse Libre d'Iran... à l'étranger — 
forcément I) 

page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres Journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui 



L E B O U C ( E M I S S A I R E ) A L ' O N C L E 

H E N R Y S C H M I T T 

Il est fâché contre nous. L'Henry Schmitt, chef du Dép' 
de Peaux-de-Flics du canton de Genève. 
Il nous guette. Il nous a à l'œil. Il a envoyé, nous apprend 
M. Raoul Riesen dans « La Suisse » (décidément, en 
Suisse on apprend tout par les journaux !), le numéro 27 
de La Pilule au Ministère Public Fédéral. Because notre 
article sur Didier M., le « dangereux » rêveur aux 22 fusils... 
Voici la réponse de « La Pilule » sous forme de : 
Lettre ouverte au Ministère Public Fédéral. 
Messieurs, 
En lisant une interview dans le journal « La Suisse » du 
9 octobre 1971, j'apprends que le numéro 27 de mon 
journal « La Pilule » vous a été envoyé par les bons soins 
de Monsieur le Chef du Département de Justice et Police 
du Canton de Genève, M. Schmitt, pour déterminer si 
l'article consacré à Didier M., présumé complice des 
anarchistes ou prétendus tels qui détenaient 22 fusils, 
« ne constitue pas une incitation au crime ». 
Je vous engage vivement à m e poursuivre pour ce nouveau 
délit de presse. Je vous invite tout particulièrement à 
fonder votre acte d'accusation éventuel sur les passages 
suivants de cet article : 
«... 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 ! Ce sont leurs 
« 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 flingues, c'est bon P l a i n t e ! 

Et voici maintenant la réplique de « La Pilule » sous forme 
de lettre — pas du tout ouverte, celle-ci, mais recomman
dée-express au m ê m e Ministère Public Fédéral : 
Au Ministère Public Fédéral, 
Berne. 
Messieurs, 
En m a qualité de citoyen suisse et promoteur d'une Ini
tiative Populaire pour la Lutte contre le Cancer, j'ai l'hon
neur de déposer plainte pénale entre vos mains contre 
Monsieur Henry Schmitt, chef du Département de Justice 
et Police du Canton de Genève pour infraction à l'article 
280 du Code Pénal Suisse qui dit textuellement ceci : 
« Celui qui, par la violence ou par la menace d'un dom
mage sérieux, aura empêché un électeur d'exercer son 
droit de vote ou de signer une demande de référendum 
ou d'initiative... sera puni de l'emprisonnement ou de 
l'amende. » 
Je dépose également plainte contre le citoyen Henry 
Schmitt pour abus de pouvoir. 
Le Ministère Public Fédéral n'est pas sans savoir qu'un 
jugement récent du Tribunal Fédéral a acquitté une ci
toyenne, neuchâteloise sauf erreur, « coupable » d'avoir 
recueilli des signatures sur la voie publique pour une 
Initiative. 
Or, le citoyen Schmitt a signé de sa main une interdiction 
faite à moi-même de recueillir des signatures sur la voie 
publique pour mon Initiative Populaire pour la Lutte contre 
le Cancer. En outre, le m ê m e citoyen Schmitt, profitant et 
abusant de ses pouvoirs, a donné l'ordre à ses subordon
nés de confisquer des listes d'initiative dûment signées 

pour les c... orniauds, les flics, les soldats, bref tout ce 
qui tue plus ou moins légalement. » 
Votre Haute Autorité, sans nul doute, décèlera dans ces 
lignes un délit indiscutable d'incitation au crime : au crime 
de non-violence ! 
C o m m e nous n'imaginons pas que votre Haute Autorité, 
qui a déjà autorisé le Shah d'Iran à poursuivre La Pilule 
pour couler ce journal, puisse refuser à Monsieur le Chef 
du Département de Justice et Police du canton de Ge
nève cette faveur insigne de poursuivre « La Pilule », nous 
sollicitons humblement mais fermement de votre part 
l'honneur d'être poursuivis en justice pour « incitation à 
la non-violence ». 
Agréez, Messieurs, nos salutations très goguenardes. 

La Pilule. 
P.S. - Un bon conseil, Messieurs du Ministère Public 
Fédéral : donnez suite aux élucubrations du citoyen 
Schmitt, car sinon il va se trouver dans ses petits sou
liers, car il sera assigné en Tribunal par nous-mêmes 
pour le tort causé à notre journal en laissant entendre 
PUBLIQUEMENT que nous incitons les gens à la violence, 
voire AU CRIME, alors que nous nous battons, précisé
ment, contre tous les fiers-à-bras qui ne jurent que par 
les armes, qui ne s'imposent que par la force et les armes 
et qui, au nom de « l'ordre », s'arrogent le droit exclusif 
de détenir des armes et d'en faire usage. 
A bientôt donc, Monsieur Schmitt ! A tout de suite, Mon
sieur Schmitt : lisez la suite dans la colonne suivante... par des citoyens, sous le prétexte que ces signatures 
avaient été recueillies dans la rue et sans autorisation. 
Aucune loi n'autorise qui que ce soit à confisquer des 
listes d'initiative signées ou non. C'est donc un abus de 
pouvoir flagrant. Le fait que, publiquement, le citoyen 
Schmift ait déclaré que ces listes confisquées et partiel
lement déchirées (au nom de quel droit ?) étaient de 
nouveau à la disposition des promoteurs de l'Initiative 
en question n'enlève rien au délit commis : le fait qu'un 
automobiliste qui a « grillé » un stop ou un feu rouge, 
tuant un piéton au passage, fasse... marche arrière n'en
lève rien à sa première responsabilité. 
J'ajoute qu'il ressort clairement d'une conférence de 
presse donnée par le citoyen Henry Schmitt que ce dernier 
était parfaitement au courant du jugement récent du Tri
bunal Fédéral qui avait innocenté la citoyenne dont nous 
avons parlé plus haut. 
Par conséquent, M. Henry Schmitt a délibérément fait fi 
de la loi et de la Constitution Fédérale, sous prétexte, 
entre autres, que « les citoyens qui signent dans la rue 
signent n'importe quoi », sans tenir compte du fait qu'ils 
peuvent parfaitement se documenter chez eux et... signer 
là où ils ont l'occasion de signer. 
Pour toutes ces raisons, je considère que M. Henry 
Schmitt abuse de ses pouvoirs et insulte les lois et la 
Constitution Fédérale. 
Je vous prie donc, Messieurs, de prendre note de m a 
plainte pénale dirigée contre lui et je demande que la loi 
soit appliquée au nom de la Constitution Fédérale qui dit 
que tous les Suisses sont égaux devant la Loi. 
Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations très distin
guées. 

Narcisse-René Praz. 
S a d i q u e s ! 

Pilulophiles, pitié ! Celui d'entre-vous qui nous a envoyé la 
Gazette du Régiment Neuchâtelois mériterait... un abonnement 
d'honneur ! 
Nous faire ça. A nous. Nous obliger à lire douze pages (ils peu
vent se l'offrir, eux ! car ils ont assez d'argent, eux !) de cette 
littérature-là dans l'espoir d'y découvrir de quoi la fustiger et 
tomber sur le bla-bla-bla d'une équipe de corniauds récitant le 
Nouveau Règlement de l'Armée... Faut le faire ! 
Mais on va quand m ê m e vous donner quelques exemples de 
« l'esprit » du Régiment Neuchâtelois. Nous l'avons trouvé (l'es
prit !) à la page... de l'humour. Pilulomanes, voici LES HISTOIRES 
D R O L E S qui font rire nos drôles : 
1. Le juge (au bigame) : 
— Pourquoi avez-vous épousé cinq femmes ? 
— Je cherchais la bonne. 
(C'est là qu'il faut rire.) 

2. Le professeur : 
— Qui peut m e dire combien font trois fois quatre ? 
Toto : Moi, Monsieur. Douze. 
— Parfait. Et pour cette bonne réponse, voici 12 caramels. 
Toto dit alors à son voisin : 
— Que je suis bête, si J'avais su qu'il allait m e donner des 
caramels, j'aurais dit vingt.. 
(Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah) 

Ils en riront encore longtemps, au Régiment Neuchâtelois ! Long
temps, longtemps... 
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Rédacteur de « La Pilule » revu et corrigé... par M. Schmitt, chef 
du Département de « Justice » et Peaux-de-Flics du canton de 
Genève. Une « vue de l'esprit »... 

Nyon 

Tir des garçons 
S 

P e n s e - b e t e 

1. SIGNEZ ET FAITES SIGNER L'INITIATIVE DU JOUR
NAL « LA PILULE » : 25 % du budget militaire pour 
la lutte contre le cancer. 

2. Demandez des listes : chaque pilulophile DOIT faire 
signer au moins VINGT personnes. 

3. Abonnez vos amis à « La Pilule ». Abonnez aussi vos , , , . • • . .». m * . • • 
7 , " ' ' Il n est jamais trop tôt pour apprendre... à tuer ! Jeunes gens, 

ennemis (conditions spéciales). Gagnez un abonne- au bout de votre fusi| n y a un H O M M E . Si vous ne le savez pas, 
ment G R A T U I T en faisant SIX A B O N N É S . les salauds qui vous enseignent à tirer le savent, EUX. 
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L e s v r a i s 

...trevenants 

Néologisme ? Non. La Pilule, fidèle à son principe selon 
lequel il n'y a pas de principes et fidèle à sa résolution 
de ne pas se laisser entraîner vers l'abîme où nous attire 
le naturel, La Pilule, dis-je, ayant décidé une fois pour 
toutes d'abolir les qualificatifs douteux, sachez qu'il n'y a 
pas en Suisse Romande de contraventions, pas plus que 
de contrevenants : il n'y a que des ...traventions et des 
...trevenants. Est-ce bien clair ? Mais comment supprimer 
le vocable sans supprimer l'espèce qu'il représente ? Jack 
Rollan avait ses « chosefédération » et ses « chosefédé-
rés » qui valent bien nos points de suspension. Mais 
l'espèce survit. 
Bref, tel n'est pas notre propos. Nous en voulons mor
dicus à ces Messieurs qui guettent l'instant de faiblesse 
de l'automobiliste pour lui coller leurs petits billets au 
pare-brise. Et allez donc, Madame ! Vous étiez pressée ? 
Mais oui, mais oui, on sait ça : la Migros, la Coopé, le 
coiffeur, la pharmacie, cinq minutes. Hop ! C'est déjà trop. 
Le distributeur automatique de ...traventions est déjà 
passé par là. 
Et vous voici partie pour le poste de police. C o m m e vous, 
d'ailleurs, Monsieur. Mais oui, on comprend ça : la poste, 
le marchand de tabac, le coup de téléphone à donner. 
Trop tard ! Et hop ! Vous voici transformés, vous, adultes, 
en gamins de l'école primaire qui vont, tout petits, tout 
menus, tout humbles et repentants, s'accuser auprès du 
Ramasseur de service de ce crime abominable qui con
siste à mal garer sa voiture. Ce ne sont pas vos mots de 
Cambronne (inexprimés, bien entendu) qui rehausseront 
votre prestige : vous êtes redevenu, oui Monsieur, oui 
Madame, des gamins qu'on traite en gamins, des mina
bles ! 
Eh bien, si vous avez de la mémoire, retenez bien la 
formule. Si vous n'avez pas de mémoire, découpez-la. Et 
vous la réciterez au pauvre type de service pendant qu'il 
rédigera votre contravention : 
« Monsieur, sachez que je considère cette contravention, 
que je paierai (rassurez-le bien, surtout !), c o m m e un 
racket, autrement dit un vol de la part de l'Autorité. En 
effet, il y a trente ans que les statistiques nous ont 
annoncé quelle serait la densité du parc automobile dans 
notre ville. Il y a trente ans que les Autorités auraient dû 
prendre les dispositions pour que l'automobiliste, qui 
paie bien assez de taxes pour cela, reçoive, en m ê m e 
temps que son permis de circulation, la garantie absolue 
qu'il pourra garer son véhicule en ville sans avoir à faire 
des kilomètres à pied. Il y a donc trente ans que l'Auto
rité responsable fait payer à l'automobiliste ses propres 
fautes d'administration sous forme de racket. 
» Il y a trente ans qu'on nous vole en nous donnant mau
vaise conscience, c o m m e si les délinquants étaient de 
notre côté. 
» Les délinquants sont ceux qui vous persécutent. Dites-le 
leur bien haut. » 
Et vous verrez que vous ne serez plus un petit gamin 
qu'on prend pour un gamin et qu'on traite c o m m e un 
gamin. 
Et quand cent, quand mille, quand dix mille automobilistes 
répéteront cette m ê m e diatribe sans payer leurs contra
ventions, vous verrez que, peut-être, le pitre de service qui 
vous colle ses contredanses avec la conscience sereine 
du cuistre se fera peut-être, à son tour, tout petit, tout 
petit, minuscule. Et c'est lui qu'on traitera c o m m e un 
gamin ! 
Quant aux « autorités responsables », mieux vaut ne pas 
trop en parler : vous avez déjà rencontré, vous, dans une 
Administration, un h o m m e RESPONSABLE ? 

Le Satiricon. 

V e n g e a n c e 

f l i c a r d e 

O n nous aime bien, du côté du poulailler genevois. L'autre jour, 
la f e m m e du satyre qui, vu ses mauvaises fréquentations, a pris 
de mauvaises habitudes, avait... mal garé sa voiture. A son 
retour, le flicard de service la guette : papiers et compagnie. 
Commentaire du flic (à qui ce nom rappelle forcément quelque 
chose !) : 
— Vous avez déjà eu trois contraventions pour « délit » de par
cage et deux autres en attente. Vous mériteriez qu'on vous 
confisque votre voiture ! 
Authentique. 
Celui-là dépend en droite ligne du citoyen Henry Schmitt. O n 
lui attribue la pilule d'ellébore ! 
Citoyens, la Suisse n'a bientôt plus rien à envier à l'Allemagne 
de M. Hitler. 
Votez radical. Votez Schmitt. 
Pourquoi pas les camps de concentration pour automobilistes-
garant-mal-leurs-voitures ? 

O u i ? 

G R ET., qui êtes-vous ? La Pilule a reçu le sympathique message 
que voici : 
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... mais La Pilule ignore qui est le G R ET. Prière de nous faire 
signe, s.v.p. Merci. 

st contre et contre tout c e qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 
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M e a c u l p a 

Dans un récent numéro de « La Pilule >-, nous avons 
publié une coupure de la « Tribune de Genève » montrant 
Mao et Nixon face à face, avec, entre les deux, ce com
mentaire : « Nixon accepte les avances de Mao... » 
Ces « avances-là » nous ont inspiré un commentaire, for
cément : « Pédés !... » 
Eh bien, pilulophiles, on vous avoue humblement et la 
main sur le cœur, qu'on ne voulait pas offenser nos frè
res humains qui, sexuellement, n'ont pas les mêmes « opi
nions » que vous et moi. Et il a fallu la lettre d'un corres-

bonne intelligence avec lui-même et avec cette p... de 
société qui l'entoure ? Le courage de s'accommoder de 
son état (je sais de quoi je parle) et mesurez-y la bas
sesse de votre « pédé » craché avec dégoût. 
» La société... Vous regardez l'homosexuel comme un 
objet de mépris, de moquerie, de dégoût ; vous le punis
sez quotidiennement d'appartenir à une minorité statis
tique ; vous le rejetez et le contraignez presque à orga
niser sa vie dans la seule << confrérie » de ses semblables. 
L'homosexuel ne peut que céder (à moins d'être fou) à 

pondant pour prendre conscience de cette vérité : un cette odieuse ségrégation et finit par ne plus fréquenter 
homme, aussi averti soit-il, aussi vigilant soit-il, tombe que les lieux « comme ça ». En compagnie d'amis « com

m e ça », il s'enfonce lui-même dans une sorte de racisme 
à l'envers et tend à faire siens les tics, manies, défauts 
et délits classiques des autres homosexuels. 
» Sachez que la dignité, la discrétion et le courage au-
thentiquement viril sont les qualités que cultivent le plus 
grand nombre des homosexuels, ceux qui, sans refouler 
leur instinct, ont la sagesse de s'accepter ; ce qui leur 
donne une immense compréhension devant les autres 
tares de l'humanité. 
» Tout le monde doit être capable d'assurer sa vie sexuel
le, quelle qu'elle soit, sans se brûler d'intervenir dans 
celles des autres. Les pauvres gars qui râlent « pédés » 
avec la bouche en cœur et une mine dégoûtée ne sont 
que des tarés bassement guidés par la voix du système-
çe-se-fait-ça-ne-se-fait-pas ; ce ne peuvent être que des 
bourgeois n'acceptant aucunement que d'autres soient 
différents d'eux. Si ceux-ci le sont, le bourgeois sera seul, 
ou bien jaloux s'il estime que l'autre lui est supérieur ; ou 
bien hautainement dégoûté s'il estime que l'autre lui est 
inférieur. Et si ce bourgeois-là se dit rédacteur-en-chef-
d'un-journal-satirique-défenseur-de-la-liberté, il y a comme 
une bulle, une énorme, une immense bulle qui éclate pour 
montrer jusqu'où le système a semé la graine d'hypocrisie 
et de mercantilisme. 

parfois dans les travers bourgeois imbéciles. Et parmi 
ces travers idiots, figure celui de considérer le pédéraste 
comme un être méprisable. 
D'où l'insulte : pédé ! 
Foi de satyre, chacun est LIBRE de soi-même et La 
Pilule s'excuse auprès de tous ceux qui la lisent... parce 
qu'ils n'ont pas besoin de l'autre pilule-
Foi de satyre, on a honte d'être tombé dans ce travers. 
Pour remettre toute chose à sa place, disons que, dans 
ce cas-là précis, il s'agissait d'une boutade et non d'une 
insulte. Il n'en demeure pas moins que le mal est fait. 
Mea culpa. 
Nous allons donc réparer cette bévue en publiant la lettre 
que voici : 

« Genève, le 5.10.1971 

» Monsieur, 
Votre hebdomadaire, s'il ne m e fait jamais rire, parfois 
sourire, mais trop souvent grincer des dents et serrer les 
poings tellement est vérité ce qu'il contient, m'a déçu à 
pleurer par son numéro 31. 
» Le système dans lequel je suis prisonnier m e fait vomir. 
Vous et votre journal m e faites pleurer à en crever parce 
que, vous ayant cru « vérité », vous vous révélez partie 
intégrante d'une société qui se moque de tout ce qui ne » A en pleurer. 
lui ressemble pas. Vous ne savez que dire le contraire de 
ce qui est « normal » (ça fait rire !), mais ça ne signifie 
pas nécessairement « vérité ». 
» Il suffit que la Tribune bourgeoise, ratatinée, puant le 
sensationnel de conciergerie, titre : « Nixon répond aux 
» avances de Mao » pour que votre réflexion bien peu 
profonde réponde : « Pédés ». Et vous vous proclamez 
défenseur des libertés ? 
» Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les pédés ? 
»Si j'étais en face de vous, je vous l'aurais gueulé à 
m'en faire sauter les cordes vocales, cette phrase. Savez-
vous seulement ce que cela signifie : être homosexuel 
dans une société dont la moralité utopique est un aliment 
journalier ? Savez-vous seulement ce que cela signifie 
être homosexuel dans une société dont un journal défen
seur des libertés-mon-œil crache le mot « pédé » aussi 
péjorativement ? Avez-vous déjà profondément réalisé ce 
qu'est la vie d'un homosexuel dans un système dont vous 
vous faites un si parfait reflet (malgré les apparences) ? 
Savez-vous qu'il est souvent impossible (malgré les psy-
chothérapies-aux-gros-sous-le-reste-je-m'en-fous) de sortir 
d'un état dans lequel on ne voudrait pas être ? 
» Réalisez-vous le courage d'un homosexuel de vivre en 

Synode 

» C o m m e vous ESSAYEZ d'expliquer à Schmitt (chef du 
Département de justice-on-se-baigne-dans-le-fric-et-police) 
la bassesse et la stupidité de ses actes et propos, J'ES
SAYE de V O U S expliquer les vôtres : c'est bien plus beau 
lorsque c'est inutile, n'est-ce pas ? 
» Je vous prie de ne pas considérer ces propos comme 
blessants, malgré certains mots qui pourraient le laisser 
paraître. » 

M. X. 
NDLR. — Ami, puisse votre fort belle lettre faire prendre 
conscience à C H A Q U E lecteur de La Pilule, comme elle 
fit prendre conscience à son rédacteur, de la légèreté 
avec laquelle nous transmettons dans le vocabulaire cou
rant des boutades qui ne se voudraient que des boutades, 
mais qui sont des injures. 
La liberté sexuelle, amis, découle de la liberté pure et 
simple, simple et pure. Et il y a autant d'hommes dits 
« normaux » qui tentent de dévoyer des mineurs ou com
mettent des viols qu'il y a d'homosexuels coupables du 
même crime. La statistique n'est sûrement pas à l'avan
tage de ceux que vous croyez... 
Merci, ami, pour la leçon. 

N. R. Praz. 

L'unité de la Gauche... 
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Gardez-vous à gauche, Très Saint Père! 
Gardez-vous à droite... 

En Irlande «l'été chaud» se prolonge 

M . L y n c h a o 

b r i t a n n i q u e s 
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H e u r t e p e t 

Il a fallu le « Bonjour-Terre des H o m m e s » spécial de Jack Rollan 
pour qu'apparaissent enfin dans la presse la photographie, l'iden
tité et... les titres de gloire de Messire Heurtebise. 
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Ensuite, voici son portrait fragmentaire par Jack Rollan : 
«... Il eut son heure de gloire aux côtés du brillant Oltramare 
dont il fut le bouillant zélateur. Le beau G é o avait tout pour 
provoquer l'admiration de ce boy-scout attardé... Il était grand, 
il était beau... » 
(Réd. - Ohé, Jack, qu'est-ce que ça veut dire, ça ?) 
Mais poursuivons la citation : 
«... Ses glapissements contre la dissolution des mœurs, la déca
dence de la société et l'érotisation des temps font le soulagement 
des mêmes... Ecrivain raté, chroniqueur d'un autre âge... radoteur 
en tout genre... puceau sénile... bouffon criseux... » 
Et on en passe. 
Après ça, si Heurtepet ne fait pas un procès à son voisin de 
colonne, c'est à désespérer de son « sens de l'honneur » ! 
Oui, mais... 
Oui, mais Jack Rollan continue de collaborer à « La Suisse». Et 
on ne nous fera pas croire que « La Suisse » publie du Heurtepet 
parce qu'il en faut pour tous les goûts : vous avez lu beaucoup 
d'articles dus à des h o m m e s « de gauche » dans « La Suisse », 
vous autres ? O n veut bien publier du Jack Rollan, parce que ça 
fait vendre le reste... 
Mais Jack Rollan-qui-fait-vendre pourrait tout aussi bien colla
borer à d'autres journaux ? Des journaux qui ne sont pas fas
cistes ? Mais vous en connaissez encore beaucoup ? 
Ne répondez pas tous à la fois... 
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M . L y n c h a c c u s e les t r o u p e s l%^Vr!nl03 Grandes Œuvres du monarque "progressiste* 

// va se faire... lyncher ! 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 a la « P i l u l e » ! 

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. 1 9 — (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 No 12-2019. 
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