
Rédaction : 
Narcisse-René PRAZ, satyre en chef 

Administration : 
sur ordonnance 

J-h 
( 

> 

N« 6 - 16 février 1971 

Journal satirique et satyrique ^ ^ 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.) 

Echange d e bons procédés 

/ 
^ s 
V 

& ^ r "f 

e 

H 

r û 

s 
I 

A 

u 

* 

a 
^ Ci 

* A 

\ 

c 
m P ' & m 

e 
V 

e 

& N s> 

— M o n o p i u m d u peuple contre le vôtre: ! 

P O U R ceux qui sont G > N T f £ 

POUR tout ce qui est CoNTKÊ 

C 6 N T R E ceux qui sont P O U R 

CONTRE tout ce qui est POUR 

Rédaction et administration: Rue du Valais 11 - 1202 Genève - Téléphone (022) 3189 23 ou (021) 76 30 96 - CCP 12-2019. 
Editeur et rédacteur responsable: Narcisse-René PRAZ 

? * > t 



« Pharm. : Pour faire la pilule, on mélange dans un mortier les substances actives.. » 

S U B S T A N C E S A C T I V E S 

Q u e d e fric p o u r d e s flics, 

Monsieur Frick! 

Le chef de la police zurichoise, le conseiller municipal Hans 
Frick, a déclaré dans une conférence de presse que la manifes
tation organisée par le comité de libération de la République 
autonome du Bunker avait coûté 30 000 francs à la ville de 
Zurich. 
Et d'expliquer que 390 hommes de la police municipale avaient 
été rassemblés pour cette manifestation. E n plus, une compagnie 
de 110 hommes de la police cantonale se tenaient prêts à inter
venir : ils avaient à disposition des lances d'arrosage, qui n'ont 
cependant pas été utilisées. (Réd. 390 + 110 = 500!). 
Le nombre m a x i m u m des participants à la manifestation a été 
estimé à 1000. 
Le Frick en question ne dit pas en quoi consiste cette prétendue 
dépense de 30 000 francs. Serait-ce pour les lances d'arrosage 
qui n'ont pas été utilisées ? N o n ? Pour quoi d'autre ? Est-ce à 
dire qu'à Zurich les flics sont rétribués selon le nombre de mani
festants ? Trente francs par tête de pipe. Et allez donc ! 
D'autre part, on se permet humblement de suggérer à M . Frick, 
s'il veut faire des économies de fric, de commencer par ne pas 
mobiliser 500 cognes armés pour... 1000 manifestants ! Les pro
portions sont mal calculées. Mais on sait combien étaient dan
gereux ces anarchistes de seize ans aux poings nus. O n n'est 
jamais trop prudent... 

L e c o n c o u r s 
\ 

S a c r i l è g e ! 

Qui a osé ? Qui a osé badigeonner en noir le Monument du 
Soldat à Sion ? 
C o m m e on dit dans le jargon des quotidiens suisses romands, 
« on s'interroge sur les raisons d'un tel comportement ». 
La Pilule a mené sa propre enquête, comme il se doit, le satyre 
en chef ayant un nom de là-bas et s'étant senti outragé par cet 
acte de vandalisme particulièrement honteux. Eh bien, contrai
rement à ce qu'on pourrait penser et contrairement à ce qui a 
été annoncé, il ne s'agit pas d'un badigeon noir quelconque : 
c'est une soutane qui recouvrirait le Soldat. Depuis que La Pilule, 
toujours la première informée par l'Agence Satyrique Suisse, a 
annoncé l'incroyable nouvelle et révélé l'étrange détail, on re
cherche activement en Valais un h o m m e qui ne porterait pas de 
soutane... 

Un certain bruit dans l'écouteur... 

Grand tapage autour d'un.petit bruit. Les confrères en folie se 
tapent sur le ventre de satisfaction : enfin un scandale ! Depuis 
l'affaire Buhrlé, on avait le sentiment que la Terre avait cessé 
de tourner. Et puis, miracle ! Deux anciens super-flics se mettent 
à appliquer « dans le civil » les méthodes habituelles de la 
Grande Maison. Et nous voici partis pour la gloire, l'exploitation 
de l'Evénement. 
L'Agence Satyrique Suisse, fondée par La Pilule, est-il besoin de 
le rappeler, communique à propos de l'Affaire des Longues 
Oreilles : 
« Des citoyens, très nombreux, constatent depuis de nombreuses 
années que leur appareil téléphonique grésille. D'autres ont 
relevé l'existence de « fadings suspects ». Il apparaît de plus en 
plus évident que l'écoute téléphonique, ce viol de l'intimité des 
gens contraire aux droits de l'homme, est très répandue en Suisse. 
Elle se pratique aussi bien sur ordre des autorités politiques et 
militaires que judiciaires. Aussi, l'Agence Satirique Suisse recom-
mande-t-elle chaleureusement à chaque usager du téléphone de 
ne traiter aucun sujet d'ordre politique, religieux, fiscal, judi
ciaire, scabreux ou simplement personnel par téléphone, car s'il 
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Les lecteurs de La Pilule sont in
vités à participer à ce grand con
cours. Le lecteur qui lui enverra 
la photo du plus beau pied aura 
droit à un abonnement de trois 
mois. Notre premier concurrent 
s'est spontanément annoncé en la 
personne de M . Gnaegi, Prési
dent de la Confédération. A tout 
seigneur, tout honneur. Le voici 
exhibant pour le reporter de La 
Pilule le pied qu'on dit déjà le 
plus spirituel de Suisse. 
A vous de jouer. 

D e l'air! D e l'air! D e l'Air Fresh! 

(publicité gratuite) 

Jean-Claude Killy s'installe à Genève. Il achète une maison pour 
un million... 
M . Schwarzenbach n'a pas protesté : du moment qu'il vient en 
Suisse avec un million, hein ? Qu'est-ce qu'on risque ? Il n'a pas 
le typhus, il parle l'une de nos langues nationales, il a de l'argent, 
il ne nous prend rien, si ce n'est notre air pur, au contraire. 
Jean-Claude Killy est le bienvenu. 
Simple supposition : si Jean-Claude Killy s'était appelé Giorgio 
Rossi de Palermo ou José Mendoza de Madrid et qu'il fût venu 
mendier un peu de travail ? 
Question absurde : on ne vient pas en Suisse pour trouver du 
travail ! O n vient en Suisse pour planquer son fric. Nuance. 

n'y a pas de détective privé sur la ligne, il y a probablement un 
détective officiel agissant pour le compte d'un juge d'instruction, 
d'un inspecteur des finances fédérales, cantonales ou commu
nales, d'un flicard quelconque ou d'un gros bonnet de la poli
tique ou du colonel du coin. 
U n h o m m e averti en valant deux, envoyez-leur les salutations 
de Cambronne, général de son état ! 
Vice la Suisse. Vive la Démocratie. Vive la Liberté, que diable ! 
La Police, naturellement, vous jurera que tout ceci est le fait 
d'une imagination débordante et incontrôlée : l'écoute télépho
nique, ça n'existe pas. Pas en Suisse. 
Mais enfin, qui a bien pu enseigner à ces deux ex-inspecteurs de 
la Sûreté (sic) ces méthodes vraiment spéciales ? Qui ? O n se 
creuse la tête en vain... 
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puis on ajoute, suivant le cas, un excipient liquide, pâteux ou pulvérulent.•• 

E X C I P I E N T S 

V H i p ! H i p ! H i p ! H o u r r a h ! 

Les journalistes sont tous des salauds : ils ne 
respectent rien ! Quel besoin avaient-ils d'an
noncer urbi et orbi que Caritas aurait « gelé » 
en Suisse trois millions de francs collectés 
pour le Biafra ? Bien entendu, il ne viendrait 
à l'esprit de personne, après ce qu'on sait ou 
croit savoir à propos du Pakistan, de soup
çonner Caritas de tenir ces trois millions au 
réfrigérateur... en attendant que le Biafra soit 
devenu un vieux souvenir, ce qui permettrait 
de refaire le coup du Pakistan, à savoir de 
transférer à Rome ou ailleurs l'argent collecté 
à la faveur de l'émotion populaire provoquée 
par l'horreur biafraise et ses enfants squelet-
tiques. Loin de nous cette pensée malsaine ! 
A quoi bon s'énerver, d'ailleurs ? Le satyre 
en chef sourit. D'un certain sourire. Comme 
vous sûrement. Se faire posséder de cette 
façon-là ! Ah ! Il n'y a vraiment que les 
Suisses pour ça ! Pigeon, vole. 
D'ailleurs, si vous avez douté un seul instant 
de l'efficacité de la charité selon Sainte 
Caritas, modèle breveté et mondialement dé
posé, lisez ces lignes. Elles sont extraites du 
livre de Bernard Clavel « Le Massacre des 
Innocents » vendu au profit de Terre des 
Hommes (Ed. Laffont). Après avoir lu ce récit 
d'un témoin oculaire, récit confirmé d'ailleurs 
au satyre en chef par le témoin en personne, 
de deux choses l'une, ou bien vous êtes un 
idiot irrécupérable et vous considérez les 
ennuis actuels de Caritas comme une cam
pagne de calomnie, ou bien vous tirez la 
seule conclusion qui s'impose : Caritas est 
une entreprise publicitaire et rien de plus. 
Ce récit, le voici : 
« Un cercle d'affamés, adultes et enfants, des 
centaines. Un vieux père promène et traîne 
et porte sa grande fille de treize à quatorze 
ans, squelette qui ne tient plus debout. Cette 
honte. La scène est télévisée. (Réd. publicité 
oblige, vous allez vous en rendre compte !). 
Rassemblement pour la distribution de livres 
biafraises « aux mamans » qui n'ont aucun 
moyen de les utiliser. (Réd. Et pour cause : 
il n'y a rien à acheter, rien à manger !). C'est 
notre bonne Mère la Charité qui passe. La 
bienfaisance bien faisandée, comme dit l'un 
des cameramen. La distribution faite par le 
bon Monsieur blanc aux grosses fesses, 
moustache rouge et vêture de chasseur de 
fauves, au nom d'une grande institution « cha
ritable », le chef de camp fait remercier les 
pauvres. Les pauvres et les mourants. 

— « C'est ce Monsieur-là qui vous donne cet 
argent ! C'est « telle institution » qui donne 
cet argent !... (Bis. Ter. Quater, crescendo de 
l'exaltation médiévale du Père). 
— Hip hip hip hourrah ! Pour le pape à 
Rome ! Hip hip hip hoprrah ! Pour le pape à 
Rome ! 
Exaltation de plus en plus rose, mauve, rouge 
et violette du chef de camp et du bon Mon
sieur délégué de Notre Bonne Mère la Cha
rité. Et il y a de quoi, car c'est sans doute la 
première fois que ces familles affamées et 
des enfants mourants crient hip hip hip hour
rah for the Pope in Rome ! » 
Et voilà. C'est tout. Pudiquement, la Télévi
sion a tronqué le film. Toute honte bue. 
Bernard Clavel possède une pudeur qui n'est 
pas notre propre : il ne dit pas QUELLE Ins
titution Charitable distribue des billets de 
banque à des gens qui meurent de faim et 
n'ont de toute façon rien à acheter et les 
stimule jusqu'à la limite de leurs forces pour 
qu'ils crient en crevant : hip hip hip hourrah 
pour le pape à Rome ! 
Eh bien, nous le disons, nous. Cette grande 
Dame de la Charité Publicitaire s'appelle 
Caritas Internationale. 
El le malheur veut que, par la faute de cette 
sainte putain, le discrédit soit jeté sur d'au
tres œuvres pures, telles que Terre des Hom
mes, que des imbéciles ou des gens simple
ment mal informés ou méfiants auront désor
mais tendance à « mettre dans le même sac ». 
Eh bien, nous demandons qu'un parlemen
taire courageux prenne l'affaire en main et 
exige désormais que les fonds recueillis par 
Caritas soient gérés par la Confédération. Ou 
alors, qu'on ferme cette boîte et qu'on n'en 
parle plus. 
On chuchote maintenant dans les chaumières 
et les huttes biafraises que les acteurs de 
cette scène télévisée sont tous morts en 
ooeur de sainteté. Ils ont avalé les billets de 
banque bénis par M. Blanc si généreux, mais 
le miracle n'a pas eu lieu : les billets de 
banque ne se sont pas changés en pain. Pas 
même en hosties. 
Le Révérend Père aux grosses fesses, lui, se 
porte comme un charme et poursuit une car
rière brillante dans sa grande Agence de 
Publicité. 
Bravo. Tant mieux. On est soulagé : la charité 
est justement récompensée. Hip hip hip 
hourrah ! 

Le Satiricon 
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Fricassée de billets de banque offerte aux 
Biafrais affamés contre deux Pater, trois Ave 
et dix « Hip hip hip hourrah pour le pape ». 

S a i n t e charité 

* 

Gabarit idéal pour être une bonne dame pa-
tronesse chez Caritas : la couche de graisse 
est suffisante pour résister aussi bien aux 
froids du Grand Nord qu'aux chaleurs tropi
cales. La dame reviendra avec la silhouette 
idéale et la conscience tranquille. 

» La Pilule » 

recherche dans 
chaque localité 

VENDEURS au numéro 

COLLECTEURS 
D ' A B O N N E M E N T S 

BONS GAINS 

Ecrire à « La Pilule», 11, rue du 
Valais - 1202 Genève 
Tél. 021/76 30 96 ou 022/3189 23 
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Restes d'un festin biafrais. Les rats étaient 
pratiquement la seule nourriture que les Bia
frais auraient pu acheter avec l'argent dis
tribué par Caritas ! 
Hip hip hip hourrah pour Caritas ! 

^̂ * 
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Gabarit idéal pour 
un distributeur de 
fonds chez Caritas. 

Silhouette trop ché-
tive pour devenir 
h o m m e de bien chez 
Caritas. 
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« de manière à obtenir une masse pilulaire de consistance un peu ferme... » 

M A S S E P I L U L A I R E 

L impératrice d'Iran 

visite Leningrad 

— 

• 

w 

V i v e 

la joie ! 

A poils! A p l u m e s ! 

L'Impératrice d'Iran, en 
visite à Leningrad, danse. 
Ce voyage coïncidant 
avec les condamnations 
des apprentis détourneurs 
d'avions, les mauvaises 
langues ont murmuré que 
le gouvernement soviéti
que aurait souhaité obte
nir de la princesse des 
Mille et une Exécutions 
de traficants de drogue la 

^ ^ M ^ ^ ^ - L - recette pour procéder a 
- — • - M ^^^ ces exécutions sans sou-

I lever aucune protestation 
dans le monde. En effet, 
le bien aimé Shah d'Iran 
et sa Chatte ont, en 
moins d'une année, réussi 
la performance de faire 
exécuter pas moins de 
SOIXANTE traficants de 
drogue sans que l'opinion 
publique mondiale (vous 
l'avez entendue, vous ? 

vous avez vu des manifestations à Genève ou à Berne, vous ?) ne 
s'émeuve le moins du monde. La voici préparant la cérémonie qui doit 
suivre les exécutions, en pleine répétition générale. La solution serait. 
paraît-il, de procéder aux exécutions dans la joie. Si possible en invi
tant les grands couturiers parisiens, les représentants de la Presse 
du Cœur (« Ici Paris », France-Dimanche », la commère de « France-
Soir » à la rigueur, «Noir et Blanc», etc.) et les ambassadeurs des 
pays neutres qui, à l'instar de la Suisse, s'en lavent les mains. 
Evidemment, Burgos signifie Franco, le bourreau haï par toute la 
gauche du monde entier. Leningrad signifie le communisme athée, 
honni par toute la droite du monde entier. Il est logique que la gauche 
hurle : « Franco assassin » et la droite : « Brejnev assassin ». Mais 
le Shah d'Iran, c'est la bonne tradition impériale. Personne n'a rien 
contre la bonne tradition impériale, n'est-ce pas ? Alors, vous qui 
avez hurlé à l'assassinat pour SIX gars de Burgos, vous qui avez hurlé 
à la vengeance pour DEUX Juifs de Leningrad, vous n'avez donc RIEN 
à dire pour SOIXANTE traficants de drogue exécutés en Iran en 1969? 
Non, rien. Décidément, rien. Parce que l'URSS, c'est avant tout le 
communisme et Burgos le fascisme. Vous avez hurlé à la mort contre 
le communisme et contre le fascisme. Mais la vie des gens, en réalité, 
vous vous en moquez éperdument. La preuve ? Suivez mon regard en 
direction de l'Iran... 
Pouah ! Humanité hypocrite, tu m e dégoûtes chaque jour un peu plus. 

Savez-vous à quoi on s'amuse en Irlande entre catholiques et protes
tants ? On vous le donne en mille ! L'amour chrétien prôné par le 
Christ a incité les catholiques irlandais, dans le quartier catholique 
de Falls Road, à Belfast, à enduire de goudron et à rouler dans les 
plumes quelques ennemis héréditaires, protestants, puis à les aban
donner ainsi en pleine ville. Ce serait, paraît-il l'exécution d'un juge
ment de patriotes catholiques. On a ainsi découvert quatre personnes 
déguisées en protestants à poils emplumés. Ce serait l'exécution d'un 
jugement de l'Armée Républicaine Irlandaise. KKK pas mort ! 
La Patrie et la Religion continuent d'inspirer de nobles sentiments 
et des actes sublimes. Vive Dieu ! Vive la Patrie ! Et vive le Dieu des 
Armées ! 
On entend d'ici les «juges militaires» de Belfast scandant : « A poil ! 
A plumes ! A poil ! A plumes ! A poil ! A plumes ! » 

L a m o r t , c a m a r a d e , c'est gratuit... 

L'Etat soviétique assume à l'endroit du citoyen toutes les responsabi
lités, c'est bien connu : à peine né, le citoyen-camarade est assuré 
de son avenir. Dans sa générosité, l'Etat n'hésite m ê m e pas à se 
charger d'organiser la mort du citoyen-camarade. Tenez, par exemple, 
voici le cas de M. Vassili Badiaguine qui, pour avoir dérobé quelques 
dizaines de milliers de roubles dans les caisses d'un kolkhoze, a été 
condamné à mort par la Cour Suprême de la République du Tadji
kistan. C'est le journal « Industrie Socialiste » qui l'annonce. 
Autrement dit, on a supprimé la propriété en URSS, pour que tout le 
monde soit l'égal de tout le monde. Autrefois, pour atteinte à la pro
priété d'autrui, on risquait la prison, la Sibérie peut-être. Aujourd'hui ? 
On a instauré une seule et monolithique propriété : celle de l'Etat. Et 
si vous y touchez, c'est la mort. 
Bravo, camarades Pour en arriver là, ce n'était pas la peine de faire 
la Révolution. 

L a torture? Ç a n'existe p a s ! 

Culture, q u e d e crimes... 

Dans l'étonnant acte d'accusation dressé par le spécialiste des coups 
fourrés Sékou-Touré, on lit cette charge contre les pendus de 
Conakry : «... entreprise de pillage massif du patrimoine culturel 
guinéen ». 
C'est, en effet, un crime digne de la pendaison si l'on songe aux 
réjouissances auxquelles se sont livrés les vainqueurs sur les macca-
bées des vaincus et si on lit jusqu'au bout le m ê m e acte d'accusation: 
— massacres collectifs de population non armée; 
— assassinats massifs et individuels de citoyens endormis(l), fusillés 

ou égorgés dans les rues; 
— d'avoir égorgé, mutilé, éventré de mille et une manières des mili

taires, des gendarmes, des gardes républicains et des miliciens 
sans armes; 

— d'avoir torturé jusqu'à la mort des étudiants; 
— d'avoir achevé des personnes blessées. 
Voilà ce dont le Sieur Ses Coups Fourrés a accusé ses ennemis. Et 
pour bien montrer aue le « patrimoine culturel guinéen » est resté 
intact, il a fait pendre tout ce beau monde et s est mêlé aux «festi
vités» que l'on sait, au cours desquelles les distingués défenseurs de 
ce patrimoine culturel ont fait la démonstration de tout ce que l'on 
peut faire à un pendu pour bien souiller sa mémoire en souillant son 
cadavre. 
Patrimoine culturel, que d'actions d'éclat on commet en ton nom ! 

Le peuple américain est un peuple « civilisé », chacun le sait. Il pré
tend m ê m e porter haut le flambeau de la civilisation. C'est, de plus, 
un peuple chrétien. Son président est m ê m e très très pieux et sa 
secte des quakers tremble, dit-on, devant Dieu tant elle le craint. 
Dieu a donc choisi ses croisés pour lutter contre l'athéisme : le 
peuple américain. Et c'est au nom de la civilisation qui se réclame 
de ce Dieu-là que les Américains s'illustrent au Vietnam par les hauts 
faits que voici : 
« Radio Hanoï a diffusé un long rapport de l'agence de presse du 
Vietcong qui décrit les « méthodes de tortures utilisées par les Amé
ricains » au Sud-Vietnam. L'une de ces tortures consiste, selon 
l'agence, à pendre un h o m m e par les mains dans une pièce où ses 
bourreaux le frappent à coups de poing et à coups de bâton jusqu'à 
ce qu'il perde conscience. L'homme est ensuite détaché et plongé 
dans un baquet d'eau froide. Il est ensuite pendu à nouveau quand 
il reprend conscience. L'agence déclare qu'une autre torture consiste 
à faire ingurgiter de force des litres d eau à un suspect, après quoi 
les bourreaux l'allongent sur le dos et lui sautent dessus, chaussés 
de leurs bottes à clous. » 
Mais Radio-Hanoï a inventé tout ça, on s'en doute : c'est de la pro
pagande communiste et rien d'autre Chacun sait que le soldat amé
ricain au Vietnam n'a pas de temps à perdre en futilités de ce goût-là: 
chacun sait que le soldat américain liquide purement et simplement 
à la mitraillette tout ce qui bouge, hommes, femmes, enfants, vieil
lards. C'est propre. C'est radical. D'ailleurs, les procès intentés aux 
auteurs de ces tueries constituent la meilleure preuve que ces pré
tendues tortures n'existent pas, puisqu'elles ralentiraient le cours des 
opérations de « nettoyage à froid ». Et à sec. Et puis, le Dieu des qua
kers ne permettrait pas de telles atrocités. N'est-ce pas ? 
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« ... On roule cette masse en cylindre régulier (magdaléon)... » 

L E M A G D A L E O N 

A u n o m d e l a p r o p r i é t é . . . 

Il ne se passe pas deux mois sans qu'on lise dans les journaux un fait divers 
c o m m e celui que relate « France-Soir » en ces termes : 
« Il a eu raison. A sa place, j'en aurais fait autant ! » A Beaumont-le-Roger (Eure), 
certains vont jusqu'à approuver le commerçant qui a tué Jean-Joseph Knobel-
spiess, un jeune h o m m e de vingt-quatre ans, qui dévalisait son magasin... Le 
drame s'est déroulé samedi soir. M. Cordier, trente-sept ans, entendit du bruit 
venant de son magasin et vit un ho m m e qui en sortait les bras chargés et se 
dirigeait vers une voiture garée le long du trottoir. En un éclair, le commerçant 
s'empara de sa carabine 22 long rifle. A trois reprises, il fit feu et tua le cam
brioleur... » 
A sa place, qu'eussiez-vous fait ? Et à la place des juges qui auront à se pro
noncer sur ce meurtre froidement calculé au nom de la propriété, que feriez-
vous ? Moi, je sais ce que je ferais : je commencerais par déposséder la brute 
en question de tous ses biens, avec interdiction formelle et définitive d'en ac
quérir jamais de nouveaux, puisque la Sainte Propriété semble une excuse valable 
pour l'assassinat ! Ensuite, je le contraindrais à chercher du travail dans une 
ville où il n'existe aucune possibilité d'en trouver, de façon à faire du Cordier en 
question un chômeur, histoire de voir ce qu'il ferait quand il serait sur le point de 
crever de faim. Alors, un beau soir, on aurait beaucoup de chances de voir le 
Cordier en question (qui ne mérite que sa corde pour se pendre) s'en aller cam
brioler une épicerie, pour trouver de quoi survivre. Et alors, à la fenêtre du troi
sième étage, surgirait l'épicier qui, voyant son bien menacé, mettrait le Cordier 
en joue et l'abattrait c o m m e un chien. 
Et alors on condamnerait l'épicier au chômage pour qu'il aille se faire abattre 
par un boulanger jaloux de son bien. On condamnerait le boulanger assassin au 
chômage pour le contraindre à se faire abattre par le boucher. On arrête là la 
boucherie. 
Vive la Propriété ! 
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— Tu m'avais pourtant dit que si jamais je 
t'apportais des fleurs tu tomberais raide 
morte. 

Délivrez-nous d u Notre-Père... 

L'abbé Edouard Imhof, vicaire à Zermatt a lancé sur le marché un « Notre Père » 
new look. Lisez plutôt (entre autres révolutions): « ... Mais délivrez-nous du mal, 
des spéculateurs, du Conseil communal, du pouvoir exécutif, du Conseil national 
et des Etats, du pouvoir législatif, du Conseil fédéral, du préposé aux poursuites, 
des avalanches, de l'effondrement des glaciers, du verglas, de la dévaluation, du 
fendant chambré et de la guerre... » etc. 
M. le Juge d'instruction du district de Loèche (de quoi se mêle-t-il, celui-là ?) 
M. Alain Zen-Ruffinen fulmine : « Je ne suis pas en mesure de vous destituer de 
votre poste, sans quoi je le ferais sur-le-champ... » 
Parce que M. le Juge d'instruction, en Valais, est juge d'instruction de droit divin? 
Mais qu'attendent-ils, dans ce canton, pour utiliser les surplus de dynamite 
provenant de la construction des barrages ? 
Quant à Mgr Adam, il n'est pas contre : il trouve le style un peu particulier... C'est 
tout. 
Qu'attend donc ce juge instructeur de droit divin pour faire arrêter Mgr Adam ? 
Monsieur l'abbé Imhof, devenez collaborateur de « La Pilule ». A bon entendeur... 

J u s t e m e n t c o n d a m n é . . . 
« Le Nouvelliste Valaisan » publie sous ce titre la condamnation d'Alain Geismar 
à deux ans de prison pour reconstitution d'organisation dissoute. Ouf ! Il aura 
fini de faire peur aux honnêtes gens, cet affreux criminel ! M. Buhrle, lui, est libre. 
Heureusement ! Au « Nouvelliste », on respire ! 

D i v o r c e à l'italienne 
Il fallait s'y attendre. Après la « profonde douleur » exprimée par Paul VI à qui 
on annonçait en Australie la nouvelle de l'introduction du divorce dans la loi 
italienne, « on » a lancé un référendum contre cette loi. 
Paul VI préfère le divorce à l'italienne dont Marcello Mastroiani nous avait donné 
quelques juteuses versions, notamment celle-ci : le mari faisant bouillir l'épouse 
exécrée dans la marmite avec le linge sale... 
C'est nettement plus moral. 

Qu'est-ce q u e 

ce «Machin»? 

Lors d'une récente session de l'ONU à New 
York, lorsque le représentant du Laos a 
pris la parole, personne n'a été particuliè
rement surpris de le voir se lancer dans 
une tirade anticommuniste. 
La délégation laotienne elle-même n'a pas 
réagi immédiatement. Elle a néanmoins fini 
par signaler au président de l'assemblée, 
M. Hambro, que l'individu qui parlait en son 
nom lui était totalement inconnu... 
Au bout de dix minutes, le soi-disant délé
gué laotien a été prié de quitter la tribune. 
Les gardes qui l'ont interrogé ont appris 
qu'il s'agissait d'un avocat sud-vietnamien 
n o m m é Ngo Van Hai résidant à Paris... 
Saint Chariot, de son vivant, avait qualifié 
l'ONU de « machin ». Pour une fois, on est 
d'accord avec lui : qu'est-ce que ce « ma
chin » où on entre c o m m e dans un moulin 
pour dire n'importe quoi au nom de n'im
porte qui devant des bonshommes assoupis 
qui mettent dix minutes pour s'apercevoir 
que ce bonhomme qui parle n'est pas un 
bonhomme faisant partie de l'auguste as
semblée des bonshommes autorisés à par
ler aux autres bonshommes assoupis ? 
Cette péripétie a néanmoins donné une 
idée au satyre en chef de « La Pilule » : il 
va tenter sa chance, lui aussi. Il va exposer 
ses idées à l'auguste assemblée de l'Orga
nisation des Nullités Universelles. Comment 
s'y prendre ? Il va se déguiser en Paul VI... 
O N U soit qui mal y pense. 
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«... que l'on divise sur les cannelures du pilulier. » 

L E P I L U L I E R 

r ^ C h a r i t é , > 

Le satyre en chef rigole. Doucement. Suavement. Il s'étonne de votre 
étonnement. Il s'émerveille de votre candeur — ou de votre hypo
crisie ? — enfants de ce bon peuple qui se donne bonne conscience 
en faisant de bonnes œuvres pour se faire pardonner son embonpoint. 
Sans blague, vous y avez cru, vous, à la charité désintéressée de 
Caritas ? De quelle hauteur êtes-vous tombés sur la tête, vous qui 
continuez de donner vos petits ou gros sous à cette organisation 
publicitaire déguisée en Petite Sœur des Pauvres ? 
Quant au petit Ku-kuhn en question, il a bon dos. Le scandale étant 
inévitable, c o m m e toujours on a trouvé une tête de Turc. Aujourd'hui, 
c'est son tour. Tant pis pour lui. 
Mais de quoi s'agit-il ? 
L'accusateur, Maître Bruno Portmann, avocat à Zurich, affirme, si 
nous en croyons la presse qui a rapporté les termes de sa plainte : 
« Lors du Directoire du début décembre 1970, M. Kuhn a demandé 
et obtenu de l'assemblée des évêques suisses qu'une somme de 
Fr. 300 000.— destinée aux sinistrés du Pakistan soit envoyée au pape. 
Cette décision a été prise à la majorité d'une voix. » 
Maître Bruno Portmann étaye son argumentation sur le rapport confi
dentiel adressé aux évêques suisses. 
De deux choses l'une, ou bien Maître Bruno Portmann, avocat, qui 
risque sa carrière dans cette affaire, est un imposteur : il n'a jamais 
eu entre les mains le document en question, ce qui, de la part d'un 
avocat est pour le moins douteux; ou bien il a vraiment lu le rapport 
confidentiel en question (par quel miracle lui est-il tombé entre les 
mains ? une opération du Saint-Esprit, sans doute !) et alors ce qu'il 
affirme est vrai : c'est bien cette auguste assemblée qui, au début 
décembre, a décidé d'envoyer trois cent mille francs au pape. 
Jusqu'ici, ça va, c o m m e dit la chanson. Là-dessus, l'abbé Crettol, le 
très télégénique porte-parole de l'évêché de Sion, publie une mise 
au point qui dit ceci en résumé : — Il est exact qu'une somme de 
Fr. 300 000.— a été versée au pape (Réd. On en prend acte.) 
— Mais cette somme a été versée par Caritas au pape avant son 
voyage en Extrême-Orient et le pape a remis lui-même le chèque au 
Pakistan. 
Parfait, Monsieur l'abbé Crettol. Nous en prenons acte. M. le Procu
reur du canton de Lucerne aussi, sans doute. Hélas, hélas pour vous, 
il y a là une petite question de dates... C'est embêtant, les dates ! 
1. Le typhon qui a ravagé le Pakistan Oriental date du 14 novem

bre 1970. 
2. Le pape est parti en voyage quelques jours plus tard : le 26 no

vembre il était déjà à Manille. 
3. L'assemblée des augustes prélats qui a pris la décision d'envoyer 

l'argent au pape a eu lieu au début de décembre. 
Nous vous posons donc la question : comment, au début décembre, 
cette auguste assemblée a-t-elle pu prendre la décision — à la majo
rité d'une voix, nous dit Maître Portmann fort bien renseigné — d'en
voyer 300 000 francs au pape avant son départ, pour qu'il les remette 
au Pakistan, alors que le pape est déjà à Manille ? 
Comment ? Un saint mystère de plus à transformer en dogme illico, 
Monsieur l'abbé Crettol... Qu'avez-vous à répondre à cela, Monsieur 
l'abbé ? Qu'il y a eu un miracle, sans doute ? Que le pape, bien que 
parti n'était pas parti ? C'est un peu tiré par les cheveux de Saint 
Tignasse. 
Mais il y a un autre détail, Monsieur l'abbé, qui doit vous chatouiller 
l'intellect en ce moment : c'est cette précision apportée par Maître 
Portmann, à savoir que la décision de ce Consistoire ou Directoire 
a été prise à la majorité d'une voix. C est très embêtant, cette préci
sion. Tout ce qui est précis est embêtant : les dates, le nombre de 
voix d'un vote... Une majorité d'une seule voix ? Mais cela traduit 
donc un débat ? Cela traduit donc plus qu'une hésitation ? Cela tra
duit un petit drame de conscience : Messeigneurs ont donc dû ré
pondre par oui ou par non à la question précise suivante : « Allons-
nous envoyer au pape une somme de trois cent mille francs ? » Pour
quoi donc ce débat et pourquoi ce vote ? Voici les hypothèses 
logiques : 
1. Si cet argent provenait de la quête pour le Pakistan et que le pape ait, c o m m e le prétend l'abbé Crettol, lui-même demandé à Caritas de lui envoyer la somme de Fr 300 000.—, on imagine mal que cela ait 

pu donner lieu à un vote ? Il y avait une requête équivalant à un ordre 
et l'assemblée n'avait pas à en débattre : les trois cent mille francs 
étaient expédiés et l'histoire se terminait là. Sans vote. 
Cette hypothèse est donc à rejeter absolument. D'autant plus que l'as
semblée en question se tenait alors que le pape avait déjà quitté le 
Pakistan ? 
2. Si cet argent ne provenait pas de la quête pour le Pakistan et que 
le pape l'ait exigée AVANT son départ, c'est donc qu'elle appartenait 
en propre à Caritas. Dans ce cas, il sera aisé à Caritas de prouver 
à M. le Procureur qu'elle avait dans sa caisse, ce jour-là, trois cent 
mille francs. Nous n'en doutons nullement Mais, encore une fois. 
pourquoi voter ? Et, encore une fois, pourquoi cette assemblée au 
début de décembre pour prendre une décision intervenue quinze jours 
plus tôt ? Miracle, miracle... 
3. Il reste la troisième hypothèse, celle qui semble avoir convaincu 
Maître Bruno Portmann, à savoir que, lors de l'assemblée du début 
de décembre, alors que le pape avait déjà quitté le Pakistan depuis 
longtemps (peut-être était-il m ê m e déjà de retour ?), ces Messieurs 
les prélats, répondant sans doute à « l'invitation pressante » de 
Paul VI (c'est vous, Monsieur l'abbé Crettol qui le dites !), se sont 
réunis pour discuter de l'opportunité d'obtempérer au Saint-Père. 
C'est évident, puisqu'ils ont voté. Non ? Ils ont forcément dû en 
débattre, puisque la décision a été prise à la majorité d'une seule 
voix ! (La voix de la conscience ?). Si on a tant hésité, c'est qu'on 
s'est rendu compte que, peut-être, l'opération n'était pas très régu
lière ? Oh ! c'est une simple hypothèse ! Et le fait qu'il y ait eu oppo
sition prouve bien que toute le monde n'était pas d'accord, comme 
eût dit La Palice. Pourquoi ? Sombre drame ! Maître Portmann a sûre
ment quelques bonnes raisons de supposer (puisqu'il étaye son accu
sation sur le fameux rapport confidentiel aux évêques) qu'il s'est 
trouvé des gens dans l'assemblée pour s'opposer à ce que l'argent 
recueilli pour les sinistrés pakistanais soit purement et simplement 
envoyé au pape ! Cela est évident. Mais enfin, ces opposants ayant 
reçu du pape I invitation à verser 300 000 francs P O U R LE PAKISTAN, 
pourquoi étaient-ils des opposants ? Ils n'avaient qu'une chose à 
faire, obéir, puisque aussi bien ces fonds allaient à leur juste desti
nation, le Pakistan ! Mais non, il y a des cabochards parmi les prélats. 
Des gars qui disent non, qui exigent un vote. Pourquoi dire non à un 
ordre du pape ? 
Ne serait-ce pas précisément, parce que cette « invitation pressante » 
n'était pas légale ? Ne serait-ce pas, précisément, parce que ces 
cabochards irréductibles ne voulaient pas que I argent recueilli en 
Suisse par Caritas pour le Pakistan s'en aille tout bêtement chez le 
pape au lieu d'aller au Pakistan ? 
Nous posons la question. 
Et nous sourions. D'un certain sourire. Angélique. 
Bref, ils ont voté. Et, à une voix près, la décision a été prise d'envoyer 
300 000 francs au pape. 
Parce que les banques suisses, c'est un fait mondialement connu, 
sont absolument incapables de transférer directement au Pakistan 
une somme de 300 000 francs. Pauvres de nous ! 
A vous de jouer maintenant. Monsieur le Procureur du Canton de 
Lucerne ! Vous avez un accusateur, un avocat qui risque sa carrière 
dans cette affaire. Vous avez des personnes soupçonnées publique
ment d'avoir « utilisé à d'autres fins un argent recueilli dans un but 
précis », ce qui est un grave délit en l'occurrence. 
Mais il manque un maillon à la chaîne : le dernier, le bénéficiaire final 
explicitement n o m m é par l'accusateur, le pape en personne. 
Or. en droit, nous croyons savoir, Monsieur le Procureur, que celui 
qui profite sciemment d'une malversation est coupable au m ê m e titre 
que les auteurs et complices de l'acte. En l'occurrence, si nous en 
croyons la presse, Maître Portmann a porté plainte contre les auteurs, 
instigateurs et complices, mais nullement contre le bénéficiaire, c est-
à-dire contre le pape. 
Pourquoi cette lacune ? Nous posons la question. 
Sur le plan pénal, il y a deux hypothèses possibles : 
1. Ou bien Maître Bruno Portmann est un imposteur ; il n'a jamais eu entre les mains le rapport confidentiel sur lequel il base son accusation. Il a tout inventé de toutes pièces. Dans ce cas, c'est lui qui 
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« On arrondit les pilules en les roulant sous un disque à rebords sur les tablettes du pilulier.. » 

t u c h a r r i e s . . . 

devra être traduit en justice et c'est Caritas qui se portera partie 
civile. Vous y croyez, vous, à cette hypothèse d'un avocat soudain 
devenu fou et portant plainte contre la fine fleur du clergé suisse ? 
Vous l'imaginez, vous, qu'un avocat risque sa carrière sur un pareil 
coup de dé ? 
L'abbé Crettol voudrait bien nous le faire croire, lui. Peut-être, le 
Saint-Esprit opérant... Et encore ! 
2. Si la plainte de Maître Bruno Portmann est fondée, alors, Monsieur 
le Procureur, il vous reste à compléter la liste des éventuels coupa
bles ou prévenus en y ajoutant un nom : celui du bénéficiaire de l'opé
ration, le pape en personne ! Et c'est là que l'abbé Crettol va vous 
être utile pour votre enquête, puisqu'il affirme que l'ordre de verse
ment est venu du pape. Devons-nous en déduire que le pape aurait 
été l'instigateur de cette bellissima combinazione ? Nous vous faisons 
confiance, Monsieur le Procureur, pour reconstituer l'affaire. Avec les 
dates à l'appui. 
Bien entendu, il reste toujours possible que ces 300 000 francs, bien 
que transmis au pape, en raison de l'incompétence proverbiale des 
banques suisses, pour être transférés au Pakistan, aient vraiment été 
transférés au Pakistan. Nous vous faisons pleine confiance. Monsieur 
le Procureur, pour faire toute la lumière sur ce point : il sera aisé, 
par un simple contrôle de police opéré chez le pape, avec l'assis
tance de la Justice italienne, d'établir que M. Bruno Portmann est 
un imposteur et que ce sont bien 300 000 francs suisses qui ont été 
versés au Pakistan et non pas 300 000 lires italiennes, comme certains 
confrères mal informés autant que mal intentionnés auraient tendance 
à chuchoter ! Bien entendu, les enquêteurs qui perquisitionneraient 
chez le pape auraient tout loisir d'établir que ces 300 000 francs ont 
été versés au Pakistan au nom de Caritas Suisse et non au nom du 
Vatican. C'est élémentaire, quand on est enquêteur. 
Nous ne pouvons pas imaginer que cette somme soit, par inadver
tance, restée entre les mains du pape ou de quelque institution à qui 
elle n'était pas destinée ! Nous nous refusons à le croire. C'est pour
quoi, dans l'intérêt même du pape, le peuple suisse compte bien que 
l'enquête soit portée jusqu'au Vatican et que, après perquisitions et 
interrogatoires, le pape sortira blanchi de l'infâme soupçon que fait 
naître la plainte de Maître Bruno Portmann, avocat à Zurich. 
Bien entendu, si le voyage de ces 300 000 francs finissait à Rome, 
alors, Monsieur le Procureur, le peuple suisse, une fois de plus, vous 
ferait confiance pour qu'un mandat d'amener et d'extradition soit 
délivré contre le pape, bénéficiaire direct d'une malversation. 
Or, comme le pape n'est pas homme à se dérober devant ses respon
sabilités, nul doute qu'il ne vienne en Suisse, devant un Tribunal 
suisse, pour se justifier. Et le monde entier saurait alors, enfin, que, 
bien que bénéficiaire direct de l'opération, le pape ignorait avoir reçu 
et gardé de l'argent récolté pour le Pakistan. 
N'ayant pas eu connaissance de la destination que lui avaient donnée 
collecteurs et « collectés », à savoir le Pakistan, Paul VI pourra sortir 
du Tribunal lucemois la tête haute. 
Dans l'intérêt même du pape, honteusement soupçonné, il importe 
que l'enquête soit étendue jusqu'à Lui. Car seule une enquête abso
lument irréprochable et sans passe-droits peut désormais blanchir 
le pape du soupçon qui pèse sur Lui. Nul doute que cette enquête 
ne soit rondement menée et que les interrogatoires et perquisitions 
n'établissent sans faille l'innocence du pape. 
L'occasion est belle, Monsieur le Procureur, de faire la preuve écla
tante que la Justice est la même pour tous et que tous les citoyens 
sont égaux devant la loi. 
Le peuple suisse vous fait pleine confiance à ce sujet. 
Surtout, Monsieur le Procureur, ne prenez pas nos considérations et 
anticipations pour des conseils que nous vous donnerions ; nous 
savons rester à notre place. Pas plus haut que la chaussure... 

N.R. Praz 

P. S. — S'il vous plaît. Monsieur le Procureur, ne manquez pas de 
communiquer à l'ATS les résultats de la première perquisition chez 
le pape. Merci. 

** 
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La grande affliction du pape en apprenant les accusations portées 
contre son agence de publicité, Caritas. 

Le maître et l'élève 
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Don Juan : — Compliments, mon général ! Faire condamner à trente 
ans de prison six gars dont le monde entier réclamait la grâce, et 
ceci au grand soulagement du monde entier... Faut le faire ! 

L e courrier d u petit n è g r e 

Mossieu li rédacteu en chief, 
Ton nouvel imprimeu l'a pas de correcteu ? Dis ! Et toi, ti relis tes 
épreu ? Hein ? En page 3 du nouméro 5, il y a ça : « eux-mêmes 
commnecent », en page 4, il y a « l'adminsitration », en page 5 il y a 
<• votre initiatev », en page 5 encore : « réelement » et « la satyre en 
chef » pour « le satyre en chef »... Sans blague ! T'es pédé, dis rédac
teu ? En page 6 il y a : « que lui reste-t-i ?» En page 7 il y a un 
« chifre » et puis, il y a. toujours en page 8 « un vendeux » (sans bla
gue ! si ti ti mets à écrire en petit-nègle comme moi ji parle, ça finila 
mal !), en page 9 on lit : « ... d'ailleurs, ele a raison, a Pravda » et en 
page 10 enfin : « ... sur le journal lui-même quil nous a renvoyé... » 
Eh bien, jié ti li dis, moua : si ti continues, jié té lé renvoie aussi, ton 
jioumal ! C'est plus un journal, c'est un cimetière aux œufs ! Y a que 
des coquilles ! 
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« ... et on les met dans une poudre neutre (lycopodie, cannelle, etc.)... » 
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Initiative populaire fédérale p o u r la lutte contre le c a n c e r 

En vertu de l'article 121 de la Constitution fédérale, les citoyens soussignés demandent par la voie de l'initiative 
populaire que l'article 69 de la Constitution fédérale, dont la teneur est la suivante: « La 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 consécutives 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 sus
pendue en cas de conflit armé dans lequel la Suisse se trouverait impliquée, en cas de conflit armé aux fron
tières de la Suisse, en cas de conflit armé généralisé en Europe et dans le monde, autrement dit de guerre mon
diale. 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 n i t i a t i v e 

Où en sommes-nous? 

Le 23 novembre 1970, en même temps que paraissait le premier 
numéro de « La Pilule », quelques milliers de personnes, à l'écoute 
de la radio ou devant leur poste de télévision, ont entendu pour la 
première fois parler à la fois du journal « La Pilule » et d'une Initia
tive Populaire pour la Lutte contre le Cancer. 
Immédiatement, les réactions se sont produites : quoi ? s'indigna-t-on 
d'un côté, prendre le quart du budget de l'Armée pour la lutte contre 
le cancer ? Quelle horreur ! Et, de l'autre côté, des voix innombrables, 
celles du bon sens : enfin ! Enfin ! 
Là-dessus commence le travail. Ingrat. Ardu. Les premières listes sont 
distribuées. Petitement. Puis un Monsieur vous dit : allez donc trouver 
mon copain, il peut vous aider. On trouve le copain. Comme par mi
racle, il est député. L'Initiative ? On aime ou on n'aime pas. Lui aime. 
Il en parle à... un Conseiller d'Etat qui signe. Puis on reconnaît au 
passage, en épluchant les premières listes rentrées, un deuxième 
Conseiller d'Etat. (Non, non, pas forcément ceux que vous croyez I). 
Puis on s'aperçoit qu'il y a des Conseillers Nationaux que ce remue-
ménage intrigue, intéresse ou agace. On demande à voir. On voit. 
Et, comme le temps s'est écoulé, que voit-on ? Qu'il y a déjà près de 
trois mille listes en circulation ! A raison de vingt signatures par liste... 
Holà, satyre, tu rêves ! Ton moulin va trop vite. Et puis, par-ci, par-là, 
de petits miracles quotidiens : sans l'appui d'aucun parti politique 
organisé (mais avec la sympathie et les promesses d'assistance de 
nombreux parlementaires et non des moindres I), on fait sa petite 
récolte quotidienne : deux listes aujourd'hui, trois hier, peut-être cinq 
demain... 
Et tout à coup, au moment même où la femme suisse va pouvoir signer 
l'Initiative, voici que tout peut changer. Non seulement du fait que 
nous savons que les femmes seront en majorité de notre côté, parce 
que, mine de rien, du bon sens elles en ont un peu plus que nous, 
mais parce que... dix-huit mille listes sont soudain parties en masse. 
Et pas pour n'importe quelle destination. Pour la bonne destination. 
Faites-nous confiance ! 
Satyre, tu rêves. Ton moulin va trop vite... 
En attendant, amis collecteurs de signatures, continuez votre travail 
ingrat : le score risque d'être inattendu ! Merci à tous. Cinquante mille 
voix. Oh ! Pardon Cinquante mille fois ! Plus une. 

N.R. Praz 
P-S. — Le satyre en chef se sent tout honteux-zékonfus ; il a dit tant 
de mal des flics et voici qu'il en découvre une bonne vingtaine parmi 
les signataires ! C'est dire qu'ils sont vraiment sans rancune, eux. 
Demandez des listes 
de signatures pour l'initiative à 

M. Marcel ROBERT 
Directeur Centre éducatif 
M a I vil I i ers 
Tél. (038) 5315 73 

M. Claude SCHEURER 
Instituteur 
Dombresson 
Tél. (038) 3612 88 

ou à « La Pilule », 
tél. 021/76 30 96 - 022/31 89 23. 

B u h r l e s q u e ! 

"l'appât du gain"?! 

impensable, "Messieurs !ff 

tout simplement grotesque !!! 

mon client possède une 

fortune de 1 5 millions iï o & S p <^P 

& 

V* q 

L 

m 

/ 

B u h r l e s q u e r i e s 

Le Conseil fédéral a répondu à la « petite question » du Conseiller 
National André Muret (POP) à propos des peines infligées aux expor
tateurs de canons suisses vers le Biafra : « ... La question de savoir 
s'il y aurait lieu d'infliger des peines plus sévères sera examinée en 
même temps que la loi fédérale sur le matériel de guerre, loi actuelle
ment en préparation. » 
Ils appellent ça une réponse ! 
Comment se fait-il qu'aucun Conseiller National n'ait songé à poser 
au Conseil Fédéral la « Grande Question » suivante : 
— « Le Conseil Fédéral est-il, oui ou non, conscient que le fait d'ex
porter des armes comporte en lui-même l'idée que ces armes sont 
destinées à être utilisées tôt ou tard ? » 
La question pourrait être ainsi utilement complétée : 
— « ... Dans l'affirmative, le Conseil Fédéral ne devrait-il pas consi
dérer que l'exportation d'armes est contraire au principe même de 
notre neutralité ? » 
On attend la réponse. Après quoi, on posera la dernière question : 
— « ... Dans la négative, à quoi sert-il d'exporter des armes qui sont 
destinées à ne pas servir ? » 
Le culte de sainte Hypocrisie, patronne de l'Helvétie, n'est pas près 
de toucher à sa fin. Le Conseil Fédéral fait tout ce qu'il faut pour que 
ce culte se perpétue. On dit même que M. Gnaegi envisagerait de 
passer commande d'une statue gigantesque de la Sainte, statue que 
l'on dresserait à l'entrée des usines du Buhrle d'Oerlikon, pas si 
(oerli)kon que ça ! Une réplique de la statue trouverait tout naturelle
ment sa place devant le Palais Fédéral. La Sainte sera à califourchon 
sur un affût de canon, naturellement. Et chaque matin, avant d'entrer 
au Palais Fédéral, les Conseillers Fédéraux ranimeront la flamme 
entre les cuisses de la Sainte. A l'aide d'une torche, évidemment. 
Qu'alliez-vous penser là ? 
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« ... pour les empêcher d'adhérer les unes aux autres... » 

L A Z I Z A N I E 

Q u e s o n t 

c e s a s s a s s i n s d e v e n u s ? 
% . v 

4. 

Le satyre en chef a prêté l'oreille à un débat de Radio-
Lausanne sur la peine de mort. Il lui a ainsi été rappelé 
qu'en Suisse, pendant la dernière guerre, on a procédé 
à dix-sept exécutions capitales. Des « traîtres » qui avaient 
livré à l'ennemi des « secrets militaires importants ». L'un 
d'eux aurait indiqué aux Allemands le nombre de blocs 
de béton disséminés dans nos campagnes pour empêcher 
le passage ... des bombardiers ! Dix-sept morts pour rien. 
C'est beaucoup. 
Le satyre en chef a également entendu cette phrase ahu
rissante : « ... Le peloton d'exécution était généralement 
composé des camarades de régiment du condamné. Et il 
était courant que ce peloton se composât de VOLON
TAIRES ! » Bravo ! Que sont devenus ces volontaires ? La 
Pilule les recherche activement pour leur décerner la 
Pilule Nobel de l'Assassinat. Qui peut renseigner ? 
Quant aux juges qui les ont condamnés, c'était ni plus ni 
moins que l'Assemblée Fédérale siégeant à huis clos enté
rinant la décision d'un Tribunal Militaire composé de sept 
membres. Or, la peine de mort ne pouvait être prononcée 
qu'à l'unanimité : il eût suffi du « non » d'un seul membre 
du « Tribunal » pour empêcher la vendetta imbécile. Eh 
bien, dans dix-sept cas, il ne s'est pas trouvé un seul 
homme à visage humain parmi ces justiciers sékou-
touréens ! Leurs noms ! Leurs noms ! Leurs noms ! Leurs 
noms ! 

PANORAMA 

vouveliisti 

DU VALAIS 

4 8 n o u v e a u x a u m ô n i e r s 

ont suivi u n cours d e 

isr-i'stï.r^ss fnrmat/inn 
venu» de tourte la Suisse, ont suivi un I | fl I 
cour» de formation daumôraers de •Wi ••••**•**•• 
notre armée. 

1 w -i-..- -

^ * f e 
m ^ 

ii* 

r « 

L'officier instructeur, s'adressant aux quarante-huit nouveaux 
aumôniers militaires : 
— Mes révérends, voici comment on s'y prend pour arracher 
du ventre d'un soldat blessé une baïonnette ayant pénétré de 
plus de vingt centimètres dans la tripaille : on saisit le manche 
de la baïonnette de la main gauche, tandis que du pied gauche 
on cloue au sol le corps du soldat blessé et probablement 
mourant; on extrait l'arme, tandis que de la main droite on 
administre les derniers sacrements. Vu ? 

-/ 

V 
^ 

H E L P ! 

S a i n t e s C h é r i e s ! 

J'ai voté pour vous dimanche. Maintenant, je joue de la pru
nelle, je joue du pied par-dessous la table, je joue... de tout ! 
De tout ce que vous voudrez, pourvu que votre premier acte 
de citoyennes enfin reconnues telles soit de 
SIGNER L'INITIATIVE POPULAIRE DU JOURNAL «LA PILULE» 
POUR LA LUTTE C O N T R E LE CANCER ! 
Et je vous promets, mes toutes belles, je vous promets... tout 
ce que vous voudrez ! 
Tenez, j'irais même, pour l'amour de vous, jusqu'à lancer une 
nouvelle initiative. L'initiative vengeresse : pendant des millé
naires, vous avez été asservies au mâle. Je vous propose, moi 
satyre en chef de ce journal sérieux, de prendre votre revan
che. D'accord, mes saintes chéries ? Comment ? Je vous le 
donne en mille ! 
Tout d'abord, il est purement scandaleux qu'au XXe siècle 
votre droit de vote vous soit accordé par les mâles ! A ce titre, 
la votation de dimanche est un pur scandale : le fait qu'il y ait 
eu simplement matière à discussion sur un sujet qui n'en 
souffre pas, serait à lui seul un élément suffisant pour déclen
cher une révolution. 
Une révolution que je soutiendrais. 
Bien. Maintenant, à nous de jouer, Mesdames et Mesdemoi
selles ! Voici ce que je vous propose : vous signez en masse 
mon initiative et immédiatement après, pour vous venger, j'en 
lance une nouvelle ! Et devinez pourquoi ? Pour enlever aux 
hommes le droit vote ! 
Ah ! la belle revanche ! Je vous vois, mes charmantes : déjà 
vous vous en pourléchez les babines... 
Chiche ? 

Le satyre en chef 

(Traduction : Au secours ! Hilfe ! Aiuto !) 

Les personnes qui désirent participer à l'organisation de notre 
campagne pour l'aboutissement de notre initiative populaire : 

1. En payant de leur personne pour COLLECTER DES 
SIGNATURES. 

2. En nous apportant leur concours pour l'organisation de 
notre campagne. 

3. En constituant des comités locaux, cantonaux ou com
munaux. 

4. En payant... de leurs deniers... (Eh oui, il nous en faudra !) 
peuvent, que dis-je, DOIVENT écrire à « LA PILULE », 
11, rue du Valais - GENEVE. 

Extraits d e s c o m p t e s d e la Confédération 1 9 6 9 

ou «les çonneries militaires» 

Exemple N° 1 

Fr. 839 581057.— pour le Groupement de l'Armement 
Fr. 75 060.— pour l'Encouragement de la culture suisse. 

Exemple N° 2 

Fr. 32146187.— pour la subsistance de la troupe 
Fr. 994.— pour l'Assistance des Suisses de l'Etranger 

Exemple N° 3 

Fr. 134 595 355.— pour l'Office Fédéral de la protection civile 
Fr. 5000.— à la Société suisse de médecine préventive 
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« On peut aussi les argenter, les dorer, les vernir ou les dragéfier... » 

P I L U L E S D O R E E S 

A l i r e a b s o l u m e n t ! 

Dans le numéro 4 de « La Pilule », nous avons ironisé sur l'in
terdiction qui -frappe le Petit Livre Rouge des Ecoliers et 
Lycéens (Editions Cedips, Lausanne, collection « La Taupe ») 
auquel les moins de dix-huit ans n'auront pas droit. 
A ce moment-là, nous n'avions pas lu le fascicule en question. 
Cette lacune de notre culture générale étant comblée, nous 
n'ironisons plus. Plus du tout. Mais plus du tout, du tout : il 
n'y a vraiment pas de quoi rire ! Il y aurait bientôt de quoi 
pleurer : voici le fascicule le plus sain, le plus inoffensif, le 
moins subversif que l'on puisse concevoir. Il n'est ni maoïste, 
ni marxiste-léniniste, ni anarchiste-démolisseur, ni pornogra
phique, ni tendancieux : il est simplement NATUREL ! 
Et c'est ce qu'on ne lui pardonne pas. Voici donc, pour votre 
édification, parents qui nous lisez, un extrait du chapitre con
sacré à l'éducation sexuelle : 

« Pollution et règles 

Les garçons ont parfois des 
orgasmes — c'est-à-dire 
qu'ils jouissent et qu'ils dé
chargent — en dormant, pen
dant la nuit. On appelle ça 
des pollutions nocturnes. 
C'est tout à fait normal. 
Quand les filles grandissent, 
elles deviennent « réglées » : 
elles perdent du sang par 
leur sexe une fois par mois 
environ. Certaines filles sont 
réglées assez jeunes, d'au
tres plusieurs années après. 
Les unes et les autres sont 
aussi normales. Quand les 
filles ont leurs règles, elles 
doivent pour étancher le 
sang employer des serviettes 
hygiéniques ou mettre des 
tampons (Tampax, Obé etc. 
Réd. publicité gratuite); les 
tampons sont des petits cy

lindres de ouate comprimée qu'on glisse à l'intérieur du vagin. 
Demande à ta mère, elle te conseillera et t'aidera. C'est très 
simple. Autrement, parle avec tes amies. » 
Et voilà ! Scandaleux, n'est-ce pas ? Il y a d'autres passages 
sur les relations entre garçons et filles, d'autres passages par
faitement sains, sainement raisonnes et sainement expliqués. 
Et c'est cela que vous craignez, censeurs hypocrites : le 
naturel. Il vous faut des complexés. On manipule mieux les 
complexés. Quand les adolescents auront lu « Ce que tout 
jeune h o m m e doit savoir », « Ce que toute jeune fille doit 
savoir », autrement dit quand vous vous serez donné bonne 
conscience en « omettant » les détails précis qu'aborde le 
Petit Livre Rouge, quand vous aurez escamoté toutes les indi
cations indispensables à une saine éducation sexuelle de 
l'adolescent, vous aurez « fait votre devoir » et le « sujet » sera 
mûr pour l'abrutissement définitif : l'Ecole de recrues, s'il est 
du sexe masculin et le Pensionnat des Oiseaux s'il est de sexe 
féminin. 
Et le garçon ira se dessaler à Pigalle chez la putain de service 
et la fille tombera entre les bras du premier coureur de jupons 
venu ou se mariera vierge et divorcera trois ans plus tard, 
déçue par une vie conjugale à laquelle elle aura été préparée 
soit c o m m e une brebis pour l'abattoir soit c o m m e une midi
nette qui découvrira que « ce n'est que ça, l'amour ? Eh bien, 
zut alors ! ». 

— Quoi ? 
savoir ? » 

Le Petit Livre Rouge ? Un danger public, on vous le dit. 
A ce m ê m e propos, nous avons capté à Radio-Lausanne une 
interview d'un éducateur tessinois, un vrai, un gars qui ne 
ferait sûrement pas la fine bouche devant le Petit Livre Rouge 
et qu'on a licencié... parce qu'il a osé enseigner à ses élèves 
de treize à seize ans ce qu'est l'amour physique. M. le Curé 
du coin, les notables de petites localités (c'est l'intéressé qui 
le dit) ont été outrés par cette audace. Pourquoi faut-il que les 
censeurs épousent toujours l'opinion des vieilles barbes, des 
disciples inconditionnels de l'ignorantisme et... des ignorants ? 
Pourquoi ? C'est la Suisse. C'est çà, la Suisse. Le journaliste 
de Radio-Lausanne a fait un rapide résumé de la situation en 
Suisse romande : à Genève et dans le Canton de Vaud, l'édu
cation sexuelle est très souvent pratiquée. (Réd. Nous voulons 
bien faire confiance aux éducateurs sur ce point.) Mais, par 
contre, l'éducation sexuelle est absolument proscrite dans les 
cantons du Valais et de Fribourg. Symptomatique. Non ? Est-ce 
à dire que la censure suisse est catholique avant d'être suisse? 

Nous posons la question. 
(Pour notre part, nous y 
avons déjà répondu. Mais 
c o m m e nous sommes la voix 
de la Subversion, nous n'in
sistons pas trop...). 
Parents ! Achetez le Petit Li
vre Rouge des Ecoliers et 
Lycéens de Bo Dan Ander
sen, Soren Hansen et Jesper 
Jensen, traduit en français 
par Lonni et Etienne Bolo et 
publié par les Editions Ce
dips à Lausanne. Achetez-le. 
Lisez-le. Et si vous avez un 
fils ou une fille qui a atteint 
l'âge de la puberté, faites-le 
lui lire. Au besoin, commen
tez-le lui. Mais cet enseigne
ment clair, direct, pourrait se 
passer de commentaires. Vos 
enfants vous en seront recon
naissants toute leur vie du

rant. Une chose est certaine : l'enfant qui aura reçu cette édu
cation sexuelle-là ne deviendra ni maquereau, ni putain, ni vio
leur d'enfants mineurs ou de femmes sans défense, ni obsédé 
Rouge. Pour justifier le système, pour justifier l'appareil judi
ciaire, pour justifier la Répression, il faut des obsédés sexuels, 
des violeurs de fillettes, des maquereaux et des putains que 
confesseront des curés de choc au pied de la guillotine ! 
Au nom de cette société maquerelle vous avez interdit Le 
Petit Livre Rouge, Messieurs les censeurs. Eh bien, grand bien 
vous fasse : continuez de bien surveiller vos fillettes de dix à 
dix-huit ans, car elles sont véritablement en grand danger 
d'être violées par les salauds que V O U S avez éduqués et pré
disposés à devenir des salauds en lisant « Ce que tout jeune 
h o m m e devrait savoir » et « Mon curé chez les Pauvres » ! 
Continuez de bien surveiller votre fils mineur, Monsieur le 
censeur, car il est vraiment en grand danger de tomber sous 
le joug d'un homosexuel qui l'est devenu à force de refoule
ments dont vous portez la responsabilité ! Continuez de bien 
surveiller votre fille mineure, Monsieur le censeur, car elle est 
en grand danger de perdre l'amour de la vie en m ê m e temps 
que sa virginité, au contact d'un gars qui aura appris à faire 
l'amour au catéchisme ! C'est tellement mieux ainsi. N'est-ce 
pas ? Continue donc de te masturber en cachette, peuple d'im
béciles ! Les yeux fermés. Religieusement. 

N.R. Praz 
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T u n'as pas lu « Ce que tout jeune h o m m e doit 
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« ... Les plus petites pilules sont dites granules... » 

G R A N U L E S 
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P U D E U R S 

Jeune Valaisanne portant le NOUVEAU 
COSTUME DES DAMES DE SION. 
On constatera que, pour que le confes
seur n'en ignore rien, le costume, ap
pelé à « cœur ouvert », permet l'auscul
tation instantanée du cœur et de ses 
raisons et déraisons sans pour autant 
heurter la pudeur : la couche de graisse 
recouvrant l'organe et vulgairement ap
pelé sein, a disparu. Le costume a été 
dessiné par les Jeunes Nonnes révolu
tionnaires (JNR) de Sion. L'exécution en 
a été supervisée par « les autorités civi
les, militaires, judiciaires et religieuses » 
du canton. Inutile de les nommer à tout 
propos : elles sont désormais célèbres 
dans le monde entier... 
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O n cherche cent s œ u r s sachant censurer 

Symptomatique résumé de l'activité de la commission de con
trôle des films du canton de Genève : 

Trente-huit films vus en 1970 : 

dix-sept interdits ! 

Soit près de 50 % ! Bravo. Le résultat justifie amplement vos 
honoraires, Messieurs les gardiens de la Morale Publique 
(M.P.). 

De deux choses l'une : ou bien le fait de voir de « mauvais 
films » est absolument inoffensif et alors on peut soutenir que 
les censeurs ont encore une faculté de jugement saine, ou 
bien la vision de « mauvais films » les rend dingues et alors 
on peut redouter le pire de la part du censeur professionnel. 
Dans les deux cas, la nocivité de la censure est flagrante. En 
effet, si ces films sont inoffensifs (puisqu'ils n'entament pas 
le bon sens des censeurs), on doit aussi les autoriser à tout le 
monde. Si, par contre, ils nuisent au jugement, dans ce cas 
on ne peut plus faire confiance à des gars qui passent leur 
temps à voir des films qu'ils décrètent pornographiques... 

Q u i d é c i d e d e q u o i ? 
> 

On nous annonce de Berne, avec des trémolos d'indignation 
dans la voix, qu'en 1970 quinze tonnes de revues illustrées 
allemandes décrétées pornographiques ont été saisies à la 
frontière suisse. 
Qui, à la frontière, décide et tranche ? On serait curieux de 
connaître l'identité du veinard de voyeur qui, aux frais de la 
princesse, se rince l'œil égoïstement à longueur d'année et, 
impavide et sadique, décide d'en priver les copains ! Son 
nom ! Son nom ! Son nom ! 
En bonne démocratie, le rôle de censeur n'appartiendrait-il 
pas plutôt au peuple ? Non ? Il paraît que non : il y a un ou 
des gars qui décident pour nous, qui veillent sur nous, qui 
prennent soin de nous, qui savent ce qui est bon ou mauvais 
pour nous. 
En bonne démocratie, oui, donc pas en Suisse. Plus en Suisse. 
Caprices, c'est fini... 

Etats-Unis: c h a m p libre 

aux publications obscènes 

WASHINGTON, 15 (Reuter). — La Cour suprême des Etats-Unis a statue, 
jeudi, que deux lois fédérales destinées à bannir l'envoi par la poste de publi
cations obscènes, étaient inconstitutionnelles. 

Selon une loi de 1890, le ministre des Postes, après avoir mené une enquête 
administrative, est habilité à sa-'sir les commandes et versements adressés par 
la poste à des firmes qui, à son avis, se livrent au trafic de publications obscènes. 

En i960, une loi supplémentaire autorisait une telle saisie même avant l'achè
vement de la procédure administrative, à condition qu'une Cour fédérale l'ordonnât. 

La Cour suprême a ainsi approuvé les décisions de deux Cours fédérales de 
Californie et de Géorgie, dans des affaires concernant les distributeurs de deux 
magasines « The Mail Box » et « The Book Bin ». 

La poste n'est pas la censure 
La Cour a estimé que les deux lois contrevenaient aux droits stipulés dans le 

premier amendement de la Constitution. 
La décision de jeudi n'affecte pas le droit du gouvernement de combattre la 

pornographie par l'intermédiaire des tribunaux. Mais la Cour a estimé que les 
deux loi» donnaient au ministre des Postes les pouvoirs d'un censeur. 

Ceci se passe aux Etats-Unis. Chez nous, il suffit 
que M. le Juge de Riedmachin donne un ordre 
de confiscation et l'Organisation Postale obéit. 
Autrement dit, la censure, c'est lui. 
Heureusement qu'il a les idées larges ! Il n'a pas 
encore fait confisquer « La Liberté », ni « Le Nou
velliste », ni la « Feuille d'Avis de Neuchâtel », 
ni la « Revue militaire suisse », ni le « Messager 
Boiteux » de Berne et Vevey, ni le « Bulletin pa
roissial de Châtel-Saint-Denis ». Par conséquent, 
on peut estimer qu'il existe en Suisse une liberté 
d'expression totale, grâce à la tolérance des au
torités qui n'ont fait saisir que 15 tonnes d'écrits 
jugés pornographiques en 1970. Une paille. Et la 
Suisse est restée pure. Enfin presque. A part une 
vague histoire de Fruit défendu... 
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« Les grosses pilules sont appelées 
Larousse Universel. 

« bols ». Ici se termine la définition de « LA PILULE » d'après le 

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 huissier, 

ou tout organisme compétent les cinquante premiers 

numéros de « La Pilule » et en fourniront la preuve 

au moyen d'une attestation (du jour et de l'heure de 

dépôt) reconnue valable recevront 

UNE MONTRE EN OR! 

Les cinquante suivants recevront une montre pla

quée 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 pou

vons pas garantir l'approvisionnement à l'infini, car 

un jour même les invendus seront épuisés. ACHETEZ 

DONC DÈS MAINTENANT CHAQUE NUMÉRO DE 

« LA PILULE » et invitez vos amis à en faire autant: 

deux précautions valent mieux qu'une, comme dit 

Mme Colgate à Europe 1 (publicité gratuite, on vous 

le jure!). En effet, entre amis on peut se prêter les 

numéros manquant à la collection. Non? Même pas 

ça? Mieux encore: 

ABONNEZ-VOUS A « LA PILULE » 
A PRIX RÉDUIT 

(période de lancement) 
Découpez et renvoyez la formule ci-dessous au 

journal «La Pilule», 11, rue du Valais, Genève. 

CL 

Je souscris à un abonnement de: 

Fr. 48.— au lieu de Fr. 60.— pour 52 parutions 
Fr. 24.— au lieu de Fr. 30.— pour 26 parutions 

Je vous prie de m'envoyer le prochain.numéro de 

« La Pilule » contre remboursement de ce montant * 

Nom et prénom: 

Rue et N° : 

Localité et N° postal: 

Signature: 

* Ou versement sur CCP No 12-2019. 

M i s e a u point 

Quand « La Pilule » se trompe, elle fait son mea culpa. Voici 
une protestation émanant d'un lecteur de Lausanne. 

Ch. de la Rochefoucauld 
Apprenti 
57, ch. des Bossons 
Lausanne 

Lausanne le 27. 
N.R. Praz 
Rue du Valais 
1202 Genève 

1. 1971 

Mise au point avec prière d'insérer 
(Droit de réponse demandé) 

Monsieur, 

Suite à votre brillant morceau de bravoure Satyrico-ironico-
romantico-lyrique, que vous vous êtes offert dans le dernier 
numéro de votre journal sous le titre « Charité m'as-tu vu ». 
J'ai l'avantage de vous informer que le chauffeur du jardinier 
du majordome de ma mère, la Princesse Isabelle de Bourbon 
de Parme n'a pas de caniche. Vous avez été mal renseigné, 
car la pantoufle vendue appartenait à mon caniche personnel. 
Il s'agissait d'ailleurs de la pantoufle droite. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Satyricon en chef, mes 
salutations distinguées. 

Ch. de La Rochefoucauld 
p.c.c. 

Note du Satyricon : Les caniches étant nantis de quatre pattes, 
prière de préciser s'il s'agit de la patte de devant ou de der
rière. Les pauvres enfants à qui l'UNICEF transmettra le fruit 
de la vente de ce chausson distingué vous en remercient dès 
maintenant. 

UNE DECOUVERTE 
INCOMPARABLE 
qui nous vient 
directement des 
montagnes inac

cessibles du THIBET 

S! 

> < 

LE 

^ 

s v 

S 

^ 

^SfSJSJ 

TROISIÈME ŒIL 

Jacques Dutronc : 
« Hardi, Françoise, 
montre-moi ce fameux 
troisième œil ! 

Prochain numéro : 2 mars 1971 

« La Pilule » paraissant provisoirement encore tous les deux 
mardis, il est bien entendu que les abonnements à Fr. 60.— 
s'entendent pour 52 parutions et les abonnements à Fr. 30.— 
pour 26 parutions. Il va sans dire que les premiers abonnés 
bénéficieront des nouveaux prix de faveur et recevront un 
nombre correspondant de parutions supplémentaires. 
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