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— Bizarre, dès qu'on parle d'Euro-Dollar, il s'arrange pour 
avoir les < portugaises » ensablées... 

Une grande, une très grande d a m e 

Lady Fleming. Tout de noir vêtue. Pas un artifice extérieur, pas 
un artifice de langage, des intonations sobres, un vocabulaire pur, 
un talent oratoire exempt de calculs aussi bien que d'artifices, la 
simplicité des êtres intelligents, vraiment intelligents, aucune 
parole inutile et, dans ce qui n'avait pas d'autre prétention que 
d'être un exposé mais qui fut un discours dans toutes les règles 
de l'art, tout l'altruisme, tout l'idéalisme réaliste et toute l'effica
cité des êtres supérieurs. 
Lady Fleming. 
Elle s'assied face à son public. O n lui apporte un verre d'eau. 
Elle parle... 
C e qu'elle a vécu en Grèce, son pays d'origine, vous le savez : 
emprisonnement, menaces de tortures et chantage... Mais quand 
vous l'entendez, vous faites la comparaison entre cette femme 
— qui vécut dans l'ombre de son grand nom jusqu'au jour où 
elle décida de se lancer dans la lutte pour la libération de la 
Grèce — et certaines politicardes radicales de chez nous... Et, 
si vous êtes de mauvaise humeur, l'envie vous prend de hurler 
certaines bonnes vérités. Si vous êtes de bonne humeur, vous 
vous dites que, après tout, pour la politiquette genevoise, M a d a m e 
Lise Girardin représente très exactement l'intelligence rondouil
larde d'un électorat... étrangement absent lorsque M a d a m e Lady 
Fleming vient à Genève. Certes, invitée qu'elle était par le Parti 
socialiste genevois, M a d a m e Fleming ne pouvait pas prétendre 
déplacer les m ê m e s foules que M a d a m e Lise Girardin dont la 
supériorité éclate quand on établit la comparaison... 
Nous fûmes donc deux cents à l'écouter et à l'applaudir. Et je 
défie n'importe quel h o m m e politique suisse de prononcer, sans 
notes, un discours (nullement appris par cœur) qui soit à la fois 
le chef-d'œuvre d'éloquence, le plaidoyer bouleversant et l'analyse 
lucide que fut « la causerie » de Ma d a m e Fleming. 
Et quand vous saurez que sa plus grande angoisse ne fut pas 
d'être éventuellement torturée, mais bien d'assister à des tortures, 
vous aurez pénétré un peu dans l'intimité de cette personnalité 
peu commune. Ce fut le chantage auquel la soumirent ces idiots 
que sont les spécialistes de la torture. Ces brutes mal dégrossies 
— soldats est-il besoin de le dire ? — jugeant Lady Fleming 
d'après eux-mêmes et leur intelligence étroite de soldats-soldats, 
n'allèrent-ils pas jusqu'à proposer à cette femme, entre deux 
menaces de tortures sur sa personne ou sur d'autres personnes 
mais en sa présence, un poste de... Ministre de l'Education 
Nationale ? 
— Un portefeuille de Ministre ? Grand merci, messieurs. Par 

contre, j'apprécierais si vous vouliez bien entrouvrir la petite 
lucarne de mon cachot : depuis trois jours, j'étouffe... 

L'idiot de service n'en est certainement pas encore revenu ! 
Quant à Lady Fleming, elle soupire : 
— J'aurais dû accepter un portefeuille de Ministre, oui : celui de 

la Défense Nationale... 
Et toute la salle éclate de rire. Mais, tout de suite, elle récupère 
son auditoire. En toute simplicité. 
On l'écoute parler de la résistance sans violence, sans violences, 
de la liberté imminente peut-être. On rêve avec elle... 
O n imagine un monde ainsi gouverné : 
— En Grèce, Lady Fleming Président de la République ; 
— En France, Jean Rostand... 
— En... 
Meunier, tu rêves, ton moulin va trop vite... 
Lady Fleming, vous qui avez travaillé avec Sir Fleming, inventeur 
de la péniciline, n'auriez-vous pas dans vos éprouvettes un autre 
sérum ? Un sérum miracle qui aurait, entre autres vertus, celle 
de rendre les colonels assez intelligents pour se rendre compte 
de... leur idiotie ? Ils en seraient effrayés au point d'abdiquer, 
vos colonels grecs. Et alors... Nos colonels, peut-être... On lui 
trouverait un nom : coloneloclde, par exemple. Ou soldatescocide. Ou quelque autre synonyme : brutocide, crétinsadicocide... Lady Fleming, la Grèce sera de nouveau la Grèce et le nom de Fleming ne sera plus seulement celui d'un grand savant, mais aussi celui d'une femme. D'une femme exceptionnelle. N.-R. Praz 
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POMPIDOUTE DE RIEN... 

Avant de quitter le Tchad 

« La France n'a pas à rougir 

de ce qu'elle a fait et fait ici 

déclare le Président Pompidou 
Devons-nous comprendre, Monsieur le Président, que la Froooonce 
éternelle serait tentée de rougir de sa participation à la guéguerre 
du Tchad ? Vous avez bien fait de le dire : la France ne rougira 
jamais d'avoir participé à une guerre. Ça la connaît, les guerres I 
Elle ne fait que ça depuis qu'elle existe, la France : la guerre ! 
Et quand elle s'y met, elle la fait pendant trente ans, pendant 
cent ans... Elle ne peut pas s'empêcher de la faire, la guerre : 
Grande Guerre, Indochine, Algérie, Tchad... Et demain ? 
DERNIÈRE MINUTE. — Le satyre en chef a, au Tchad, depuis 
quelques mois, un proche parent. O n lui envoyait sa Pilule heb
domadaire. Le proche parent en question nous a fait comprendre 
que, vu la « civilisation » apportée par la Fraaaance Eternelle au 
Tchad, il était préférable de ne plus lui envoyer cette Pilule heb
domadaire et que cela était bien inutile, d'ailleurs, car la CEN
S U R E tchadlenne, non contente d'ouvrir son courrier personnel, 
ne lui remettait pas La Pilule, journal subversif I 
La France, en effet, n'a pas à rougir de ce qu'elle a fait au Tchad, 
c o m m e a dit Pompidou : elle y a laissé des méthodes... 
En France on fait crever « L'Idiot International » à coups de 
procès, au Tchad... on a recours à des méthodes plus directes. 
Pour faire rougir la France à Pompe-à-sous H en faut bien 
davantage.-

AutreS lieux, autres mœurs.. 

POMPIDOUTE DE TOUT... 
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— Président, votre scandale quotidien ! 

H e l p ! 

TOUT RAUGMENTE MA PAUV DAME ! Au Nigeria 
le prix d'achat d'une épouse, dans les mariages tra
ditionnels, sera compris entre 14,50 F et 145 F. Le 
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futur devra, en outre, fournir du parfum, du savon, 
des vêtements et des noix de cola. Et dans les 
mariages qui ne seront pas traditionnels ? 

LA JOURNÉE DES BATARDS. En Israël, le Comité 
public en faveur du mariage civil a fait du 9 novem
bre la Journée des Bâtards. En raison du monopole 
d'Etat exercé par le rabbinat sur les mariages, les 
unions qui ne sont pas célébrées devant l'autorité 
religieuse juive sont déclarées nulles, les enfants qui 
en sont issus sont considérés c o m m e illégitimes et 
40.000 Israéliens sont affectés par cette législation 
rétrograde. 

C'ÉTAIT TENTANT. Deux prêtres irlandais ont été 
condamnés chacun à 400 F d'amende pour avoir 
glissé, sous leur soutane, divers objets : livres, jour
naux, etc.. Un inspecteur les surveillait et, quand il 
vit l'un deux subtiliser une paire de caleçons violets, 
il se décida à les arrêter. Le violet est réservé 
aux évêques, voyons ! 

A la « clinique 

sexuelle », les 

soignantes étaient 

trop belles 
LONDRES, mardi (A.P.). 

I NE parlementaire britanni-
\J que, Mme Jill Knight, crie 

au scandale après l'ouver
ture par te directeur de l'Insti
tut de réducatson sexuelle, le 
docteur Martin Cole, d'une clini
que qui dispense, à Birmingham, 
des cours très spécialisés à des 
hommes souffrant de frustrations 
sexuelles. 
Le docteur Cole, un biologiste, 

reconnaît employer une dizaine 
de « soignantes » séduisantes, 
« mais aucune d'elles ne peut 
être qualifiée de prostituée, car 
elles ne reçoivent pas d'argent », 
a-t-H précisé 
Le docteur Cole estime que le 

traitement doit être poursuivi 
f «u-delà du cabinet de consul
tation » et que les patients doi
vent être aidés « à réaliser le 
premier pas vers la compétence 
sexuelle .. 

Help ! Docteur Cole, je connais 
quelqu'un... enfin, je veux dire... 
vous voyez ce que je veux dire ? 
Non ? Eh bien... je... euh... je 
crois bien que vos idées, vos 
théories conviendraient parfaite
ment à quelqu'un que je connais 
bien... que je connais particuliè
rement bien et qui souffre... Au 
fait, il a m ê m e besoin d'un dé
paysement total et je crois que 
les brouillards britanniques ne lui 
feraient pas peur... 
Et ce quelqu'un... cette personne, 
veux-je dire, aimerait bien con
naître votre adresse pour « réali
ser le premier pas vers la com
pétence... » 
Bref, docteur Cole, puisque vos 
soignantes sont « trop belles », je 
m'inscris. 

Zig-(France-Soir) 
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L'innée fable d u Père Hiljhone 
L'innée fable 
du Père Hiljone 
Or donc, le grand Nixon 
(Entrez !) 
Fait le grand sot 
Pardessus 
(Sampan) 
la mer... 
Dans sa serre-viets 
Il emporte 
M a Chine 
A écrire 
Les (mal) traités. 
La frappe, 
C o m m e un vulgaire pékin 
Question capital... 

Campagne 
Electorale 
Le voilà sur orbite, 
Première révolution 
Pour un pays satellite... 
Lui, 
Veule apeau 
De ces jaunes 
(Et ça ne sait pas) 
L'oraison du moins fort 
Est toujours la meilleure. 
Bossuet, aigle de Meaux... 
Nixon, pigeon de Mao... 
A. B. 
11. 11. 72. Editeur et rédacteur responsable : Narcisse-René Praz 

Stationnement sur les trottoirs: 

autorisé sous certaines conditions 
(Tribune de Genève) 

Conditions Ciné ! Quoi ? Nonne ! Sine qua non I Etre en règle 
avec la Police des Mœurs, alias la brigade « mondaine » ? 

SI vous voulez insulter le satyre en chef, voici les deux 
nouveaux numéros de téléphone de « La Pilule » : 
bureau : (022) 24 63 00 privé : (022) 36 33 13 

Toute ressemblance avec un autre numéro de satyre de 
basse classe est purement fortuite. 
Rédaction et Administration : Rue des Marbriers 4 
1204 Genève, t (022) 24 63 00 ou (022) 36 33 13. 
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L A 117e Q U E S T I O N . . . 

P A R A L L È L E 

Un colonel vaguement plus évolué que le Golay celui (qui a 
proclamé que « le contestataire, à l'instar d'une bête sauvage, 
n'a qu'une idée... ») a tenu, à Bienne, des propos distingués sur 
les « pacifistes et autres chevelus » : 
— « A quoi peuvent bien nous servir les armes les plus précises, 
les remparts les plus forts et les avions les plus perfectionnés si 
la génération montante n'est plus prête i faire le sacrifice per
sonnel et matériel pour sa liberté et son Indépendance, si elle 
prête attention aux voix toujours plus nombreuses des pacifistes 
et autres adversaires de l'armée ? » 
Mon colonel, mon colonel, qu'avez-vous dit là ? Vous vous rendez 
compte que des esprits malveillants et mal tournés ne vont pas 
manquer d'insinuer que si vous tenez tant à ce que nos avion* les 
plus perfectionnés, nos remparts les plus forts et nos armes les 
plus précises soient « utiles » vous y avez quelque vague intérêt 
direct ou indirect ? Démentez, mon colonel ! Dites-nous que, pour 
ce qui vous concerne personnellement, vous n'avez aucun intérêt 
à maintenir en place toute cette ferraille. Dites-nous que m ê m e 
votre paye de colonel ne vous intéresse pas, que vous êtes un 
pur, un idéaliste, comme l'autre qui proclamait que l'Armée est 
la seule institution que l'on sert pour un idéal ! Dites-nous claire
ment que le fait d'être colonel de l'Armée suisse ne vous apporte, 
quant à vous, aucun avantage ni direct, ni indirect. Dites-le nous, 
sinon nous allons être obligés d'insinuer le contraire... 
Ce colonel-là s'appelle Spiess. Qu'est-ce que tu fais ? Spiess ! 
Et il ne s'est pas limité aux « pacifistes et autres chevelus », le 
Spiess : il s'en est pris à la radio et à la télévision « souvent 
prêtes à dénigrer notre armée ». 
« Les attaques contre notre armée sous toutes ses formes sont 
un camouflet pour nos autorités, nos chefs militaires et pour tous 
les citoyens suisses, les soldats... » 
Eh bien, Monsieur Spiess, nous vous disons, nous, que votre 
uniforme de colonel, donc d'homme qui enseigne à d'autres 
hommes à tuer, est un camouflet à l'Humanité et que mille et un 
colonels Spiess ne vaudront jamais UN pacifiste dont vous parlez 
avec tant de superbe et de mépris ! 
Le mépris, mon colonel ? Il n'est pas forcément à sens unique I 
Nous autres, hommes qui considérons qu'il n'y a pas de légalité 
possible dans L'ASSASSINAT, c'est-à-dire ni dans la peine de 
mort, ni dans l'obligation d'aller tuer des gars qui ne nous ont 
fait aucun autre tort que celui de naître en-dehors de nos fron
tières, nous autres avons aussi « des réserves inépuisables de 
mépris » pour les tueurs patentés et protégés par la loi que sont 
les' soldats de carrière, tueurs en fait ou en puissance. 
Car enfin, mon colonel, pouvez-vous nous donner du soldat une 
autre définition que celle de TUEUR ? 
Le temps n'est plus où l'on allait se faire tuer sur les frontières 
pour protéger sa famille, Monsieur : aujourd'hui, c'est la famille 
qui se fait tuer D'ABORD, sous les bombardements. Alors, pour
quoi voulez-vous que j'aille tuer des gens ? Pour quoi ? Pour 
QUOI ? 
Je vais vous le dire : pour l'argent des autres ! Le vôtre peut-être ? 
Aux 116 questions que vous fîtes distribuer aux recrues (parmi 
lesquelles figurait la fameuse « accepterlez-vous de charger à la 
baïonnette une manifestation d'étudiants ?) ajoutez-en une cent 
dix-septième : 
— « Toi, recrue de vingt ans, es-tu prêt à mourir pour défendre 
ce que tu possèdes ? » 
A moins d'être le fils Buhrlé ou la tête brûlée d'un autre baron 
de l'industrie ou de la phynance, Monsieur, je n'imagine pas que 
l'on puisse décemment vous répondre par un « oui » bien en
thousiaste... 
Autrefois il y avait la gloire ! Pour les imbéciles. Aujourd'hui, dans 
la mitraille anonyme le sang versé brille avec moins d'éclat... Et 
puis, dans les nouvelles générations, comme vous le constatez 
heureusement vous-même, il y a de moins en moins d'imbéciles. 
Il nous reste à attendre que la génération précédente... 
D'autre part, vous profitez de votre présence à Bienne pour tirer 
à boulets rouges sur Arthur Villard : « Ils (les pacifistes subversifs) 
sont partout, m ê m e au Parlement et bientôt peut-être au sein 
de la commission militaire du Conseil National. » 
Cette fois, mon colonel, on vous l'envoie au visage, LA QUESTION: 
« Qu'ont-ils donc à cacher, ces députés bourgeois et leurs amis-
colonels, pour qu'Us se battent comme diables contre l'entrée 
d'un pacifiste dans leur commission ? » 
La question vous a été posée par le Parti Socialiste Genevois 
dans sa Tribune Socialiste de février. 
Nous vous la posons à notre tour : « Qu'avez-vous donc à cacher, 
mon colonel ? » 
Permettez que je ne (vous) salue pas ? 

N.-R. Praz 

Les bonnes lectures-

Travail - Famille - Patrie... 
Ces trois mots qui 
ponctuent ce dessin 
(Wir und die Welt) ont 
été écrits en allemand. 
C'est plus qu'un es
poir... 
Si on se met à penser 
comme nous m ê m e en 
allemand et en schwyt-
zerdùtsch, la Suisse de 
l'an 2000 aura renié 
celle de 1291 et ne se 
composera plus que de 
citoyens du monde ! 
Pour l'instant, le pro
gramme reste à l'affi
che: travail (pour qui?), 
famille (ça, on sait pour 
qui I) et patrie (ça aussi 
on sait pour qui : pour 
les mêmes que ceux du 
Travail I) Les temps, en 
somme, ont fort peu 
changé: au Moyen-Age, 
l'homme naissait sur les terres d'un Seigneur et se faisait tuer 
pour protéger la fortune de son Seigneur. Aujourd'hui le Seigneur 
s'appelle Patron, Conseil d'Administration. Société Anonyme ou 
Dieter Buhrlé... Heureusement qu'il y a eu la Révolution Fran
çaise ! Et la Révolution Russe I Sans quoi on en serait encore 
au Moyen-Age... Les privilèges sont abolis, Zeus merci. 
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U n Suisse 

s'en 

va-t-en 

guerre... 

Le jeu des sept er
reurs : dans la tenue de 
ce fier soldat, sept né
gligences graves I Les
quelles ? Le gagnant 
recevra sept jours de 
Savatan et sept coups 
de savate-en-guerre. 

Le Dieu des Armées... 

Téléphone au satyre en chef : 

— Ici Monsieur A. à Porrentruy : dans un numéro de La Pilule 
vous citez Saint Augustin qui aurait déclaré qu'après une ou deux 
sommations il est juste de tuer l'infidèle qui se convertit. Pouvez-
vous situer cette citation ? 
On lui demande un quart d'heure. On recherche ses « sources » 
d'information. On trouve. On rougit : il y a erreur. Erreur grave : 
Saint Augustin n'a jamais dit ça ! On devine le triomphe de 
l'interlocuteur qui nous a ainsi pris en flagrant délit. Mais on le 
rassure tout de suite par une bonne douche écossaise : 
— En fait, ce n'est pas Saint Augustin qui a fait cette déclaration, 
mais... Saint Thomas d'Aquin ! 
Et on lui envoie la référence exacte par téléphone. On entend un 
vague murmure : c'étaient des temps où la morale n'avait pas les 
mêmes critères... 
— Eh bien, lui rétorque-t-on, reniez-les donc, ces deux prêcheurs 
de massacres que furent Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin ! 
Rayez-les de votre calendrier ! 
Pas question, nous répond-on : on continue à les considérer 
comme des saints I 
— Malgré ces citations ? 
— Malgré ces citations ! 
On a déjà compris que le bonhomme en question ne s'habille 
pas comme tout le monde. On se fait donc un plaisir de lui 
envoyer d'autres citations tirées du livre « Les Guerres » de 
Gaston Bouthoul dans son traité de sociologie (éd. Payot) : 
« Le chevalier du Christ tue en conscience et meurt tranquille : 
en mourant, il fait ton salut, en tuant II travaille pour le Christ. 
Subir ou donner la mort pour le Christ n'a, d'une part, rien de 
criminel et, de l'autre, mérite une Immensité de gloire. » C'est 
signé Saint Bernard I Et il continue à être un saint I Mordicus ! 
Quant au Saint Augustin que défend notre interlocuteur, voici ce 
qu'il « pensait » : « Si Dieu, par une prescription spéciale, ordonne 
de tuer, l'homicide devient U N E VERTU ! » 
Lui aussi continue d'être un saint vénéré par l'Eglise catholique 
romaine I 
Cachez ces saints que je ne saurais voir... Et vive Dieu, que 
diable ! N o u s partîmes 32... 

... mais, par un prompt renfort, combien seront-ils en arrivant au 
port ? Trente-deux prêtres et pasteurs romands refusent tout net 
et de servir et de payer la taxe militaire I Trente-deux ! Combien 
d'entre eux vont être obligés de réintégrer le rang quand Mon
seigneur Mamie-l'Atomique et Monseigneur Adam-la-Phalange 
vont mettre les « canons » de l'Eglise en position de tir ? On 
relève pourtant avec plaisir quelques mots de leur déclaration : 
armée = défense d'intérêts des puissances économiques et 

financières ; 
armée = moyen de sévir contre le peuple et tout particulière

ment contre les ouvriers, les paysans, les étudiants... 
armée = arbitraire des tribunaux militaires. 
Et ça finit en beauté par un appel aux Eglises afin qu'elles se 
désolidarisent du pouvoir. Mes révérends, s'ils étaient tous comme 
vous, on n'aurait bientôt plus besoin de la pilule hebdomadaire ! 
Vous, on vous salue I 

Le satyre 
(P.S. - Remarquez que vous n'êtes pas obligés de rendre le 
salut I) 

Sondages, sons d'âge... L e jour d e gloire... 
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« Roulez, tambours ! 
... C'est le grand cœur qui 
fait les braves... 
... Sonnez, clairons ! 
Le jour de gloire est ar
rivé.:. 
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— Cent vingt-huit mille trois cent cinquante-deux morts, ça, c'est 
du bon travail I 

«... Qu'un sang impur abreuve nos sillons ! » 

On sonde tout : Vénus, l'opinion publique, les recrues. C'est la 
mode. Notre Département militâr y est allé de ses cent et quel
ques questions posées aux recrues. Et parmi celles-ci, la perle : 
« Etes-vous prêt à disperser uns manifestation d'étudiants baïon
nette au canon ? » 
La question était prête. Il y eut une fuite. Le Conseil suisse des 
associations pour la paix en eut vent et en parla, le malheureux I 
Si bien que, aussi sec, le Département militaire, se rendant 
compte qu'il venait de commettre une bévue monumentale en 
disant tout haut ce qu'il murmure tout bas quotidiennement, retira 
la question. 
Dommage. Il eût été intéressant de connaître le résultat d'une 
semblable question. Il reste une chose de tout cela: s'ils ont posé 
cette question, nos professeurs d'assassinats légaux, c'est qu'ils 
y ont pensé. Dès lors, quelle différence voyez-vous entre le 
soldat suisse et les soldats du Bengale qui, baïonnette au canon, 
chatouillent leurs « collabos » avant de les tuer petit à petit 
pendant deux heures ? Quelle différence ? 
Répondez tous à la fois I 
Notre chance, en Suisse, réside dans le peu d'intelligence des 
pontes de notre Armée : ils sont si bêtes, si lourdeaux qu'ils 
commettent ce genre de bévue, ce qui a, heureusement, pour 
effet d'inciter le plus obtus des conscrits a se poser des ques
tions. Ailleurs, les militaires de carrières ont d'autres « subtili
tés »... Le résultat est le m ê m e : voyez le dessin de Delay pour 
plus de précisions... 
Eh bien, jeunes gens, répondez-leur quand même, à ces Messieurs 
les pousse-au-crime : « Etss-vous prêts à foncer, baïonnette au 
canon, sur vos copains d'études qui manifestent dans la rue ? » 
Voilà pour QUOI on vous tient, jeunes hommes de ce pays . 
pour DES ASSASSINS I Remerciez-les de la haute opinion qu'on 
a de vous, au Département Militaire Fédéral t 

Les lendemains qui chantent : hier, le Bengale, demain peut-être... 
Faut pas désespérer : après tout, être soldat en Suisse, c'est très 
exactement la m ê m e chose que d'être soldat en Asie I 
Humanisez donc ça, Croix-Rougistes du Système ! Mais nos sol
dats à nous « tuent proprement ». C'est très exactement ce que 
disait le général Yahyah-Khan. Ils « tuent proprement », mais ils 
tuent. Et quand on leur a bien enseigné à tuer, ils se surpassent 
parfois, les soldats... 
Quant à ceux qui passent leur vie à enseigner à tuer, ils portent 
des galons et des décorations. Et ils occupent des places de 
choix dans l'Administration, l'Industrie... 
Les lendemains qui chantent, Messieurs les pontes du Système, 
faut vous en méfier : on a un vague sentiment que, pour vous, 
ils commencent à déchanter... Une vague impression. 
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page 2 Les pages 3 i 34 qui, dans Iss 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. 



Si tous les soldats d u monde... 

Bangla-Desh 

AIDE AMÉRICAINE... 

A L'AVORTEMENT 
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... voulaient se donner la peine 
de contempler l'œuvre du soldat 
où qu'il soit, quel qu'il soit, ils 
s'apercevraient que ceux qui ont 
fait d'eux des soldats les ont 
rabaissés au-dessous du rang 
des bêtes ! Citez-moi une espèce 
animale, une seule espèce qui Une équipe de médecins 

.. . i j r__ „«, américains est attendue au 
se livre à des «œuvres» pa- Bangla-Desh. Sa missioncon-
reilles ? Je vous mets au défi sistera à faire avorter les 
de trouver une espèce de râpa- Bengalaises devenues en-
ces, de carnassiers ou de rep- ceintes ̂ è s avoir éU violées 
... ' • . •!__._ par dfs soldats de larmée 
tiles qui organise des viols sys- pakistanaise au cours de la 
tématiques des femelles de la guerre. Selon un membre de 
tribu adverse et qui, ayant ac- v équipe, le docteur Harvey 
compli son ouvrage, délègue Karman qui estime à deux 
. r , ",' ..„. _ x cent mille le nombre de fem-

chez le vaincu une équipe mé- mes vwlées durant le con)lit 
dicale pour faire avorter les fe- celles qui attendent un en-
melles engrossées par viol et fant et sont mariées risquent 
violence (enfin, celles que l'on d'être abandonnées par leur 

,x ., A-i-Ki-ni mari. Le gouvernement de 
n'a pas éventrées au préalable I) ! Dacca avaft demandÉ aux 
Citez-moi une seule espèce ani- Nations unies une aide médi-
male capable de ce grand-œu- cale pour taire face à cette 
vre ! Une seule ! Je vous mets situation. 
au défi ! Eh bien, je vais vous q ^ . ^ a V a ^ ^ a L ^ i 
en citer une, moi : la soldâtes- une méthode d'avortement 
que I « non traumatisante » per

mettant d'effectuer l'opéra-
Et ne m e dites pas que ceux-là tion en quinze secondes, en 
sont des sauvages : le soldat est utilisant seulement deux ins-
le m ê m e PARTOUT. M ê m e en truments en matière plasti-
„ . _. . ,._, _... _,„, que. Les risques de complica-
Suisse. Et le soldat suisse n at- }ions s ^ ^ t inférieurs à 
tend qu'une occasion de vous t *. — (U.PX) 
prouver que, lui aussi, est capa- — —— -
ble de pareils exploits... 
Et maintenant trouvez-moi une espèce animale qui vole plus bas 
encore que la soldatesque ? Ne répondez pas tous à la fois... 

Ils ont les cheveux longs... 
Scène vécue. On entre 
au Café du Commerce, 
place du Molard à Ge
nève. L'établissement a 
la réputation (I) d'ac
cueillir chaleureuse
ment les gars... qui se 
sentent mal à l'aise à 
l'Hôtel des Bergues et 
à l'Intercontinental (an
tipublicité gratuite). Un 
ami de notre ami nous 
rejoint, s'assied à notre table. Salut, salut. 
— Qu'est-ce que tu bois ? 
L'ami de notre ami nous regarde, un peu narquois, un peu surpris: 
— Rien ! 
Ah ? Rien ? Il n'a pas soif, sans doute. On lui demande : pas soif ? 
— Si, mais... 
— Si, mais quoi ? 
— Ici on refuse de m e servir à boire-
Là, on ne comprend plus. 
— C'est à cause de mes cheveux... trop longs et de m a tenue... 
Ils ne servent pas à boire à tout ce qui ressemble à un hippv 
On n'en croit ni ses yeux, ni ses oreilles. On demande à en 
avoir la preuve. On appelle le garçon. Le garçon, un gars futé, 
futé, du genre « cause toujours, c'est moi qu'je décide », s'appro
che, jauge le client avec une distinction digne du Café du Com
merce, place du Molard à Genève, et se décide : il va le servir ! 
Et il lui apporte sa bière. 
Mais... 
Mais l'autre, le copain du copain qui s'est assis c o m m e un 
mendiant à la table voisine, lui, non... Lui, on ne le sert pas. 
Pas ce soir. Et l'ami de plaider : 
— Mais... c'est un gars très bien, le copain : il est étudiant en 
biologie à l'Uni... 
— M'en fous ! 
Et c'est parti. On essaye d'ameuter le voisinage immédiat : quoi ? 
du racisme à Genève ? quoi ? ça existe donc, le racisme à ce 
niveau-là ? quoi ? la discrimination sociale devient donc la règle 
dans les établissements publics de Genève ? quoi ? on traite 
les hippies c o m m e on traite les Noirs dans les pires Etats ku-
klux-klanosophiques d'Amérique ? quoi ? On s'attend à trouver de 
la solidarité. On regarde autour de soi, dans ce Café du Com
merce « bon enfant », on ne voit que ça : des cheveux longs... 
Donc, ils vont se solidariser avec nous. Non ? On pousse sa 
gueulée. Et on reçoit un drôle d'écho : à la table voisine, on 
prend fait et cause pour le garçon futé-futé qui refuse de servir 
à boire au copain navré... Là, les bras vous en tombent. Ils ont 
aussi les cheveux longs, pourtant, eux ! 
Oui, mais... 
Oui, mais ce sont des « cheveux longs qui ont bonne façon », 
des cheveux longs « de bonne famille »... Nuance. 
On a envie de prendre toute la salle à témoin. On a tôt fait de se 
rendre compte que la clientèle du Café du Commerce se compose, 
en effet, de gars aux cheveux longs qui voudraient bien avoir la 
face sereine, l'âme sereine des hippies, mais qui ne sont que de 
minables renfrognés, fils à papa pour la plupart, venus là pour 
« s'encanailler » (tu parles !)... 
Et on apprend, de plus, que tous les autres cafés de la place du 
Molard à Genève ont adopté la m ê m e « politique » de ségrégation 
sociale : on ne sert pas à boire aux gars « qui n'ont pas bonne 
façon »... 
Amis qui lisez ceci, allez donc place du Molard à Genève, dites aux 
hippies qu'il y a à Genève d'autres places publiques qui seraient 
heureuses d'accueillir la nombreuse clientèle qui vient là pour... 
regarder les hippies, précisément, en buvant un verre. Dites-leur 
qu'il existe d'autres places à Genève où les restaurateurs leur 
offriront m ê m e à boire « à l'œil » pour damer le pion aux cafe
tiers racistes de la place du Molard... 
Et la prochaine fois que l'on vous présentera une pétition pour 
« sauver le Molard », lancez une autre pétition pour démolir le 
Molard, parce que ça pue, au Molard ! Ça pue le raciste ! 

Le Satyricon 
p.S. — On demande : volontaires pour distribuer ce numéro de 
La Pilule sur la place du Molard et dans les cafés du Molard. 
Présents ? 
Show-vains 
« Il était une petite Nadig (bis) 
Qui n'avait ja-ja-jamais nadigué 
Qui n'avait ja-ja-jamais nadigué 
Ohé, ohé ! » 
La voici valaisanne, maintenant I « Le Nouvelliste » revendique 
Nadig. « La mère de Thérèse Nadig n'est autre que M m e Louise Nadig-Winet, petite-fille de M. Théodore Winet, né à Sion le 29 juin 1866. Ce dernier était lui-même le fils de Jacques Winet qui fit émigrer (Réd. on allait écrire : évader I) les Winet du Valais. » On vous défie de trouver une célébrité qui n'ait pas un arrière-trisaïeul valaisan I Le chauvinisme n'est pas exclusivement français... Nadig, nadigué, ding, dong. 
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L'accusé André Ducommun, 
coupable d'avoir mis en vente 
du vrai lait sans poisons si
gnés « chimie », coupable 
d'avoir élevé sans le déclarer 
à - l'état-civil » un « taureau 
biologique » n o m m é Jean-
Louis (du prénom d'un con
seiller d'Etat neuchâtelois), 
coupable d'avoir dénoncé le 
scandale de l'exploitation 
(dans tous les sens du terme) 
agricole là où ne devrait exis
ter que la culture, coupable 
d'avoir mis les Administra
tions Fédérales dans leurs 
petits, tout petits souliers à 
force de bon sens, coupable 
d'avoir créé en faveur de son mode de culture proche de la 
nature un mouvement populaire, l'accusé André Ducommun, 
condamné à une amende de 32 000 francs ramenée par le Tribunal 
Fédéral à 2500 francs (qu'il ne paiera pas !), vient de remporter 
une brillante victoire : depuis des années, il se battait pour que 
soit interdit l'usage de l'urée dans l'affouragement du bétail. Or, 
ce qui était bon jusqu'à ce jour, tout à coup, n'est plus bon : la 
Division de l'Agriculture (bonne bernoise pas pressée !) vient de 
lui donner raison. Sans mentionner que cette victoire du bon 
sens, le peuple suisse la doit à Monsieur André Ducommun ! 
On n'aime pas ça, à Berne : les gars qui font triompher le bon 
sens... 
Quand on lit certaines publicités, on croit rêver. Telle celle-ci : 
« FAIRE DU PAIN A PARTIR DES PIERRES. A partir des roches 
primitives et autres matières premières naturelles de notre planète, 
c'est ce dont l'homme est capable aujourd'hui. Grèce à son intelli
gence, il a réussi à maîtriser les forces naturelles et à les utiliser 
pour la fabrication d'aliments pour des plantes de haute qualité... 
Des cultivateurs, des maraîchers, des amis du jardinage contri
buent avec beaucoup d'expérience et d'amour à ce que sur notre 
terre nourricière prennent naissance du bon pain, des fruits, des 
légumes et de belles fleurs à partir des pierres. Avec des ali
ments biologiques ( I ! !) de. haute valeur ( M O provenant des 
usines Lonza, le seul producteur en Suisse d'engrais azotés et 
d'engrais complexes... LONZA, PIONNIERS ET PARTENAIRES.» 
Il y a tout, dans cette publicité-là : l'appel à la confiance, le 
sentimentalisme bébête et la duperie éhontée. La pétrochimie est 
en route et rien ne semble devoir l'arrêter. Mais la pétrochimie a 
trouvé sur son chemin le petit paysan têtu et plein de bon sens 
qui ne marche pas ! Et il a fini par convaincre un certain nombre 
d'experts, de contre-experts, de super-experts et super-contre-
experts qui ne veulent pas, ne peuvent pas encore prendre fait 
et cause pour lui, mais qui, demain, peut-être... 
Bref, c'est un peu le black-out sur l'affaire du lait biologique. 
Motif ? Dame ! Qu'est-ce qui pourrit la BP (Bonne Presse) ? Cher
chez bien ! Dame Putain-Publicité... Vous n'imaginez pas que les 
journaux agricoles (oui, oui, Terre Romande, oui, oui, Sillon 
Romand) vont se mouiller pour une agriculture enfin digne de 
l'humanité et sacrifier les gros francs bien lourds qu'alignent les 
annonceurs de la Grande Chimie ? Pas fous, non ! 
Ce Ducommun pas commun, s'est penché sur bien des aspects 
de la monumentale supercherie dans laquelle trempe actuelle
ment le monde paysan. Et parmi ceux-ci, LE CANCER. Il n'est 
pas le seul à se demander si le cancer... Bref, on fait de petits 
calculs, on tire des conclusions, on les expose à des « gens 
bien informés », des médecins, des chercheurs, on confronte les 
données, on arrive à un « accord de principe » : 
« L'adjonction de nltrites pour la conservation de la viande et de 
nitrates pour la fabrication du fromage va être réduite en Répu
blique Fédérale Allemande. Le privatdocent Richard Preussmann, 
de l'Institut de Cancérologie de Heidelberg, a dernièrement dé-

Drôle d e jeudi.. 

Premier acte. — Cinq jeunes. Deux filles, trois garçons. Quatorze, 
seize ans. Ils sont là et vous regardent droit dans les yeux. Ils 
ont un devoir scolaire à mener à chef : interviewer quelqu'un. Ils 
ont choisi le satyre. Le satyre n'en mène pas large. Ils ne le 
ménagent pas. Il guettent la faille. Ils aiment « La Pilule », pour
tant. Ils ont la maturité que nous avions, nous les croulants, à... 
21 ans ! Ils ont des opinions sur autre chose que le ping-pong 
et Mademoiselle Age Tendre. Ils ont déjà... 
Ils ont déjà débordé par la gauche, par la droite, par-dessus, par-
dessous, leurs parents. On leur dit tout, tout ce qu'ils veulent 
entendre. Ils s'en vont, contents : ce fut moins mauvais qu'ils ne 
le redoutaient. Ils vous le disent en rigolant. Et ils s'en vont en 
emportant les manchettes de La Pilule. 
Deuxième acte. — 

On nous a signalé 
une petite confé
rence dans un Cer
cle des Parents 
d'une petite com
mune vaudoise où 
des parents bien 
vaudois ont invité le 
directeur général 
vaudois des prisons 
vaudoises. On ne va 
pas rater ça ? On y 
va. Et on se trouve 
en présence de 
« parents vaudois » 
qui sont venus là 
écouter cet h o m m e 
qui, à cinq jours de 

sa retraite, fait l'apologie du système pénitentiaire, des réformes 
pénitentiaires... 
On les regarde, ces « parents » soumis, ces parents plats, ces 
parents moutons, ces parents-lâcheté, ces parents-hypocrisie 
opiner du bonnet à chaque affirmation convaincue du bonhomme 
venu là pour les rassurer... 
Les rassurer sur quoi ? Sur le sort des prisonniers : ils sont très 
bien, très bien... Et ces parents-moutons rentreront au bercail 
avec la bonne conscience du bon citoyen que les cris de révolte 
des hommes enfermés entre quatre murs n'empêchent pas de 
dormir. 
On lui a dit en quelques mots ce qu'on pensait de sa carrière de 
bourreau, à Monsieur le président du système pénitentiaire vau
dois. Ça a jeté un froid. On espérait trouver un écho humain dans 
cette assemblée de robots. Rien. Rien. On a trouvé des parents-
robots qui, jeudi prochain, se réuniront pour parler de lavorte-
ment. Ils abordent ainsi tous les « grands problèmes », les 
parents-foutaise : sous l'angle de leur foutaise I 
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claré lors d'un congrès à Miilheim que ces produits étaient can
cérigènes. R. Preussmann est d'avis que LE CA N C E R EST PRO
V O Q U É A 90 % PAR DES SUBSTANCES CHIMIQUES. » 
Et voilà ! Ces nitrites ont fait l'objet de publicités aussi savantes 
que celles de la Lonza, aussi insidieuses, aussi subtiles et ont 
rapporté à leurs producteurs des marks, des dollars, des francs, 
des lires, des livres et des couronnes et... des cancers, des 
cancers, des cancers... 
L'important, c'est qu'on en ait vendu, n'est-ce pas ? Eh bien, on 
en a vendu, rassurez-vous. 
Quant au professeur Friedhelm Korte, de l'Institut de chimie écolo
gique, il constate que la production et la consommation des pro
duits chimiques doublent tous les dix ans ! Et, ô coïncidence 
étrange, il en est de m ê m e pour les cas de cancer ! Bizarre, non ? 
L'humanité « civilisée » en est donc là : pour que la Chimie 
demeure bien cotée en Bourse, on produit du cancer... Et vous 
autres, pauvres pékins, continuez à vous demander comment il 
se fait, vu le niveau actuel de la Science majuscule, qu'on ne 
trouve pas le remède contre le cancer ! 
Eh bien, cessez de vous creuser la tête : le remède existe. Mais 
on vous le refuse. Délibérément. Peuples imbéciles, exigez-le, ce 
remède, puisqu'il existe ! Il existe, vous dit-on : abolissez la Chimie 
dans la production ou la conservation de vos aliments et vous 
abolirez le cancer. C'est aussi bête, mais aussi simple que cela ! 
Seulement voilà : faudra vendre vos actions Geigi-Ciba-Hoffmann-
Laroche et compagnie ! Faudra surtout mettre au gouvernement 
des gars qui n'ont pas d'actions-obligations chez Geigi-Ciba-
Hoffmann-Laroche et compagnie ! C'est aussi bête que ça, la 
lutte contre le cancer ! Et nous, avec notre initiative pour financer 
la recherche pour la Lutte contre le Cancer, on se demande dans 
quelle galère on a mis les pieds... 
Signez quand même, bonnes gens, et demandez des listes : ça 
peut toujours servir... Ça peut surtout servir à faire entendre notre 
voix, V O T R E voix, quand on en débattra devant le bon peuple. Ce 
jour-là, faites-nous confiance, dame Chimie et putain Publicité, 
sa fidèle maquerelie, passeront un mauvais quart d'heure. Autre 
symptôme encourageant : ce chercheur qui vient spontanément 
nous dire que la Recherche sur le cancer est « bloquée ». On 
ouvre des yeux grands comme ça : bloquée ? qu'est-ce à dire 
exactement ? Bloquée : ça veut tout dire. Cela signifie que la 
recherche de groupe est tout bêtement « orientée ». Orientée, 
mais où ? Et comment ? Et pourquoi ? C'est tout bête : dans toute 
équipe de recherche, Il y a une « tête » et cette tête n'est pas 
forcement bavarde... Cette tête canalise les renseignements 
obtenus de toute part, tandis que les chercheurs isolés collec
tionnent leurs souris blanches. Et seule cette « tête » peut tirer 
des enseignements concluants qu'il communiquera à qui de droit. 
Ce « qui de droit » a peut-être un « intérêt » précis dans cette 
recherche, intérêt qui n'est pas forcément humanitaire. Vous 
voyez ce qu'on veut dire ? On voudrait insinuer que la firme qui 
bénéficiera de cette somme de renseignements lui permettant de 
trouver le (de plus en plus) hypothétique sérum contre le cancer 
verra sa bonne fortune se transformer en un véritable Empire du 
fric ! De là à suspecter les honnêtes chercheurs il n'y a qu'un 
pas que nous ne franchirons pas. Résolument pas. Parce que nous 
les croyons absolument sincères. Sincères mais naïfs. Naïfs et 
manipulés. Recherche bloquée ? Posez-vous la question. Après 
tout, ce n'est peut-être pas si bête, ce que nous a dit ce 
chercheur... 
Au vu de l'expérience vécue par André Ducommun, petit paysan 
lucide et qui n'a pas la langue dans sa poche, on est plus que 
tenté de le croire... Dame Chimie, chipie argentée, réponds à 
notre angoisse. 
Le dossier est volumineux. Il nous faudra plusieurs numéros de 
La Pilule pour l'effleurer à peine. Rendez-vous donc à mardi 
prochain... 
... Si on ne nous a pas arrosés d'un poison riche en vitamines D C D 
déversé du haut d'un hélicoptère... 

N.-R. Praz 

C o u p d e poing «Nazional» 

On a déjà vu, à Neuchâtel, ville pas du tout fas
ciste ni par sa presse à réaction, ni par sa repré
sentation politique, un député bondir vers les tri
bunes du Grand Conseil pour s'en prendre à coups 
de poings à un jeune contestataire. 
Voici qu'on s'explique maintenant entre adultes, non plus à Neu
châtel, mais à Bâle. Entre grands pontifs du mouvement Action 
Nazionale. C'est un nazi-onal bernois, le Valentin Oehen, qui, 
recevant le mandat de son prédécesseur, le Rudolf Weber, prési
dent central de l'Action Nazi-onale schwarzenploukiste, le remer
cia en... lui envoyant son poing dans l'œil. Le Weber s'en va se 
faire soigner à l'hôpital ophtalmologiste de Bâle et, aussi sec, 
dépose plainte pénale contre son successeur à la Présidence 
Centrale du parti le plus progressiste de Suisse et des environs : 
le parti des purs ! 
Et c'est cette race-là qui s'estime supérieure aux autres ! 
Aux dernières nouvelles, Schwarzenplouk aurait lancé c o m m e 
mot d'ordre à ses troupes (des pacifistes, tous des pacifistes !) de 
ne pas s'entretuer, car... Bref, on a peur de ne plus avoir ni 
candidats ni électeurs pour les prochaines élections. 
Au rythme où volent les coups de poings fascistes, le combat 
cessera faute de combattants (mot à décomposer s.v.p.). 

— ... Ne vois-tu rien venir ? 
— Je ne vois que le Système 
qui merdoie et la bonne con
science des Vaudois... 

Charité, charité... 

Père Pfurtner, dans notre dernier 
numéro, on disait du bien de 
vous à cause de vos prises de 
position sur la sexualité vue par 
votre Eglise catholique. On retire 
presque tout : ayant découvert 
que quelqu'un avait distribué 
(sans en tirer profit) un enregis
trement de ses théories, le Père 
Pfurtner, prof, de théologie à 
l'Uni de Fribourg, dépose plainte 
pénale contre l'auteur de ce 
crime ! Père Pfurtner, ou bien 
vous vous fiez au Jugement de 
Dieu (et Dernier), ou bien vous 
êtes dans le système. Vous y 
êtes. En plein. Et la plainte pé
nale, révérend Père, ce n'est pas 
joli, pas joli... C'est pas plus joli 
qu'une fesse qui dit merde à 
l'autre, c o m m e vous chanterait 
Brassens I 
Il en est toujours ainsi, avec les 
ratichons : vous croyez en tenir 
un bon et il se dégonfle au pre
mier coup d'épingle. 

Les pages 3 à 34 qui, dans las autres journaux, contiannant da la publicité pour tout ce qui est contra at contra tout ca qui ast pour, ont été supprimées. Appréciez la gaste. Merci. page 35 



L E S T É L É Y I D É S A C C U S E N T . . . L A P A N N E A U X P L I S 

« Les licenciés de la TV devant le Tribunal ». Cette vacherie-là 
constitua la manchette du « Journal de Genève » (LE journal 
suisse d'audience internationale : c'est écrit en vert sous le titre, 
sans prétention !) le lendemain de la première manche du procès. 
Histoire de donner à penser aux populations abruties d'informa
tions que les télévidés étaient là comme accusés... La lecture des 
manchettes de journaux constituant la lecture de base de nos 
peuplades — le « Journal de Genève », LE journal suisse d'au
dience internationale, on ne vous le répétera jamais assez, n'en 
ignore rien — voici que des milliers de personnes auront réagi 
d'une certaine façon. Rendons justice au chroniqueur de service 
que son compte rendu était assez bien rédigé pour faire (presque) 
pardonner la vacherie de son patron. 
Comment se fait-il qu'aucun journal n'ait, ni dans son titre, ni 
sur sas manchettes, annoncé : « LA DIRECTION D E LA TV 
R O M A N D E A U B A N C DES A C C U S É S » ? 
Ne répondez pas tous à la fois... 
Car enfin, il y avait là deux accusés et quatre accusateurs. Et ces 
accusés sont Monsieur Brogliet et Monsieur Schenker, grands 
patrons de la TV romande. Et les licenciés leur reprochent le 
caractère infamant de leur licenciement : scellés aux portes de 
leurs bureaux, téléphones coupés, ordre intimé de ne plus mettre 
les pieds à la TV, accusations précises de subversion, de 
sabotage, etc. 
La vérité est que, dans presque tous les journaux romands, les 
licenciés de la TV font encore figure d'accusés, tant cette Bonne 
Presse masochiste (qui va crever petit à petit par la faute de la 
télévision accapareuse de publicité bla-bla-bla) tient à plaire à la 
Direction de la Télévision I 
On a donc assisté à de belles dérobades de la part des accusés : 
— les scellés ? C'était pour éviter que l'on vienne voler les effets 

personnels laissés (peut-être I) par les « délinquants ». Ben 
voyons ! Suffisait d'y penser ! S'ils n'y ont pas pensé, leur 
avocat-ponceur y a pensé pour eux... 

— la subversion ? On sait d'où elle vient : on connaît la petite 
boutique de photocopie et rhonéotypie où furent reproduits 
les fameux tracts anonymes que l'on voudrait attribuer aux 
licenciés ! Et l'on assène ça froidement comme une « preuve 
irréfutable »... 

Il y avait parfois de quoi se fendre la pipe à les écouter, les 
Schenker-Brogliet brouillés avec la logique : comme si le fait de 
savoir que les revolvers Panpan, armes du crime, ont été achetés 
chez Monsieur Marchand-de-mort constituait la preuve que l'on 
connaît l'identité des acheteurs I Ils en étaient réduits à ça ! 
Quant aux témoins, il faut préciser qu'ils sont encore en place à 
la TV romande. Si vous aviez à témoigner contre votre patron, 
Monsieur, que feriez-vous ? 
Poing de suspension... dans la poche. 
C'est pourquoi le Schenker et le Brogliet se défendent aujour
d'hui comme de beaux diables d'avoir jamais prononcé les mots 
« preuve irréfutable » en parlant de l'appartenance des télévidés 
au groupe d'action TVR, auteur des tracts anonymes, lesquels, 
soit dit en passant, n'étaient ni plus ni moins agressifs qu'une 
bonne circulaire syndicale ! On y posait seulement une question 
insidieuse à propos de « l'influence des annonceurs publicitaires 
de la TV sur les programmes ». Faut croire que, tout de même, 
ça ne leur est pas venu à l'esprit gratuitement, cette insinuation-
là, non ? Il suffit de voir QUI sont les annonceurs de la TV ! Si 
vous ne trouvez pas dans les Conseils d'Administration de ces 
firmes assez puissantes pour fiche en l'air des dizaines de 
milliers de francs C H A Q U E SOIR en abrutissement publicitaire 
sous forme de TV spots, si vous n'y trouvez pas, dis-je, douze 
colonels, quinze capitaines, treize majors, cinquante pontes de 
la phynance et vingt-deux politicards, je veux bien admettre que 
ces gens n'influencent nullement les programmes de la Télévi
sion I De m ê m e que ces gens n'influencent nullement la Bonne 
Presse qui se complaît dans l'image du licencié-accusé et des 
Schenker-Brogliet accusateurs I 

A P P E L S ET R A P P E L S 

1. Signez et faites signer l'initiative populaire du journal 
« La Pilule » (25 % du budget militaire pour la lutte 
contre le cancer I). Demandez-nous des listes. Chaque 
lecteur de « La Pilule » doit signer et faire signer. Nous 
avons déjà 25 000 signatures. Il nous en manque encore 
25 000. A V O U S de jouer I Merci. 

2. Chaque lecteur de « La Pilule » DOIT s'abonner : l'indé
pendance du journal 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 . 

3. Chaque lecteur de « La Pilule » DOIT faire des abonnés 
au journal. Il aura droit à un abonnement gratuit pour 
six abonnés qu'il nous aura donnés. Merci. 

A M A T E U R S D E P O S T E R S ! 

Le meilleur poster ? C'est une affichette de « LA PILULE » I 
« Les flirts du mâle... » - « Poète et paixtomane » - « La Fête des 
Vents d'Ange », etc. 
Demandez-nous la liste complète. 
Prix : Fr. 1.— par pièce + port. 
Ecrivez à « La Pilule» ou fj (022) 24 63 00 ou, le soir, 36 3313. 
V O U S N O U S AIDEREZ AINSI A FINANCER N O T R E INITIATIVE 
P O U R LA LUTTE C O N T R E LE CANCER. Merci. 

Le maître ponceur qui les défend, lui, semble avoir sur l'estomac... 
les quelques milliers de francs que la TV a dû verser aux licen
ciés comme indemnité. Dès les premières empoignades, il leur 
jette à la tête, avec toute la délicatesse de l'avocat-qui-fait-bien-
son-travail, ces sommes qui varient de 3 à 7000 francs ! Et, à la 
fin, lorsque Mademoiselle Belilos insiste pour que soit rapprochée 
la date de la prochaine corrida, une fois de plus, le délicat maître 
dominique ponceur de s'exclamer : « Vous êtes sans travail ? Que 
c'est dramatique ! Et les 7000 francs que nous vous avons versés ? 
(nous, qu'il dit !) Il les a sur l'estomac. 
On a envie de lui demander COMBIEN il a demandé de provision, 
lui, à Messieurs Schenker-Brogliet pour les défendre en Justice ! 
Dis, Marlène, tu n'as pas un peu l'impression que tes 7000 francs 
y seraient passés ? Par chance, les télévidés ont trouvé sur leur 
chemin Maître Christian Grobet, qui, ne vous en déplaise, tend 
à devenir le dernier espoir des justiciables genevois I Quand vous 
saurez que Maître Grobet a déjà défendu des objecteurs de 
conscience « pour pas un rond », c o m me eût dit Ropo, quand 
vous saurez qu'il n'a pas fait mine de vouloir demander le 
moindre copeck pour défendre les droits de l'homme contre le 
Prince des Mille et une Bontés, vous comprendrez qu'on tienne 
à lui faire ici une certaine publicité. Cela ne signifie pas, bande 
de tordus, que vous deviez absolument n'apporter à M e Grobet 
que des causes-sans-fric, car enfin, d'après les dernières radio
graphies, il est évident que M e Grobet possède un estomac 
comme tout le monde, sa femme aussi, ses enfants aussi et... 
son propriétaire aussi ! Son médecin nous a aussi confirmé que 
ces estomacs-là ne se nourrissent pas que d'eau du robinet. Mais, 
par les temps qui courent, un avocat qui accepte de défendre 
une cause... parce qu'elle est juste et seulement pour cela, ça 
mérite d'être signalé. Avocat de la Ligue des Droits de l'Homme 
et député socialiste, M e Grobet... Bref, ceci explique cela et vice-
versa. On ne regrette qu'une chose : que cet homme-là accom
plisse son œuvre à l'intérieur d'un système pourri qui, fatalement, 
le dévorera un jour. A moins que ?... 
Cette première manche du procès a surtout mis en évidence un 
point précis : les télévidés n'avaient pas des OPINIONS conformes 
à l'esprit de la Maison Brogliet-Schenker-Bezençon & Cie. 
Mais enfin, Mesdames et Messieurs les télévidés, qu'attendez-
vous pour renier vos rapports avec les « spécialistes de la sub
version » et entrer dans l'Ordre fasciste ? On ne vous demande 
rien d'autre. Rien d'autre. Vous lisez matin et soir « La vie âpre 
et aventureuse de Mussolini » par Marcel Bezençon, vous en 
faites votre livre de chevet. Moyennant quoi, on vous réintègre à 
la télévision romande pour y tourner les films suivants : 
— « La vie merveilleuse de G. Oltramare » ; 
— « Grandeur et servitudes du journalisme » (adaptation pour la 

Télévision de la grande Rétrospective Heurtebise : ses articles 
sur l'Armée, ses articles sur les petits oiseaux, ses articles sur 
le bon temps jadis où, avec Oltramare et une bonne bande 
de copains on clouait au Pilori tout ce qui n'était pas fasciste, 
ses articles sur Mussolini, etc.) ; 

— « L'apport culturel de la Publicité à la Télévision » ; 
— « Espoir d'une Renaissance du Fascisme en Suisse » ; 
— « La Contestation de la Contestation ». 
A bon entendeur, salut ! 

Le Satyricon 

Z'avez pas honte, n o n ? 
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Voici les quatre tristes personnages qui ont failli — n'eût été le 
flair de MM . Brogliet et Schenker — parachever leur œuvre de 
subversion à la TV romande. Les deux absents ont tort, comme 
tous les absents. Aux dernières nouvelles, au cours d'une perqui
sition effectuée à leur domicile, on aurait trouvé chez chacun de 
ces dangereux conspirateurs, non pas un arsenal, non pas 22 
fusils, mais UNE arme, une seule : l'arme absolue ! C'est dire à 
quoi nous avons échappé. Le nom de cet arme ? Un nom 
bizarre : le Ridicule. Bah, de Gaulle a bien lancé son Terrible et 
son Redoutable atomiques : pourquoi n'aurions-nous pas notre 
Ridicule ? Il n'a pas fait reculer, cependant, M M . Brogliet et 
SchenkerI 
De g. à dr. : M. Boujut, M. Belilos, M. Zoller, P. Nicole. Le dossier 
de Zoller est précisément le dossier secret du Ridicule... 

Grâce a u x PTT 

Saint-Moritz ne lira 

pas un magazine 

critiquant le shah 
L'administration des postes de 
Saint-Moritz a refusé de distribuer 
1300 exemplaires d'un magazine 
intitulé « Presse iranienne libre > 
qui critique le shah d'Iran, actuel
lement en vacances dans la loca
lité. 
Lee exemplaires étaient expédiés 

de Genève pour être distribués 
gratuitement à tous les habitants 
de Saint-Moritz. 
Le magazme annonce la consti

tution prochaine d'un gouverne
ment iranien en exil et reproche 
au shah d'autoriser la production 
de l'opium et de trop accepter l'in
fluence soviétique. Il publie aussi 
une caricature du shah braquant 
une arme vers des étudiants. 
Un représentant des postes a 

déclaré que le bureau avait été 
«informé» de l'envoi et l'avait re
fusé « parce qu'il n'avait pas le 
format normal ». — (ap> 
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IRANIENNE LIME»? 
N'AVAIT PAS OU TOUT 
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O n s e creuse la tête pour savoir Q U I peut bien être c e m a u v a i s 
Suisse m a l intentionné qui a ainsi o s é tenter d e g â c h e r les 
v a c a n c e s saint-moritzoises d u Prince d e s Mille et U n e bontés. 
Qui ? Qui ? Qui ? 
Oui, mais... Ayant lu dans la presse (quels maladroits, ces jour
nalistes !) le petit entrefilet ci-dessus (en allemand, rassurez-
vous !), une « aimable confrère » de là-bas a téléphoné à l'expé
diteur et s'est spontanément proposée pour la distribution gra
tuite dans toutes les boîtes aux lettres non seulement du journal 
« Free Iran Press », mais aussi., du numéro spécial de La Pilule 
sur le Shahrmant Procès. 
Faut en finir, avec cette Pilule ! Ça devient inquiétant ! Eh bien, 
on va lui faire un deuxième procès ! Qui commence ? Qui ? Qui ? 
Qui sera mangé ? Pour l'instant, c'est l'autre qui déguste : il 
l'avale, La Pilule. De travers. Paraît qu'on l'aime de moins en 
moins, à Saint-Moritz. De moins en moins. On se demande, 
là-haut, comment on peut skier avec une pareille sérénité quand 
C H A Q U E SEMAINE les agences de presse du monde entier 
annoncent des mises à mort de jeunes et moins jeunes sujets 
iraniens. Pour l'instant, à Saint-Moritz la neige reste blanche. En 
Iran elle est rouge. Pourvu que les méthodes du shah d'Iran ne 
viennent pas colorer la neige de Saint-Moritz ! C'est tout ce qu'on 
lui demande pour l'instant ! 
Bilan de la semaine ? Sept condamnations à mort en Iran. Et 
voici la plus « corsée » : « A été condamné à mort Saidi Akyan 
pour attentat contre les fondements du régime. Le m ê m e Saldi 
Akyan a été condamné au travail forcé à perpétuité pour avoir 
appartenu à un groupe de résistance. Le m ê m e Akyan a été 
condamné le m ê m e jour par le m ê m e tribunal militaire à une 
deuxième peine de travaux forcés à perpétuité pour avoir attaqué 
une banque dans le but de procurer de l'argent au mouvement 
de résistance Iranienne. Le m ê m e homme, le m ê m e jour, a été 
condamné par le m ê m e tribunal à une peine de dix ans de prison 
pour appartenance à un groupe prônant une « idéologie collec
tiviste. Le m ê m e homme, le m ê m e jour, par le m ê m e tribunal 
militaire a encore été condamné à quinze ans de travaux forcés 
pour usage d'un faux document officiel et à dix ans de prison 
dans l'isolement total du cachot pour résistance armée. » 
Cette nouvelle est tirée du JOURNAL OFFICIEL iranien « Ellelaat ». 
Pendant ce temps, serein, Sa Majesté le Prince des Mille et une 
Bontés, bénéficiant de la protection de la Confaitdesrations 
suisse, de la police secrète (plus ou moins I) suisse et des PTT 
suisses, se pavane à Saint-Moritz. 
Un télégramme (bien trop poli, Monsieur le Président de la Ligue 
des Droits de l'Homme, bien trop poli, votre télégramme !) portant 
des signatures de conseillers d'Etat, nationaux et autres est parti 
pour Saint-Moritz. Les PTT vont-ils le distribuer en mains pro
pres (Il I) au shah d'Iran ? 
On voudrait le croire. 
Toutes nos félicitations encore au Conseil fédéral pour son atti
tude à l'endroit de ce grand bienfaiteur de l'humanité qu'est le 
shah d'Iran ! 
Aux dernières nouvelles, à Saint-Moritz, le shah d'Iran n'a encore 
prononcé aucune peine capitale cumulée avec cent ans de prison 
contre aucun citoyen suisse ! Mais ça viendra... 
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A b o n n e z - v o u s ô la «Pilule» ! 

Découpez et renvoyez la formule ci-dessous au journal 
« La Pilule », rue des Marbriers 4, 1204 Genève. 
X 
Je souscris à un abonnement de : 
Six mois à Fr. 19.— 
Un an à Fr. 38.— 

(Biffer ce qui ne convient pas 
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 

P I L U L O P H I L E S ! 

offrez-vous, offrez-lui, offrez-leur 

U N A B O N N E M E N T à « L a P i l u l e » 

Le journal qui dit tout haut, ce que vous pensez tout bas 

Fr. 3 8 . - a u lieu d e Fr. 4 8 . -

L'indépendance de « La Pilule » est dans les abonnements 
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