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paraissant le mardi... en huit. 

La pilule est en vente en Suisse sans carnet à souches. Fr. 1.30 

« PILULE : médicament en forme de petite boule (latin : pilula). Fig. et fam. Avaler la pilule : croire un mensonge, se déterminer à une chose 
pénible. Dorer la pilule : présenter sous des dehors flatteurs une chose désagréable... » (Voir en pages 2 à 12 la suite de la définition de 
LA PILULE selon le Larousse Universel.) 
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Pharm. : Pour faire la pilule, on mélange dans un mortier les substances actives... » 

SLBSTASCES ACTIVES 

L a r e v a n c h e 
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AMEN: 

Monsieur Celio 

Avez-vous remarqué comment, chaque fois 
que le peuple suisse rejette un projet de loi 
proposé par le Conseil Fédéral, ce dernier ré
agit immédiatement ? Non ? Une réaction de 
rageur aigri, de minable : « Ah ? Tu ne veux 
pas de mon projet sur le régime des finances 
fédérales ? Eh bien, tiens ! Tes routes et tes 
autoroutes, tu te les dessineras ! » Et vlan! Et 
pan sur l'automobiliste, car il le sait bien, 
M. Celio, que c'est là que le Suisse est le plus 
sensible. Le Suisse, chatouilleux de la carros
serie, reçoit sur le nez la portière brutalement 
claquée par ce « collège » de gamins rageurs 
qu'est le Conseil Fédéral. Ils gouvernent en 
collégialité, proclament-ils. Ne serait-ce pas 
plutôt en collégiens ? A croire que ces grands 
enfants espèrent ainsi nous écœurer et nous 
décourager : qui sait, peut-être la prochaine 
fois le peuple se souviendra-t-il que voter con
tre un projet de M. Celio équivaut à ne plus 
construire d'autoroutes ni de routes du tout ? 
Eh bien, nous rendrons nos plaques, Monsieur 
Celio ! Puissiez-vous en faire autant comme 
conseiller fédéral ! Le plus tôt sera le mieux ! 

H u m o u r i n v o l o n t a i r e 

Après trois numéros parus, voici que le 
satyre en chef se pose des questions : 
était-il vraiment indiqué de fonder un 
journal satirique en Suisse Romande ? En 
effet, ayant lu les « articles » consacrés à 
« La Pilule » par un journal de grand re
nom qui s'appelle « Terre Romande » (vous 
connaissez, vous ?) et d'un certain Jésuite 
qui signe courageusement « gé » dans le 
« Nouvelliste », le satyre en chef est par
venu à la conviction que la lecture de ces 
deux journaux (dont tel n'est pas le but) 
suffirait à faire rire non seulement la 
Suisse Romande, mais la Terre entière. 
L'humour involontaire n'est-il pas le meil
leur ? Le dénommé « gé. » se distingue en 
outre par l'attaque jésuitique personnelle 

dont l'inspiration lui vient d'un niveau 
nettement au-dessous de la ceinture, c'est-
à-dire du siège de son cerveau. Et quand 
il aura le courage de ses opinions, qu'il 
daigne signer ses âneries. 
Qu'on voie un peu votre visage, Mon

sieur « gé ». Vous ressemblez étrangement 
ainsi masqué derrière votre « gé. » jésuiti
que, à un membre du Ku-Klux-Klan Ka-
tholique Konservateur. Bravo pour votre 
courage, h o m m e masqué. Et surtout pour 
votre humour involontaire : continuez. 
Bravo. Le bon peuple a besoin de se re
faire un peu de bon sang en rigolant. Si 
« La Pilule » ne parvient pas toujours à le 
faire rire, vous, par contre, y parvenez à 
tous les coups. Sans le vouloir, hélas... 

• * ^ 

•: 

nm.. 

: 

.. «; 
La participation de la Suisse au Fonds 

international pour la recherche sur le cancer ? 
La Suisse s'en lave les pieds ! Monsieur 
Gnagi donne l'exemple... 

Pas sérieux ! 
L'honorable entreprise des PTT a fait 

remarquer à « La Pilule » que le fait d'in
diquer en première page le nom du Satyre 
en chef n'était pas suffisant et que le 
terme de rédacteur et éditeur responsable 
convenait mieux en l'occurrence. « La Pi
lule » a dû se plier à ces exigences, non 
sans faire remarquer qu'un satyre est 
quelqu'un d'aussi sérieux qu'un éditeur ou 
qu'un rédacteur. Ce n'est que dans le sang 
qu'on lave un tel outrage ! 

Strictement réservé aux femmes majeures 

Pourquoi, en page 1, cette précision : « La Pilule est en vente 
en Suisse sans carnet à souches ? » 

Explication. Certaines d'entre -vous, Mesdames, semblent 
ignorer qu'en France le très libéral régime de M. Pompe-à-sous 
a réussi cette performance d'accorder aux femmes le droit à la 
pilule moyennant l'humiliation savamment calculée d'avoir à 
se présenter chez le pharmacien, donc en public, avec un car
net à souches dûment enregistré chez le médecin. A chaque 
« administration » de pilules, le pharmacien fait ses annotations 
aussi discrètement que le permet le métier de vendeur exposé 
aux regards du public. Cette mesure humiliante entre toutes a 
pour but de décourager certaines Françaises de recourir à la 
pilule. Car c'est un fait bien connu : Monsieur Michel Debré, 
Ministre des Armées, a décidé qu'il faut à la France cent mil
lions de Français. 

Cent millions de Français pour quoi faire, Monsieur Debré, 
Ministre de la Guerre ? Voila pourquoi, Mesdames, en hom
mage à vos charmantes homologues françaises brimées, La Pilule 
continuera à porter ce label en première page et à se vendre 
sans carnet à souches ! 

D o u x 

Jésus ! 

Saint Charles ne serait pas 
un saint ! C'est affreux ! U n 
journal de gauche (« Paris-
Match ») a osé publier cette 
photo du saint de Colombey-
les-Trois-Miracles. Il s'agit d'un 
document strictement secret 
montrant le saint au moment 
où il gifle un subordonné. Ce 
manque de charité chrétienne 
risque de peser lourd dans la 
balance et si Charles de 
Gaulle n'est pas canonisé, ce 
sera la faute de ce journal 
tendancieux et de « La Pilu
le » qui, à son tour reproduit 
ce document scabreux. — 2 — 



puis on ajoute, suivant le cas, un excipient liquide, pâteux ou pulvérulent.. 

E X C I P I E N T S 

L a t o r t u r e ? Ç a n ' e x i s t e p a s ! 

A B u r g o s . . . 

Voici les fameuses TROIS VARIANTES, 
spécialités espagnoles, utilisées dans les pri
sons du très pieux et très catholique Franco 
qui s'est choisi comme successeur de droit 
divin le non moins fameux Don Carlos qui, 
jusqu'à preuve du contraire, n'a pas critiqué 
les méthodes de son maître : 
Première variante : 
elle s'appelle - LE CHIRURGIEN -
• Les jambes attachées sur une table, mais 

la moitié du corps dans le vide, laissant ainsi 
en déséquilibre la colonne vertébrale, le sus
pect est battu et fouetté. • 

Essayez. En famille. C'est un jeu hilarant. 
J'ai demandé à Leffel une illustration. Il m e 
l'a refusée : C'est trop dég... dégoûtant (il a 
du vocabulaire). Avec un peu d'imagination, 
on se représente la scène... 
Deuxième variante : 
elle s'appelle « LA C I G O G N E -

« Le suspect est interrogé et frappé pendant 
des heures dans une position accroupie, les 
mains liées entre les pieds. • 

Leffel, au bord de la nausée, a bien voulu 
l'illustrer pour vousr Ça m'a coûté trois 
Cognacs. 
Troisième variante : « SAUTE-MOUTON » 

« Les mains liées sous les genoux, on vous 
oblige à sauter ainsi dans le poste de police 
tandis que les policiers vous frappent. » 

C o m m e on peut le constater, ce sont-là des 
amuse-gueule pour policiers mentalement 
sous-développés : les nazis avaient fait telle
ment mieux. Mais les nazis avaient de la 
Culture, eux. Tandis qu'en Espagne on a en
tretenu l'ignorantisme congénital sur un plan 
si vaste que les policiers, recrutés parmi les 
plus fieffés crétins de la péninsule, n'ont rien 
trouvé de mieux. Le jour où ils auront tâté 
de la Culture, ils adopteront peut-être les 
méthodes utilisées par les Français en Algé-
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rie et les colonels grecs. Alors on aura droit 
à des spectacles d'une autre tenue, d'un autre 
raffinement. 

Pompidou, qui poursuit sa politique de rap
prochement avec Franco, aurait tempéré son 
enthousiasme, parait-il, parce qu'il redoute que 

son aide technologique n'inspire à Franco 
l'idée de transformer, à l'instar des nazis à 
Auschwitz, les sales communistes et libéraux 
de la péninsule en savonnettes, ce qui con
currencerait dangereusement les fameux sa
vons de Marseille. 

FRIBOURG 

Question écrite au Conseil d'Etat 

Les menottes et les fers aux 

spécialistes des évasions ? 

FRIBOURG, 3 (MG). — M. Jean-François 
Bourgknecht, député C C S de Fribourg, a posé 
au Conseil d'Etat une question écrite qui lui 
a été inspirée par la seconde évasion du « ban
dit » Roger Ruffieux, lequel, d'ailleurs, court 
toujours. Le député relève que cette évasion, 
et spécialement les circonstances dans lesquelles 
elle a été réussie, le 1er septembre dernier, 
« couvrent la gendarmerie de ridicule ». 
Ce Bourgknecht-ci aurait-il quelque lien de 
parenté avec celui qui fut conseiller fédéral ? 
Qu'importe, d'ailleurs. Parions qu'il appartient 
au Parti catholique conservateur. A ce titre, 
M . Bourgknecht a droit à notre admiration : 
sa charité chrétienne est touchante. 

Simple suggestion : si on envoyait M . Bourg
knecht à la Montagne de Diesse ? En qualité 
de tortionnaire, évidemment, pas de pension
naire ! Qu'alliez-vous penser-là ? 

Autre suggestion : si on passait les menottes 
et les fers à M . Bourgknecht ? 

Histoire de lui en faire tâter... 

...Et e n S u i s s e 

Rc-voici la Maison d'éducation (!) 

d e la M o n t a g n e d e D i e s s e ! 

Jack Rollan ! La Montagne de Diesse ! Le 
procès Lutterbach ! Qui l'a oublié ? Aujour
d'hui, c'est le très sérieux Gouvernement Ber
nois qui admet publiquement qu'il y a lieu 
de réformer les méthodes «d'éducation» (si 
on peut dire) de la fameuse maison de redres
sement (en fait de gars à la redresse, il fau
drait plutôt regarder du côté des « éducateurs » 
que du côté des mineurs confiés à leurs 
«soins») de la Montagne de Diesse. Voici en 
quels termes on annonce la nouvelle : « Dans 
l'immédiat, un nouveau règlement, excluant 
notamment du chapitre « punitions » toute 
atteinte à l'intégrité corporelle (tonte des che
veux, corrections à coups de tuyau de caout
chouc, repas pris en slip, mise en cellule) sera 
mis en vigueur à la Maison de Diesse. » 

Ces Messieurs, qui ont gagné le procès con
tre Jack Rolland, admettent donc finalement 
aujourd'hui seulement qu'en Suisse, on édu-

que à coups de tuyaux de caoutchouc, on hu
milie les jeunes gens mineurs en leur faisant 
prendre les repas en slip, on leur coupe les 
cheveux à la façon des nazis dans les camps 
de concentration ! 
Nazis ! Nazis ! Nazis ! 
Ils avouent enfin, les tortionnaires de la 
Montagne de Diesse ! Le jour n'est pas loin 
où le peuple organisera une marche sur cette 
prétendue maison d'éducation, en délivrera les 
victimes et se mettra à « éduquer » ces « édu
cateurs » à coups de tuyaux en caoutchouc et 
les contraindra à manger en slip en plein hiver 
dans la cour, le cul dans la neige ! 
A bon entendeur, salut ! 
Quant à la Presse suisse, avez-vous jamais 
entendu la moindre protestation ? Non, bien 
sûr : la Presse suisse est bien-pensante ! Qu'al
liez-vous imaginer-là ? 
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de manière à obtenir une masse pilulaire de consistance un peu ferme... » 

L a P i l u l e N o b e l d e la P a i x 

Visant la répression policière au Brésil 

et l'assassinat du ministre québécois 

Le pape condamne la torture 

et le terrorisme 

(Téléphone de notre correspondant de Rome, Jacques Ferrier, en page 32) 

(Titre de la « Tribune de Genève »J 

C'est de nouveau un saint que le Grand jury a désigné cette semaine 
pour la Pilule Nobel de la paix. Il s'agit du grand saint Thomas d'Aquin, 
surnommé, dit le Larousse Universel, « le Docteur angélique (!), le plus 
grand théologien de l'Eglise d'Occident, auteur de la S o m m e contre les 
Gentils, de la S o m m e théologique, etc., qui sont l'expression la plus par
faite de l'orthodoxie catholique. Ennemi des questions oiseuses, poursuit 
le Larousse, saint Thomas d'Aquin représente la Scholastique dans toute 
sa pureté... ». 

Eh bien, mon coco I Le voici, le Docteur angélique I Et la voici, l'ortho
doxie catholique dans toute sa pureté : 

« ... Saint Thomas d'Aquin admet que les hérétiques doivent être mis à 
mort si, après avoir été avertis une ou deux fois, ils refusent de se 
convertir. - (Ultrum bellare sit semper peccatum ?) (Cf. « Les guerres », 
de Gaston Bouthoul. Editions Payot, Paris.) 
Eh bien, Votre Sainteté Paul VI, il ne suffit pas de proclamer urbi et 

orbi avec de grands gestes à la de Gaulle que vous condamnez toute 
violence, parce que depuis quelque temps vos propres enfants du Brésil 
et d'Espagne se retournent contre vous et fustigent vos prêtres I II faut 
renier saint Thomas d'Aquin et le rayer de la liste de vos saints pour 
avoir ainsi donné pour des siècles et des siècles la bénédiction de l'Eglise 
à l'assassinat en série I 

Après quoi, vous pourrez poser votre candidature à la Pilule Nobel de 
la paix I... 

Mais tant que vous n'aurez pas condamné saint Thomas d'Aquin et le 
précédent titulaire de la Pilule Nobel de la paix, saint Augustin, permettez ? 
Vos déclarations tonitruantes, on en rigole un peu. Amen. 
Le temps des croisades 

MANILLE (principale étape du voyage de Paul VI) : 

Quatre condamnés à mort tués 
lors d'une bataille dans une prison 

(UPI). — Une sanglante bataille a 
opposé hier deux clans rivaux dans 
un dortoir du pénitencier de Muntin-
lupa, dans la banlieue de Manille, 
qui abritait 208 condamnés à mort. 
Elle a duré une demi-heure avant 
que les gardiens ne puissent y met
tre fin et s'est soldée par quatre 
morts et 26 blessés parmi les pri
sonniers. 

Conçu pour abriter 2 500 détenus, 
le pénitencier de Muntinlupa en hé
berge actuellement 10 260 — ce qui 
en fait la prison la plus peuplée du 

r m M I M E P I L U L a i i t E 

L E P R O C E S D E B U R G O S 

Paul VI : 

monde. Il comprend en particulier 
deux dortoirs réservés aux condam
nés à mort, dortoirs qui normale
ment devraient abriter chacun au 
maximum 35 détenus. Mais Ils sont 
actuellement bondés — 208 détenus 
ont été entassés dans chacun d'eux 
— parce que le président philippin, 
M. Ferdinand Marcos, a décidé de 
surseoir à toutes les exécutions 
capitales tant que le Parlement de 
Manille n'aura pas pris position sur 
un projet de loi visant à l'abolition 
de la peine de mort aux Philippines. Explication : la prison, faite pour contenir 3500 détenus en contenait en 

réalité 10 260. 
Aux dernières nouvelles, le nombre serait passé de 10 260 à 10 261 : il y 
a maintenant en plus un certain Mendoza, agresseur de Paul VI. 
Aux ultimes nouvelles succédant aux dernières nouvelles, Paul VI ne serait 
pas du tout intervenu ni en faveur de son agresseur, ni pour que le gouver
nement philippin (très catholique) ne considère plus ses prisonniers (de sales 
communistes : entre nous, c'est bien fait pour eux : comment peut-on être 
communiste ?) comme du vulgaire bétail. Le gouvernement philippin lutte 
pied à pied contre le communisme. Paul VI aussi. Alors, puisqu'on s'entend 
bien ? Hein ? Pourquoi gâter de si bons rapports par des considérations 
oiseuses ? Vive Dieu, pardi. Et à bas l'athéisme. 

— " C a m e r l i n g u e ! 

U n e P i l u l e c o n t r e 

l a m i g r a i n e , p r e g o ! " 
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Co m m e n t distinguer les sales communistes que nous 

avons fait emprisonner en accord avec Franco des 

bons Basques que nous protégeons contre Franco ? 

Bah ! Dieu reconnaîtra les siens ! 
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O n roule cette masse en cylindre régulier (magdaléon). 

L e M a g d a l é o n 

P o r n o g r a p h i e , c o c h o n n e r i e s , 

publicité et S a i n t e H y p o c r i s i e 
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Cochonneries : 
Quand un journal français, édité par 

les succursales du Vatican en France 
sous forme d'hebdomadaire à sensation 
de la Presse du Cœur (sans blague : le 
cœur au-dessous de la ceinture, mainte
nant?), quand «France-Dimanche», 
disions-nous (prolongement du pieux 
« France-Soir •») publie avec force détails 
croustillants les « impressions » d'un co
médien tournant une scène totalement 
déshabillée dans un camp de nudistes 
et insiste sur le rôle déterminant du 
journal (« France-Dimanche », sans 
doute) par lui utilisé pour « cacher son 
émoi » en présence de tant de tenta
tions, aucun Département de Justice et 
Peau Lisse ne réagit. Pourquoi ? Parce 
que ce sont là des polissonneries, au 
mieux. Des cochonneries en tout cas, 
faute d'avoir été racontées avec talent. 
Or, les cochonneries ne sont pas inter
dites par la loi. Tandis que la pornogra
phie... 
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attention, m&yhamiteros ! 

Si vous briguez un poste de vendeur de journaux, dans le 
canton de Vaud, sachez que ce métier est considéré comme par
ticulièrement suspect. Nous ne sommes pas encore parvenus à 
identifier la ou les personnes qui considèrent ces gens comme 
des manipulateurs de dynamite. Qui peut nous renseigner? Le 
fait est que le satyre en chef a bien rigolé en s'entendant 
déclarer par l'Administration responsable que les patentes de 
vendeurs de journaux ne sont accordées qu'après production du 
CASIER JUDICIAIRE ! Rien de plus authentique, on vous le jure. 
Que la presse soit suspecte, on le sait. O n ne le sait que trop. 
Et quand il s'agit d'un journal satirique, ce n'est plus de la 
suspicion, c'est pire : de la méfiance vaudoise ! C'est pas qu'on 
n'aie pas confiance, mais on se méfie un peu... (Avec l'accent 
s'il vous plaît !). Et si vous avez subi une condamnation quel
conque, vous ne pourrez pas devenir vendeur de journaux dans 
le canton de Vaud si gai, si beau. Na ! Eh bien, sachez-le, les 
vendeurs de La Pilule ont un casier judiciaire vierge, puisqu'ils 
ont obtenu leur patente. Haut la main. Il y a là-dessous comme 
de vieux relents de domination bernoise. Ne trouvez-vous pas ? 
Tant mieux : les Bernois ont toujours été de bonnes têtes de 
Turcs pour les humoristes. Place aux Vaudois. Liberté est partie... 

Poi nographie 
Quand un journal (de préférence allemand) publie la photographie 

d'une fille superbe, nue comme il se doit, les Départements de 
Justice et Peau Lisse de tous les cantons frémissent d'impatience 
dans l'attente de LA dénonciation, de LA plainte pénale qui viendra, 
à leur grand soulagement, débarrasser les kiosques de cette publi
cation immorale. Et le ridicule ne les tuera pas, puisqu'il y a eu 
plainte. Plainte anonyme, comme il se doit, courageusement. A pro
pos, toujours pas de nouvelles sur l'identité du courageux « instituteur 
de Monthey - qui n'a pas signé sa plainte contre • Erotika » ? Nous 
lavons pourtant traité de tous les noms pour le débusquer. La Pilule 
s'est fixé comme objectif de ne pas se faire interdire en Valais, ce 
qui est une gageure, tant est légendaire la vertu de tolérance dans 
le fief du Nouvelliste à Franco. Le satyre en chef se rince donc 

• l'œil égoïstement avant de publier la photo voilée que voici et qui, 
à l'état originel, n'aurait pas manqué de lui attirer les pires ennuis. 
Si vous voulez la collection... 

Publicité 
Quand un journal romand, lu dans n'importe quelle famille et 

réputé neutre et sans danger pour la moralité publique, publie dans 
ses pages publicitaires la photographie que voici, aucun Département 
de Justice et Peau-de-Flic ne réagit. Pourquoi ? Parce que c'est de 
la publicité ! Ce n'est pas de la pornographie I... 

Nous mettons au défi le Département de Justice et Police du 
Valais de faire confisquer ce numéro de La Pilule à cause de cette 
photographie qui est un document publicitaire. Entre nous, la Publi
cité qui se croit obligée de recourir à une fille nue pour vendre des 
pneus n'a jamais été blâmée, à notre connaissance, par aucun Dépar
tement de Justice et Peau-de-Flic. Publicité oblige. A quand la fille 
nue pour vendre la chambre à air sous le titre ambigu : « Articles 
en caoutchouc » ? 

La Publicité est une entreprise hautement respectable du « sys
tème ». O n ne s'attaque pas à la Publicité. Tandis que les revues 
satiriques... 

Sainte Hypocrisie, priez pour nous. 
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C l o u é a u pil(ul)ori 

Arbre, mon ami... 

Tout augmente. Le prix du quart de mètre carré du tronc d'arbre 
vaut maintenant Fr. 16.— la demi-journée. 

Vous ne comprenez pas ? 
Nous non plus. C'est pourtant le montant de l'amende infligée par 

la Direction de Police de Vevey au Rédacteur de « La Pilule » pour 
avoir affiché sur un arbre une offre d'emploi pour vendeurs du jour
nal. Il convient de dire, cependant, que l'arbre en question se trou
vait devant la porte de la gendarmerie... C'est nettement plus cher. 
Nous avions tout d'abord voulu apposer l'affichette en question sur la 
porte de la gendarmerie, histoire d'inciter un gardien de l'ordre à 
vendre « La Pilule » au lieu de continuer son noble métier de matra-
queur. Mais notre ange gardien nous en a dissuadés. Là, c'eût été 
nettement plus cher encore : 16 francs du centimètre carré à la demi-
heure. A u minimum. 

Dernière minute. Voici que me tombe dans la boîte aux lettres un 
deuxième procès-verbal de Fr. 19.— pour le m ê m e crime. Ce doit 
être pour l'arbre de la Place de l'Hôtel-de-Ville. Il y en a d'autres. 
Cherchez bien... — 5 — 



... que l'on divise sur les canelures du pilulier. 

Initiative p o p u l a i r e fédérale p o u r la lutte c o n t r e le c a n c e r 

En vertu de l'article 121 de la Constitution fédérale, les citoyens soussignés demandent par la voie 
de l'initiative populaire que l'article 69 de la Constitution fédérale, dont la teneur est la suivante : 
« La Confédération peut prendre, par voie législative, des mesures destinées à lutter contre les 
maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses 
de l'homme et des animaux » soit complété par l'alinéa 2 suivant : 

ALINEA 2 : La Confédération affecte le quart de ses dépenses militaires, pendant deux années con
sécutives au moins, à la lutte contre le cancer en Suisse et dans le monde, sans que ces prélève
ments 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. 

i 
L ' e n n e m i p i l u l i q u e N ° 2 

Ti-
.'-

Après l'attaque du Conseiller national des 
Télésièges et Téléskis du Valais S.A., voici 
le « Journal de Genève ». Avez-vous remarqué 
comme toutes choses émanant du bon peuple 
ont le don d'agacer les gens qui planent (en 
télésiège ou en esprit) au-dessus des basses 
réalités plébéiennes? Le cancer? Mais, 
voyons ! Quand on s'appelle Tissières ou Bis-
segger du « Journal de Genève », on a d'au
tres chats aristocratiques à fouetter. Le can
cer? Il ne les atteindra jamais: ce n'est pas 
une maladie assez distinguée ! Fi ! 
Tandis que le portefeuille... 
On est sur le point d'y toucher. Et ils sor

tent leurs griffes. Celles des grands jours : 
les griffes badigeonnées au curare. 
Mais qui est l'austère « Journal de Genè

ve » ? Un catalogue de publicité nous indi
que : quelques milliers d'exemplaires de ti
rage. Mais quelle sélection de lecteurs hup
pés ! Il paraitrait même qu'on le lirait dans 
certaines chancelleries. Vous vous rendez 
compte ? Eux, les directeurs et rédacteurs, 
s'en rendent très bien compte. Très, très 
bien. A tel point qu'ils n'hésitent pas à utili
ser gros comme ça et en couleur verte ce 
sous-titre : - LE JOURNAL SUISSE D'AU
DIENCE INTERNATIONALE». Vous avez bien 
lu : « Journal de Genève », LE journal etc. 
Traduit en français vulgaire, le vôtre, le mien, 
ce sous-titre signifie que le « Journal de Ge
nève est LE SEUL journal suisse d'audience 
internationale. Ou alors c'est nous qui som
mes fous. Lorsque vous dites que le Beau
jolais est LE vin rouge français, vous savez 
ce que cela veut dire : il n'y a ni Bordeaux, 
ni Côte du Rhône qui tienne. C'est LE Beau
jolais et rien d'autre. Eh bien, dans le jour
nalisme c'est pareil, sachez-le à l'avenir: il 
y a UN journal suisse d'audience internatio
nale, un seul : LE « Journal de Genève ». La 
« Neue Zùrcher Zeitung ». la - Tribune de Ge
nève », la • Gazette de Lausanne », pour ne 
citer que ceux-là, n'ont qu'à aller se rhabiller. 
Comme en le voit, la modestie étouffe les 
responsables du • Journal de Genève ». Que 
dis-je I D U journal. Du seul journal digne de 

ce nom. Le « Times » lui-même n'a pas cette 
audace... 

Eh bien, nous allons y réfléchir : si nous 
sortions • La Pilule » avec un sous-titre en 
trois couleurs : • La Pilule, LE journal d'au
dience planétaire »? La « Feuille d'Avis de 
Savièze » s'intitulerait • LE journal intelligent », 
le « Courrier de La Bosse » (J. B.) serait 
« LE journal incomparable », la - Tribune de 
Remaufens » porterait en sous-titre bleu « LE 
journal sans rival » et la « Gazette de Son-
ceboz deviendrait « LE journal » tout court, 
car il n'y en a point d'autre I L'« Illustré » 
serait L'Hebdomadaire (l'unique) et l"« Azi
mut » le mensuel. 

Si le ridicule tuait... Pauvre Bissegger ! Car 
enfin, avec vos quelques milliers d'exemplai
res, l'audience internationale.. Hein ? 
Or donc, l'austère « Journal de Genève », 

sous la plume de M. Jùrg Bissegger, prédit 
(avec jubilation) à l'Initiative pour la lutte con
tre le cancer le sort de celle de Samuel 
Chevallier ! Et le Bissegger que vous savez 
désormais se donne l'air de nous faire la 
leçon, comme si nous ignorions l'existence 
de cette initiative-là ! Mais, mon pauvre Mon
sieur, c'est aussi pour venger sa mémoire 
que nous lançons la nôtre ! Une iniquité, à 
laquelle vous applaudissez, a été commise à 
l'endroit de 80.000 citoyens qui avaient signé 
une Initiative fédérale et à qui on a nié le 
droit de faire voter leur revendication par le 
peuple et ceci au nom de vétilles administra
tives, de prétendus vices de forme et autres 
balivernes. Vous ne nous apprenez rien, mon 
pauvre Monsieur. Rien du tout. Nous avons 
longuement étudié le problème et nous avons 
tout simplement évité les écueils qui ont fait 
échouer l'Initiative Chevallier. 

Et c'est cela qua vous ne nous pardonnez 
pas ! Vous mettez en évidence la candeur et 
la générosité naïve de Chevallier, avec une 
sympathie qui pue son hypocrite à mille lieues 
(en réalité, vous vous êtes félicité de cet 
échec) et vous nous accusez de mauvaise 
foi. Sans blague ! Décortiquons un peu le 
problème Le vôtre. Le nôtre est limpide. Dis

séquons le Bissegger ! Voyons à qui profite 
votre attaque. Vous êtes employé par le très 
distingué « Journal de Genève ». Or, le - Journal 
de Genève » est supposé tirer ses profits de 
ses quelques milliers d'exemplaires. Un calcul 
rapide me dit qu'il y a de quoi payer avec 
un tel journal une secrétaire à 800 francs 
par mois. Pas un franc de plus. Le journal 
est donc entretenu. Par qui, Monsieur Bisseg-
aer? Poser la question c'est y répondre: par 
ceux dont il défend les intérêts, pardi ! Or, 
ceux-là redoutent notre Initiative. Et ce que 
vous ne nous pardonnez pas, c'est d'être 
moins naïfs que M. Samuel Chevallier qui 
eut et qui a encore toute notre admiration. 
Il est de nos amis, non des vôtres, Mon
sieur ! A bon hypocrite, salut. 

La vérité est que notre Initiative fait peur. 
Pas à tout le monde. A ceux à qui elle ne 
profite pas. Pourquoi ? Parce que, précisé
ment, elle a TOUTES les chances d'aboutir 
à un résultat spectaculaire, là où Samuel 
Chevallier échoua par la faute des élus qui 
ont bafoué non seulement les 80.000 signa
tures mais la Constitution fédérale elle-même I 
Car enfin QUI s'est moqué de QUI ? Et vous 
voudriez que l'histoire se répète ! Et vous 
applaudiriez : ainsi serait faite la preuve que 
le droit sacré du citoyen à l'Initiative popu
laire serait devenu un vain mot. Et c'est cela 
que vous espérez secrètement, Monsieur le 
distingué ! Eh bien, dites-le franchement : 
vous voulez abolir le droit à l'Initiative popu
laire. Bravo ! Vous êtes un vrai démocrate. 
Il est vrai que, cette fois, la pilule est amère, 
comme vous le dites si spirituellement dans 
votre titre. Et vous devrez l'avaler. 

LE COURRIER DU PETIT NEGRE : 

Mossié li Rédacteu en Chief, y a bon, y a 
presque bon. Dans ton deuxième nouméro, j'ai 
viu oune seule fôte : « vivre l'ordre •» au lieu 
de « vive l'ordre ». Dis, quand tou réussiras à 
faire le jiournal sans fôte ? Hein ? 

Bamboula. 

Demandez des listes de signatures pour l'initiative à 

M. Marcel ROBERT 
Directeur Centre éducatif 

Malvilhers 
Tél. (038) 53 15 73 

M. Claude SCHEURER 
Instituteur 

Dombresson 
Tél. (038) 36 12 88 

ou à - La Pilule ». tel (021) 76 30 96 • (022) 31 89 23 

« L a Pilule » 

recherche dans 
chaque localité 

VENDEURS au numéro 
COLLECTEURS 
D'ABONNEMENTS 

BONS GAINS 

Ecrire a - La Pilule-, 11, rue du Valais 
Tel. 021/76 30 96 ou 022/3189 23. 

1202 Genève 
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O n arrondit les pilules en les roulant sous un disque à rebords sur les tablettes du pilulier... » 

L e p i l u l i e r 

< L E S Ç O N N E R I E S M I L I T A I R E S * 

Exemple N° 1 

Fr. 1.760.993.405.— (un milliard sept 

pour les dépenses du Département militaire. 
Compte financier.) 

Extrait d es c o m p t e s de]; la Confédération 1969. 

deux cent cinquante mille) 

cancer (Page 20, position 43 du Compte 
Fr. 250.000. ante millions) /. 

hefi sar le 

4 X 

e 1/c, poste 5 du TET pour la recher 
| A A 3 financier.) s 

i 
l Exemple N° 2 S % \ 

Fr. 48.824.401.— (quarante-huit millioils huit-'cen^ mille) 

pour la rétribution du personnel d'instruwion de l'Arrriée. 
Fr. 5 0.000.— (cinquante mille) 

pour l'*r-*Tifif;jflt'"" niliariifl r"'1"" la tuberculose. 
X 

Fr. 1.091.921.— (un million quatre-vingt^ W£j»àle) /Il Fr. 3.380.— (trois mille) 

pour les uniformes du personnel d'instruction de l'Armée (sansi Ii Assistance à des femmes vivant seules. 
compter les autres). <=3S^-i-5ïfc=. 

L E S C A N C R O L O G U E S 

L'art d'enseigner l'Histoire 

« ... Les Confédérés se ruent dans cette trouée ; leurs halle
bardes causent de terribles ravages... Les valets s'enfuient avec 
les chevaux de leurs maîtres... Les Autrichiens eurent plus de 
600 tués. Un riche butin devint la proie des vainqueurs. » 
Vous l'avez deviné, il s'agit de l'immortelle bataille de Sem-
pach telle qu'on l'enseigne dans les écoles romandes (L'Histoire 

de la Suisse. Ed. Payot, par Henri Grandjean et Henri Jean-
renaud). 

Non, mais vous vous rendez compte ? Les valets qui s'en
fuient avec les chevaux de leurs maitres ! Mais, c'est affreux I 
C'est horrible ! Qu'attend-on pour les faire pendre ? On attend 
la deuxième édition, sans doute, revue et corrigée. Là, en pleine 
bataille, qu'un valet ose ainsi toucher à la propriété de son 
maitre, c'est pire que les six cents tués ! C'est un sacrilège. 
Qui a volé le bouc à l'oncle Henri ? 

A u v o l e u r ! 
v.v.vwWfl *'(*W»ItT ,-fc*-f" .'fcA* -PTlft1 r ̂ F *#%é»*̂  ##f*4»̂ »l*w1»>*w" 

Le dernier cheval « bon pour le service » 

O n a cambriolé le bureau du chef de section militaire d'un village nommé 
La Vidondé en Valais ! Ce culot ! S'en prendre à cet argent-là ! C'est pire qu'un 
sacrilège ! Comment a-t-on osé ? Nous lançons ici un appel strident aux voleurs : 
Rapportez vite cet argent à Monsieur le Chef de Section ! Vous n'avez pas 
honte? Fi, que c'est vilain! Ou alors, versez-le à notre C C P 12-2019 Genève, 
nous vous promettons de l'utiliser pour la lutte contre le cancer I Et puis, 
repentez-vous I Et il vous sera beaucoup pardonné. 

L a valse d e s millions 

D a n s u n m ê m e journal, ces titres juxtaposés : « U n million de francs pour les 
sinistrés d u Pakistan». « 13 millions de francs pour l'acquisition de 30 avions d'oc
casion H u n ter ». « D o u a n e s : Près de 300 millions de recettes en octobre ». 
« W a s h i n g t o n : 500 millions de dollars (2 milliards cinq cents millions de francs) 
pour Israël». « 120 millions de dollars d'aide militaire au Cambodge»... 

Encore bravo ! Votre générosité vous perdra, Messieurs les politiciens ! 

CONTESTATION MILITAIRE 

Sous ce titre, un journal romand publie la lettre du plt. Jean Piguet qui s'in
digne d u fait que « Carrefour » ait produit à propos des m a n œ u v r e s de l'Armée 
« l'une des plus stupides séquences qu'il ait été possible de capter au cours d'un 
exercice militaire ». Voici la suite de la prose d u plt. Piguet : 

«... S'il est louable en soi d'interpeller dans une m ê m e mesure l'officier et 
l'homme de la troupe, encore faut-il choisir son « sujet » (sic !) c o m m e étant repré
sentatif d u soldat suisse à qui l'on doit, dans la m o y e n n e , reconnaître une certaine 
vitalité, d u bon sens, d u cran. E h bien, par deux fois, l'objectif a été braqué sur 
un « aîné » de 47 ans arraché à ses pantoufles et à sa famille pour quelques jours. 
D u ton de celui qui se sent au bord du malaise pour avoir pris u n purgatif trop 
violent, la mauviette interpellée (re-sic !), etc., etc. » 

Et le plt. Piguet d'enchaîner : « Je souhaite que les sphères responsables de 
l'armée instituent des contrôles pour éviter, à l'avenir, le renouvellement de tels 
outrages ! (re-re-sic !) 

Et le journal qui publie ce morceau de bravoure d'ajouter, en guise de com
mentaire : « Bravo, M . Piguet.'». // est vrai qu'il s'agit d u «Nouvelliste Valaisan ». 
Ceci explique cela. 

Si on c o m p r e n d bien, c'est la censure que veut instaurer le plt. Piguet ? L a cen
sure par l'Armée ! V u le degré d'intelligence m o y e n d'un militaire de carrière, o n 
voit d'ici le résultat ! 
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CHARRAT. — Le village agricole de 
Charrat pouvait, lors de la mobilisa
tion de guerre de 1939, envoyer 89 che
vaux à Sion. Car on n'en était pas en
core à l'ère du tracteur, du monoaxe 
Aujourd'hui, il n'en reste plus que 

service militaire. 
Nous l'avons vu l'autre jour — il 

s'agit d'une jument, Fanny, appartenant 
a M. Paul Magnin — examiné par des 
vétérinaires de l'armée, lors de la « ré
vision annuelle des chevaux ». (NO-

troi* dont un seul est encore apte au TRE PHOTO). 

(Coupure du «Nouvelliste» et «Feuille d'Avis du Valais) 

Trois h o m m e s 

p o u r u n cheval ! 

... Et trois millions par an pour les chevaux et mulets 
de l'Armée. Après le dernier mulet de Savièze, voici qu'on 
nous annonce le dernier cheval de Charrat • bon pour le 
service > ! Quand nous annoncera-t-on le « dernier âne-
colonel - ? 



et on les met dans une poudre neutre (lycopodie, cannelle, etc.)... » 
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Dans le cadre de la semaine 
du beau langage ! 

La Presse de Suisse Romande a donc orga
nisé sa semaine du beau langage. Une com
mission a passé au peigne fin les revues ro
mandes, traquant les germanismes, les helvé-
tismes et anglicismes dont nos quotidiens, heb
domadaires, mensuels et bi-mensuels sont truf
fés. Voici le grand gagnant de cette compéti
tion, le « Courrier Universitaire » de Trifouil-
ly-les-Oies, pour une nouvelle inédite de son 
éditorialiste, M . Otto Buss, que nous repro
duisons avec une rare jubilation : 
MA BAGNOLE 

Je peux pas dire qu'elle soit droit belle, 
m a bagnole. Ça non. Mais je l'aime. Je l'aime 
comme si qu'elle serait m a femme. O u m a 
sœur. O u m a fille. Pourquoi ? Parce qu'elle a 
une histoire. Une histoire pas comme les au
tres. Cette histoire, la voilà. 

Ce jour-là, j'achète m a « Tribune de Ge
nève ». J'habite le Jura. Le Jura Sud. O n 
peut pas dire qu'il y ait droit beaucoup d'oc
casions de bagnoles, dans le Jura. Voilà pour
quoi j'ai acheté la « Tribune ». Je t'y regarde 
en long, en large et en travers : pas de doute, 
c'est droit la bagnole qu'y m e faut. Topolino 
grise, décapotable, pas beaucoup roulé. C o m m e 
j'ai pas encore le permis de conduire, j'em
barque droit tout le personnel qu'y faut pour 
pas se faire rouler par ces salauds de Gene
vois : avec leur grosse gueule... Chez nous, 
dans le Jura, on dit, quand un camion trans
porte nos sapins, que c'est droit pour faire des 
musiques à bouche pour les Genevois ! Fermer 
la parenthèse. Bon. J'embarque donc sur m on 
scooter le long Robert, parce qu'il a le per
mis-voiture et on donne rendez-vous à Bienne 
à notre Fernand, parce qu'il est mécano. C'est 
le début décembre. U n brouillard droit à s'ap
puyer contre. Je roule à 20 à l'heure. 
— Qu'est-ce que tu fous ? m e crie le Robert, 

de son siège arrière. 
J'y explique : je vois rien. Y comprend pas. 

O n s'énerve. Enfin, je soulève mes lunettes 
de motocycliste : plus de brouillard. C'était de 
la buée ! Je suis droit pris d'un fou-rire, d'un 
fou-rire... A se taper le cul par terre ! Je 
croyais pas si bien dire : une plaque de ver
glas et hop, fauchés, droit couchés à travers la 
route que nous sommes. O n se relève plutôt 
mal foutus. O n repart. Guidon tordu. Tant pis. 
O n arrive à Bienne droit pour voir notre train 
qui démarre et notre Fernand qui nous fait 
signe : montez, montez ! Et derrière nous le 
chef de gare qui crie : « J'aime pas ramasser 
les morceaux ». O n monte quand-même. Ge
nève. Il fait droit nuit. Le type de la bagnole 
nous fait droit entrer dans une espèce de cour. 
Elle est droit là, la bagnole grise. Dans la nuit, 
elle est grise, bien sûr. Le Fernand fait son 
boulot : contact. Elle tourne. .Phares. Tout 
marche. Il écoute le moteur. — C'est bon, qu'y 
crie. Il est mécano. Y sait ce qu'y fait. J'ai tout 
de m ê m e bien fait de l'inviter. Faut vous dire 
qu'il a un tic, le Fernand : y bégaie. Ce qu'y 
dit, c'est pas bête, mais c'est seulement long à 
venir. Alors, pour dire : « c'est bon », y se pré
pare longtemps à l'avance : y se donne le 
temps d'examiner tout, bougies, charbons, et 
tout et tout. C'est bon ? Bon, eh bien, je paye? 
Paye droit, qu'y m e dit. Et voilà pour le mé
cano. Maintenant, c'est à Robert de jouer. 
Faut vous dire que j'ai dû en prendre deux : 
te Robert, lui, c'est pas un mécano. Mais il a 
le permis de conduire. Le Fernand, lui, est 
mécano mais le permis, on y a droit retiré. Y conduisait comme un... (Non : faut pas m e tenter: c'est la semaine du beau langage!). Bref. C'est le long Robert qui se met au volant. Z'auriez dû voir ça : y mesure deux mètres, le Robert. Alors, un double-mètre dans une Topolino, vous voyez un peu ça ? Il aurait 
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droit fallu le plier en quatre, au lieu d'en 
deux ! C'est pas pour dire, mais il avait droit 
les genoux plus haut que le volant. Et ça l'a 
fait rire. Et ça nous a fait rire. D u coup, on 
était partis pour rigoler. Vrrroum. O n démarre 
sec. O n n'a pas fait cent mètres que mon 
Robert se met droit à yodler comme un... (non, 
tentez-moi pas ! ). Elle roule. Y a rien à dire. 
Elle roule. O n arrive à Neuchâtel. O n dépasse 
Neuchâtel en yodlant. Et tout à coup, en plei
ne cambrouse, plus rien. Plus de moteur. Plus 
de phares. Plus rien. O n se regarde. Enfin, je 
pense qu'on s'est regardé dans la nuit. O n 
pousse la voiture sur le côté de la route. O n 
est en plein contour. M o n Fernand fait avec 
des allumettes. Rien. Y voit rien. — C'est... 
(passe une minute)... c'est., (passe une autre 
minute)... c'est... (passe une autre minute)... 
les charbons ! Qu'y parvient enfin à décro
cher. Les charbons ? Qu'est-ce que c'est en
core que ça ? C'est grave ? O n verra bien. O n 
pousse la bagnole jusqu'au village voisin. O n 
trouve droit un garage. A u bout d'une heure, 
les charbons sont guéris. O n repart. Timide
ment, le Fernand se remet à yodler... O n en
chaîne petit à petit. O n ose pas trop se ré
jouir... Enfin, on y va tous en chœur : c'était 
qu'un incident ! Et tout à coup, en plein 
crescendo, c'est la schlagée, la foudre, l'enfer, 
un coup de feu ! Et en m ê m e temps un courant 
d'air ! La portière ! La lanière de cuir qui rete
nait la portière a pété. M... (non, tentez-moi 
pas : c'est la semaine du beau langage ! ). Plus 
de portière. O n s'arrête. O n récupère la por
tière. Impossible de la refixer. O n l'embarque 
dans la bagnole. Vous voyez ça : déjà, trois 
dans une Topolino, c'était pas trop d'espace. 
Maintenant, avec cette portière... Faut ce qu'y 
faut ! O n repart. Brrrr... C'est le mois de dé
cembre. En pleine nuit. Le Fernand se 
remet timidement à yodler pour se réchauffer. 
Moi, j'ose plus enchaîner : je commence à m e 
poser des questions... Ces Genevois... Avec leur 
grosse gueule... Le Fernand, lui, y peut guère 
yodler, vu qu'avec son bégaiement il est tou
jours trois trémolos en arrière. Alors, y siffle. 
Là, ça se remarque moins. Y bégaie, le Fer
nand, mais faut pas croire : il a de l'esprit. 
Par exemple, quand on arrive à Sonceboz, voi
là droit qu'une femme enceinte traverse la 
route. Poli, le Robert freine, tandis que le 
Fernand y crie : Tu... tu... tu., tu.. Trop tard ! 
La femme a déjà traversé. Y continue à es
sayer de décrocher sa phrase : Tu... tu... tu... 
Et le Robert, mort de rire : — Tu... tu... tu... 
T u klaxonnes ? 
Et y s'étrangle de rire, pendant que l'autre 
continue sur sa lancée : 
—• Tu... tu... tu... T'écraseras pas c'te fem

m e avec son gosse dedans ! 
C'est sorti tout d'un trait. Mais on était 

déjà presque au sommet du col de Pierpertuis. 
Et la femme était déjà droit rentrée chez elle. 
Peut-être bien qu'elle avait déjà accouché, elle. 
Et on rigole comme des... (Enduisez-moi pas 
en tentation !) Et tout à coup, plus rien. Plus 
de moteur. Plus de phares. Plus rien. La nuit. 
O n se regarde. D u moins, je pense qu'on s'est 
regardés... M o n Fernand descend, ouvre le 
capot, fait une allumette, farfouille dans le 
moteur. Longtemps. Longtemps : ses mains doivent bégayer aussi. Y fait froid. O n a plus qu'une portière. Tout à coup, on l'entend : — Con... con... contact ! C'est fait. Le moteur tourne. Hourra ! Vive le Fernand ! Y ferme le capot, radieux. Le moteur s'arrête. Y rouvre le capot, farfouille 
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le lauréat : 

M. Otto Buss, 
auteur de la 
nouvelle 
« M a bagnole » 
Un intellectuel 
raffiné. 

de nouveau. Longtemps. Longtemps. O n l'en
tend jurer en bégayant. Des noms de DDDD... 
(Non, enduisez-moi pas en tentation !) Et tout 
à coup : 
— Con... con... contact ! 
Le Robert obéit. Le moteur tourne. Hourra ! 

Vive le Fernand ! U n sacré mécano, le Fer
nand ! Cette fois, c'est lui qui veut droit con
duire. Y monte, prend le volant, avance dix 
mètres, capot ouvert. Formidable : elle roule. 
Alors, y descend (vu qu'il a pas de permis 
depuis son pépin), cède la place au chauffeur 
attitré, referme le capot. Plus rien. Plus de 
moteur. Plus de phares. Plus rien. Le coup des 
charbons. Alors, génial, m on Fernand inspiré, 
s'écrie : 
— J'ai... j'ai... j'ai compris ! 
Dernier essai. Capot ouvert : ça marche. Ca

pot fermé, la nuit. Alors bravement, il enlève 
droit le capot. Et il s'écrie : 
— C'est un faux... c'est un faux con... c'est 

un faucon... c'est un faux contact... C'est le 
ca... c'est le caca... le capot qui fait un faux 
con... contact. 

Remède : rouler sans capot. Oui, mais où 
le mettre ? Dans la bagnole ? Plus de place : 
il y a déjà deux mètres de Robert, une por
tière et mescols. Alors ? O n ouvre droit le 
toit : elle est décapotable, la bagnole. Et je 
me retrouve à l'arrière avec une portière sur 
les genoux et le capot par-dessus la tête et le 
ciel par-dessus le capot. C'est le mois de dé
cembre et... y fait aux environs de zéro... J'ai 
pas droit envie de rigoler : ces salauds de 
Genevois... Y z'ont que la gueule. O n m e l'a
vait toujours dit. Je passe pour un... (non, en
duisez-moi pas en tentation avec ces mots gros
siers : c'est la semaine du beau langage). Bref. 
O n arrive au bled à trois heures du matin. O n 
fourgue droit la bagnole dans la remise au 
Fernand. Y m e jure qu'y va s'en occuper tout 
l'hiver : il a le temps. Et pour pas cher. A u 
printemps, quand je prendrai les plaques, elle 
sera impec. Y m e le jure. Je le crois : c'est un 
bon mécano, le Fernand. O n met droit la ba
gnole sur les plots, on renvoie droit les pla
ques à ce salaud de Genevois (ah ! celui-là !) 
et on va se coucher. 

Elle a bien passé l'hiver, m a Topo. Très très 
bien. Le Fernand s'en est occupé, l'a raffisto-
lée avec amour. Avec tant d'amour qu'un beau 
jour le gendarme du coin s'est présenté chez 
moi et m'a droit demandé : « C'est à vous, c'te 
Topolino grise décapotable qu'on voit partout 
dans les environs des bals, le samedi soir, avec 
des plaques finlandaises ? » J'ouvre droit des 
birons comme ça : quoi ? Et tout à coup je 
comprends droit : mon Fernand ! C'est lui ! 
Y s'est mis à bricoler et... elle roule, m a Topo ! 
Elle roule de nouveau ! Sans problèmes ! Elle 
a de nouveau sa portière en place, son capot 
fait plus de faux contact et ses charbons sont 
cent pour cent des charbons et... elle a des 
plaques ! Finlandaises ! O ù c'est qu'il est allé 
chercher ça, le Fernand ? Des plaques finlan
daises ! Je vous demande un peu ! 

Trois cents francs d'amende, que ça m'a droit coûté. Sur le coup, je suis droit venu chaud. (Traduction : la moutarde m'est droit montée au nez...) Mais c'est égal. Je l'aime droit, m a bagnole. Avec les félicitations du jury ! 
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pour les empêcher d'adhérer les unes aux autres... » 

S A I N T E Z I Z A N i e 

P a u v r e t é d ' a b o r d 

Paul VI a donc choisi pour compagnon de voyage, entre autres, 
le «gentilhomme du pape» Gérard Burrus, autrement dit Monsieur 
Parisiennes-Filtre, de Boncourt. 

« La Tribune de Genève » l'annonce, le torse bombé. Il y a de 
quoi. Jésus allait à pied et choisissait ses amis parmi les plus pauvres 
et les déshérités. Paul VI suit son exemple, comme on peut le cons
tater. Donnez, bonnes gens, donnez votre obole : le Vatican aime les 
pauvres mais honore les riches. Le Vatican prend aux pauvres et donne 
aux riches. Monsieur Burrus, avez-vous au moins payé le prix de votre 
billet ? Non ? qu'à cela ne tienne ! « La Pilule •» va organiser une col
lecte dans toute la Suisse pour vous l'offrir : l'honneur d'avoir un 
Suisse dans l'avion du pape vaut bien ce geste. Non ? 

La preuve que Paul VI aime les pauvres, la voici : 
• L'Eglise vous aime » a dit le pape 
aux milliers d'habitants d'un bidonville 

... Mais il n'est pas allé jusqu'à leur autoriser l'usage de LA PI
LULE ! Il est contre, on le sait : c'est dans les pays miséreux que 
l'Eglise recueille le plus de vocations. Il ne faut donc pas négliger 
l'apport des bidonvilles. Il ne faut donc pas limiter les naissances. 
Il ne faut donc pas autoriser la pilule. 

D'ailleurs, ces milliers de « bidonvilliers » sont désormais très 
heureux : depuis que le pape leur a dit que l'Eglise les aime, ils 
n'ont plus faim, ni soif, ils sont heureux. L'amour de l'Eglise les 
nourrit et les désaltère... Alléluia. 
Mendoza: «malade mental» 
Le peintre Mendoza, accusé d'avoir tenté d'assassiner le pape à 
son arrivée à Manille a été déclaré « malade mental » par un psychia
tre du gouvernement philippin, a annoncé le bureau national philip
pin d'enquête. Son directeur a déclaré que le psychiatre avait trouvé 
que Mendoza souffrait « des troubles mentaux caractérisés par des pen
sées morbides » et qu'il se croyait « le sauveur de l'humanité ». 

Le psychiatre a demandé le transfert immédiat de Mendoza à 
l'Hôpital psychiatrique national « dans une chambre seule et isolée » 
avec interdiction de lui rendre visite. 
Notez : 1 Le psychiatre qui en a ainsi décidé est celui du gouver

nement philippin. Son impartialité n'est donc pas en cause : 
« Tu dis qu'il est fou et le tour est joué. Vu ? » 

2. O n a interdit les visites. S'il n'était pas fou avant... il le 
sera dans quelque temps. O n s'en charge. Et vite. 

Ainsi, il ne sera pas dit qu'un homme sensé, un idéaliste, aura 
essayé d'assassiner le pape. D'ailleurs, pauvre Mendoza, c'eût été 
rendre à Paul VI un service et lui faire un honneur qu'il ne mérite 
pas : on en eût immédiatement fait un saint. Or, il ressemble trop à 
Pie XII d'affreuse mémoire (mais oui, mais oui, celui qui a «ignoré» 
l'existence des camps de concentration nazis, parce que les Juifs, n'est-
ce pas, sont avant tout ceux qui ont crucifié le Christ ! ) , il lui ressem
ble trop pour mériter l'honneur du martyre. U n Jean XXIII, d'ac
cord. U n Paul VI non ! 

S a i n t e publicité 
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Voici, découpé dans un journal romand, un attrape-nigaud du 
meilleur goût. 

Jouer sa vie sur un coup de poker... 

(ou faire fortune par téléphone) 

Equation ou énigme ? A vous de jouer... En voici les données : 
Si un week-end et un « pont » égalent cinq jours, comment faites-

vous pour gagner à coup sûr en ne perdant qu'un seul jour de 
travail ? 

Règles du jeu: Avoir 17 ans ou plus, être un homme ou désirer 
le devenir, préméditer son coup... de téléphone (026/2 1081 ou 
037/45 14 38), se renseigner, s'inscrire, n'en parler qu'à ses intimes, 
partir le vendredi soir 4 décembre à Grolley (FR), revenir le 9 dé
cembre après avoir suivi les fameux exercices spirituels de saint 
Ignace. 

Les gains inestimables empochés ne figureront pas avec ceux du 
« 6 sur 40 » de la loterie à numéros ou du Sport-Toto, mais seront 
imprimés comme article de fond en première page de votre âme... 
immortelle. 

Une bonne affaire n'attend jamais Qui dit mieux? 
Avouez, bonnes gens, que la ficelle est un peu grosse. Non ? C'est 

de la corde ! A moins que ce soient des cheveux du saint le plus che
velu, le Saint Tignasse en question ? 

& > u u ) i > G ) 

P a i x s u r l a t e r r e 

Photo parue dans la Sainte Liberté de Fribourg. La communion 
à la pointe de l'épée. Bah ! Pie XII bénissait bien les canons fascistes. 
Pourquoi nous scandaliser ? L'important, c'est que Paul VI, lui, parle 
beaucoup de la Paix, beaucoup, beaucoup... 
T 
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Djakarta : communion des guerriers à la sagaie. (Photo CIRIC) 
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O n peut aussi les argenter, les dorer, ies vernir ou les dragéfier... » 

P i l u l e s d o r é e s 

FRANCE-SOIR 

S C I E N C E S 

L ' a l l u m e t t e a t o m i q u e f r a n ç a i s e 

e s t a u p o i n t 

Cocorico ! Cocorico ! Cocorico ! La 
Grandeur française est en route. Rien 
ne l'arrêtera. Vingt-cinq ans après les 
Etats-Unis, ils ont enfin... l'allumette. 
C'est un peu comme si, d'un monastère 
espagnol, un moine hirsute, tout à coup, 
surgissait et s'en allait à travers 
champs en hurlant : « J'ai inventé la 

poudre ! J'ai inventé la poudre !... » 
Pour la France c'est vraiment le cas de 
dire : mieux vaut jamais que tard... 

Dans le cas particulier, on se permet 
de suggérer au Don Quichotte de ser
vice, Michel Debré, une autre arme bien 
plus radicale que l'atome : le ridicule ! 

T R O I S N O U V E A U X M I R A C L E S ! 

Saint Chariot vient d'accomplir trois nouveaux miracles spectacu
laires qui ne vont pas manquer de faire progresser la cause de sa cano
nisation imminente : 

Premier miracle 

Le sous-marin atomique « Le Terrible » a fait un pet d'essence sur
naturelle qui a fait peur aux Russes. 

Deuxième miracle 

Le sous-marin atomique « Le Redoutable » a été pris au sérieux par 
le prince Rainier et a failli faire sourire Mao. 

Troisième miracle 

La force de frappe française (F.F.F.) a effrayé le grand voisin : la 
République d'Andorre. 

L e s m i r a c l e s d e S a n D a m i a n o 

a t t r i b u é s à S a i n t C h a r l e s d e G a u l l e 

Coups durs. Quand, ayant bien rigolé à 
la lecture du reportage de « La Suisse » sur 
les 20 000 Suisses qui vont régulièrement en 
pèlerinage à San Damiano, en Italie, où la 
Vierge apparaît à la M a m m a Rosa de Ser
vice, s'assied sur la margelle d'un puits et 
s'amuse à faire tourner le soleil sur soi-même, 
quand, dis-je, vous vous êtes bien marré à ce 
récit, vous entendez tout à coup quelqu'un 
à votre table vous dire : 
— Ricane tant que tu le voudras, mais 

moi, j'y suis allée, à San Damiano. Et j'ai 
vu le soleil tourner sur lui-même et j'ai vu 
un nuage se former en plein ciel bleu et 
s'éloigner dans l'infini... 

Là, vous vous écrasez. Et vous oubliez que 
vous vous édez promis de publier un arti
cle rigolard sur le sujet : comment peut-on ? 
Comment pourrais-je ? 

Dis, tu permets ? Laisse-moi quand même 
faire rigoler un peu les copains. Non ? « La 
Pilule », ce n'est pas un journal sérieux. 
D'ailleurs, le Vatican lui-même ne prend pas 

au sérieux les Apparitions de San Damiano. 
Il n'avait pas pris au sérieux celles de Lour
des, autrefois. Ni celles de Fatima. On at
tend prudemment que les « visionnaires » 
soient ou bien morts ou bien cloîtrés derrière 
trois mètres de béton pour admettre la di
vine vérité : on ne veut pas courir de ris
ques... Combien parions-nous que M a m m a 
Rosa sera un jour béatifiée ? Et combien 
parions-nous que San Damiano deviendra 
bientôt un lieu de pèlerinage consacré par 
l'Eglise ? Dès que le risque du ridicule aura 
disparu... 
Mais voici, est-ce l'effet du Fendant ? la 

terre tourne, tourne, tourne... Miracle ! Mi
racle ! Hosanna ! C'est l'effet du Neuchâtel ! 
Aux dernières nouvelles, les miracles de 

San Damiano ne seraient pas dus à la Vierge 
mais à Saint Chariot. C'est lui qui apparaî
trait et viendrait s'asseoir sur la margelle du 
puits et raconterait la suite de ses Mémoires 
à M a m m a Rosa. Tous droits d'auteur ré
servés. 

Saint Chariot (suite) 

Vous l'ignoriez ? Charles de Gaulle 
fut un certain temps, membre d'une 
congrégation religieuse. C e docu
ment sensationnel le prouve : voici 
saint Chariot en Père Atomique. 

(Photo et légende de - Paris-Match •) 
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La force de frappe: 

ce sera 

notre grandeur pendant 

les années 

qui viennent 
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Les plus petites pilules sont dites granules... » 

© o u £ i J é s u s l 

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais 

« M o n c u r é c h e z l e s 

G r a n u l e s 

V ~^b Page 27 

n u d i s t e s 
» 

Et c'est le très pieux Nouvelliste qui publie cette obscénité ! Monsieur le 
Juge de Riedmatten, qu'attendez-vous pour faire saisir votre plus fervent 
supporter, le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va(lais)tican ? 

L A P O R N O P H O B I E 

A en croire certaines rumeurs rappor
tées par les gazettes de Romandie ces 
temps derniers, notre beau Valais serait 
en pleine effervescence et il s'y passerait 
m ê m e des choses très graves, voire drama
tiques. La révolte couvait depuis un cer
tain temps déjà dans les sphères intellec
tuelles de droite et on apprend de source 
autorisée et digne de foi que près de douze 
mille sujets sains de corps et d'esprit au
raient mis le pied à la plume afin d'ap
poser leur griffe sur un parchemin, pro
testant ainsi vigoureusement contre une 
par eux prétendue vague de pornographie 
qui serait sur le point de les submerger 
et de raviver en eux, par la m ê m e occa
sion, les idées malsaines dont ils avaient eu 
tant de peine à se débarrasser. Les pau
vres mignons, on les plaint de tout notre 
cœur. Naturellement, pour réussir à mobi
liser une telle meute de contestataires, il 
faut que le scandale soit de taille. Et le 
scandale est de taille, croyez-moi ! Jugez 
plutôt : à la base de ce remue-ménage 
carnavalesque, on trouve en cherchant 
bien et assez longtemps, et à condition de 
ne pas avoir perdu ses lunettes, on trouve 
donc... un prospectus. U n prospectus polis
son, comme diraient nos voisins français, 
mais avant tout un prospectus distribué 
généreusement dans chaque boîte aux let
tres par nos P T T nationales, ce qui en dit 
long sur l'obscénité de son contenu. U n 
prospectus pâle et minable qui tente d'al
lécher l'éventuel gogo par des titres sug
gestifs en vue de le faire souscrire à une 
collection de bouquins dits erotiques (por
nographiques, en Valais). La réaction d'un 
cerveau normalement développé eût été 
de lire attentivement (on ne s'instruit ja
mais assez) le dépliant incriminé et d'en 
tirer la seule conclusion qui s'imposait, à 
savoir : que c'était payer beaucoup trop 
cher une telle littérature de sacristie. Voilà 
donc ce que nos braves Don Quichotte 
valaisans n'ont pas été en mesure de com
prendre. A m o n humble avis, je crois qu'il 
serait de loin préférable de les laisser faire 
leur crise en paix sans leur accorder trop 
de publicité. Le jour où ils cesseront de 
prendre des cierges pour des pénis (le con
traire est vivement déconseillé, because 
une douleur cuisante à l'allumage), ce jour-
là, donc, leur degré de maturité leur permettra peut-être, on le leur souhaite, de réaliser que si la (vraie) pornographie 

existe, ils en sont, eux, les fabricants. En 
effet, les véritables marchands de porno
graphie sont tous ceux qui, dans chaque 
pays, soutiennent, soit activement, soit 
passivement et souvent sans le savoir, ces 
deux mamelles de notre civilisation que 
sont l'Eglise et la société de répression. 
Ces deux systèmes, qui prétendent agir en 
vue de sauver la morale, ou plus précisé
ment « leur » morale (nuance !), n'ont en 
vérité qu'un seul but : établir une société 
de censure totale dans laquelle une mino
rité de petits malins décidera de ce qui est 
bien et de ce qui est mal (c'est déjà fait) 
et régnera sur une majorité d'eunuques 
aux cerveaux programmés. Une telle so
ciété a un nom : le fascisme. Mais les petits 
malins en question qui gouvernent déjà 
çà et là, aussi bien à l'est qu'à l'ouest, 
semblent vraiment de plus en plus décidés 
(ils ont la tête dure) à ignorer que plus la 
répression sera rude, plus l'homme aura 
soif de liberté et plus il aura envie de faire 
la peau à ces petits malins. Et voilà pour
quoi vous tous qui, en Valais comme ail
leurs, cherchez à interdire la pornogra
phie, vous ne parviendrez qu'à éveiller en
core davantage le brave et sympathique 
cochon qui sommeille en chacun d'entre 
nous. V u ? 
Je sais, vous allez m e dire que c'est avant 

tout notre belle jeunesse qu'il importe de 
protéger contre ces nouveaux « fléaux » 
que sont la « drogue » et la pornographie. 
Et bien moi je vous dis que la jeunesse en 
a ras le bol de votre sainte protection, et 
avec raison. Car enfin, vous tous qui jouez 
les moralistes, vous tous qui vivez avec 
cette obsession du fruit défendu, vous 
êtes-vous déjà regardés ? Qu'avez-vous 
offert comme modèle à votre jeunesse que 
vous tenez tant à sauver ? Deux guerres 
mondiales en un demi-siècle (excusez du 
peu !) et, par votre inconscience à l'égard 
des pays pauvres, vous êtes en train de 
mettre en scène avec patience la troisième 
de ces fêtes champêtres, qui sera certaine
ment la dernière et qui se présentera sous 
la forme de la grande torréfaction finale ; 
spectacle grandiose, en vérité, en couleurs, 
stéréo et cinémascope et qui ne cessera 
que par manque de participants, autre
ment dit d'acteurs et de spectateurs. A u 
théâtre, ça s'appelle un happening. Dans la vie, ça s'appellera un suicide planétaire. Voilà donc pourquoi, moralistes de tous 
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Voici la photo la plus « habillée » de 
celles parues dans la presse britanni
que et ailleurs. Elle montre le R d Par-
kinson, pasteur anglican, en compa
gnie d'une « fidèle » à la sortie de 
l'office religieux qu'il vient de célé
brer dans un c a m p de nudistes, en 
Angleterre. 

poils, de tous bords et de tous azimuts 
vous cherchez tant à protéger votre belle 
jeunesse, c'est afin qu'elle ait les idées bien 
claires quand vous jugerez le moment ve
nu de l'envoyer à la boucherie. Et bien, 
votre belle jeunesse, elle vous dit qu'elle 
en a marre d'être transformée en bifteck 
haché pour les grands principes du patrio
tisme, surtout que le bifteck haché, ça n'a 
rien de très esthétique. Elle en a marre, 
la jeunesse, d'être généreusement sollicitée 
à empaler à tour de bras, m ê m e morale
ment, tantôt du biafrais, tantôt du viet, 
tantôt du juif ou de l'arabe, et cela selon 
vos petits caprices momentanés et le prix 
de la bidoche. Elle en a marre des mora
listes, la jeunesse, surtout quand ils ont 
des têtes de marchands de canons, car elle 
sait très bien qu'ils sont les derniers à 
mettre leurs théories de pompiers en pra
tique et ce n'est pas encore vous qui ferez 
mentir cette réputation. Ce qu'elle veut, la 
jeunesse, c'est la paix, oui, L A PAIX, et 
c'est à ce titre qu'elle vous demande gen
timent et avec des fleurs, à vous, de la 
considérer comme adulte, de lui laisser le 
libre choix de ses lectures, d'aller vous 
recycler, bref, en un mot elle vous de
mande, à vous et à tous vos censeurs 
d'opérette, de lui ficher L A PAIX. 
Vous trouvez ça immoral ? Moi j'appelle 

ça un signe de santé mentale. Lafleur, 
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« ... Les grosses pilules sont appelées « bols ». 

d'après le Larousse Universel. 

Ici se termine la définition de « LA PILULE » 

C o n c o u r s 

d e l a m o n t r e e n o r 

Règlement 

Les dix premiers collectionneurs qui, dans un 

an environ, déposeront chez un notaire, un huis

sier, ou tout organisme compétent les 50 pre

miers numéros de « La Pilule » et en fourniront 

la preuve au moyen d'une attestation (du jour 

et de l'heure de dépôt) reconnue valable rece

vront 

U N E M O N T R E E N O R ! 

Les cinquante suivants recevront une montre 

plaquée ou en acier. 

Attention ! Il y a eu un numéro zéro ! 

Les personnes qui auront raté un numéro 

peuvent le demander à l'Administration de 

«LA PILULE-, 11, rue du Valais, à Genève. 

Toutefois, nous ne pouvons pas garantir l'ap

provisionnement à l'infini, car un jour même 

les invendus seront épuisés. ACHETEZ D O N C 

DES MAINTENANT CHAQUE NUMERO DE 

« LA PILULE » et invitez vos amis à en faire 

autant : deux précautions valent mieux qu'une, 

comme dit Madame Colgate à Europe 1 (publi

cité gratuite, on vous le jure !) En effet, entre 

amis on peut se prêter les numéros manquant 

à la collection. Non ? M ê m e pas ça ? Mieux 

encore : 

ABONNEZ-VOUS A « LA PILULE » ! 

Découpez et renvoyez la formule ci-dessous au 
journal « La Pilule», 11, rue du Valais, Genève. 

T 

Je souscris à un abonnement de : 

Six mois à Fr. 3 0 . — (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 6 0 . — de préférence biffer six mois) 

Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro 
de « La Pilule » contre remboursement de ce 
montant *. 

N o m et prénom : 

Rue et N° : 

Localité et N° postal : 

Signature : 

Ou versement sur CCP N° 12-2019 

D e G a u l l e - l e - P e t i t . ..̂  

Il est mort. O n dit : « // fut grand ». O n l'envie. 
En disposant d'autrui, c'est aisé d'être grand. 
Mais le dernier de nous qui respecte la vie 
Est bien plus grand que lui — moralement s'entend. 
U n géant ? Certes non. Physiquement, peut-être. 
Humainement ? Jamais. L'appel du dix-huit juin ? 
Est-on grand pour avoir à temps su disparaître, 
Dirigé des robots par radio, de loin, 
Et lancé cet appel que l'on veut historique, 
Sans s'exposer jamais, tirant gloire de tout, 
Des hauts fai^èa^ma^^^^^^^^^iragiques 

Et se l'ap)brLj.\\\\\h lïi iii.tJî^ÉJM^'tnff'LfTtttf f 

Un courank sounaceSt^^A h±J>giMeJtrarMais. 
O ù l'a-t-or\u nhUé, de^reC3^s]0ir'-—Marole ! 
A quelque grmid fait u'armtwà quelqyfgrand combat ? 
Grave lacune^^Jait[.4u~i lui dHJaJlrperte 
De son parrain, t^^k^^'envit^fl se trouva 
Des compagnons ajÊbitieux. clanv^uants certes, 

Trop de conviction qulne^rompe qu'eux-mêmes : 
Ils tenaient leur cheval. Hélas, ce fut le bon : 
Il arriva premier, eut les honneurs suprêmes 
Et les récompensa, superbe et méprisant : 
D'âpres lécheurs, de botte il se fit des ministres. 
En dix ans ils ont fait de la France un gisant 
Exsangue et tourné vers ses lendemains sinistres* 
U n grand homme, D e Gaulle ? A d'autres, pas à moi. 
Cet homme, en vérité, vous eût ouvert le ventre 
Dans l'espoir d'y trouver vingt deniers pour l'Etat, 
Autrement dit, pour Soi, pour que le pognon rentre 
Dans les poches des fiers compagnons de Fortune. 
Et sa France Eternelle, étouffant sous l'impôt, 
Admire le chef-d'œuvre et n'a pas de rancune, 
Eblouie à jamais par ses cocoricos. 
U n grand homme, de gaulle ? U n tueur sans scrupules. 
U n assassin ! Le jour où Bastien Thiry 
Lui demanda sa grâce, impavide et crédule, 
Il la lui refusa, sèchement, sans merci. 
Or, qu'avait fait cet homme ? Attenté, dit l'Histoire, 
Aux jours sacrés du Prince ! Et c'est tout. Sans succès. 
Sans m ê m e une victime. Indemne et péremptoire, 
De Gaulle-le-Petit se montre tel qu'il est : 
Cet homme dont il tient entre ses mains la vie 
Doit mourir à tout prix. Pour attentat manqué. 
Pour rien d'autre, m a foi. Là, Votre Seigneurie, 
Permettez qu'on le dise, à coup sûr vous avez 
Raté l'occasion d'entrer dans la Légende : 
En pardonnant. Hélas, sûr de l'impunité, 
Vous vous êtes vengé. D'une oreille gourmande, 
Vous avez savouré la salve avec fierté. 
La fierté du chacal triomphant de l'hyène. 
C'est la loi de la jungle et celle des soldats. 
Saluez bien Thiry, mon général, sans gêne, 
De la part de sa femme. Amen. Alléluia. 

Le grimaud de service. 

Communiqué 
Neuchâtel : Les personnes qui souhaiteraient constituer un comité 

d'action pour l'initiative pour la lutte contre le cancer sont priées de 
se mettre en rapport avec M. Claude-Alain Delaquis, 17, avenue du 
Seillon, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 76 86. 
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