
Rédaction : 
Narcisse-René PRAZ, satyre en chef 

VOUS VOULEZ 
UNE PAGE SUPPLEMENTAIRE ? 

Nous aussi ! Elle nous coûte 1000 fr. 
par semaine. Autrement dit, 2000 
abonnés de plus. Donc, abonnez-
vous ! 

P o u r ceuxquisont CoNtsê 

POUR tout ce qui est C6MM 
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N° 47 — 25 janvier 1972 ^^B 
paraissant le mardi ^B 

« La pilule » est en vente sans carnet à souches 1 franc 

Administration : 
sur ordonnance 

a d a i r e 

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

CONTRE ceuxquisont pOUf. 

(bNTRf tout ce qui est pOUR 
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— Ouais, je sais que c'est pas normal, un h o m m e 
sans arme ! Mais moi, j'ai m e s « armes » sur m a 
manche... 

— — 

Selon un sondage 

67 % DES AMÉRICAINS 

AURAIENT AGI i 

COMME LE LIEUTENANT 

CALLEY 
D'après une enquête faite par 

deux professeurs de l'université 
Harvard, deux Américains sur 
trois auraient agi de la même 
façon que le lieutenant William 
Calley lors du massacré de civils 
vietnamiens au hameau de My-
Lai, le 16 mars 1968. Le sondage 
auxquels ils ont procédé a ré
vélé, en effet, que 6? % des per
sonnes Interrogées sur ce qu'elles 
« auraient fait si elles avaient 
reçu l'ordre de tuer tous les 
habitants d'un village vietna
mien suspects d'aider l'ennemi » 
ont répondu : « Nous exécute
rions l'ordre. » 19 % seulement 
ont répondu : « Nous refuse
rions de tuer les civils. » 

... est un peuple éminemment chrétien. 
Son président est bigot, son prédéces
seur était bigot. Ils n'ont manqué au
cune occasion d'invoquer l'assistance 
de Dieu sur le destin du peuple améri
cain. Ce peuple d'assassins est l'abou
tissement d'une civilisation : la civilisa
tion chrétienne ! 
Lorsque nous regardons dans cette 
direction-là, nous entrevoyons ce que 
sera l'Europe demain. Encourageant ! 
Non ? Amen ! 

LES CAIROTES SONT CUITS.. 

«Défense civile» 

traduit en arabe 

Le livre « Défense ci
vile » (le « Petit livre 
rouge de M. von 
Moos ») vient d'être tra
duit en arabe. La Haute 
Ecole égyptienne de 
police, au Caire, a édité 
ce recueil d'un format 
de 24 X 17 cm. et de 
132 pages, pour les ca
dres du Ministère de 
l'intérieur. — (ats) 
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C o m m e n t dit-on « Réduit National » en arabe ? 
Pas Sinaï...f ! 

L ' a r m é e a m é r i c a i n e a u V i ê t - n a m 

45 officiers tués par leurs hommes 

WASHINGTON, (AFP) — Environ 45 Les tentatives d'assassinat par jet de 
officiers américains ont été tués, an grenade surviennent le plus souvent à 
Viêt-nam, dès le débat de 19T0, indique 
l'hebdomadaire « Saturday Review » qui 
publie, cette semaine, une enquête spé
ciale sur ce sujet. 
Au cours de la même période, 363 

tentatives de ce genre ont été recensées 
et 188 antres qualifiées « d'attaques pro
bables avec des explosifs divers », sans 
compter les meurtres par balle 

l'arrière, ou dn moins dans les zones de 
danger minimal, note l'auteur. Il estime 
nue ees actions reflètent « la démoralisa
tion d'une armée dans nn environne
ment d'héroïne (dans certaines coirma-
gnies jusou'à 40'/i des hommes se dro
guent à l'héroïn»£*ae tension aciale, de 
mutinerie et M peur ». 

(Coupure de « La Suisse ») 

Encore un effort, les gars ! Vous en viendrez à bout... 

de l'hindou 
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IWI ON dieu, faites que ces 
affreux Pakistanais meurent 

bien vite ! 

L A P R I E R E 

du musulman 
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|W| ON dieu, faites que 

tous ! 
hindous impurs crèvent 

d u protestant 
irlandais 
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d u catholique 
irlandais 
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IWI ON dieu, écrasez de IWI ON dieu, envoyez tous 
vos foudres ces sales ces protestants héréti-

catholiques ! ques en enfer ! 

L e s m a u x d ' a u t e u r 
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De Gaulle : « ... Les Français sont des 
veaux... » 
Nello Celio (actuel Président de la 
Con-fait-des-rations) : 

* «IL N'Y P A S D E P L A C E E N 
SUISSE P O U R 
U N E RÉVOLUTION» 

• • 

— Il n'y a pas de place en Suisse pour une révolution. 
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M a l t e s e r e b i f f e . 

La Valette, nous voici ! 
Or donc, les Anglais 
Forts et verts, 
De Malte, se font jetée 
Avant de fêter le houx blond, 
Les voilà engleterrés 
Dans une sacrée bière. 

Allons donc ! 
Un jeune sous-off, 
Tout rose, biffe 
Le dogme 
Mintoff 
Un port... ex-port... 
La faillite, nous voilà... 

A. B. 

N e u t r e alité 
(Coupure de la <• Tribune de 
Genève). 
En page 5 on complète la « pen
sée » du distingué délégué de 
la Suisse au Conseil de l'Eu
rope : « ... SINON LES RUSSES 
S Y INSTALLERONT... ». 
Le Reverdin en question est un 
« libéral » genevois. Au nom de 
la « neutralité •• helvétique, il 
bouffe du communiste à lon
gueur d'année... électorale. Neu
tralité mon c „ comme dirait 
Zazie. 

L'Angleterre 

doit rester 

o Moite I - , 
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T R I B U N A L P O P U L A I R E 

Dans notre numéro 43 du 28 décembre 1971, sous le titre «Tri
bunal Populaire ». nous avons lancé l'appel que voici : 

LESQUELS D'ENTRE VOUS SONT DISPOSÉS A SIGNER L'ACTE 
D'ACCUSATION PRÉCIS Q U E N O U S DRESSERONS ENSEMBLE 
POUR L'ANNÉE 1971 ? Ceux qui ont le courage de leur opinion, 
ceux qui ne se contentent pas de descendre dans la rue mas
sivement (massivement, donc collectivement menacés et non 
individuellement !) pour crier « Franco assassin ! » ou « URSS 
assassin ! » ou « Nixon assassin ! » avec pour tout risque celui 
de passer une heure au poste de police, ceux d'entre vous qui 
veulent vraiment rendre inopérant l'article 296 du Code pénal 
suisse qui interdit, pratiquement, de dénoncer les ennemis du 
genre humain (Hitler n'est pas un assassin, mais un chef d'Etat 
défendu par cet article 296 du Code pénal suisse), ceux d'entre 
vous qui veulent reconquérir le droit perdu lors du procès de 
« La Pilule », voudront bien renvoyer à « La Pilule » le petit bul
letin ci-dessous : 
« Je soussigné : 
Rue et N° : 
Localité : 
» me déclare prêt à signer et à faire signer par au moins dix 
» personnes un acte d'accusation pour crime contre l'humanité 
» contre tout chef d'Etat qui, au cours de l'année 1971, a fait 
» emprisonner, torturer ou exécuter des hommes pour délit 
» d'opinion. » 

Signature : 

Eh bien, nous avons le plaisir et l'honneur de vous informer que 
CINQUANTE personnes se sont engagées à faire signer DIX per
sonnes, ce qui représente CINQ CENTS SIGNATURES. 
Autrement dit, si le Conseil fédéral veut être équitable et ne pas 
perdre la face, il DOIT poursuivre désormais CINQ CENTS 
CITOYENS SUISSES exactement comme il a poursuivi le satyre 
en chef ! 
Et ça nous promet un superbe procès collectif ou... cinq cents 
procès au cours desquels nous ferons le procès des protégés 
de l'article 296 du Code pénal suisse ! 
De quoi alimenter les tribunaux pendant un an au moins ! 
Pilulophiles, pilulomanes, vous savez désormais que vous serez 
CINjQ CENTS au moins. 
Dès lors, pourquoi pas CINQ MILLE ? Au vu du résultat obtenu, 
nous lançons aujourd'hui un défi beaucoup plus vaste et nous 
invitons TOUS LES LECTEURS DE « LA PILULE » à signer indi
viduellement et à faire signer par leurs amis courageux ce défi. 
Renvoyez-nous ce DÉFI signé. Nous l'enverrons aux agences de 
presse, aux journaux suisses et étrangers, aux ambassades, 
avec vos signatures. Et nous verrons bien si nous avons le droit 
ou non de proclamer assassin tout Hitler en puissance ou en 
fait... 
Les cinquante premiers volontaires peuvent se servir du défi ci-
dessous. Nous les remercions chaleureusement de leur offre 
d'action spontanée. Nous leur souhaitons bonne chance. Nous 
nous souhaitons à tous bonne chance et nous disons d'ores et 
déjà que si le Ministère public fédéral ne réagit pas, si le Conseil 
fédéral ne réagit pas, si les ambassades ne réagissent pas, si 
l'ambassade d'Iran entre autres ne réagit pas, c'est que nous 
avons gagné une première bataille dans la lutte pour la liberté 
d'expression, c'est aussi la preuve que des citoyens déterminés 
valent mieux que des institutions onuesques et ubuesques qui ne 
lèvent pas le petit doigt pour protéger les populations contre les 
criminels que sont la plupart des membres de gouvernements et 
chefs d'Etats ! 
Et la prochaine fois nous irons plus loin ensemble... 
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— Q U A N D L E S C H E F S D'ÉTAT F O N T LA BOMBE... 
... les bouchons de Champ a g n e sautent. 

A découper et à renvoyer signé à « La Pilule » 

Nous soussignés, citoyens suisses majeurs, pleinement cons
cients des conséquences de notre acte, conscients de courir le 
risque d'être accusés d'outrage à Etats étrangers aux termes de 
I article 296 du Code pénal suisse, entre autres, prenons l'entière 
responsabilité des accusations qui suivent. 
1. Nous jetons le défi aux ambassades ou gouvernements con
cernés d'intervenir auprès des autorités suisses pour que nous 
soyons poursuivis à quelque titre que ce soit par la Justice 
suisse: 
2. Nous jetons le défi au Ministère public fédéral et au Conseil 
fédéral de nous poursuivre à quelque titre que ce soit devant la 
Justice suisse pour les accusations portées contre ces Etats 
étrangers. 

Nous considérons 

que l'article 296 du Code pénal suisse, entre autres, est contraire 

a) à la liberté d'expression en gênerai 

b) à la liberté de la presse 

c) aux droits fondamentaux de l'homme et du citoyen 

lorsqu'il empêche, par exemple, de dénoncer publiquement 

a) les crimes contre l'humanité commis par des Etats étrangers 
des gouvernements étrangers ou des hommes d Etats etran 
gers : 

b) les exécutions capitales, la torture et les emprisonnements 
arbitraires dans quelque pays que ce soit et quelles que 
soient les relations diplomatiques ou commerciales que la 
Suisse entretient avec ces pays; 

2 Que le devoir d un citoyen d'un pays neutre n est pas de se 
désolidariser des hommes victimes de la tyrannie à l'étranger 
mais bien de leur venir en aide, notamment en mobilisant l'opj-
nion publique mondiale pour faire pression sur les gouverne
ments coupables de crimes contre l'humanité. 
3. Que. dès lors, l'article 296 du Code pénal suisse doit être 
assorti obligatoirement d'un alinéa complémentaire autorisant 
le citoyen présumé coupable d outrage à Etat étranger à faire la 
preuve de la vérité de ses dires et l'innocentant dans les condi
tions prévues par les articles 173 et 177 du Code pénal suisse. 
et demandons que la loi soit modifiée en conséquence. 
Solidaires de tous les hommes qui. dans quelque pays que ce 
soit, ont subi, subissent et subiront encore des sévices pour 
délit d'opinion, pour divergences politiques: solidaires de tous 
les hommes qui. dans quelque pays que ce soit, sont empri
sonnés, tortures ou exécutés au nom de lois plus ou moins scé
lérates, nous portons les accusations précises suivantes 
1 Iran. Nous accusons le shah d Iran et son gouvernement de 

crime contre I humanité, et justifions notre accusation par les 
révélations non contestées faites par le lournal « La Pilule •• 
lors du procès du 7 décembre à Genève et les témoignages 
qui y ont été faits, notamment par les envoyés de la Ligue 
des Droits de IHomme en Iran et d'Amnesty International 

2 Etats-Unis. Nous accusons le gouvernement des Etats-Unis 
de crime contre I humanité pour avoir couvert l'extermina
tion de populations civiles au Viêt-nam ; pour avoir de façon 
occulte ou patente, soutenu des gouvernements qui se sont 
rendus coupables de crimes contre I humanité, notamment 
en Grèce, en Turquie, au Viêt-nam pour maintenir la ségré
gation raciale et garder en prison des gens dont le seul 
crime est d'avoir la peau noire ou d'être communistes 

D E F I 

3. URSS. Nous accusons le gouvernement soviétique de crime 
contre l'humanité pour les internements d'écrivains dissi
dents dans des asiles psychiatriques. 

4. Nous accusons le gouvernement de la RDA de crime contre 
l'humanité pour tous les assassinats commis au Mur de 
Berlin. 

5. Guinée. Nous accusons M. Sékou Touré de crime contre 
l'humanité et les membres de son gouvernement d être ses 
complices pour l'exécution barbare en public. « dans une 
atmosphère de carnaval » selon Radio-Konakry. de plusieurs 
dizaines d'insurgés et ceci sans jugement ou après un simu
lacre de justice. 

6. Maroc. Nous accusons le gouvernement marocain et le roi 
Hassan II de crime contre l'humanité pour I exécution après 
un simulacre de justice des auteurs d'un attentat manqué 
contre le roi Hassna II 

7. Soudan. Nous accusons le gouvernement soudanais de 
crime contre l'humanité pour l'exécution de citoyens dont 
le seul crime était d'être communistes. 

8. Jordanie. Nous accusons le roi Hussein de Jordanie et son 
gouvernement de crime contre l'humanité pour I extermina
tion systématique de plusieurs milliers de feddayins 

9. Espagne. Nous accusons le gouvernement espagnol et le 
général Franco de crime contre l'humanité pour tous les 
emprisonnements arbitraires perpétrés en Espagne depuis 
que le général Franco est au pouvoir. Nous accusons ce 
gouvernement de crime contre l'humanité pour I exécution. 
dans les années passées, des résistants et opposants au 
régime ainsi que pour la mort en prison d hommes incar
cérés pour délits d opinion. 

10. Grèce. Nous accusons le gouvernement de la Grèce de 
crime contre l'humanité pour tous les emprisonnements arbi
traires perpétrés en Grèce depuis plusieurs années. Nous 
accusons ce gouvernement de crime contre I humanité pour 
tous les décès causés par des conditions d'emprisonnement 
contraires aux droits fondamentaux de l'homme 

Nous signons 

i 

11. Brésil. Nous accusons le gouvernement du Brésil de crime 
contre l'humanité pour les mêmes motifs. 

12. Inde et Pakistan. Nous accusons le gouvernement de l'Inde 
d'avoir perpétré un acte de guerre contre le Pakistan Orien
tal et d'avoir ainsi provoqué des exécutions de « collabos • 
après torture publique à la baïonnette, exécutions sans juge
ment. Nous accusons le gouvernement du Pakistan d'avoir 
exterminé les populations du Pakistan Oriental par dizaines 
de milliers. Nous disons clairement que le général Yahya 
Khan est un criminel. Ne lui doit-on pas cette phrase su
blime « Mes soldats tuent, mais proprement » Cela a donné 
un charnier de 40 000 victimes 

13. Angleterre. Nous accusons le gouvernement anglais de crime 
contre l'humanité pour avoir toléré que l'armée anglaise pra
tique la torture en Irlande 

14. Nous proclamons que sont des criminels tous les chefs 
d Etats et membres de gouvernements dont les pays prati
quent encore la peine de mort 

15. Nous prenons nos dispositions afin que les accusations 
ainsi portées soient rendues publiques par tous les moyens 
et soient envoyées à toutes les ambassades, afin que notre 
délit soit clairement établi et jetons le défi publiquement 
aux intéressés de nous faire poursuivre pénalement en m ê m e 
temps que nous répétons notre défi au Conseil fédéral et 
au Ministère public fédéral de nous poursuivre à titre per
sonnel ou collectivement 

16. Nous invitons tous les citoyens a dénoncer publiquement 
et violemment toute atteinte aux droits fondamentaux de 
I homme dans quelque pays que ce soit et accusons le 
Conseil fédéral de faire plus de cas des ronds de jambes 
diplomatiques et d arguments bassement matériels que du 
simple respect de la personne humaine En couvrant des 
criminels, le Conseil fédéral se fait leur complice 

Nom et p'^nom Profession Rue et numéro Localité Signature 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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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 i 



L e c a n c e r 

est-il protestant? 

« La Pilule » a chargé ses spécialistes en « christologie » de 
faire une enquête sur le thème : « Jésus était-il cancéreux ? » 
Eh bien, on peut vous jurer croix de bois, croix de fer, que 
Jésus n'avait pas le cancer ! 
Mieux. On peut vous jurer croix de bois, croix de fer, que Jésus 
ne pouvait pas avoir le cancer. Pourquoi ? En raison de sa 
nature divine, pardi... able ! 
Dès lors, il restait à approfondir l'étude théologico-cancéro-
christologique en la complétant par la question : « Les chrétiens 
peuvent-ils avoir le cancer ? » 
« La Pilule » a donc téléphoné en toute candeur et en toute inno
cence, au journal bien chrétien « LA VIE PROTESTANTE ». Voici 
l'essentiel de ce dialogue historique : 
La Pilule : Je me présente : je suis le promoteur de l'Initiative 
populaire pour la lutte contre le Cancer. J'ai appris que la 
Chancellerie fédérale accepte comme valables les signatures 
recueillies par la voie des journaux. M a question est très simple : 
« La Vie Protestante » accepterait-elle de publier sous forme de 
publicité payante un appel à signer cette initiative ? 
Réponse de la VP : Il faut que nous en discutions au Conseil 
de rédaction. On vous rappellera. 
Fort bien. S'écoule une heure environ. Téléphone. 
La Pilule : Allô. 
La VP : Monsieur, vous nous avez demandé si nous serions 
d'accord de publier, sous forme de publicité payante, un appel 
à signer votre Initiative pour la lutte contre le Cancer. Notre 
journal n'hésite pas à prendre position, sur le plan rédactionnel, 
sur bien des sujets... vous avez pu le constater. 
La Pilule (qui pense à l'avortement) : En effet. Monsieur. 
La VP : Malheureusement, pour ce qui est de vous louer un 
emplacement payant pour votre initiative, notre Conseil de rédac
tion ne peut pas vous suivre... Vous comprenez : on nous repro

che déjà, du côté du canton de Vaud (authentique !) certaines 
prises de position... Par contre, nous sommes d'accord d'en 
parler. 
La Pilule : Je vous remercie, Monsieur. 
Ce dialogue est, à peu de mots près, authentique. Quant à la 
justification de cette courageuse prise de position, la Vie Protes
tante Téléphonique s'est un peu excusée en disant : « Nous som
mes là pour unir et non pour diviser... » 
Ceci aussi est authentique ! 
Conclusion : Messieurs les protestants estiment : 
— que le Budget militaire unit 
— que la Lutte contre le Cancer divise ! 
Eh bien, bravo ! J'avais le cancer, je ne l'ai plus, vive Jésus ! 
Messieurs de la Vie Protestante, nous ne doutons pas un instant 
que si Jésus revenait (ah ! celui-là !) il voterait contre l'initiative 
populaire du journal « La Pilule » qui tend, ô sacrilège, à DIVI
SER les Suisses. 
Force nous est bien de conclure. Messieurs les pastorets, que 
votre Eglise nationale est nationale avant que d'être Eglise... 
Dites-le donc tout haut, Messieurs les pasteurs (tu parles de 
« bons pasteurs » !), 
— que vous êtes pour le maintien du Budget militaire intégral et 
— que vous êtes contre l'utilisation du 25 % de ce budget pour 

la lutte contre le cancer ! 
Nous autres, mécréants, sommes C O N T R E : 
— le cancer tout court 
— le cancer militaire 
— le cancer religieux truffé d'hypocrisie. 
Nous voulions savoir QUI vous êtes. Nous le savons : on a gardé 
le sabre, on a « réformé » le goupillon. Belle réforme, en vérité ! 
Surtout, Messieurs, ne risquez pas de perdre des abonnés bons 
radicaux, bons chrétiens et bons vaudois pour une vulgaire initia
tive qui tend à sauver un Suisse sur cinq mourant du cancer : 
Jésus vous désapprouverait... 
D'ailleurs, ceci ne concerne pas les protestants : les protestants 
n'ont JAMAIS le cancer... Ils sont au-dessus de ça... 

N.R. Praz 

... à la n e u c h â t e l o i s e ! 

(Coupure de la « FAN » et de la « Tribune de Lausanne ») 
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D e l'avortement à la piscine 

COMMENT « RACOLER » DES SIGNATURES ? 

E d i t o r i a l - S . O . S . 

A Neuchâtel. comme à Genève et 
dans d'autres villes d'ailleurs, le- pro
blème de la récolte des signatures 
pour de? initiatives a fait l'objet de 
débats, de polémiques, voire d'un 
recours au Conseil fédéral. 

En ce qui concerne la ville de Neu
châtel ia récolte de ces signatures 
n'est autorisée qu'à deux endroits, 
devant le monument de la République 
et sous le porche de l'Hôtel-de-Ville. 
Le Conseil communal entend ainsi 
préserver l'intégrité démocratique 
des citoyens. II considère que le sim
ple fait de « racoler » les électeurs en 
rue prive ces derniers, de leur liberté 
de jugement. Ils peuvent être, dans 
ces cond:tions. obligés de signer. 
n'osant pas refuser I 

Cette thèse a été généralement mal 
admise et il y a eu des incidents/ 
notamment avec l'initiative pour la 
décriminalisation de l'avortement et 
l'initiative lancée par le rédacteur en 
chef de « La Pilule ». 

Le parti libéral de Neuchâtel vient 
i i son tour de lancer une initiative 

pour la réalisation d'une piscine 
; couverte oui n'a jamais pu être cons-
| ;ruite pour diverses raisons. La ré-
| coite des signatures va bon train. Or 
1 on offre des listes dans le magasin 
I des Services industriels — entreprise 
I officielle t*S «n est et publique s'il 

en fut — au vu et au su de tout le 
monde. H y a donc, apparemment en 
tout cas, une contradiction entre les 
règles émises par le Conseil commu
nal et cette pratique. La seule expli
cation plausible c'est que le conseiller 
communal responsable des Services 
industriels est précisément membre 
du parti libéral, auteur de cette ini
tiative. 
Il est vraisemblable que l'on repar
lera de cette «affaire démocratique». 
car au-delà du problème des initiati
ves et des récoltes de signatures, elle 
recouvre toutes les oppositions lar
vées qui opposent, en catirrûnî. les 
libéraux et les radicaux. C'est une 
année électorale, elle a ses exigences ! 
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P I L U L O P H I L E S ! P I L U L O M A N E S ! 

Il est temps de nous donner le coup de main final pour faire 
aboutir notre initiative populaire ! 
Les coupures de journaux sont admises comme valables. Nous 
vous demandons donc de SIGNER et de FAIRE SIGNER le texte 
ci-dessous et de nous le renvoyer. Chaque lecteur DOIT signer 
et récolter quelques signatures ! 
Attention: 1. Ne signer et ne faire signer sur une même liste 

que les gens votant dans la même commune politique. 
2. Ne pas faire attester les signatures par votre commune : c'est 
nous qui nous en chargeons. 
3. Découpez le texte ci-dessous, signez et faites signer autour 
de vous et renvoyez-le à •• La Pilule », 4, rue des Marbriers, 
Genève. 

# Découper ici • 

Initiative populaire fédérale p o u r la lutte contre le c a n c e r 

En vertu de l'article 121 de la Constitution fédérale, les citoyens soussignés demandent par la voie de 
l'initiative populaire que l'article 69 de la Constitution fédérale, dont la teneur est la suivante : << La Confé
dération peut prendre, par voie législative, des mesures destinées à lutter contre les maladies transmis-
sibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'homme et des ani
m a u x » soit complété par l'alinéa 2 suivant : 

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

I 

La loi fédérale du 23 mars 1962 sur les initiatives 
populaires dispose : 

Art. 2. — 1. Le citoyen qui entend appuyer l'initiative doit la 
signer personnellement. 2. Celui qui appose une signature autre 
que la sienne est punissable (art. 282 du Code pénal). 

Nom et prénom 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Profession Adresse exacte : numéro, rue et ville Contrôle 

L'autorité compétente atteste que les citoyens ci-dessus sont aptes à voter en matière fédérale et 

exercent leurs droits politiques dans la c o m m u n e . Le nombre des signatures valables est de 

Merci, « Tribune de Lausanne » ! Pour notre part, il y a belle 
lurette que nous savons ce que démocratie veut dire... 
La démocratie est, avec le suffrage universel, la plus grande 
imposture politique de tous les temps. C'est le droit d'élire des 
gars théoriquement chargés de défendre vos idées et vos inté
rêts, mais, dans la réalité... Hein ? Pas la peine de demander 
un dessin à Leffel : il a déjà « croqué » le satyre en chef encadré 
par deux flicards neuchâtelois à l'occasion de la Fête des ven
danges et conduit au poste de police manu militari pour avoir 
commis le m ê m e crime que ce « Ibiéral »... Dis donc, Havre-
sack, chef de la Police de Neuchâtel, qu'est-ce que tu 
attends pour faire arrêter ce conseiller communal libéral-radi
cal ? Havresack attend... que ce conseiller-là demande à être 
tabassé par la police : il aime ça, Havresack. Au besoin, il 
invente de toutes pièces des « demandes de sévices » à titre 
publicitaire. Aujourd'hui, tout comme la Justice (!) neuchâteloise 
qui a fait un sort à la plainte de « La Pilule » sous prétexte que 
le recours était rédigé en un seul exemplaire (!), tout comme le 
Conseil communal neuchâtelois in corpore, M. Havresack a 
bonne mine-
Mais ils s'en remettront : l'important, c'est le résultat. Et le 
résultat est là : le fascisme est passé. A partir du moment où la 
«FAN » et l'«lmpar» sont du côté «des autorités», qu'est-ce 
qu'on risque ? Hein ? 
Le ridicule ne tue que les gens qui y sont sensibles. Ce qui 
explique bien des choses. 

P a s d'accord 

avec les gendarmes 
Un Genevois, âgé de 62 ans, a été 

arrêté samedi matin et écroué à Saint-
Antoine, inculpé d'opposition aux ac
tes de l'autorité. Il avait en effet vive
ment résisté aux gendarmes qui ten
taient d'intervenir alors qu'il battait sa 
femme. 

(Coupure de la « Tribune de Genève ») 

Conclusion : s'il avait continué de ne battre que sa femme 
(est-ce que ça compte, une femme, hein ?), il ne lui serait rien 
arrivé... 
Moralité : la loi protégeani les gendarmes mais pas les femmes, 
ne battez jamais un gendarme. Même avec une fleur... 

M i a o u ! 

Voici comment le « Nebelspalter », journal satirique suisse alé
manique, annonce « l'Affaire » : « Le rédacteur du petit journal 
satirique « La Pilule •• a été condamné pour outrage à Majesté. 
Il avait marché sur la queue du grand chat... » 

Lieu : Date 

Pour l'autorité communale : 

Timbre officiel 

(Signature et fonction) 

Cette liste est à renvoyer au journal « La Pilule », 4, rue des Marbriers, Genève, promoteur de l'initiative, qui la 

transmettra à la c o m m u n e intéressée et qui tient de nouvelles listes à disposition. 

L'indépendance du journal 
qui pense tout haut ce que 
vous dites tout bas... 
EST DANS 
LES ABONNEMENTS! 
L'indépendance de La Pilule, 
le journal qui dit tout haut ce 
que vous pensez tout bas... 
est dans les abonnements I 
Faut-il vous faire un dessin ? 

— Abonnez-vous I... 
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ui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 



C A R T É L É M O N B O N P L A I S I R 

« Sur nos grands monts, 
Il faut souvent aller, 
Humer, ravis, l'air pur 
de la Liberté... » (Chant populaire suisse) 
Chez nous ? Non, ce n'est pas chez nous que des choses 
pareilles arriveraient ! On a des traditions, chez nous. On a la 
liberté, chez nous. Et on a une justice, chez nous. 
Une justice indépendante du pouvoir, chez nous. 
Une information indépendante du pouvoir, chez nous. 
Bref, I histoire que nous alons vous raconter se passe en URSS, 
évidemment, où sévit la « Justice rouge ». 
CHAPITRE PREMIER 
En URSS, c o m m e chez nous, il y a une Télévision nationale. 
Mais, là-bas, elle est aux mains du pouvoir central qui la mani
pule selon les besoins de ses cau(ca)ses. (Ndlr. En Suisse la 
télévision est libre et indépendante.) A cette télévision d'Etat tra
vaillaient naturellement des réalisateurs, des techniciens, c o m m e 
dans toute télévision qui se respecte. Depuis quelque temps, on 
murmurait... Dans les rangs des hauts dignitaires du Parti, on 
supportait mal certaines critiques acerbes contre le système 
(communiste, est-il besoin de le préciser ?), contre le manque 
de liberté d'expression à la télévision (communiste, est-il besoin 
de le préciser ?), contre la « grille des programmes » qui faisait 
la part trop belle aux émissions qualifiées d'abrutissantes par 
ces audacieux réalisateurs réactionnaires... 
On grinçait des dents, dans les rangs des hauts dignitaires com
munistes. On grinça tant et si bien des dents qu un beau jour ce 
qui devait arriver arriva : on fit un simulacre d enquête, on dressa 
un simulacre d'acte d accusation en l'absence des intéressés, 
on convoqua les « camarades » de la TV communiste et on jugea 
ces animaux malades de la peste... capitaliste. 
Et, naturellement, on les condamna. On les expulsa des locaux 
de la TV communiste c o m m e des malpropres, c o m m e des mal
faiteurs, manu militari, on apposa des scellés sur les portes des 
locaux qu'avaient occupés les pestiférés et on annonça à la 
presse communiste que le pays venait d'échapper à une tenta
tive sournoise de subversion orchestrée, naturellement, de 
l'étranger, par des étrangers, autrement dit par ces sales 
capitalistes. 
CHAPITRE II 
Or, parmi ces contestataires se trouvait une réalisatrice, talen
tueuse mais dangereusement subversive, nommée Nathalia Nat-
hutchka qui était en train d'en découdre devant la Justice com
muniste (si on peut appeler ça une « Justice » !) avec un jour
naliste du Parti, h o m m e de grande renommée pour son intran
sigeance sur la doctrine et les dogmes communistes. 
Nathalia Nathutchka venait de gagner le procès contre l'obtus 
journaliste n o m m é Luisovitch qui avait critiqué l'une de ses 
émissions sur un sujet sexuel en termes que le Tribunal avait 
jugé indignes d'un journaliste communiste qui se respecte. 
Sur ces entrefaites, le groupe des licenciés décide de porter 
plainte pénale contre les dirigeants de la Télévision communiste 
pour diffamation, estimant que les motifs invoqués par le Parti 
pour le jeter à la porte c o m m e des malfaiteurs et la façon dont 
s était effectuée cette expulsion relevaient du Code Pénal sovié
tique. 
La date du procès fui donc fixée. 
On imagine aisément le remue-ménage que provoqua ce procès 
dans les hautes sphères du Parti ! Plus que jamais il convenait 
de « faire un exemple », si on voulait éviter que la subversion 
ne submergeât tout le pays au travers de l'Information ! 
Que croyez-vous que l'on fit ? On n o m m a un nouveau juge en 
remplacement du juge Deriedmattovskov et on lui intima l'ordre 
d'avoir à débouter... qui donc ? Le journaliste ? Nenni ! La jour
naliste ! La dangereuse Nathalia Nathutchka ! 
Certes, ce n'est pas chez nous que de tels scandales se produi
raient ! Mais dans les pays communistes chacun sait désormais 
ce que «justice» veut dire... 
On débouta donc la licenciée de la TV. afin que, lors du pro
cès qu'elle avait intenté aux dirigeants de l'Information sovié
tique, elle se trouvât en état d'infériorité et pût ainsi être débou
tée avec d'autant plus de facilité par le « Tribunal » populaire. 
Ce qui fut fait, d'ailleurs. Et bien fait. Au moment où nous « met
tons sous presse » l'affaire n'est pas terminée. Mais, connaissant 
les méthodes de la Justice (?) communiste, l'issue de l'affaire 
ne fait aucun doute. On frémit quand on songe que c'est ce 
système-là que de jeunes « révolutionnaires » aux cheveux longs 
voudraient implanter chez nous ! Chez nous ! Vous vous rendez 
compte ? 
CHAPITRE III 
Pas de ça chez nous, en Suisse ! En Suisse, nous avons un 
Grand Patron de la Télévision qui a des idées bien rassurantes : 
ce Grand Patron, c'est M. Marcel Bezençon. Quant à ses idées, 
il en a exprimé quelques-unes : 
Lorsque quelqu'un choisit d'écrire une biographie, c'est qu'il a, 
précisément, fait un choix : le personnage l'intéresse. Positive
ment ou négativement. On peut parler de ce personnage avec 
une froide objectivité, avec une objectivité teintée de sympathie 
ou, au contraire, sans objectivité en exaltant les vertus du per
sonnage et en escamotant ses travers ou vice-versa. 
Nous avons donc lu le N° 882 de « La Petite Illustration » consa
crée à « LA VIE A P R E ET AVE N T U R E U S E DE MUSSOLINI EN 
SUISSE » par Marcel Bezençon, actuel Grand Patron de la Télé
vision suisse. 
Disons d'emblée que cette « étude » a été réalisée avec une 
« objectivtié prudemment teintée de sympathie ». On irait m ê m e 
jusqu'à dire que Marcel Bezençon a eu beaucoup de mal à 
masquer cette sympathie... 
Page 9, sous le titre « FERMENTATION D IDÉES » : « On cultivait, 
en effet, en Suisse, des traditions libérales (à cette époque-là : 
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réd.) ; on y faisait une large pratique du droit d'asile. Aussi, tout 
ce qui en politique professait des théories nouvelles s'y donnait 
une fois ou l'autre rendez-vous. C'était pour l'étranger une sorte 
de havre de paix, une république type, la potinière de l'Europe. » 
« On ne dira jamais toutes les idées, grosses d'espérance ou de 
révolution, qui sont nées et se sont développées dans cette 
Suisse accueillante... » 
Soyons donc rassurés : M. Bezençon veille à ce que cette Suisse 
accueillante pour Mussolini continue de l'être pour les disciples 
de Mussolini. C'est La Suisse de Heurtebise... 
Par contre, on demeure perplexe dès qu'on parle libéralisme : 
mais enfin, cette Suisse-là a aussi accueilli un Lénine ? Pourquoi 
diable M. Bezençon fait-il licencier, dans son libéralisme infini, 
des gars qu'il suspecte de répandre la subversion marxiste-
léniniste ? 
Pourquoi ? Serait-ce parce que cette biographie de Benito Mus
solini a laissé en lui des traces inaltérables ? On vous interdit 
de le penser... On vous interdit surtout de le dire, mauvaises 
langues ! 
Page 10, toujours sous le m ê m e titre : « Il ne faudrait évidem
ment pas exagérer l'importance de ce noyau socialo-anarcho-
révolutionnaire, où l'on coupait les cheveux en quatre et faisait 
œuvre de théoricien avec une foi qu'aucune expérience ne venait 
ébranler ; ce n'était dans l'Etat qu'une roue folle, sans commande 
sur l'engrenage. Mais il convenait de dire son existence et d'en 
préciser le caractère pour mieux éclairer l'aventure mussoli-
nienne en Suisse. Ce milieu — dans lequel le futur Duce vécut 
de 1902 à 1904 — explique en quelque sorte une des phases 
les plus importantes de l'évolution politique du chef d'Etat ita
lien : O N POURRAIT M Ê M E AJOUTER QU'IL L'EXCUSE 
Mais non, Monsieur Bezençon, ne cherchez donc pas à l'excu
ser i Le croyant cherche-t-il à Jésus-Christ des excuses ? D'ail
leurs, un dictateur est au-dessus des basses contingences, au-
dessus des excuses... 
Page 14, sous le titre « Chez les Muratori » (Ndlr. Le professeur 
Vilfredo Pareto a écrit une missive aux premiers fidèles de Mus
solini à Lausanne au sujet de ce dernier...) : « Puis, intrigué, le 
président ouvrit la lettre... C'était un éloge de Benito Mussolini : 
« Vous pouvez dire à vos amis », concluait la missive, « qu'ils 
» peuvent être fiers de leur jeune camarade. Cet h o m m e a quel-
>» que chose dans la tête. J'en suis certain, il ira loin Vilfredo 
Pareto, par cette étonnante prédiction, prouvait, une fois de plus, 
son intelligence et sa perspicacité. » 
Fin de citation. 
Naturellement, M. Marcel Bezençon faisant I éloge de Vilfredo 
Pareto ne fait nullement, à travers lui, l'éloge de Benito Musso
lini... _. .,. 
Il avait des ambitions, en 1938, M. Marcel Bezençon. Et I issue 
de la guerre imminente n'était pas encore certaine... 
Il a eu raison d'être prudent dans l'éloge, en somme, puisque 
le voici aujourd'hui à la tête de l'Information télévisée en Suisse ! 
On n'est jamais trop prudent... 
Page 18 «Un jour donc, une Italienne apporta son nouveau-ne 
à l'assemblée. Ce fut Benito Mussolini qui présida la cérémonie. 
Il étendit la main au-dessus de la tête de l'enfant — c'était un 

garçonnet — et déclara : « Je te baptise « Avanti De la 
m ê m e façon, Benito Mussolini baptisa un enfant qui aujourd'hui 
est coureur cycliste... On ne peut donc nier à l'ex-instituteur de 
Gualtieri (Mussolini) le sens de la prédestination... » 
Monsieur Marcel Bezençon. dites-le nous donc ! Ne nous faites 
plus languir ! Dites-le nous donc... si vous avez été baptisé par 
Mussolini ? Et, puisqu'il avait le « sens de la prédestination », 
dites-le nous donc, si Mussolini vous a prédit que vous seriez un 
jour Grand Patron de la Télévision suisse ? 
Une chose est certaine : il a dû prédire que vous y feriez triom
pher vos idées et que ces idées trouveraient un excellent écho 
chez un certain « Nouvelliste » à Franco, chez Heurtebise, et 
chez tous les inconditionnels du fascisme... 
Page 30 : « Mussolini doit aussi à la Suisse — et particulièrement 
à Lausanne — un peu de sa formation intellectuelle... » 
Eh bien, Monsieur Bezençon, la Suisse en est fière, très fière : 
est-ce en Suisse que Mussolini a appris la façon de gérer, en 
compagnie d'un certain Adolf, les camps d'extermination des 
races inférieures ? 
Page 31 : « Pour connaître les hommes », écrit Mussolini, « il faut 
» connaître l'homme ; et pour connaître l'homme il faut connaî-
» tre la réalité et ses lois. » Pareto n'aurait pas dit mieux. Le 
point est important (M. Bezençon dixit) ; c'est là en effet que 
se séparent les deux grandes révolutions de ce siècle : le fascis
m e et le communisme. Tandis que dans le premier on part de 
l'expérience pour en tirer des préceptes, dans l'autre, on part 
d'une théorie préalable que l'on applique à la vie... » 
On s'en voudrait de vous « coincer » là, Monsieur Marcel Bezen
çon, mais il nous semble que, pour ce qui est de la Liberté d'in
formation à la Télévision suisse... vous êtes parti d'une expérience 
(celle du fascisme, précisément !) pour en tirer un précepte : 
PAS D E DÉVIATIONNISME par vous appelé SUBVERSION ! Autre
ment dit, les journalistes de la Télévision n'ont, au nom de 
VOT R E expérience, qu'à filer droit. En marchant a droite de la 
chaussée... 
Voilà, M. le Grand Patron de la Télévision suisse, comment 
s'écrit l'Histoire de l'Information dans ce pays ! 
Page 31 : « Aussi, ne nous étonnons pas si un jour un historien 
vient affirmer qu'il faut rechercher l'origine du fascisme, non en 
Italie, mais au bord du Léman 
Non, Monsieur Bezençon, nous ne nous en étonnerons pas. Pas 
du tout... 
Nous serions m ê m e tenté de dire : « Ne nous étonnons pas si un 
jour un historien vient affirmer qu'il faut rechercher l'origine de 
la Renaissance du fascisme non en Italie, mais au bord du 
Léman... Plus exactement à la Télévision de la Suisse romande... » 
Page 32 : « ... Alors qu'il (Mussolini) passait en automobile dans 
les rues lausannoises, en compagnie d'un colonel vaudois de ses 
amis... » 
Marcel Bezençon, dites-nous tout de suite quel était ce colonel 
vaudois ami de Mussolini ! Ne nous faites pas languir I Sinon tous 
les soldats suisses vont regarder leurs colonels d'un œil suspect 
en se demandant : « Le copain de Mussolini, ne serait-ce pas 
LUI ? » Un bon mouvement, M. Bezençon, dites-le nous ! 
Page 32 : « Enfin, s'associant au jubilé de l'Université de Lau
sanne, il fit don de 1000 francs au comité d'organisation des 
fêtes du quatrième centenaire de cet établissement. EN RETOUR, 
L'UNIVERSITÉ LUI D É C E R N A LE TITRE DE D O C T E U R HONORIS 
CAUSA... » 
Voilà ce qu'il fallait dire tout de suite, Monsieur Bezençon ! Au 
début du livre et non à la fin seulement ! 
A propos, pilulophiles et pilulomanes, quand vous voudrez rece
voir un titre de Docteur honoris causa de l'Université de Lau
sanne, vous connaissez les conditions : 
1. Verser 1000 balles. 
2. Etre fasciste. 
Page 32 : « Il quitta Lausanne le 22 novembre... C o m m e le train 
s'ébranlait, il vint à la portière et cria : « Vive l'Italie... et vive la 
» Suisse aussi ! » 
» Il associa ainsi en un m ê m e hommage sa patrie et le pays 
dans lequel la vie l'avait mis à la plus dure école... FIN. » 
Là, Monsieur Marcel Bezençon, Grand Patron de l'Information 
télévisée suisse, j'avoue que j'en ai eu les larmes aux yeux... 
Il y avait tant d'émotion, tant de nostalgie dans cet adieu au 
héros que vous aviez si admirativement suivi tout au long de 
vos trente-trois pages de « La Petite Illustration » !... 
Mais... que vient faire ce chapitre 3 dans l'histoire russe que 
nous avions commencée aux chapitres 1 et 2 ? 
Le satoure était sîl... La sachef en tyre étout sel... Le sasaoûl en 
chef était tyre... Le satyre en chef était saoul : il âgé mélantout... 
il a tout limogé... il allant tout mangé... Le satyre en chef était 
saoul, il a tout mélangé. Ouf ! C'est dit ! 

* * * 
Conclusion : avant de faire vos offres de services c o m m e jour
naliste ou réalisateur à la Télévision suisse, commencez par 
montrer patte blanche et chemise noire ! Vu ? Tout le reste est 
SUBVERSION... Et pour le reste, ô miracle, il y a à la TV romande 
un ancien secrétaire patronal et, ô coïncidence, ex-militant de 
la bande fasciste à Oltramare et Heurtebeuse... Tout est donc 
prévu pour nous protéger des menées subversives. 

N.R. Praz 

Rédaction et Administration : R u e des Marbriers 4, 1204 
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Ĥ 
A b o n n e z - v o u s a 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.— 
Un an à Fr. 38.— 
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 : 

(Biffer ce qui ne convient pas 
de préférence biffer six mois) 
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