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Proverbe de la semaine 

« Le gnon fait la force » 
(de police). 

GoNTKE ceux qui sont pOUR. 

CotfTKÇ tout ce qui est POUR. 

— La jaunisse et la rougeole, c'est très bien, maintenant vaccinez-moi 
contre la MacGovernite... 

C A N C E R ET D O L L A R S 

On vient d'inaugurer à Lyon le nou
veau Centre International de recher
che sur le cancer. Le budget de ce 
centre est alimenté par plusieurs 
pays, comme suit : 
336 000 dollars versés par l'URSS 
336 000 dollars versés par les USA 
243 394 dollars versés par la France 
243 394 dollars versés par la Grande-

Bretagne 
243 394 dollars versés par la Républi

que Fédérale Allemande 
243 394 dollars versés par le Japon 
196 696 dollars versés par l'Italie 
173 348 dollars versés par la Belgique 
173 348 dollars versés par les Pays-

Bas 
173 348 dollars versés par l'Australie 
+ zéro dollar et zéro cent versés par 
LA SUISSE ! 
La Suisse, grande bienfaitrice de 
l'Humanité ne verse pas un centime 

pour la recherche sur le cancer ! 
Toutes nos félicitations ! Pourquoi ? 
Parce que ce n'est pas signé Croix-
Rouge et, par conséquent, ça ne peut 
pas être exploité politiquement ! Au 
total deux millions et cent vingt mille 
dollars, soit environ huit millions de 
nos francs. La Suisse, elle, se désin
téresse de •< la chose »... 
C H A Q U E LECTEUR de « La Pilule » 
DOIT FAIRE SIGNER AU MOINS UNE 
LISTE PLEINE DE NOTRE INITIA
TIVE. Le cancer tue un Suisse sur 
cinq. La guerre n'a tué, en Suisse, 
que ceux que d'autres Suisses ont 
jugés dignes de la mort... Les dix-
sept « traîtres » exécutés pendant la 
guerre de 39-45 ! Faites le bilan et 
tirez la conclusion qui s'impose : SA
CRIFIEZ 25 % du budget militaire 
pour la lutte contre le cancer ! Seule 
victime possible : Bùhrlé ! 

La Pilule 

L e c u r é d ' A v e n c h e s 

e t l e b o c h e à skis... 

Ils vous en ont fait baver, les 32 prê
tres et pasteurs qui ont refusé leur 
asservissement à l'obligation de tuer ! 
Ils en ont fait baver, n'est-ce pas. 
Messieurs les officiers valaisans ? 
Messieurs les officiers valaisans de
mandent que Messieurs les pasteurs 
et prêtres antitueurs « n'enseignent 
plus notre jeunesse ». Ni plusse. Ni 
moinsse. 
Parce qu'ils sont dangereux ! 
Songez donc ! D'un côté, il y a la 
coterie des tueurs, des tueurs-ins
tructeurs, des tueurs de carrières, en 
un mot des assassins patentés : les 
officiers, sous-officiers et soldats. De 
l'autre, des gens qui prétendent faire 
à l'homme interdiction de tuer d'au
tres hommes. C'est l'eau et le gaz. 
Ils ont bien raison, ces officiers va
laisans, de protester et de tenter de 
mettre hors d'état de nuire cette dan
gereuse concurrence ! Imaginez que 
demain ça fasse des disciples ! Du 
coup, plus moyen de charcuter en 
rond ! Plus moyen de massacrer à 
plaisir, de bouchoyer à loisir, de se 
couvrir de gloire (et de fric) en éven-
trant des gars... qu'on ne connaît ni 
d'Eve ni d'Adam ! Mais enfin, qu'est-
ce que ces troublions-là ? Hein ? 
On était bien, là. entre gens qui sa
vent vivre. Qui savent surtout tuer. 
Entre gens de bonne compagnie ( I ). 
Et voilà qu'ils se mêlent de ce qui ne les regarde pas ' Au poteau, les 32 I Et plus vite que ça ! Quant aux officiers fribourgeois, ils ont fait appel au Père Bochenski et 

au capitaine aumônier Dortail, curé 
d'Avenches, pour stigmatiser l'atti
tude peu orthodoxe de ces trente-
deux insoumis. Après le gueuleton de 
rigueur, le Père boche en ski en ques
tion y est allé de son anathème : 
« Que l'armée se défasse de ses en
nemis et ne les garde plus dans ses 
rangs... » Quant au curé d'Avenches, 
il prôna du haut de sa suffisance, 
que « la jeunesse de notre pays a 
droit à une meilleure pâture que le 
pamphlet des 32 ». C'est ce qu'on 
peut appeler de la rhétorique d'or
teil, Monsieur le cuvé Dortail ! 
Et tout ça, c'est du chrétien ! Du vrai 
chrétien ! Du chrétien qui se réclame 
d'un gars qui s'écriait : « Si on te 
frappe sur la joue droite, tends la 
joue gauche ! » 
Eh bien, Messieurs les complices des 
assassins, moi, je vous botte d'un 
même coup de pied au cul votre fesse 
droite et votre fesse gauche ! Chré
tiennement. Moralement, cela s'en
tend : je suis contre la violence phy
sique... Et pourtant, que de coups 
de pied au cul se perdent, Saigneur ! 
Merci à l'Eglise de montrer ainsi son 
vrai visage : celui des Croisades, celui 
de l'Inquisition et, aujourd'hui, celui 
de la complicité avec les assassins. 
avec la crapule flic-politico-militaire. 
Eh bien, abbé Bochenski, curé Dor
tail, puisque vous aimez les tueurs, vous devez aimer tuer ? Je m'offre aux coups de votre goupillon... La •atyricon 

A P P E L - C a n c e r m i l i t a i r e 

Voulez-vous tuer ? Tuez ! Il suffit pour cela de consacrer toujours plus d'argent au budget militaire. Voulez-vous sauver ? 
Sauvez ! Il suffit pour cela de faire signer notre Initiative pour la Lutte contre le Cancer. Vous ferez COUP DOUBLE : 
vous prendrez de l'argent destiné à TUER pour SAUVER des vies humaines ! 
Signez et faites signer notre INITIATIVE POUR LA LUTTE CONTRE LE CANCER ! 
Chaque lecteur de « La Pilule », chaque abonné de « La Pilule » DOIT ABSOLUMENT, par solidarité, remplir au moins 
UNE LISTE ! 
Attention ! Une liste PAR C O M M U N E ! Ne faites pas signer sur une même liste des gens votant dans des communes 
différentes ! 
Nous comptons sur VOUS. Faites aboutir notre Initiative ! 

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

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 • 

- i l 

Initiative populaire fédérale pour la lutte contre le cancer 

En vertu de l'article 121 de la Constitution fédérale, les citoyens soussignés demandent par la vole de 
l'initiative populaire que l'article 69 de la Constitution fédérale, dont la teneur est la suivante : « La Confé
dération peut prendre, par vole législative, des mesures destinées à lutter contre les maladies transmls-
sibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'homme et des ani
maux » 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 de 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. 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 

Profession Adresse exacte : numéro, rue et ville Contrôle 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

L'autorité compétente atteste que les citoyens ci-dessus sont aptes à voter en matière fédérale et 
exercent leurs droits politiques dans la commune. Le nombre des signatures valables est de 

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 commune intéressée et qui tient de nouvelles listes à disposition. 
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L e s h a h p a r t i , l e s p o u r r i s d a n s e n t • • • 

Ils sont rentrés chez eux, les vail
lants, les courageux •< agents de l'Or
dre » fasciste, les flics fribourgeois. 
vaudois et assimilés : la crème de 
notre démocrassie ! 
Heureux ! 
Ils ont m ê m e organisé un bal : le bal 
des pourris, forcément, puisque... le 
shah parti, les pourris dansent... 
Savez-vous combien cela rapporte de 
venir à Genève casser du contesta
taire en l'honneur de ce saint-homme 
de shah ? O n vous le donne en cent. 
on vous le donne en mille ! Tenez-
vous bien, attachez vos ceintures 
(c'est le cas de le dire !). Ces Mes
sieurs les distributeurs automatiques 
de gaz lacrymogène et autres gnons-
maison ont touché très exactement : 
Fr. 15.— pour le repas de midi, 
Fr. 1 5 . — pour le repas du soir, 
Fr. 3.— pour le repas du matin 

G E N È V E ACCUEILLE LE SHAH.. 

Fr. 33.— au total. 
Et pendant ce temps-là, la Méditerra
née... 
Et pendant ce temps-là, à l'hôtel de 
La Réserve à Genève, Monsieur le 
shah-tyran et sa sainte suite mono
polisaient tout l'hôtel dont les tarifs 
sont, pour la circonstance, grosso 
modo, C E N T FOIS supérieurs à celui 
du repas du flic fribourgeois, vaudois 
et assimilé. Par tête de pipe, naturel
lement. Et ça en fait du m o n d e ! Cela 
doit être consolant pour un flicard à 
1500 francs par mois de se dire qu'il 
se dévoue pour défendre « ces gens-
là... » 
Le chat engloutit en trois bouchées 
le salaire mensuel d'un flic de chez 
nous ! Et le flic de chez nous, cor
niaud c o m m e seui peut l'être un flic 
d'autres lieux, est prêt à se faire 
casser la figure pour défendre Gros-
minet ! Histoire de faire la preuve 
définitive que le flic est un être « in
telligent »... 
Ils ont donc économisé sur les 33 
francs par jour généreusement al
loués pour un déplacement historique 
autant qu'hystérique de quoi festoyer 
au retour. Et maintenant ils dansent, 
ils dansent... Heureux ! Non seule
ment ils ont « fait leur devoir », mais 
ils se sont donnés du bon temps : ah ! 
les beaux moments passés à cogner 
à tort et à travers, à droite et à gau
che (plutôt à gauche qu'à droite !). Ils 
sont heureux. Ils sont les imbéciles 
heureux. Le shah parti, les pourris 
dansent... 
O PRINCE BIEN-AIMÉ ! 
Monsieur Schmitt a prévu que l'en
thousiasme des populations serait tel 
qu'il faudrait prévoir d'y soustraire 
son saint homme de shah. Et il avait 
organisé la sortie royale ! Un passage 
souterrain conduit de La Réserve... au 
lac, par-dessous la route. O gran
deur ! En face de ce souterrain, une 
vedette de la police attendait. Au cas 
où les gens de Genève et autres 
lieux auraient montré trop d'amour 
envers le souverain bien-aimé, il au
rait pu échapper à leurs embrassades 
en empruntant ce souterrain glorieux 
et en gagnant le grand large, sous la 
protection des sbires du Messire 
Schmitt ! Shit, man ! (Ndlr. « Shit, 
man » est le titre d'un roman que 
vous devez lire. Vu ?) O grandeur ! 
Et ça continue ! Au lendemain du 
départ du prince bien-aimé on pou
vait lire dans les journaux : « MESU
RES EXTRAORDINAIRES A LONDRES 
PENDANT LE SÉJOUR DU SHAH ». 
Le fait est qu'à homme extraordinaire 
correspondent forcément des mesu
res de protection extraordinaires. Son
gez donc : il ne nous arrive pas tous 
les jours d'accueillir un Prince qui 
ait un tel palmarès d'exécutions capi
tales ! D'où ces démonstrations d'en
thousiasme. Même les Anglais. Eux 
La photo officielle 

Le shah d'Iran, 
la main à la 
hauteur du 
cœur (il ne peut 
pas se gratter 
ses hémorroïdes 
en ce moment!), 
exhibe les deux 
grands symbo
les de son rè
gne : la serin
gue et la poten
ce... 
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pourtant si froids, si brouillardeux, si 
cafardeux ! Ils s'apprêtaient à lui faire 
une fête... à la genevoise ! Seulement 
voilà : là-bas, ils ont des flics S A N S 
A R M E S . Et tout se passera bien : on 
respecte les flics sans armes. Tandis 
que les matraqueurs du Messire 
Schmitt... Shit, m a n ! 
Quant au départ de Genève, il fut 
grandiose ! Tel était l'enthousiasme 
des foules adulatrices et admiratrices 
que le Prince des Mille et Une Exé
cutions fut obligé de quitter « La Ré
serve »... en hélicoptère ! Histoire de f^^pflsitiw*, »,% *-.-

La meute... 

voir les choses de haut, sans doute... 
Et La Réserve demeurera baptisée 
« La réserve de shahsse »... De chasse 
à l'homme. 
CET HOMME EST DANGEREUX... 
Fort heureusement, tout n'est pas né
gatif dans les inspirations de l'oncle 
Henry ! Son bouc lui souffle parfois 
des idées géniales. Ainsi, un reporter 
indiscret aurait surpris cet étrange 
dialogue entre le bouc et l'oncle Hen
ry Schmitt : 
Le bouc : Il est vraiment dangereux ! 
L'oncle Henry : Qui ça ? Le shah ? 
Le bouc : Oui. Paraît qu'il tue tout ce 
qui bouge.. 
L'oncle Henry : Eh bien, on fera en 
sorte que personne ne bouge ! 
Le bouc : C o m m e vous avez raison ! 
Il faut protéger les valeurs intellec
tuelles de notre pays ! 
L'oncle Henry : Oui, mais qui ? 
Le bouc : A m o n avis, il y a avant 
tout U N gars à protéger : le satyre de 
La Pilule ! C'est une valeur sûre... 
L'oncle Henry : Juste. Faut le proté
ger à tout prix : sur qui cognerait-on 
s'il n'y avait plus de Pilule ? Hein ? 
Il a valeur d'exemple : il a déjà servi 
de cobaye pour l'application (pour la 
première fois depuis cent ans !) de 
l'art. 296 du Code Pénal suisse : ou
trage à Etat étranger... Oui, il faut le 
mettre à l'abri ! 
Le bouc : Je ne vous le fais pas dire... 
Il faut protéger tout ce qui mérite de 
l'être... 
Sitôt dit, sitôt fait, le messire Schmitt 
délègue rue des Marbriers ses plus 
« fins » limiers (hem !) pour empêcher 
le satyre en chef de tomber entre 
les griffes du shah qui, à coup sûr, 
n'en eût fait qu'une bouchée... 
Et c'est ainsi que le bouc à l'oncle 
Henry sauva la culture helvétique I 
LIBERTÉ, LIBERTÉ CHÉRIE... 
La Tribune de Genève publie une 
photo de Farah Diba avec cette lé
gende : « Ma vie privée 9 Personne à 
qui se confier totalement Je ne vis 
vraiment libre qu'en Suisse I » Eh ben, m a cocotte ! Si c'est ça, la liberté... Deux cents flics venus des autres cantons ajoutés aux sbires du messire Schmitt I... Shit, m a n ! O n a le sentiment très vague que la fara dibah — he bop and rebop I — ne s'attendait pas, en faisant cette déclaration, à cet « accueil triom-

... TOUTES PORTES OUVERTES. 

phal »... Me trompé-je ? Enfin, si cinq 
cents flics lui donnent le sentiment de 
liberté... tant mieux pour elle : paraît 
qu'à Téhéran il y en a beaucoup 
plus... 
Alors, ça va ? Savak pas mal, merci I 
... Et vous ? Shah boume ! La bombe 
à l'ONU... Ouais... La Pilule, toujours 
à l'avant-garde de l'information, a 
reçu les confidences du bouc à l'on
cle Henry (ah ! le traître !) : 
La Pilule : Alors, Monsieur du bouc, 
cette bombe déposée à l'ONU ? 
Le bouc : Ah, oui ? Mais... mêêêêêê... 
c'est très simple ! J'étais présent 
quand l'affaire fut décidée. 
La Pilule : Très intéressant. 
Le bouc : En effet. Je puis vous affir
mer, moi, bouc à l'Oncle Henry 
Schmitt, que cette bombe a été dé
posée dans les jardins de l'ONU par... 
par... vous le dirai-je ? 
La Pilule : De grâce... 
Le bouc : Eh bien, je lâche le mor
ceau : LA BOMBE DE L'ONU A ÉTÉ 
CONFECTIONNÉE ET MISE EN PLA
CE PAR... PAR DES AMIS DE L'ON
CLE HENRY! Histoire de faire mousser 
l'histoire. Et naturellement ce n'est 
pas un hasard si elle a été décou
verte LA VEILLE du discours et 
AVANT les manifestations ! Cela per
mettait à l'oncle Henry de se justi
fier devant l'Opinion publique : un tel 
déploiement de forces, fallait bien que 
cela correspondît à une menace gra
ve ! Très grave, même ! C'est ça, la 
provocation ! 
La Pilule : On a parlé d'une autre 
bombe. 
Le gnon fait la force... 
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L a m e u t e est passée. O n photogra
phie les « gnons »... 

Le bouc : Celle de La Réserve? Ouais. 
Mais le malheur veut que celle-là... 
on n'en a pas du tout parlé... Suis-je 
autorisé à en parler, moi, modeste 
bouc à l'Oncle Henry ? 
La Pilule : Parlez, Monsieur du bouc ! 
Parlez... 
Le bouc : Soit. Mais c'est bien parce 
que c'est vous... Or donc, on a VRAI
MENT découvert une VRAIE bombe. 
A La Réserve. Et celle-là, ce n'était 
pas un vulgaire pétard dont personne 
n'a donné la « composition » exacte... 
Celle de l'ONU, je l'affirme, c'était un 
pétard. Je l'ai vu. Il n'eût pas enlevé 
un centimètre de béton à la statue 
qui l'abritait. Mais celle de La Ré
serve, pardon ! Une vraie bombe. Et 
les corniauds de la police n'y ont 
vu que du feu ! 
La Pilule : Comment se fait-il qu'on 
n'en ait pas parlé ? 
Le bouc : Très simple : la première 
était une bombe bidon pour justifier 
les mesures prises par l'Oncle Henry. 
Elle ne visait personne. Donc même 
pas le shah. Par contre, la deuxiè
me... Dès lors, cela eût fait un tort 
considérable à l'Etablissement : songez donc ! Aucun souverain étranger ne serait jamais plus descendu à La 
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Réserve. Vu ? Et puis, on ne parle 
pas des vraies bombes : les fausses 
font plus de bruit... 
La Pilule : Vu. Merci, Monsieur du 
bouc ! Alors, savak ? 
Le bouc : Merci, ça va. Shah b o u m e ! 
MONSIEUR SCHMITT. 

V O U S ÊTES U N M E N T E U R ! 
Interviewé par les journalistes, Mon
sieur Schmitt déclara (Tribune de 
Lausanne : coupure à votre disposi
tion, Monsieur Schmitt !) que si Mon
sieur Praz avait été retenu au-delà 
des limites généralement admises 
pour une « interpellation », ce fut par
ce que M. Praz avait refusé de parler. 
Nous prenons à témoin l'intellectuel 
de service qui <• interviewa » le sa
tyre en chef. L'interrogatoire fut étiré, 
étiré au-delà du possible ! Il faisait 
peine à voir, le pauvre type condamné 
à faire durer l'interrogatoire jusqu'à 
ce que la manif fût terminée. Or, elle 
s'éternisait, la manif. Si bien qu'à 22 
heures il fallut bien boucler la bou
cle. Et comme le satyre s'étonnait de 
n'être pas relâché, force leur fut bien 
de venir déclarer que... les ordres 
étaient de ne le relâcher que lorsque 
la manif serait terminée ! 
D'où la séquestration jusqu'à 1 h. 30 
du matin ! Nous disons bien : séques
tration. D'où la plainte pénale contre 
Monsieur le chef de la Police. 
Monsieur Schmitt, vous êtes un men
teur. Et nous venons de le prouver. 
Au besoin, votre subordonné, qui in
terrogea le satyre en chef, confirmera 
que nous disons vrai. Et vous aurez 
bonne mine. 
Il est vrai que vous n'êtes plus à une 
gifle près : vous en prenez, des cla
ques ! Et elles vous collent au visage 
comme un gant. 
EFFICACITÉ 
On s'est copieusement payé la tête 
du Schmitt, au Grand Conseil gene
vois. Notamment en relevant que si 
une femme, malgré tout le cordon de 
sécurité en place, avait pu s'appro
cher du shah et lui hurler au passa
ge : « Au nom du BIT, ASSASSIN », 
une autre femme aurait tout aussi 
bien pu... lui envoyer du vitriol au 
visage (si vous nous passez cet eu
phémisme I) ! Non ? Ou une balle de 
revolver... 
L'efficacité avant tout ! N'est-ce pas, 
ô grand stratège Schmitt ! N'est-ce 
pas, ô grand Leyvraz, chef de la Po
lice ? 
L'efficacité, on l'a vue en ville, par 
contre : ça gazait, ça gazait-
La brute casquée et blindée cassant 
du contestataire aux poings nus, ah ! 
que ce fut réconfortant ! 
MÉTHODES 
Le bouc à l'oncle Henry nous a ré
vélé la vérité sur les méthodes de 
Messire Schmitt et de son fidèle 
émissaire, le grand Leyvraz, chef de 
la Police : à l'occasion des fêtes de Percez-police, des milliers d'Iraniens furent mis « provisoirement » en prison, de crainte qu'ils ne vinssent hurler leur amour du shah sous le nez des journalistes étrangers... A Genève, la Savak... ô pardon ! la police genevoise a repris la m ê m e méthode: on a arrêté les fervents admirateurs du shah-shah-shah A V A N T la manif ! La prochaine fois, contestataires de mauvaise réputation, allez donc vous constituer prisonniers A V A N T de commettre vos péchés : vous éviterez ainsi à la police suisse de se faire traiter de sale S A V A K , alias de Gestapo de shah < Vu ? 

E N C H A N T E M E N T 
M. Leyvraz, grand chef (1 m. 58 cm !) 
de la Police genevoise a déclaré à un 
journaliste qu'il avait été •• enchanté 
de faire la connaissance de M. Praz » 
... Beurk ! 
Le fait est qu'il a fait partager son 
enthousiasme à tout le poulailler : 
pendant des heures, ces Messieurs 
ont défilé devant la cage, entrouvert la 
porte et jeté sur le dangereux animal 
enfermé un œil photographique, his
toire de se le mettre bien dans la 
rétine, cet animal rare ! 
Ils ont pourtant assez de documents 
désormais : ils ont confisqué l'appa
reil photographique et les films du 
gars qui avait pris des photos de l'ar
restation du satyre en chef ! Prétexte? 
Interdiction de photographier « le ma
tériel » de la police I 
Authentique ! Il s'agissait, en effet de 
« matériel ». O n se refuse à croire que 
ces abrutis-là étaient autre chose que 
des robots télécommandés... 
DE PERCEZ-POLICE 

A P R E S S E ET POLICE 
On se demande ce que Monsieur 
Schmitt va faire de toutes les cartes 
de presse que les journalistes gene
vois lui ont envoyé à la... tête (par
don pour cet euphémisme) après les 
agissements de ses sbires ? 
On répond pour vous : il va relever 
leurs identités et les envoyer au 
grand fichier central à Berne où leurs 
noms s'ajouteront aux 1 053 000 au
tres déjà avoués l'an dernier ! Sus
pects ! Tous suspects ! 
POLICE INTERCANTONALE 
A peine le peuple genevois vient-il 
de repousser du pied l'idée même 
d'une Police Intercantonale, le Mes
sire Schmitt, grand prince du Dépar
tement de Justice et Peaux-de-Flics, 
passe outre aux volontés du peuple 
et fait venir à Genève, par centaines, 
les flicards fribourgeois et vaudois 
et assimilés. 
Et après ça, Messieurs les politicards 
s'étonnent... de constater que l'Abs
tentionnisme, cette bête noire de la 
Démocratie, progresse à pas de 
géants. 
Cherchez bien, Messieurs de la cra
pule : si le peuple se désintéresse de 
vos urnes, c'est tout simplement parce 
que le peuple en a ras-le-bol de 
constater que ce qu'il a, lui, décrété 
blanc hier est devenu noir aujourd'hui 
et vice-versa ! Et plus ça change, 
plus c'est pareil! Une démocratie, ça? 
Une démocrassie, tout au plus ! Et 
continuez donc à élire des Schmitt, 
vous serez bien servis ! 

LIBERTÉ D'EXPRESSION... 
Le fascisme de l'oncle Henry s'était 
déjà mis en évidence à d'autres oc
casions. Notamment en faisant con
fisquer des listes d'Initiative pour 
l'avortement, puis en interdisant la 
distribution de tracts politiques. Le 
Tribunal Fédéral a tranché : le Dépar
tement de Justice (tu parles !) et 
Peaux-de-Flics du canton de Genève 
a, ce faisant, bafoué la Constitution 
fédérale. 
Cette condamnation publique n'a pas 
empêché le Messire Schmitt et son 
fidèle lévrier Leyvraz de récidiver : 
deux gars qui distribuaient La Pilule 
— gratuitement, s.v.p., devant l'ONU 

Suite page 35 
La photo que personne n'a osé 

publier... 

-

, 

... Le shah d'Iran débarquant à Ge
nève et exhibant son dernier tro
phée de shahsse : une tête de satyre 
qu'il uient de décapiter... in petto. 

page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans las autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui eat contra et contra tout ce qui e»t pour, ont été aupprlméas. Appréciez le geste. Merci. 



Suite de la page 2 

et.le BIT. au lendemain des manifs, 
ont été embarqués. L'un d'eux a été 
retenu pendant TROIS HEURES. 
C'est beaucoup pour répondre à un 
interrogatoire d'identité. Non ? Sé
questration 
Sé-ques-tra-tion, vous dit-on. Eh bien, 
bonnes gens, vous qui croyez que le 
fascisme ne passera pas, rassurez-
vous : il est passé ! A Genève il s'ap
pelle Schmitt, à Berne il s'appelle 
Walder, procureur de la Confédéra
tion, dans les autres cantons... re
gardez bien du côté de VOTRE Chef 
du Département de Justice et Peaux-
de-Flics... Vu ? Vu ! 
Et après ça on nous parlera encore 
de liberté ' Mourir pour cette « li
berté-là » ? On nous prend pour des 
c... ? 

Concurrence déloyale... 

i 
I 

m 

Le Major Troyon, infatigagle, joue 
au shah et à la souris avec les va
lises non-piégées (ah ! les traîtres
ses !) des voyageurs intercontinen
taux incontinents... qui sont allés 
pisser ! 
Les gars qui se sont enchaînés 
peuvent recommencer demain. Mais 
cette fois, ils peuvent brandir d'autres 
pancartes où le nom du shah sera 
remplacé par d'autres noms... Les
quels ? Lesquels ? Lesquels ? 
LA VOIE DU SHAHLUT 
« L'Iran a trouvé la voie du salut ! » 
C'est un « mot historique » du shah au 
BIT. Rien n'est plus exact : les Ira
niens vont de plus en plus vite re
joindre leur Père Eternel à eux ! De
puis que le shah est shah, le salut 
éternel tombe c o m m e pluie de mous
son sur le peuple iranien : un mort, 
L'heure H du Prince de VU... 
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— Ils ont déterré V H de guerre... 

deux morts, trois morts... Et tous en 
état de grâce : ils ont tous baisé la 
main du bourreau avant de mourir. 
Le bourreau interposé. Pour le vrai 
bourreau, suivez mon regard... 
LES VRAIS JOURNALISTES 

E T L ES AUTRES... 
Un bon point à la Presse Romande, 
pour la circonstance. Pour PRESQUE 
toute la Presse Romande. Daniel Cor
nu, dans la Tribune de Genève a écrit 
ceci, entre autres vérités : « Aucun 
progrès ne légitime l'injustice. » 
Quand on songe qu'à l'issue du pro
cès de La Pilule son voisin de co
lonne Fred Bâtes baêtisait en disant 
que La Pilule n'avait qu'à s'occuper 
de nos petits problèmes suisses ou 
genevois, on voit le progrès accompli 
dans l'opinion publique en général 
et chez les journalistes en particu
lier. 
Se sont distingués, naturellement : 
l'inévitable Nouvelliste, la Feuille 
d'Avis de Neuchâtel (l'eussiez-vous 
cru ?), le Journal du Jura (l'eussiez-
vous dit ?)... Pour ceux-là, le shah 
d'Iran demeure un pote. Un pote au 
feu.. 
A ce propos, souvenez-vous de ce 
que nous écrivions A V A N T l'arrivée 
du shah : il serait facile de distin
guer, disions-nous, parmi les journa
listes invités à Téhéran, ceux qui 
seraient sensibles aux bontés du 
shah... Eh bien, on les a bien distin-
Un rêve... 
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Pipi ! 

gués ! N'est-ce pas, Monsieur Fran
çois-Achille Roch qui. dans la Feuille 
d'Avis de Lausanne écrivez complai-
samment que le shah vous a félicité 
de ne pas lui avoir posé des ques
tions embarrassantes, contrairement à 
l'ensemble des autres journalistes ? 
La flagornerie, Monsieur, la flagorne
rie... Rampez ! 
MINUS HABENS... 
Un copain survient au moment où on 
arrête votre satyre. Il fonce vers les 
locaux de La Pilule pour avoir des 
informations. Quand il redescend, cinq 
minutes plus tard, les minus habens 
de la •< secrète » lui avaient crevé un 
pneu de sa voiture. Histoire de l'em
pêcher préventivement de commettre 
le péché de manifester, sans doute ! 
C o m m e on ne peut pas arrêter tout 
le monde, on recourt aux moyens que 
suggère une intelligeuce de minus 
habens... 
Quant aux sadiques, pères de famil
le sans doute, qui se sont acharnés 
sur les vélomoteurs des gars, crevant 
les pneus, arrachant les fils des freins 
et vidant les réservoirs, ils seront 
prochainement promus. Leur déve
loppement mental ayant atteint celui 
d'un enfant de cinq ans, ils sont mûrs 
pour la grande carrière flicarde ! Dé
sormais, quand vous croiserez un 
flic, demandez-vous si ce n'est pas 
LUI qui s'est amusé à crever les 
pneus des vélomoteurs. 
Désormais, quand vous croisez un 
flic, demandez-vous QUI est le mal
faiteur, le premier malfaiteur dans 
cette socid'.ô : l'homme pourchassé 
par le flic ou le flic lui-même ? 
Et surtout, n'oubliez pas : au-dessus 
du minus habens creveur de pneus, 
il y a un chef. Le chef de la police. 
Au-dessus du chef de la police, il y a 

le chef du département de Justice et 
police. 
Et ce sont ces deux-là qui, par minus 
habens interposés, ont crevé les 
pneus des vélomoteurs, arraché les 
fils des freins, vidé les réservoirs. Ce 
sont des gens nuisibles pour la so
ciété et ils l'ont prouvé, puisqu'ils 
couvrent de leur autorité des actes 
pour lesquels, habituellement, ils jet
tent les gens en prison... 
La crapule est dans leur camp. 
Merci de nous l'avoir prouvé, Mes
sieurs. N.R. Praz 
PS. — Si j'ajoute que, pendant ce 
temps, les petits génies de la police 
en civil se sont divertis à faire des 
nœuds, des nœuds, des nœuds à la 
ceinture de l'imperméable que j'avais 
laissé dans m a voiture, déterminez 
vous-mêmes l'âge mental de ces Mes
sieurs... 
Audaces... 
Heurtebise étant en vacances, •< La 
Suisse » a soudain eu certaines au
daces ! Témoin, ce billet du renquil-
leur : L e r e n q u i l l e u r 

t$£ VA PAS pleurer snt ' Im 
c&nirères brumligês p&r lu police 
tïenrvoUç, pmsqfèe $e ehef ûe 
eette ftoUcc o êèct&ré . 
— Ce $t>nt les Hsqi* 

tier. 
Mais bien entend le efte| ée 

îa police ne pleurera pas si une 
partie de se$ trmtpes a m«i|t*8$$* 
presse. 
Ce mnt les risques récipro

ques ... 

risques un mé-

Les contestataires tels que Schmitt 
Super-Star les voit en rêve... 

Après la saisie de « l'Oeuf 
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Hitler s'est trompé : croyant doter son 
parti d'un symbole bénéfique, il im
posa la svastika sinistrogyre (à gau
che), qui est maléfique, au lieu de 
celle qui est dextrogyre et porte bon
heur, (on l'a échappé belle) 

Les 3 piliers d e l'AVS... 

A.V.S., A Vos Sous ! Si l'on en croit 
les statistiques — et l'expérience : 
regardez autour de vous combien de 
retraités profitent de leurs sacrifices 
passés ! — vous avez toutes les chan
ces de toucher l'AVS très exactement 
pendant TROIS A NS ET DEMI. Ce 
sont les statistiques qui le disent. 
Maintenant, faites vos comptes : pen
dant quarante ans, vous aurez versé 
environ quarante mille francs à l'AVS. 
Pendant 3 ans et demi vous toucherez 
à tout casser dix mille francs. Et les 
autres trente mille francs ? On se 
creuse la tête... Que va-t-on en faire ? 
Il y a une solution, pékins, mes frères : 
exiger que l'AVS vous soit versée à 
55 ans. La Pilule propose mieux : 
l'AVS à vingt ans ! Car enfin, Q U A N D 
vit-on ? Quand vit-on vraiment ? A 
65 ans ou a 20 ans ? L'AVS a trois 
piliers : le cynisme des technocrates 
compulseurs de statistiques, le réalis
me des crapulocrates manipuleurs 
de chiffres et de gros sous et... votre 
indéracinable crédulité, pékins, mes 
frères ! Votre AVS ? Allez donc la 
prendre dès maintenant : c'est plus 
sOr... , yS 
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TOI, 
toi qui désires ameuter l'Opinion Pu
blique à coups de pilules hebdoma
daires, alors que celle-ci n'a jamais 
eu comme opinion que celle qu'on lui 
a inculquée à coups de règle sur les 
doigts, avec des livres scolaires bien 
étudiés pour que cette opinion soit 
celle des autres... 
...Toi qui t'adresses à la multitude 
des gagne-petit qui n'ont qu'un rêve : 
devenir des gagne-gros ! 
...Toi, Don Quichotte ou Pardaillan 
ou fou, ta verve me plaît, mais me 
désole aussi. Car enfin, dans toutes 
les vérités émises par ton canard, je 
ne vois qu'une négation totale de la 
société où rien n'est jamais positif... 
sauf le négatif ! Mais tu me bottes ! 
T'as une façon à la Pierre-Perret, à 
la Villon, à la Brassens, mais à la 
Vian, à la Vian surtout de gueuler 
pour te défouler que je t'envie... 
Et puis, cette foi que ça servira de 
faire croire à ceux qui te lisent qu'ils 
sont meilleurs que les autres, je 
trouve ça magnifique. 
Alors, parce que tu me plais, parce 
que moi aussi je ne suis ni meilleur 
ni plus intelligent que les autres, je 
te fais un cadeau : 
Je soussigné, Albert-Roland Sache, né 
en 1942 (au printemps !), j'accuse la 
Suisse du délit de crime envers les 
autres pays : 
1. Pour la fabrication d'armes et sur

tout d'ogives servant de tête de 
bombes fabriquées et vendues 
dans un but lucratif à d'autres 
pays ; 

2. Pour prélever des impôts militai
res non pas pour se défendre mais 
pour être une puissance et surtout 
pour entretenir une industrie fruc
tueuse ; 

3. Pour atteinte à la liberté indivi
duelle et aux droits de l'homme : 
a) pour l'obligation sans appel au 

service armé pour le droit 
qu'elle s'octroie de juger ceux 
qui n'ont pas besoin d'appren
dre à tuer — parce que cela ne 
s'apprend pas, étant donné que 
c'est inné chez l'homme... 

b) pour le droit qu'elle s'octroie 
de juger ceux qui ne veulent 

pas donner leur fric pour être 
complices de fabrication d'en
gins utilisés à la destruction, à 
la désolation, à la guerre ; 

c) pour soutenir le marché de 
l'alcool sous le prétexte que le 
vin n'a jamais fait de mal à 
personne et profiter ainsi d'un 
gain dont pâtissent des millions 
d'individus... 

Enfin, j'accuse ouvertement et haute
ment Henry Schmitt, chef du Dépar
tement de Justice et Police de Ge
nève, d'outrepasser ses droits à mon 
égard en m'interdisant le séjour à 
Genève, alors que j'y ai mon enfant, 
mon père et ma mère. 
Voilà le cadeau que je me fais et que 
je t'offre. Au sujet de H. Schmitt, 
ayons pitié de lui, car il n'a, le pau
vre, pas la possibilité de poser son 
cul là où il veut... Ni celle de se 
dévergonder dans la rue et encore 
moins celle d'être libre, car il n'a 
jamais appris que lorsqu'on se mire 
dans un miroir on se voit à l'envers... 
Pour terminer, j'aimerais que tu me 
fasses, Toi aussi, un cadeau : d'ap
prendre à ceux auxquels tu t'adres
ses qu'ils sont tout aussi c..., tout 
aussi mauvais que ceux qui les gou
vernent. Apprends-leur qu'ils sont en
vieux et que leur vérité se trouve 
dans la déception de n'avoir pas ce 
que possède le voisin. Fais-moi aussi 
le plaisir de ne pas raconter trop de 
conneries sur les prisons. Pour ma 
part, j'estime que leur existence est 
la preuve que la machine est mal
saine et que la décision de les 
démolir assainirait toutes les con
sciences (si tant est qu'elles exis
tent I). Mais ce n'est pas pour autant 
qu'il faut t'amuser à raconter des 
salades sur l'existence du détenu en 
Suisse. Et puis à vrai dire les plus à 
plaindre dans le coup, ce sont les 
moutons... (voir Adler et le complexe 
de l'homme ou Freud et la vie sexuel
le inconsciente !). 
Merci à Toi. Viens me trouver, puisque 
moi, je suis interdit. Ta trogne, j'ai
merais l'avoir en face, pour discuter 
de la reprise de conscience de l'hom
me de la rue. 

A. R. Sarche, Neuchâtel 

N o u s avons reçu et nous publions... 

Le peuple genevois tout épris de justice 
Malgré les flics armés, leur gaz et leurs matraques, 
Malgré des menaces de plus sombres sévices, 
A montré sa colère au prince de la Savak 

Venu de son pays où règne la misère, 
Le knout le plus odieux et l'échafaud sanglant, 
Ce triste personnage aux allures pépères 
Indispose chez nous les Dubois, les Durand. 

Car la foule immense de tous les travailleurs 
Des chantiers, usines, ateliers et bureaux 
Qui aime son pays ainsi que ses erreurs, 
A une sainte horreur du puissant hobereau. 

Producteur de drogue, trop connu dans le monde, 
Vilain shah de gouttière assoiffé de pétrole 
Venant narguer chez nous le citoyen qui gronde, 
L'étouffant d'éloquence et de vaines paroles. 

Va-t-en chez toi, noir poussah d'un autre âge, 
Retourne à ton pétrole et tes vomissements, 
Car pour nous, Genevois, doux et prudents et sages, 
Herr Doktor Heinrich Schmitt nous suffit amplement. 

Pierre du PERRON 

Quelle famille! 

Si l'on veut faire le gaga 
O n écrit sur les Agas. 
Si l'un est pris pour l'autre, 
on s'excuse humblement vôtre, 
tout en se trompant, deux fois n'est 
pas coutume, 
sur l'origine des fortunes. 
Car si l'on dit «mais c'est son frère» 
O n risque moultes procès avec leurs 
mères. 
Pilule, si l'un est oncle de l'autre, 
neveu, 
Il faut t'excuser avec de justes 
aveux ! U n lecteur 

Ndlr. Ça nous apprendra à nous mê
ler des histoires de familles ! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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pardon... pardon... 
vous qui nous avez écrit. ̂  

• A vous qui avez mis de l'espoir dans votre lettre. A vous dont la *> 

• 
• 
• 
• 

Pardonnez-nous nos silences, 

comme nous pardonnons... 
• Pardon... pardon... pardon... pardon... parc 
* nous demandons pardon à vous tous ! A 
• A vous qui avez mis de l'espoir dans vc 
• lettre appelle une réponse, ne serait-ce que la banale formule de • 
«. politesse ! A vous dont la lettre mériterait à elle seule un numéro J 
• entier de la Pilule ! Pardon à vous tous, amis ! Il nous est impos- • 
t sible, mais vraiment I M P O S S I B L E de vous répondre. Comprenez- • 
«. nous... «, 
• Le satyre en chef fait face à bien des monstres : le beafsteak quoti- • 
i dien, la pilule hebdomadaire, l'Initiative Populaire, les arrestations • 
«. arbitraires, les aventures judiciaires... C o m m e n t voulez-vous qu'il «, 
• réponde à vos lettres ? • 
J Et pourtant / Si vous sainez ce que cela représente pour nous : une J 
« lettre ! C'est notre capitc1-santé. Ecrivez-nous ! Mais... soyez indul- «, 
• gents pour la réponse ou l'absence de réponse. Provisoirement. O n • 
J vous promet de faire mieux... La Pilule J 
• • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

O U F ! 
La flicaille fédérale a arrêté 7 jeunes 
extrémistes qui, à l'aide de 2 esco-
pettes, 3 pistolets à bouchons et 8 
flacons de mort aux rats, s'apprê
taient à renverser le gouvernement 
Lorsqu'on en arrêtera 7 autres (des 
vieux), qui vendent des armes dans 
le monde entier, on pourra peut-être 
enfin respirer. (La Tuile) 

V O C A T I O N ÉDUCATRICE... 
Lausanne peut se vanter : elle 
a éduqué Mussolini et le shah 
d'Iran ! A u suivant ! 
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INFORMATIONS VALAISANNES 

1. MÉFIEZ-VOUS, LE NOUVEL- 2. PARODIE DE LA PRESSE 
LISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAISANNE 
VALAIS 
TOUT 

EST PRÉSENT PAR-

Ces messieurs de l'équipe rédaction
nelle (n'enlevez surtout pas le « d », 
ça vous rappellerait quelque chose) 
du ô combien célèbre quotidien va-
laisan (l'objectif) ont la main partout ; 
en voici quelques exemples : 
— Alain Piollé, membre de l'équipe 
rédactionnelle du Nouvelliste est 
l'animateur de la maison des jeunes 
de Sion (club privé financé par la 
commune, c'est normal, non ?) 
— Tiens, à propos, connaissez-vous 

NOUVELLISTE ? non. 
NOUVELLE LISTE, SES FEUILLES 
D'AVIS (mortuaires) 
Terrorisé jusqu'à devenir rouge, jau
ne ou vert, j'observe avec mon bino
cle, sans oublier mes pilules contre 
la toux, en tâchant d'éviter les trous 
remplis d'os et de ne point glisser 
sur un savon ; je disais donc, j'ob
serve le dar-sana d'en face avec une 
vision underground de la situation. Et 
c'est en voyant cette mirobolante 
créature dans la quintessence de 
l'âge que j'essaie de faire la synthèse 
de ces listes. En mettant mes bottes 

la différence entre Alain Piollé et un ^ e f r jjVbo^mo'n ^artigny* âïsls 
sur une gazette. Je pense au Valais, 
demain j'irai par l'artère principale 
jusqu'au freund du waliser volk afin 
de lui dire lors d'un débat de courte 
durée : 

piolet ? — (Le piolet sert au moins à 
quelque chose) 
— Momo Deléglise (alias du-bénitier) 
est président de l'A.V.A.L.E.C. (mai
sons de loisirs-culture valaisannes), 
sans compter son poste de maître- — J'ai la rate qui s'dilate 
penseur-dictateur au collège de Sion: - La Terreur qui m'fait peur 
— Jean Anzévui et son profil diva
guant dirige l'école d'agriculture de 
Châteauneuf. 
(?) — Le président du Grand Con
seil, Imsand, est un membre influent 
de l'équipe nouvellistique. 

— L'Walizer Bote contre Luisier 
— Le Binocle qui péclote 
— La Pilule qui huhule 
— Le Trou qu'a plus d'sous 
— L'Os qu'a des gosses 
— Le Savon sans fonfon 
— L'Darshana qu'est plus là 

Après cela vous comprendrez que le _ Underground à Saas-Ground 
Nouvelliste a comme devise : « Edu-
quer les Valaisans 

— Quintessence qu'a plus d'sens 
(Luisier dixit). _ [.'Synthèse pas à l'aise 

• • • — Le Combat qui gagnera 
— La Gazette et son « set » 
— L'Valais D'main sans Alain 
— L'Artère qu'est en l'air 
— Le Débat n'en parle pas 
— L'Encre qui m e manque 
— Et le reste qui m'empeste. 
Avant d'aller plus loin, je préviens le 
lecteur attentif que s'il est arrivé jus
qu'ici, c'est qu'il vient de se faire 
rouler en lisant ces lignes sans queue 
ni tête. S'il fait ainsi en lisant celui 
que j'ai omis, il a dépensé 40 centi
mes de trop. 

2. Le journal poétique l'Artère (ça 
désaltère) organise une exposition de 
peinture ainsi que plusieurs récitals 
de poésie. Faute d'argent, l'artère n'a 
pas fait de publicité dans le Nouvel
liste (la Pravda valaisanne) ; alors 
venez quand même. 
Où ?... à Sion, Quand ?... vous vou
drez, Comment ?... en lisant les affi
ches, Pourquoi ?... parce que vous en 
aurez plein les veines. 
Vous y êtes cœurdialement invités. 

L'AGENT NE FAIT PAS LE BON
HEUR ! (de ses chefs) 
Or donc, Jeune Eve 
n'aime pas la vie 
(Rezha pour les dames) 
et s'efforce (de l'ordre) 
de lui en faire 
la « démonstration »... 
Schmitt envoie ses troupes 
d'as sots 
qui foncent à pleins gaz... 
La trique tracque 
nouveau jeu 
de (bonne) société, 
jeux de mains de vilains... 
Tous veules, 
nous dix-perse-hait 
ss font ballader 
sur un tempo 
de contre-danse... 
Il branle, le chef 
dans sa qu'on fait rence 
il vomit, 
et « i'rend » 
sur l'anarchie 
banane... 
Dis donc, l'agent 
T'es comme ton CHEF 
qui te C O U V R E : 
T'es herrant 
A. Bourquin (le seul poète rongé 
aux schmittes) 
M œ u r s d e flics... 

Quand la flicaille valaisanne décide 
de détruire une vigne « illicite », elle 
se pointe sur les lieux, à l'aube et... 
en troupe et... armée de mitraillettes ! 
Supposez qu'on en fasse autant ? 
Quand nous irons, la prochaine fois, 
chercher notre plaque de vélo, nous 
prendrons notre mitraillette portative 
et nous irons en bande. Histoire de 
voir leur tronche ! 
A part ça, la Liberté règne, en Suisse! 
Ouf! E w i v a Mussolini! 
« Nos jeunes doivent se préparer à 
affronter les communistes, et je veux 
être clair, je parle d'affrontements 
physiques... » De qui sont ces pa
roles hystériques récemment pronon
cées dans un discours public ? De 
M. Almirante, le nouveau Duce ita
lien. On peut lui faire confiance. 
En Suisse, les - affrontements phy
siques » sont déjà chose acquise en
tre fascistes et non-fascistes. La 
preuve ? Suivez mon regard... 
Monsieur Schmitt, mais non, on vous 
jure qu'on ne considère pas vos sbi
res comme la force de frappe du 
fascisme (fff) ! Et vous, Monsieur Wal-
der, procureur de la Confédération, on 
vous jure que la liberté d'expression 
que vous refusez systématiquement 
aux étrangers qui ne parlent pas fas
ciste (c'est la nouvelle langue offi
cielle). 

Le sexe d e Jéhovah... 

PRIÈRES CONTRE SEX-SHOP 
L'ouverture d'un sex-shop dans la 
ville sainte de Jérusalem a provo
qué une vive réaction de la part de 
juifs orthodoxes. 
Une cinquantaine d'entre eux, vêtus 
de noir, se sont rassemblés devant 
l'immeuble pour prier. « Nous prie
rons jour et nuit jusqu'à que cette 
horreur disparaisse de notre terre... 
S'il le faut, nous la détruirons nous-
m ê m e s », a déclaré un manifestant 
barbu, en arrêtant quelques ins
tants de chanter des psaumes. 
Ne ricanez pas. La peur du sexe est 
un réflexe judéo-chrétien bien connu. 
Si vous en doutez, demandez-le au 
juge Weber qui vient d'ordonner la 
confiscation de « L'Oeuf ». 
Les générations futures, par contre, 
ricaneront à loisir en évoquant ces 
temps reculés où l'obscurantisme re
ligieux faisait apparaître l'humanité 
comme un troupeau constipé... Et ça 
s'appelle une Civilisation !... 
A h ! les belles cuisses ! 

Dame... 

Un président particulièrement « évo
lué » : Kennyatta. K.e.nénet.y.a.tété.a. ! 
Il règne sur le Kenya. L'eussiez-vous 
cru ? Il vient de décréter que la mini
jupe « est à l'origine du déclin de la 
moralité publique ». 
Ni plusse. Ni moinsse. 
A rapprocher de ces pieux puristes 
puritains qui, à Jérusalem, sont allés 
pleurer contre le nouveau mur des 
lamentations : le sex-shop ! 
Or donc, au Kenya, les secrétaires 
des organisations internationales de
vront voiler leurs genoux : Monsieur 
le Président fuit les tentations... Mon
sieur le Président déteste ça ! Mon
sieur le Président... Monsieur le Pré
sident serait-il eunuque ? En tout cas, 
il est unique. Dans son genre. Eh 
bien, nous qui imaginons l'Afrique 
aux seins nus... 

Tout le m o n d e 

il est gentil... 

Popol VI cause, cause. L'important est 
qu'on parle de lui. Voilà pourquoi il 
cause... Il reçoit une délégation thaï
landaise, il s'écrie, théâtral comme il 
sait l'être : « Nous avons une profonde 
estime pour les trésors spirituels, 
moraux et socio-culturels qui vous 
ont été légués par vos précieuses 
traditions. Nous partageons le désir 
de voir ces valeurs préservées et 
augmentées... » 
Ah ! Le Saint H o m m e ! Et pour bien 
le leur prouver, il te bombarde ses 
missionnaires dans toute l'Asie, pour 
convertir au catholicisme ces boud
dhistes dont il veut préserver et aug
menter les valeurs... Ohé, Popol, tu 
charries ? 
Il y a bourreau 
et bourreau-
Pompidou réclame à cors et à cris 
l'extradition de Barbie-Altmann ! Il le 
veut ! Il veut le livrer à la vindicte 
des compagnons de la libération ! Et 
tout à coup on déterre un autre bour
reau de Lyon... amnistié par le m ê m e 
Pompe-à-sous ! A crimes égaux, châ
timents égaux ? Bernique ! Le bour
reau Barbie est utile : brandi au bon 
moment, en pleine période pré-élec
torale, il fera rejaillir sur la meute 
majoritaire le Soleil des grands jours 
de la Libération ! Et en avant les 
cocoricos i 
Tandis que l'autre, minable... il n'est 
pas plus « utile » en prison qu'en 
liberté. Dès lors, pourquoi le garder 
en prison ? Au contraire ! En le libé
rant on a toutes les chances qu'il 
vote... pour Pompidou ! Vu ? Vu ! 
T'es chou, dis, 
Tschudi ! 
Notre Tschudi fait-des-râles s'en est 
allé à Stockholm, chez les docteurs 
es-pollution, proclamer que LES EAUX 
SUISSES S E R O N T PROPRES... D A N S 
DIX A N S ! La belle jambe que ça 
nous fait ! Et encore, si on pouvait 
lui faire confiance !... Mais comme il 
vient de Bâle, capitale européenne 
des produits chimiques et de la pollu
tion, on sait ce qu'il a voulu dire par-
là ! Il a voulu dire que, dans dix ans, 
toutes les eaux suisses préalablement 
polluées pourront être vaguement ré
générées. Et pourquoi pas les urines, 
Monsieur Tschudi ? Hein ? Que di-
riez-vous d'un bon bain de pisse ré
générée, Monsieur le conseiller fait-
des-râles ? ça rend la peau douce, 
comme une peau de bébé... 
Sur quoi, la conscience tranquille, les 
pollueurs de grand chemin continue
ront de déverser leurs produits indus
triels dans les cours d'eau et les 
lacs : à quoi bon s'en inquiéter, puis
que dans dix ans ?... 
Démo...crassie 
«Tous les Suisses sont égaux devant 
la loi. Il n'y a en Suisse ni sujets, ni 
privilèges de lieu, de naissance, de 
personnes ou de famille. » Art. 4 de 
la Constitution fédérale. On va vous 
prouver que c'est vrai : l'amnistie fis
cale de 1969 a fait apparaître des 
fortunes non déclarées de 11,5 mil
liards. Personnellement, vous en avez 
combien, vous, de millions non-décla-
rés ? C'est bien la preuve que nous 
sommes tous logés à la m ê m e en
seigne, n'est-ce pas ? Pauvres de 
nous ! Heureusement que nous avons 
une bonne Constitution fait-des-râles ! 
Ça nous rassure de savoir que Buhr-
lé, par rapport à vous et moi, n'a 
aucun privilège... de fortune, de nais
sance ou de famille ! L'important, 
c'est d'y croire. Et vous y croyez tous, 
pékins mes frères. Bien entendu... 

L'indépendance 

de « L A PILULE» 

est dans 

les abonnements ! 

A B O N N E Z - V O U S A « L A P I L U L E » ! 

Découpez et renvoyez la formule ci-dessous au journal 
rue des Marbriers 4. 1204 Genève. 
Je souscris à un abonnement de : 

La Pilule », 

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 No postal . 
Signature : 

Ou versement sur C C P No 12 - 2019. 
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— Jusque-là, par solidarité, Pompon leur a suggéré de réduire volontairement 
leurs mensualités à moins de 1000 francs... 

tltuJ aJchJ reçu... 

et hcuJ publbtU 

Madame Rognon 
8, avenue Ernest-Hentsch 
Tél. 36 58 70 

Genève, le 3 juin 1972 
Cher Monsieur, 
Vous avez peut-être connaissance 
du fait que « La centrale sanitaire 
suisse » lance un appel angoissé dit 
« opération quinine ». Il s'agit d'en
voyer au Viet N a m la plus grande 
quantité possible de ce médicament. 
Pourquoi de la quinine ? m e suis-je 
étonnée. E h bien parce que les 
bombardements intenses ont creusé 
partout d'immeuses cratères. La 
pluie est venue et les cratères sont 
maintenant emplis d'une eau crou
pissante, d'où moustiques et mala
ria, malaria qui décime la popula
tion. C'est joli la civilisation, n'est-
ce pas ? 
A midi, à la Radio Romande, on 
questionnait un psychiatre sur les 
raisons de l'agressivité actuelle : 
qu'est-ce qui peut bien rendre si 
méchants ces terroristes et ces pira
tes ? A quoi le psychiatre répondait 
que l'agressivité est en l'homme et 
ne demande qu'à se manifester. 
C o m m e on lui demandait quel 
pourrait être le remède, il a conve
nu que les représailles sont peu 
efficaces et il a été assez embar-
rasé. Nous pourrions peut-être lui 
souffler qu'en supprimant l'injus
tice on supprimerait peut-être la 
violence ? 
Cependant il ne faudrait pas con
fondre. L'agressivité est juste et 
légitime pour les forces de l'ordre 
et pour ceux qui portent l'uniforme. 
Ceux qui font des trous à malaria 
au Viet N a m , notamment. Pour 
ceux qui tuent en grande série et 
ne font pas le détail. A ce moment-
là l'agressivité s'appelle l'héroïsme. 
Croyez, Cher Monsieur, à mes sen
timents les meiTleurs. 

M m e Rognon 2fc 
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-DANS aUEL PAYS SOMMES-NOUS? 
-C'ETAIT LE VIÊT-NAM,LE GÉNIE 
AMÉRICAIN A PASSÉ PAR LÀ! î 

D r ô l e d e jus...tice! 

Le Tribunal correctionnel de Lau
sanne a réussi l'exploit de condam
ner cinq gars à une peine... qui 
n'existe pas ! En effet, le 11 décem
bre dernier, les « gymnasipns cam
brioleurs » qui firent tant plaisir aux 
chroniqueurs judiciaires étaient con
damnés à être placés dans des mai
sons d'éducation au travail. Or, le 
Tribunal fédéral a cassé ce jugement. 
Motifs ? D'une part, les peines étaient 
trop sévères. D'autre part, ces mai
sons... n'existent pas ! 
Messieurs les juges, jugeots et jugeo-
lets continuent cependant de se pren
dre pour « La Justice » et de se pren
dre au sérieux... 
Le ridicule ne les tuera jamais, eux ! 

Mirages.. 

Pompe-à-sous et son Debré (ou de 
Force) ont bonne mine. Voici que 
l'EI Kadhafi de service en Lybie s'en 
va claironnant : « La Lybie est prête à 
déclencher une guerre de libération 
contre Israël... » 
Or, la France a fourni à la Lybie 
TOUTE S O N AVIATION... En parte
naire exemplaire, la France éternelle 
a refusé ses « Mirage » à Israël sous 
prétexte qu'Israël était en état de 
guerre, mais les a livrés généreuse
ment à la Lybie ! 
Et pourtant... la banque Rotschild, ex
patron de Pompe-à-sous, est une ban
que juive ! Il a été à mauvaise école, 
Pompon... Pour ce qui est du flair, la 
France a eu raison de lui faire con
fiance : il SAVAIT, de tout temps, que 
JAMAIS la Lybie ne déclarerait la 
guerre à Israël. Cela fait partie de la 
science infuse UDR... 
Les pays « civilisés » sont trop bons : 
fournir ainsi aux pays moins civilisés 
de quoi s'entretuer en gens « civili
sés », c'est trop de bonté, vraiment ! 
Et cela constitue une preuve de « ci
vilisation ». Les pompons du système 
sont tous de grands humanistes. 
N'est-ce pas ? Ne sont-ils pas ? Oh ! 
Yes ! 
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Le paradis 

E n connaissance 

de CaUSe-

Madame Gandhi a déclaré, à Stock
holm, à la conférence des pollueurs : 
« L'agent pollueur No 1 est la guer
re... Rien de plus absurde que la 
guerre moderne, que ses armes dia
boliques qui tuent l'homme, qui pré
parent un avenir monstrueux, qui em
poisonnent la terre. C'est la guerre 
qui détruit le plus. Quel projet éco
logique peut survivre à la guerre ? » 
Bien, Madame. On croit se souvenir 
que, très récemment encore, vous 
avez vous-même entrepris une tour
née des capitales pour vous assurer 
la complicité tacite des gouverne
ments au moment où vous vous pré
pariez à faire V O T R E guerre : celle 
du Bengale ! Non ? Eh bien, Madame, 
maintenant que vous avez fait VOTRE 
guerre, vous avez beau jeu de faire 
votre prêche... 
Ah ! C o m m e vous ressemblez peu, 
Madame l'aristocrate socialisante, à 
celui dont vous portez le nom : vous 
êtes un chef d'Etat, avec tout ce que 
cela comporte. Il était un Sage. Il 
était LE sage. Et l'hypocrisie ne l'ef
fleurait pas, lui... 

L A P I L U L E : le journal 

qui dit tout haut ce q u e 

vous pensez tout bas... 
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