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L'Iran c o n t r e la Pilule! 
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— Alors, on joue à S h a h perse'?... 

P O U R ceux qui sont G > N t * e 

pOUR tout ce qui est CoNTSÊ 

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

Contre tout ce qui est Pour 
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« Pharm. : Pour faire la pilule, on mélange dans un mortier les substances actives... » 

SUBSTANCES ACTIVES 

...et s t u p é f i a n t e s ! P l a i n t e p é n a l e 

d u S h a h d'Iran 

c o n t r e " L a P i l u l e " 

Dans le numéro 4 du 19 janvier 1971 de notre journal, nous avons 
traité d'assassin Sa Majesté le Shah d'Iran, parce qu'en quelques mois 
il a réussi l'exploit de faire condamner à mort et exécuter soixante-
cinq "trafiquants" de drogue. 
Première réaction : celle de nos lecteurs. O n nous dit ou on nous 
écrit : vous avez tort, vous avez raison ! Les trafiquants de drogue 
ne méritent aucune pitié. O u bien, au contraire : la peine de mort est 
disproportionnée avec le délit commis. 
On pourrait en discuter, à la rigueur, si... Oui, car il y a des si. Et des 
si majeurs. 

Et quand vous saurez tout... 

L'organe International de Contrôle des Stupéfiants (Palais des 
Nations à Genève) nous apprend ceci que nous citons textuellement 
pour faire votre éducation et votre édification : 
a) Rapport d'activité No.E/INCB/5 en 1969 : 
"En janvier 1969, l'Iran a rendu publique sa décision de lever les 
mesures prises en 1955 portant interdiction de cultiver le pavot à 
opium et de produire de l'opium. C E T T E A N N O N C E A C A U S E 
U N E VIVE D E C E P T I O N A L' O R G A N E " . 
"...du point de vue international, il est tragique qu'une mesure aussi 
judicieuse que l'était l'interdiction de cultiver le pavot à opium ait 
été levée, surtout si l'on songe aux importants résultats qui avaient 
été obtenus." 
b) Rapport d'activité No.E/INCB/9 en 1970 
"L'Organe avait exprimé la déception qu'il éprouvait de ce que le 
Gouvernement Iranien eûf abandonné la courageuse politique 
d'interdiction qu'il avait appliquée treize ans durant... 
"...Bien que ces mesures (Réd.de contrôle et sanctions contre les 
trafiquants) témoignent de la ferme intention qu'a le gouvernement 
de maintenir la production et la consommation de l'opium dans des 
limites raisonnables, elles n'ont cependant pas réussi à apaiser les 
appréhensions qu'inspirent à l'Organe les graves risques que recèle 
cette nouvelle politique ; ces appréhensions sont aujourd'hui d'autant 
plus vives que des rapports indiquent que la culture autorisée du 
pavot à opium sera fortement accrue en 1971. O n prévoit que la 
superficie ensemencée pour cette année-là atteindra 12.000 hectares, 
c'est-à-dire à peu près le double de la superficie qui était consacrée 
au pavot à opium en 1970. U n accroissement aussi fort rendra mani
festement le contrôle beaucoup plus difficile (Ndlr. donc, nouvelles 
exécutions en perspective, bravo !) et augmentera les risques d'aggra
vation de la consommation abusive de l'opium en Iran et des fuites 
vers le trafic illicite, et cela d'autant plus que la culture est répartie 
dans un nombre de provinces de plus en plus grand." 

Et voilà ! Traduction de ces mots en faits : 1968 : S.M. le Shah 
d'Iran décide de produire de l'opium. Mais c o m m e cette mesure 
inquiète (pour ne pas dire scandalise) les Organes internationaux de 
Contrôle des Stupéfiants, il donne des "garanties". Quelles garan
ties ? Il promet de faire exécuter les trafiquants de drogue ! 
C'est un prix élevé pour blanchir Sa Majesté le Producteur de Drogue 
devant l'Opinion Mondiale. Non ? Mais il faut ce qu'il faut ! 
1969 : la peine de mort fonctionne à plein rendement en Iran, à un 
rendement proportionnel à celui de la culture du pavot à opium. 
Tout va pour le mieux : Sa Majesté le Producteur d'Opium a bonne 
conscience ! En effet, soixante-cinq exécutions capitales sont là 
pour prouver qu'il tient parole et qu'il fait T O U T ce qui est en son 
pouvoir pour réprimer le trafic. 
1970 : les "affaires" de culture du pavot à opium sont si prospères 
que. nous dit l'Organe International de Contrôle des Stupéfiants, Sa 

Majesté le Producteur des Mille et une Drogues décide de porter à 
12.000 hectares la surface destinée à la culture du pavot. 
Or, vous avez lu le rapport plus haut, "cet accroissement rendra 
manifestement le contrôle plus difficile..." Autrement dit, on peut 
escompter que les exécutions capitales passeront de soixante-cinq à... 
à combien, Votre Majesté ? 
Simple question : si un gars surpris portant sur lui douze grammes 
d'héroïne, est condamné à mort et exécuté (c'est le cas de M. Al-
nassi récemment) à quelle peine devrait-on condamner Sa Majesté le 
Roi de la Culture du Pavot à opium, avec ses 12.000 hectares de 
culture ? 
Non Sa Majesté le Shah d'Iran n'est pas un assassin ! C'est un grand 
h o m m e d'Etat qui a le sens de la justice. Aujourd'hui, se sentant 
"outragé" par notre journal, il porte plainte. 
Ceci est la deuxième réaction à notre article par lequel nous dénon
cions ces faits. Pourquoi cette réaction ? Parce que, précisément, 
lorsqu'un Organe de Contrôle international déclare que les mesures 
prises par le Shah sont "tragiques", Sa Majesté le Producteur 
d'Opium se sent vaguement mise en accusation. Dès lors, il faut 
réagir. Et, pour endormir le monde, on attaque et on proclame : 
" N O U S faisons un grand effort (peine de mort) pour enrayer le 
trafic de drogue et on ose N O U S accuser d'assassinat ? " Horreur et 
damnation. O n espère ainsi faire oublier... 
...Faire oublier les 12.000 hectares de culture de pavot à opium. 
C'est un peu facile. C'est m ê m e un peu grossier. C'est d'un raffine
ment digne d'un chef d'Etat pas très civilisé. 
Merci tout de même. Votre Majesté, de nous permettre de V O U S 
traduire devant un Tribunal. Et faites-nous confiance : l'accusé, ce 
sera V O U S ! Et nous saurons faire T O U T ce qu'il faut pour que l'on 
parle de ce procès et de V O U S dans le monde entier ! Faites-nous 
confiance... 
Et il n'y sera pas seulement question de votre sale drogue et de vos 
12.000 hectares d'opium. Puisque nous Vous avons traité d'assassin à 
deux reprises, nous ferons en sorte d'en fournir la preuve. Et nous 
irons rechercher (nous savons où les trouver) les rapports d'autres 
faits dignes d'autres temps et d'autres moeurs : répressions san
glantes et exécutions plus ou moins sommaires de prétendus "re
belles". 
Faites nous confiance, Votre Majesté : le sang que vous avez répandu 
en Iran sera mesuré et pesé c o m m e les grammes d'héroïne que por
taient les victimes de votre loi scélérate. Et c o m m e ce procès aura 
lieu à Genève, ville internationale, faites-nous confiance pour que le 
monde diplomatique international soit présent au procès, en m ê m e 
temps que les rapporteurs de l'Organe Internationnal de Contrôle des 
Stupéfiants qui. certes, ne contredira pas les rapports dont nous 
avons donné plus haut un aperçu. 

Ce sera Votre procès. Et nous nous en félicitons. 
Mais cela ne ressuscitera pas les soixante-huit "trafiquants" ou pré
tendus tels que vous avez fait exécuter froidement. 
Cela ne ressuscitera pas non plus les autres "rebelles" ou prétendus 
tels que de temps en temps, vous faites passer par les armes. 
Cela ne ressuscitera personne. Mais cela Vous empêchera peut-être de 
poursuivre votre sale besogne. Et ce sera déjà un bon point d'acquis. 

N.R. Praz 

La Rédaction de « La Pilule » s'excuse auprès de ses amis et 
lecteurs de n'avoir pu assurer la parution du journal à la date 
habituelle en raison des Fêtes de Pâques. 
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... puis on ajoute, suivant le cas, un excipient liquide, pâteux ou pulvérulent.. 

EXCIPIENTS 

Les chefs d'Etat sont-ils "tabous"? 

Qu'est ce qu'un assassin ? Un chef d'Etat peut-il devenir un assassin 
"légal" ? C'est la question qui se pose après l'attaque du Shah d'Iran 
contre le journal La Pilule. 
Autre question : dans quel pays au monde autre que l'Iran existe-t-il 
une loi permettant de faire exécuter les gens pour des délits autres 
que le meurtre ou l'atteinte à la sûreté de l'Etat ? 
Qu'est-ce qu'un assassin ? Prenons le cas d'un chef d'Etat qui pro
mulgue une loi instaurant la peine de mort. Prenons un cas extrême : 
le prince du Liechtenstein déciderait aujourd'hui de faire décupler la 
population de son pays et introduirait la peine de mort pour tous les 
célibataires de plus de 25 ans. Il en passe par les armes soixante-cinq 
en quelques mois. C o m m e il s'agit d'un Chef d'Etat étranger, logi
quement, le fait de le traiter d'assassin nous ferait tomber sous le 
coup de l'article 296 du Code Pénal Suisse. Et pourtant ? 
Oui mais .. les trafiquants de drogue, c'est différent. C'est grave. 
D'accord Mais il faut considérer que dans la plupart des cas il ne 
s'agit pas de trafiquants mais de consommateurs de drogue (témoin 
ce pauvre type porteur de douze grammes d'héroïne et qu'on 
fusille !). La question que nous posons ouvertement est la suivante : 
n'existe t-il vraiment aucun moyen pour que l'ONU prenne des sanc
tions contre les chefs d'Etat qui introduisent des lois scélérates leur 
donnant tous les droits de vie ou de mort sur l'individu ? 
Le fait est là : Le Shah d'Iran a fait exécuter soixante-huit "trafi
quants" de drogue pour se blanchir lui-même aux yeux des nations 
et se faire pardonner ses 12.000 hectares de pavot à opium et non 
seulement il est sur de son impunité, mais il peut prétendre mettre 
en accusation un journal étranger qui ose le traiter d'assassin. 
A ce prix-là, il n'y a aucune raison pour que les chefs d'Etats plus ou 
moins sauvages ne se mettent pas à zigouiller impunément les bossus, 
les célibataires, les aveugles, les Juifs, les voleurs, les cocus, les maris 
volages, les femmes fidèles. Et, c o m m e il s'agirait de chefs d'Etats, 
on risquerait l'amende ou l'emprisonnement pour avoir osé les traiter 
d'assassins ? Bravo ! 
La loi scélérate promulguée en Iran marque le début d'un abus 
contre les Droits de l'Homme. La Pilule se félicite d'avoir été le 
premier journal à attirer l'attention du monde sur cet abus. 
En toute modestie... 

P e i n e d e m o r t 
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Nous sommes farouchement opposés à la peine de mort. Dans T O U S 
les cas. Mais quand la peine de mort est appliquée avec une telle 
légèreté cela devient un crime contre l'humanité. Ce n'est plus de la 
justice c'est du massacre ! 
A quand les camps de concentration avec fours crématoires et cham
bres à gaz pour les "trafiquants" d'opium porteurs de plus d'un 
gramme d'héroïne ? 
Mais involontairement, le Shah d'Iran, par ses exécutions massives, 
apporte de l'eau au moulin des ennemis jurés de la peine de mort. En 
effet, on a beaucoup parlé des vertus d'exemplarité de la peine de 
mort II paraîtrait que la perspective de la peine capitale dissuaderait 
beaucoup de criminels en puissance de commettre leurs délits. 
Eh bien, merci à Sa Majesté l'Empereur du Pavot de nous prouver 
qu'il n'en est rien. En effet, cette loi scélérate condamnant à mort les 
"trafiquants" de drogue aurait dû, à elle seule, dissuader tout ci
toyen iranien de se livrer à ce trafic. Or, qu'en est-il ? Normalement, 
après la première exécution capitale, la frayeur aurait dû être telle 
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Voici comparées les anatomies des deux adversaires qui vont 
s'affronter dans un match sensationnel devant les juges helvétiques. 
A gauche Monsieur Pilule. A droite, S. M. le Prince des Mille et une 
Exécutions. 
Côté Pilule, on est optimiste : la Force de Frappe est... au poing. 

dans tout le pays que le trafic aurait dû cesser instantanément. 
Un exemple aurait dû suffire. 
A la rigueur deux exécutions. Ou trois. Mais non. On en est à 
SOI X A N T E - H U I T exécutions et la fête continue ! 
Car, puisque le Shah a décidé de D O U B L E R cette année sa pro
duction d'opium, c o m m e le constate l'Organe International de 
Contrôle des Stupéfiants, le contrôle du "trafic" va être rendu plus 
difficile encore. O n va donc au-devant de nouvelles exécutions mas
sives. 
Et il sera toujours interdit aux journalistes suisses de traiter d'assas
sin un h o m m e qui massacre ses populations pour se blanchir aux 
yeux des Organes de Contrôle des Stupéfiants ? Bravo ! 
La peine de mort ? Le tout est de savoir à QUI il conviendrait de 
l'appliquer... Suivez notre regard... Duvallier, Sékou-Touré, généraux 
de Baghdad, Franco, généraux du Brésil et de Grèce. Shah d'Iran, 
rassurez vous : ceci ne saurait vous concerner ! 
Et pour cause. 
Eh bien, qu'attend-on pour les traduire tous devant une haute-cour 
de justice internationale, ces défaiseurs de destins qu'une loi helvé
tique interdit de traiter d'assassins ? 
Et là on leur poserait la question : que pensez-vous de la peine de 
mort appliquée à ceux qui l'ont appliquée au n o m de lois scélérates 
et impunément ? 
Moralité : si vous vous sentez des instincts d'assassin et que vous 
redoutez la rigueur des lois, devenez chef d'Etat, promulguez des lois 
instaurant la peine de mort à tort et à travers, choisissez vos têtes de 
Turcs ou...d'Iraniens et zigouillez à plaisir. La loi elle-même que vous 
aurez instaurée vous garantit l'impunité. 
Et si un journal satirique du fond de la Papouasie se met à dénoncer 
ces exécutions en série en vous traitant d'assassin, vous pourrez, par 
le truchement de votre ambassade, faire condamner le journal témé
raire. 
Car, pour juger les chefs d'états il n'existe aucun tribunal. C'est bien 
la preuve que le système fonctionne à merveille. Non ? 

Le shahtire en chef 
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« ... de manière à obtenir une masse pi lui aire de consistance un peu ferme... » 

M A S S E P I L U L A I R E 
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- Monsieur le Président, l'opinion publique américaine réclame la 
mise en liberté du lieutenant Calley ou la mise en accusation de ses 
supérieurs. En votre qualité de Commandant Suprême des Armées... 
vous voyez ce que je veux dire ? 

La torture n'attend pas le nombre 
des années 

A quand la torture des embryons ? 
On en est, au Brésil, à torturer les bébés. Et pendant ce temps-là, en 
Suisse, on se bouche les oreilles. 
Pour ne pas entendre les cris du bébé ? Non. Pour ne pas entendre 
ceux qui viennent dénoncer la torture au Brésil. 
Hors de nos frontières, imposteurs, qui venez déranger notre tran
quillité ! Hors de chez nous, vous qui troublez la paix de nos cons
ciences : la conscience de Messieurs les Conseillers fédéraux leur dit 
que le Brésil est le premier partenaire commercial de la Suisse en 
Amérique du Sud. 
C o m m e tel, il est probable qu'une partie des instruments de torture 
électriques soit d'origine suisse. Dès lors, pourquoi se priverait-on de 
ce bon business ? Hein ? Le bébé torturé, lui, n'avait pas un soup
çon de sang helvétique. Donc pourquoi se gêner ? 
Et quand Jean-Marc von der Weid, invité par la Ligue des Droits de 
l'Homme parvient à réunir plusieurs centaines de personnes, pour 
leur en parler, sans publicité autre que celles des bonnes causes, 
c'est-à-dire le mot qu'on se glisse de bouche à oreille, il ne doit qu'à 
sa double nationalité de pouvoir s'exprimer publiquement en Suisse. 
Et le Président de la Ligue des Droits de l'Homme, Mr Muhlethaler, 
l'a justement relevé au début de la conférence. 
Business first. 
La Pilule propose au Conseil fédéral une extension de l'activité de 
Buhrlé S.A. à Oerlikon : la fabrication d'instruments de torture. Les 
clients ne manqueront pas : le Brésil, la Grèce, l'Espagne, la France 
(ah ? vous avez oublié la guerre d'Algérie, vous ? pas nous I), les 
U S A présents au Viet-Nam, Mr. Sékou-Touré et ses coups fourrés, 
sans oublier les chers "camarades" et leurs fameux et fumeux procès. 
Eh bien, qu'attend-on pour lancer cette nouvelle industrie ? Que la 
torture cesse faute de victimes ? 
Quoi qu'il en soit, le Conseil fédéral a déjà dit ses "regrets" à ce 
propos... 
Ses regrets de ne pouvoir condamner la torture au Brésil, parce que 
ce serait une immixtion dans le merdier intérieur d'un pays... ami. 

Pie XII aussi, pendant la dernière guerre, a "ignoré" l'existence des 
camps de concentration en Allemagne. 
Donc, à partir du moment où on ne sait rien, pourquoi en faire un 
drame ? Hein ? 
Après tout, un bébé de trois mois, ça hurle de toute façon. Donc, 
que ce soit sous l'effet des électrodes ou du lait Guigoz, quelle 
importance ? 

Le Satiricon 

Arrête ton char, Richard ! 

Paroles récentes du Président Nixon à propos de la paix : "Les Amé
ricains sont c o m m e tous les idéalistes, des gens très pressés, ils 
pensent qu'une bonne chose doit arriver immédiatement. Cela ne 
suffit pas d'être pour la paix, il faut se dire : que devons-nous faire 
pour l'obtenir ? Aucun Américain vraiment partisan de la paix ne 
peut la concevoir sans la participation des Etats-Unis..." 
Arrête ton char, Richard ! Tu as failli dire — et cela sonnerait bien 
plus juste — qu'aucune guerre ne peut plus se concevoir sans la parti
cipation des Etats-Unis... A u fait, ne serait-ce pas un lapsus linguae ? 

Frère, mon frère... 

Le Dr. Maurice Perlzweig, observateur du Congrès Mondial juif à la 
Conférence de l'ONU sur les Droits de l'homme a demandé que des 
mesures soient prises pour venir en aide aux Israélites persécutés 
dans certains pays arabes, persécutions attestées par des témoins 
oculaires. 
Pendant ce temps, par 14 voix contre deux et 14 abstentions, la 
Commission des droits de l'homme des Nations Unies a condamné 
les violations persistantes par Israël des droits de l'homme dans les 
territoires occupés..." 
Quand on s'aime bien tous les deux, 
La vie semble plus jolie... (chanson 1930). 

Franco remet çà ! 

Après son magnifique "suspense" de Noël, Franco a retrouvé grâce 
aux yeux des peuples imbéciles qui ont applaudi à la condamnation à 
trente ans de prison de six jeune gars (ce qui est toujours mieux que 
le garrot !). Assis sur ce "succès" psychologique, Franco remet ça : 
Q U A R A N T E jeunes gens de 18 à 24 ans viennent d'être arrêtés dans 
la région de Bilbao. Nationalistes basques, eux aussi. Liberté, liberté 
chérie... Et si ces quarante jeunes gens se réfugiaient en Suisse on 
leur collerait du sparadra sur la bouche pour les empêcher de racon
ter ce qu'ils ont vécu en prison ! La liberté ? C'est un mot suisse, 
voyons. C'est un helvétisme... 

A u x p u c e s 

d e s i! 

Le président-fondateur de l'Opus Dei, Monseigneur José Maria 
Escriva de Balaguer, a solennellement proclamé que l'Opus Déi ne 
fait pas de politique ni en Espagne ni ailleurs, qu'elle ne possède pas 
de banques et que les moyens qu'elle emploie sont toujours "clairs et 
ses buts toujours et exclusivement surnaturels." C'est ce qui s'appelle 
mettre les points sur les opus des i. 
Mais. Excellence, nous le savions déjà ! Le monde entier en était 
déjà convaincu ! Pourquoi tant d'insistance ? Vous allez faire naître 
le doute chez les mécréants que nous sommes ! 
Il paraîtrait que le Monseigneur en question serait un chaud partisan 
de la méthode Coué : il se répète du matin au soir et du soir au 
matin des phrases c o m m e celle-ci : "L'Opus Dei n'est pour rien dans 
les emprisonnements arbitraires en Espagne, l'Opus Dei n'exerce 
aucune influence sur Franco, l'Opus Dei est tolérant... Et, à force de 
se le répéter, il finit par y croire. C'est le prince des camelots du 
grand Marché aux Puces Dei, Monseigneur José Maria Escriva de 
Balaguer y Ergastulos y Assassinos dei Gran Garrot. 

4 



« ... On roule cette masse en cylindre régulier (magdaléon)... » 

L E M A G D A L E O N 

L a S u i s s e e s t t r o p r i c h e 

...et nous trop pauvres. Alors, que reste-t-il à faire ? Le compte 
d'Etat de 1970 boucle avec un boni de 210 millions, alors qu'on 
avait prévu un déficit de 23 millions... 
Dans une entreprise, quand un comptable se trompe de 210 francs 
on le met en garde. S'il se trompe de 2'100 francs, on le met en 
garde. S'il se trompe de 21'000 francs, on le met à la porte. S'il se 
trompe de 210'000 francs, on le met en prison : il y a du louche. 
A Berne, quand le grand argentier et ses technocrates, suceurs de 
sang, satyres de la finance, se trompent de 210 millions de francs, on 
annonce la chose comme on annoncerait que Monsieur Celio a 
changé de coiffure. 
210 millions de plus ou de moins, hein ? 
Eh bien, La Pilule a sa petite idée là-dessus. Divisons cette somme 
par ÎO'OOO. Dix mille. Cela fait... combien ? Voyons... cela fait 
encore 21 '000 francs. Vingt-et-un mille francs. 
Eh bien, le satyre en chef se fait fort de trouver en Suisse DIX 
MI L L E familles pour qui la somme de Fr. 21'000.- serait un sauve
tage extraordinaire. 
Chiche ? 
Mais non. Ils vont noyer ça. Faites-leur confiance ! Et l'année pro
chaine on prendra garde à ce que cela ne se reproduise pas : on saura 
prévoir des dépenses plus ou moins imbéciles pour absorber ce sur
croît de prospérité. Vous l'avez vue, vous, la prospérité ? 

P o i s s o n d'avril 

La Liberté (de Fribourg, ignorants !) écrit sous le titre "Les mercre
dis de Paul VI", nous citons : "Le matérialisme si répandu de nos 
jours, a dit en substance Paul VI dans l'allocution qu'il a prononcée 
au cours de l'audience générale hebdomadaire de mercredi, est la 
première et éternelle tentation de l'homme, une tentation générale et 
moderne". 
Sur quoi, Paul VI s'est écrié : 
"Afin de donner l'exemple du détachement des biens de ce monde, 
je distribue aux peuples pauvres, chrétiens ou non, les biens de 
l'Eglise catholique romaine estimés à neuf cent milliards de milliards 
de dollars, ce qui représente de quoi acheter de la nourriture au prix 
fort pour trois générations de Brésiliens et d'indigents affamés". 
Poisson d'avril. 

•:;^l il : • K » 

; > u m o r o \ j j d m n S U » 
•!? 

'!! 
M 

• EXCHANGE 

•* :; 

i 
! 

L 
ife. 

Une banque suisse typique derrière ces murs, les nettes de ce m o n d e cachent leur fortune 

Pauvre M . Buhrle! 

Il est brûlé, le Buhrlé. Foutu. Scié. Depuis qu'il a honteusement été 
condamné à Lausanne, ses anciens copains se détournent de lui. 
Dieu lui-même (nous voulons dire l'Argent) fait la moue et se pince 
le nez. Jugez-en plutôt. 
L'U.B.S. (Union de Banque Suisse) l'a exclu de son Conseil d'admi
nistration. Et ceci grâce à l'intervention "courageuse" (mais si, mais 
si : c'est la Tribune de Genève qui nous le dit) d'un jeune député 
(PICS) genevois, Jean-Pierre Jacquemoud (pas si m o u que ça !). Le 
Jacques m o u en question, nanti d'UNE action de l'UBS, s'est rendu à 
l'assemblée générale de l'UBS et a purement et simplement demandé 
que le Buhrlé en question soit sinon brûlé sur la place publique, du 
moins exclu du Conseil d'administration de l'UBS. Et le Buhrlé, sans 
attendre que soit prononcée cette exclusion, s'est retiré... 
Et depuis, le Jacques m o u en question est très fier de soi et répond 
avec complaisance aux questions que lui posent les journalistes : il a 
fait parler de soi et l'U.B.S. est devenu le sigle de l'Union des Bons 
Sentiments. 
Gageons que l'UBS va aussi refuser l'argent de M. Buhrlé ? Mais où 
va-t-il donc le planquer, son fric, le pauvre h o m m e , si toutes les 
banques suisses le refusent ? O ù ? O ù ? 
Terre des H o m m e s a une idée là-dessus... 

L e s deniers d u culte 

On est chrétien ou on ne l'est pas. A Neuchâtel, la contribution 
ecclésiastique volontaire, qui est fixée à 1 5 % du montant de l'impôt 
direct, n'a été honorée qu'à concurrence de... 6,3%. 
Les foudres de Dieu sont sur vous, fidèles infidèles ! Vous avez 
mérité l'enfer. Vous l'aurez ! 

Scandalo 

A Rome, un prêtre a protesté parce qu'une jeune fille s'était appro
chée de lui "vêtue d'une manière indécente et provocante", tandis 
qu'un photographe fixait la scène pour la postérité... Enfin, façon de 
parler. C'est l'Osservatore Romano qui publie le fait et fustige les 
paparazzi, ce en quoi il n'a qu'un mini-tort. 
Mais vous. Monsieur l'abbé, avouez ! Avouez qu'il n'est pas si désa
gréable que ça de voir venir à soi une superbe jeune fille "vêtue de 
façon indécente et provocante"... 
Avouez-le sinon vous nous obligerez à dire que vous ne le méritiez 
pas ! 

T V A 

Taxe sur la Valeur Ajoutée. Ou, c o m m e la définissait le Canard 
Enchaîné. Tout Va Augmenter. 
A u moment précis où de savants "économistes" suisses qui ne pen
sent qu'au porte-monnaie de l'Etat (et à celui des malins qui en 
profitent) prônent l'introduction de la T V A en remplacement de 
l'Impôt sur le Chiffre d'Affaires, voici que les commerçants belges 
partent en guerre contre l'impôt le plus traître, le plus vachard que 
cerveau de bouilleur d'impôts ait jamais conçu. C'est une vraie décla
ration de guerre. Cent mille manifestants ont promené dans la capi
tale belge leurs calicots vengeurs et hurlant leurs menaces de mort 
contre le gouvernement. 
Pas moins. 
Commerçants suisses, le jour où la Confédération vous proposera la 
T V A dans le style propre à la nation la plus spirituelle de la terre, 
fermez immédiatement boutique : six mois plus tard vous seriez tous 
en faillite. Je parle des petits, évidemment. Qu'alliez-vous imaginer 
là ? Que les grandes surfaces allaient en pâtir ? Faut rien exagérer... 
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« ... que l'on divise sur les cannelures du pilulier. » 

L E P I L U L I E R 

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. 

S i g n e z , M e s d a m e s ! 

Enfin ! Le Conseil des Etats a ratifié les résultats de la votation du 
7 février relative au vote des femmes. 
Par 28 voix sans opposition. 
La Pilule remercie le Conseil des Etats et informe tous les collecteurs 
de signatures que désormais ils peuvent faire signer indistinctement 
hommes et femmes. 
Par la m ê m e occasion, La Pilule est heureuse de vous annoncer que le 
rythme actuel des rentrées de listes se fait à la moyenne de dix listes 
par jour, soit environ 200 signatures par jour. C'est bien et insuffi
sant à la fois. 
COLLECTEURS DE SIGNATURES, DEMANDEZ DES LISTES au 
journal "La Pilule", 11 rue du Valais à Genève, Tél. 022/31.89.23 ou 
021/76.30.96. 
Merci. Et bon travail. 

G r a n d e u r m i l i t a i r e 

Voici un extrait du récit de l'envoyé de l'agence France Presse au 
Laos, Paul Laendri, au moment du repli glorieux des troupes sud-
vietnamiennes. 
"...Des soldats hagards, le regard perdu, "craquent" et sanglotent 
entre leurs mains ou sur l'épaule d'un camarade..." 
Honte de la défaite ? Non ! Tout bêtement ils se révèlent tels qu'ils 
sont : des hommes. Des hommes qui ont eu peur. De jeunes hommes 
qui ont eu la plus grande peur de leur vie. 

Femmes, pensez-y : quand votre fils reçoit son ordre de marche et 
que votre crétin de mari se rengorge de fierté, le jour n'est peut-être 
pas loin où ce fils pleurera c o m m e un gamin qu'il est resté. 
Soldats pleurant. Un tableau qui reste à peindre. 
Moi, je pense à cette lettre qu'un sous-imbécile écrivait récemment à 
un journal romand pour se plaindre du côté ironique d'un reportage 
sur les "grandes manoeuvres" de nos troupes en Romandie. 
Il en a passé des nuits blanches, l'âne-soldat : que l'on ait pu montrer 
au public un soldat pantouflard, cela le mettait hors de lui. Et le 
journal romand en question applaudissait. 
Et aujourd'hui, je lis ce récit et je devine je ne sais quel espoir à 
travers ce tableau : soldats pleurant... L'espoir que bientôt toute une 
jeunesse, dans le monde entier, va s'insurger contre le crétinisme des 
anciens et des moins anciens. Et ce jour-là, la jeunesse pourrait bien 
se servir des armes qu'on lui aura remises, mais pour sauver S A cause, 
la seule vraie, la seule digne d'elle : l'humanité ! 
Mais lisons plus loin : 
"...D'autres soldats, à peine arrivés à Lang Vei, jettent leur casque et 
se dépouillent de leur équipement. Certains laissent échapper une 
violente colère, contre-coup d'une peur qui ne l'est pas moins. Ils 
crient leur rancoeur contre ceux qui les ont envoyés au combat, 
contre ceux qui les ont ramenés... 
Fin de citation. Eh bien, jeunesse, qu'attends-tu ? On t'a donné des 
armes pour tuer une autre jeunesse. Ceux qui t'ont intoxiquée ont 
fait, avant toi, une autre sale guerre. Qu'en reste-t-il ? Tout juste de 
quoi en préparer une nouvelle. Pour toi. 
Et si tu retournais tes armes contre ceux qui t'ont embrigadée de 
force ? Et si tu prenais enfin le Pouvoir, Jeunesse ? The Young 
Power ! Et tu enverrais au feu les vieilles barbes qui sont prêtes à te 
faire massacrer au nom de leurs principes d'abrutis ! Et l'Humanité 
enfin débarrassée de ses traîneurs de sabres retrouverait l'espoir. 
Alors, à quand la Jeunesse au pouvoir ? 

N.R.P. 
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« ... On arrondit les pilules en les roulant sous un disque à rebords sur les tablettes du pilulier... » 

LES TABLETTES 

A u t r e s t e m p s , 

a u t r e s 

m œ u r s 

Le 50e anniversaire 

du soldat inconnu 

\ 

La France est devenue, en 
1970, un des plus impor
tants fournisseurs d'armes 
du monde entier. Elle se 
classe, parmi les nations 
occidentales, immédiate
ment après les Etats-Unis, 
dépassant de très loin l'An
gleterre. Le chiffre total de 
ses exportations de matériel 
de guerre s'élève à cinq mil
liards cinq cents millions de 
francs suisses... 
Il fut un temps où la France 
exportait... de l'esprit, de la 
littérature, de la pensée, du 

savoir, de la philosophie... L'intox n'attend pas le nombre des 
De ce temps-là, la France années... 
rayonnait dans le monde (photo émue du nouvelliste) 
entier d'un prestige inégalé. 

Allons, tout espoir n'est pas perdu : la jeunesse possède une autre 
arme : l'intelligence et la lucidité. Ca fait moins de bruit que les 
armes de la Société Militaire, mais c'est terriblement efficace. Sur
tout lorsque s'y ajoute le sens du ridicule : ça peut m ê m e tuer, 
parfois... 

J'ai p a s v u , j'ai p a s e n t e n d u , 

j'sais rien... 

Savourez ce communiqué entendu un matin à la Radio suisse : "A 
Berne, on juge invraisemblables les informations parues dans la 
presse sud-américaine selon lesquelles des armes suisses livrées à la 
Bolivie auraient abouti... en Israël. L'enquête suit son cours". Eh 
bien, le satyre en chef peut vous affirmer que Berne peut être sacrée 
d'emblée capitale de l'hypocrisie. Déjà lors du procès Buhrlé, la 
Pilule a fait la démonstration de la facilité avec laquelle des armes 
destinées à tel pays non belligérant peuvent aboutir dans un pays en 
guerre. Mais à Berne on se refuse à le croire. 
D'ailleurs, à Berne, on lit très peu la Pilule. Elle ne passe pas... 
Une fois de plus, le satyre en chef affirme que, dès qu'elles ont 
franchi la frontière suisse, les marchandises, de quelque nature 
qu'elles soient, échappent au contrôle du pays exportateur. 
Le processus ? O n vous le répète : enfantin ! Un permis d'expor
tation établi sur la Bolivie tout à fait légalement et logiquement. U n 
accréditif ouvert de la Bolivie. Tout à fait légalement et logiquement. 
Un bordereau d'expédition par avion, par bateau, tout à fait légale-

Aujourd'hui. la France inspire d'autres sentiments nettement moins ment et logiquement pour la Bolivie. Embarquement normal pour la 
flatteurs. Le peuple qui se dit le plus spirituel de la Terre est devenu Bolivie. Et tout à coup... 
l'un des peuples les plus barbares de la Terre. Immédiatement der- Et tout à coup, quoi ? 
rière les Etats-Unis d'Amérique. Triste privilège. Et triste France que Rien. Presque rien. La marchandise a quitté la Suisse. Elle se trouve à 
celle-là... N'est-ce pas, Monsieur Jean Rostand ? Amsterdam. Soit à l'aéroport, en transit, soit au port, en transit. Et il 

tombe entre les mains de la compagnie aérienne ou maritime un 

U n e a r m é e d e t a n t O U Z e S O U U n e a r m é e O R D R E précis et définitif de la part de la seule personne qui puisse 
H ^ a n n 7 M « P Q , > désormais donner des ordres concernant cette "marchandise", c'est-

• " à-dire l'acheteur, puisque la marchandise a été payée par accréditif 

Sous ce titre lu pour vous dans les Lettres à la Tribune de Genève ce au fabricant. Et que dit cet ordre du nouveau propriétaire des 
passage d'un morceau philosophique dû à la plume de M. J.-M. De- armes ? Cargaison numéro tel et tel, faisant l'objet de l'airway-bill 
sarzens. Le Lignon, à Genève, à propos des cheveux longs dans No-tel et tel ou du frêt No-tel et tel à transborder sur le bateau 
l'Armée suisse : "...Non, l'armée suisse n'est pas une armée de "gon- Haïfa en partance pour Israël. Et voilà. Le tour est joué. 
zesses". Je suis loin d'être militariste, mais il faut parfois rétablir la Et à Berne on continue à juger invraisemblables les informations 
vérité". selon lesquelles ces armes destinées à la Bolivie auraient abouti en 

Eh bien, la voici rétablie, la vérité : les cheveux longs font qu'on Israël... 
change de sexe ! Si M. Desarzens a vu le film "Les Damnés", il a pu O n est drôlement fûté, à Berne ! O u plutôt on est drôlement culoté 
se rendre compte au cours de la fameuse scène de l'orgie homo- de lancer de semblables communiqués à la tête des gens. 
sexuelle des nazis des effets inattendus des cheveux coupés ras à la Sans blague, Messieurs les sept Conseillers fédéraux, pour qui 
teutonne ! prenez-vous les Suisses ? Pour des demeurés ? 

O n veut bien, à la rigueur. Mais du moins ne prenez pas les autres 

I P C n T r i n d C â L l d i t o i r 6 S peuples pour des peuples de crétins : ils N O U S jugent, eux. Et plutôt 
« mal. permettez-nous de vous le dire avec tout l'irrespect qui nous 

La Société Militaire suisse (mais oui, mais oui, ça existe !) a organisé caractérise. 
un cycle de conférences dans la salle du Musée d'art et d'histoire à 
Genève. 
Ce fut un triomphe. Qu'on en juge : la dernière "conférence" réu
nissait... 31 personnes ! 
C'est "La Suisse" qui l'annonce et... le déplore. ||r*-r'>1l' 
Et nous, pendant ce temps-là, nous étions en train d'écouter Jean-
Marc Von der Weid parlant de la torture au Brésil. Et nous étions 
environ cinq cents... 
Allons, tout espoir n'est pas perdu. Ceux qui s'intitulent "majorité 
silencieuse" ont bien de la chance : celle d'être armés ! 
Au demeurant, c'était aussi L A chance des nazis qui surveillaient les 
camps de concentration : ils tenaient les mitraillettes et deux nazis -^^ istal at/oa/ 
suffisaient pour tenir en respect deux mille juifs aux poings nus. Les ^ ^ ^ ^ ^ K S \ c-j- jr r ̂ o 
proportions restent sensiblement les mêmes. 
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« ... et on les met dans une poudre neutre (lycopodie. cannelle, etc.)... » 

O D I E 

Grisailles 

Les Américains sont las. Les Français sont moroses. Nixon dit : 
"Faites-moi confiance, je sais où je vais". Pompidou, lui, ne dit rien. 
Mais il va parler. Faisons-lui confiance : il va dire la m ê m e chose que 
Nixon. 
Et pendant ce temps-là, la Méditerranée... c o m m e dirait Bécaud, la 
Méditerranée, personne ne la regarde plus : tout le monde a les yeux 
braqués vers le Viet-Nam. Sauf Pompidou. Pompidou regarde vers 
l'Atlantique où le Terrible et le Redoutable, superbes, éventrent les 
bateaux de pêche. 
Triste sort, tout de même, que celui de chef d'Etat. Et dire que tant 
d'ambitieux y aspirent. S'ils savaient... 
Quand un ami de La Pilule crie au satyre en chef : attention, vous 
allez vous casser la figure, on va vous torpiller, le satyre en chef 
répondra désormais, impavide : laissez-moi faire, je sais où je vais. 
Depuis qu'il a appris qu'il y a un million d'individus fichés en Suisse 
c o m m e étant dangereux pour l'Etat, l'Armée ou la Société de 
Consommation, le satyre en chef est de plus en plus enclin à dire et 
répéter qu'il sait où il va... 
Faut vous faire un dessin ? 

M o r o s e s , 

les F r a n ç a i s ? 

Et D i e u c r é a la F r a n c e 

Heureuse juxtaposition de deux articles dans la Tribune de Genève, 
dont voici les titres : 

Premier titre : 

Le Petit Livre rouge des Ecoliers interdit 

Deuxième titre : 

BB-Marianne dans toutes les mairies 

La France entière et le monde entier connaissant par coeur tous les 
secrets de l'anatomie de Brigitte Bardot-Marianne des Mairies, ce 
n'est plus de la pornographie : c'est du domaine public. 
Ceci dit, on n'a rien contre l'anatomie de BB. Bien au contraire. On 
est contre, mais tout contre. Tout contre... 
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Les journaux ont 
annoncé le discours de 
Pompidou à la télévi
sion sous ce titre : 
"Pompidou va s'adres
ser aux Français mo
roses". 
Moroses, les Fran
çais ? Mais non, mais 
non. Ils sont très heu
reux. Très très heu
reux. Ils ont tout pour 
être heureux : 
— un sous-marin ato
mique n o m m é Le Ter
rible; 
— une Sécurité Sociale 
qui vous fait perdre en 
formalités votre temps 
pour une somme en 
moyenne trois fois 
supérieure à la somme 
qu'elle vous rem
bourse (et nous vous 
en fournirons la 

preuve quand vous Moroses, les Français ? Allons donc ! C'est 
voudrez); je Grand Cirque perpétuel, la France. Et 
— des percepteurs qui vojcj son ministre des Finances jonglant avec 
leur bouffent les 3/5 son d'Estaing. 
de leurs revenus et 
ceci avec des procédés dignes d'autres civilisations; 
— un sous-marin atomique n o m m é Le Redoutable; 
— un Président de la République très très riche et très fort en ban
que... 
— un Ministre des Armées fanatique c o m m e on n'en fait plus dans 
aucun autre pays au monde; 
— une administration régie par des règlements et des lois qui datent 
de 200 ans et dont ils trouvent moyen d'être fiers... 
Cocorico ! Allons, souriez, Français ! Souriez Gibbs ! 

Hitler? Connaît pas! 

Q u e n e l'a-t-il f a i t ! 

Roosevelt, on ne vous le pardonnera jamais ! Le Département 
d'Etat américain a révélé récemment que Churchill et Roosevelt 
considéraient de Gaulle c o m m e un parfait fumiste. A tel point que 
Roosevelt écrivait à Churchill : "...Je ne sais que faire avec de 
Gaulle ! Peut-être aimeriez-vous le nommer gouverneur de Mada
gascar ? " 
Mais c'est très exactement ce qu'il fallait faire ! Ainsi, ce serait le 
Madagascar qui aurait englouti tout son revenu national pour la bom-
binette et les sous-marins atomiques ! Et là, on aurait été tout de 
suite rassuré. 
Voilà comment on rate l'Histoire ! O n aurait aussi bien pu le trans
former en bananier ? O u en moulin à paroles ? En n'importe quoi, 
mais pas en chef d'Etat. Hélas, c'est raté. 
Monsieur Roosevelt et Sir Churchill, l'Histoire ne vous le pardonnera 
pas. 
Nous non plus, 
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Quand la Pilule dit que ce peuple 
est devenu nazi, fasciste et raciste 
on sourit. O u bien on éclate de 
rire. O u bien on dit : la Pilule exa
gère. O u bien on réfléchit. 
Et on pense à cet Italien assassiné à 
Zurich dans l'indifférence totale de 
tous les témoins. 
Et on fait des comparaisons. 
O n pense aux Juifs en Allemagne avant et pendant la guerre. Les 
Allemands sont devenus les Suisses et les Juifs sont devenus les Ita
liens. 
A quand les camps de concentration pour ces sales métèques ? A 
quand ? 
Si, avant 1933, on avait mis Hitler hors d'état de nuire... 
Eh bien, aujourd'hui il est temps de mettre hors d'état de nuire son 
successeur helvétique, le pape du racisme. 
Vous voyez de qui on veut parler ? 

Le Satiricon. 
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«... pour les empêcher d'adhérer les unes aux autres.. » 

L A Z I Z A N I E 

* $ & r̂ifltiP*' 

D u s a l o n o ù l'on c a u s e 

au Salon où l'on casse... 

Emoi au Salon (de 
l'automobile). C'est le 
titre généralement 
employé par la bonne 
presse pour flétrir le 
geste de ce réfugié 
polonais (encore un 
sale étranger !) qui, 
pour attirer l'attention 
du monde sur le sort 
de ses semblables, n'a 
rien trouvé de mieux 
que de s'en prendre à 
une Rolls et à une 
Mercedes, causant 
pour dix mille francs 
de dégâts. 
Gros émoi. 
Il y a de quoi. Dix mille francs de dégâts à une Rolls et à une 
Mercedes, cela doit représenter à peu près ceci : le prix d'une Rolls 
étant d'environ fr. 100'000.- (cent mille) et celui d'une Mercedes de 
fr. 30'000.-, soit fr. 130'000.- au total, on peut penser que l'homme 
en question (devenu du coup "individu" dans les colonnes des jour
naux du bon bord) a endommagé les pare-brise et, peut-être, les 
phares des deux ciboires en or de la société de Consommation et ceci 
dans le temple m ê m e de ladite société. 
Sacrilège. 
Et cet iconoclaste s'offre en plus le luxe d'être étranger ! Rien 
d'étonnant, dès lors, qu'il ait été immédiatement mis au violon (c'est 
Le Blick, pardon : La Suisse qui l'annonce, soulagée) et que les 
policiers aient passé toute la soirée à interroger des témoins. Dame, 
c'est une affaire d'importance : un étranger cassant les vitres d'une 
Rolls ! 
C'est un franc-maçon brisant les vitres du Vatican, ce gars-là ! Et, 
relève La Suisse-Blick, "son impassibilité absolue a frappé tous ceux 
qui l'ont vu de près..." 
Dangereux individu, vous dit-on. Il faut le livrer pieds et poings liés 

Si j'étais Bulgare... 
Si j'étais à la place des trois familles bulgares provisoirement tolérées 
en territoire helvétique, je n'insisterais pas : je déguerpirais. 
Et plus vite que ça. 
Parce que la Suisse est devenue dangereuse pour les étrangers. 
Voici un enchaînement de FAITS : 
Primo : la section cantonale bernoise de l'Action Nazionale (enfant 
chéri de notre James Schwarzenhitler nazional) envoie une lettre au 
gouvernement dans laquelle il proteste contre le séjour prolongé de 
ces trois familles bulgares en Suisse, alors qu'elles en avaient été 
expulsées 
Deuxio : à Zurich, un Italien se fait assassiner dans l'indifférence 
générale et son corps reste étendu sur le trottoir tandis que les chers 
Confédérés bien éduqués par le Schwarzenauschwitz que vous savez, 
l'enjambent froidement sans m ê m e lui accorder un regard. 
C'est un enchaînement de faits qui devrait faire réfléchir les Bulgares 
"en admission temporaire" en Suisse : la menace verbale, la menace 
par l'exemple. 
Vive la Bulgarie ! Vive la Grèce des Colonels ! Vive l'Espagne de 
Franco ! Vive l'URSS antisémite ! Vive les rois de la torture du 
Brésil ! Vive les cages à tigre de Nixon ! 
Tout, chers Bulgares, tout mais P L U S jamais la Suisse et ses 550'000 
schwarzenbachistes ! 

Si j'étais Iranien... 
Si j'étais Iranien, je ferais l'élevage de chiens. Pourquoi ? Parce que 
chien et Schah... Il remet ça, le grand Prince des Mille et une Nuits, 
le play-boy d'Ici-Paris et de France-Dimanche : 13 exécutions pour 
subversion. 
C'est son nouveau coup de maître. En quelques mois le bilan s'éta
blit c o m m e suit : soixante-cinq trafiquants de drogue, 13 déviation
nistes, total soixante et dix-huit. Pas mal, c o m m e tableau de chasse. 
Non ? 
Et quand il vient en Suisse passer ses vacances il ne se trouve pas un 
seul gars pour semer des clous sur le passage de sa voiture ! 
Il faudra y songer. O n pourrait par exemple, mine de rien, dresser 
soixante et dix-huit gibets autour de son chalet ? Mais d'ici là, ce 
chiffre sera peut-être de cent cinquante. Il a la main lourde, le Shah. 
La patte ! Qu'il croise seulement m o n boxer, ce chat-là et je ne 
réponds plus de ses fesses impériales. Je lui enseigne depuis quelques 

aux disciples de Schwarzenbach : de cette façon on le retrouvera un mois ce Proverbe arabe : "Mords un chat chaque matin. Si tu ne sais 

soir raide mort sur un trottoir de Zurich et les gens enjamberont son 
cadavre dans une indifférence sereine et calculée... 
Et puis, quel maladroit ! Choisir une Rolls ! 
Faut être fou ! Pourquoi pas une V W ou une "deux chevaux" ? 
Non, il a fallu qu'il profane les plus beaux joyaux du Salon ! Un sale 
type, vous dit-on ! Un sale Polonais m ê m e pas saoul ! 
Livrez-le, vous répétons-nous, aux disciples de Schwarzenbach et 
vous verrez comment justice sera faite ! 

*•*•• B 

•. 
-4 
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m 
Dernière heure : le lion persan serait devenu toxicomane. On le voit 
ici fumant sa pipe de "H". 
Quant au "trafiquant" qui lui a fourni la drogue, on apprend en 
dernière heure que sa dernière heure a sonné. 

pas pourquoi, lui le sait". Après tout, c'est ce qu'il lui faut : il pend, 
il pend sans savoir pourquoi. Mais les pendus le savent, eux... 

Mais à part ça... 
A Zurich un Italien est assassiné en public dans l'indifférence géné
rale et abandonné sur le trottoir. 
La Pilule est fière d'annoncer que ce crime n'a rien à voir avec les 
xénophobes. 
Si on vous dit que 550'000 citoyens suisses sont aujourd'hui accusés 
de non-assistance à personne en danger de mort parce que cette 
personne est un étranger, vous voyez de qui on veut parler ? 
- Allô, allô, James ! Quelle nouvelles ? 

Cet Italien n'était qu'un Tschingg. 
Mais dites-nous. Suisse modèle 
Comment cela s'est-il produit ? 

— Tout ça n'est rien, Madame la Marquise. 
Cela n'est rien, tout va très bien. 
Pourtant il faut... il faut que l'on vous dise 
O n déplore un tout petit rien. 
Un incident, une bêtise... 

A force de cultiver la xénophobie, on finit par récolter le meurtre 
dicté par la xénophobie. Et quand la Suisse sera mise à l'index des 
nations on fera de Monsieur Schwarzenbach un Conseiller fédéral. 
Après tout, pourquoi pas ? Il représente près du 5 0 % de l'opinion 
helvétique actuelle. 
Jamais il ne fut plus évident que la moitié de l'humanité est faite 
pour empoisonner l'autre moitié. 
Mais à part ça... 
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« O n peut aussi les argenter, les dorer, les vernir ou les dragéfier... » 

5-/?? 
t 

1. 
P I L U L E S D O R E E S 

^ 

T i r o n s u n coup... 
A la santé des rois du tir. Et merde pour la femme casanière... 
Aux assises des tireurs jurassiens, un individu n o m m é Salomoni, 
André de son prénom, de Moutier, a préconisé l'entrée de jeunes 
filles dans les sociétés de tir. 
Sérieusement. 
Très sérieusement. 
Le plus sérieusement du monde. 
Ce serait selon l'André, la consécration naturelle qui échoit à la 
femme après l'octroi du suffrage féminin. 
Le cher h o m m e ! C o m m e on le comprend ! Tirer des coups entre 
hommes ce n'est pas drôle. Alors, hein ? 
Et puis, la femme a tout à y gagner : le tir, chacun s'en rend compte, 
est un sport qui affine la féminité. 
Et puis la femme est, de nature, aimante, maternelle. Quoi de plus 
normal, dès lors, de vouloir accentuer ces penchants en pratiquant ce 
sport ? La femme pourra toujours imaginer qu'au bout de son fusil 
il y a un jeune gars de vingt ou vingt-deux ans et elle saura viser. 
Faites-lui confiance : la femme tuera avec amour ! C'est grand, c'est 
noble, le tir, Monsieur Salomoni ! Surtout quand la cible a une 
forme humaine. 
Et puis, et puis... 
Et puis, les dames aiment ça. N'est-ce pas ? 

Tirons en deux... 
A la santé de la Reine d'Angleterre ! On vient en effet d'autoriser, 
là-bas, à Londres, les femmes à... garder la Tour de Londres ! C'était 
un privilège masculin vieux de plusieurs siècles, du temps où la Tour 
de Londres était l'endroit où l'on exécutait les condamnés... 
Belle promotion. Mesdames ! Tous nos compliments ! 
Après la femme-flic, la femme-fusil, voici la femme "beefeater". 
(C'est le terme.) 
A quand la femme-bourreau ? Ca vous plairait. Mesdames, la guillo
tine ? Ou le peloton d'exécution ? Ou le garrot ? Vous avez voulu 
l'égalité des sexes ? Eh bien, vous l'avez ! C'est ça, un homme. 
Madame : un gars qui tue. Vous l'ignoriez ? Eh bien, vous voici son 
égale désormais... 
A vous de tirer. 

Monsieur Pompidou, vous êtes cocu ! 
On se souvient des remous provoqués en France par la livraison 
d'avions "Mirage" à la Lybie. Le successeur du Grand Chariot, dans 
son souci de "continuité dans le changement", avait maintenu l'em
bargo sur ces mêmes Mirages commandés et payés par Israël. Par 
contre, la Lybie n'étant pas officiellement engagée dans le conflit du 
Moyen-Orient, on n'avait aucune raison de lui refuser ces mêmes 
Mirages, n'est-ce pas ? 
On chuchotait bien, dans l'opposition, que la Lybie ne manquerait 
pas d'en faire usage contre Israël, le moment venu. Mais le Grand 
Chariot avait décidé que la Lybie n'avait qu'une parole et Pompidou 
a suivi fidèlement la ligne de conduite tracée par le grand homme. 
Et voici qu'on entend tout à coup le Président El Kadhafi proclamer 
urbi et orbi : 
"L'achat d'avions Mirage à la France ne signifie pas que la Lybie 
manquera à ses obligations envers les autres pays arabes. Nous 
sommes libres d'utiliser comme nous l'entendons les armes que nous 
achetons avec notre arger . 
Très bien. Président-Colonel ! Voilà qui s'appelle parler ! 
Et la France est cocu, une fois de plus. 
Et Israël, donc ! Car le colonel-président ne mâche pas ses mots : 
"...la stratégie de la lutte contre Israël doit être basée sur l'offensive 
et non la défensive..." 
A Berne, par contre, on demeure convaincus que les canons de Mon
sieur Buhrlé continuent à servir uniquement à saluer les naissances 
des petits princes dans le monde et les inaugurations de chrysan
thèmes ! 

V i v a l'Italia! 

V i v a la P i l u l a ! 

On va pouvoir diffuser "La Pilule" en Italie ! 
En effet, on apprend que la Cour Constitutionnelle vient d'abolir la 
loi dite "anti pilule"... 
Savez-vous à quoi on s'exposait ? A un an de prison pour délit de 
propagande anti... anti quoi ? anti-Pilule ? En quelque sorte, oui. 
Eh bien, c'est fini, Capri. On va vendre La Pilule en lieu et place de 
l'Osservatore Romano. Il paraît que ce dernier était à l'origine de 
TROIS MILLIONS d'avortements clandestins par année. 
Trois millions. 
Désormais au lieu de faire l'amour, on lira La Pilule. Et il n'y aura 
plus d'avortements clandestins. 
Il suffisait d'y penser. Che bella combinazione ! No ? 

A v o r t o n s ! 

A ce propos, il convient de féliciter chaudement les papes, super
papes et sous-papes de tous les temps qui, au nom du respect (qu'ils 
disent I) de la vie humaine ont obtenu, à force d'opposition imbécile 
à la loi naturelle, les merveilleux résultats que voici et publiés récem
ment en Italie : 
— sur 558 couples, dont 9,1% seulement ont refusé toute inves
tigation, l'âge moyen des femmes étant de 31 ans, le nombre d'en
fants vivants était de 3 à 4 et dans chacune de ces 558 familles le 
nombre moyen des avortements était de D E U X pour chaque groupe 
de 2 enfants vivants ! 
Merveilleux résultat, n'est-ce pas ? Et pendant des siècles des imbé
ciles ont enseigné à leurs propres enfants ou aux enfants dont ils 
avaient charge d'éducation que l'avortement non seulement est un 
péché, mais un crime. 
Vive l'encyclique et la clique d'Humanae Vitae. Et l'inhumanae 
vitae, vous en avez tâté, Messeigneurs ? Non, bien sûr. 
Et aujourd'hui encore, la cause de la lutte contre la "pornographie" 
trouve des milliers d'adeptes tous aussi hypocrites et demeurés que 
des cardinaux italiens opposés à la pilule anti-conceptionnelle. 
Trois millions d'avortements clandestins. Trois millions de drames 
pour des femmes, des jeunes filles. A cause de l'imbécilité d'une 
clique en soutane. C'est beaucoup, non ? 
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Le bonheur à l'italienne.. 
la paroi en face. 
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« ... Les plus petites pilules sont dites granules... » 

G R A N U L E S 

Amours, délices et horoscope... Pornographie, publicité, 

C'est France-Soir qui publie un article, naturellement sensationnel, 
sous ce titre : "La dame des Gémeaux se refusait à son mari. Lion, 
quand les deux signes étaient en désaccord sur son horoscope..." 
Or, on se souvient peut-être que France-Dimanche publiait, il y a 
quelque temps, "L'horoscope de votre chien. Madame." 
Voilà la source de tous les maux : le jour où France-Soir et France-
Dimanche réunis ne publieront plus d'horoscopes où il est dit que les 
Taureaux auront cette semaine de mauvais rapports avec les Vierges, 
la Paix mondiale sera chose acquise et si le signe astral de tous les 
chiens du monde est en harmonie avec celui des chats, vous assisterez 
à la plus spectaculaire réconciliation de tous les temps. Et on ne 
pourra même plus dire : "comme chien et chat". Ni "comme Shah et 
Pilule". 
Peut-être en viendra-t-on même à dire comme chien et chatte ? Mais 
dans un sens tout différent. Vous voyez ce qu'on veut dire ? Et 
pourquoi pas comme chat et chienne ? Un peu haut, un peu haut... 
Mais avec un tabouret... 
Quant aux dames du Capricorne et à leur toutou du Lion, pas besoin 
de vous faire un dessin. 

g r o s s o u s et ridicule... 
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— Pour la Lutte contre la Pornographie, Mademoiselle. A votre bon 
coeur... 

L a b o n n e p r e s s e s u i s s e 

L'Illustré ? Drôlement fortiche, l'Illustré : des abonnements pour 
rien. Pour trois fois rien. On n'a que faire de l'argent des abonne
ments : l'argent de la Publicité suffit ! 
Comme on n'a que faire de l'argent des abonnés, on prend ceux-ci 
pour ce qu'ils sont et on leur donne la pâtée qu'ils méritent ! Jugez-
en plutôt. 
Voici le genre de "littérature" que le très conformiste Illustré offre à 
ses troupeaux. Sous le titre "Niarchos se fâche", deux pages, avec 
photos à l'appui, pour raconter la merveilleuse histoire d'un "repor
ter photographe", Alain Dejean, de l'agence Gamma qui, nous citons 
l'illustrissime journal zofingien, "...ayant découvert que Niarchos 
était à St-Moritz, monte au chalet de Chantarella, le très sélect et très 
privé club de Constantin de Liechtenstein. Derrière une vitre, il aper
çoit Niarchos (le richissime armateur grec accusé du meurtre de sa 
femme) discutant autour d'une table avec Tina Blandford (ex-femme 
d'Onassis)..." Tout est parti de là : photos à l'appui, l'Illustré, avec 
une "certaine indignation" en filigrane, laisse éclater la fureur de 
Niarchos les bouteilles qui volent dans la direction du "reporter", la 
course-poursuite dans la neige et les propositions "honteuses" de 
racheter les photos à prix d'or. Foin. Le reporter reste intraitable. 
C'est un pur, le Dejean en question : il se sauve en emportant ses 
photos dissimulées dans son slip. 
C'est-à-dire à leur juste place. Tout près, tout près de leur juste 
destination... 
Et l'Illustré publie ça, Fièrement. Fiérot. Ce reporter "courageux" 
qui s'insinue ainsi sur le balcon d'un chalet pour photographier, à 
l'intérieur, la vie privée des gens, c'est, aux yeux de l'Ilustrissime, un 
héros. Un héros du reportage ! Ingrid Bergman a dû, un jour, 
chasser un de ces étranges "oiseaux" de sa chambre à coucher (après 
que les photos eussent été prises, hélas). 

Nous n'éprouvons aucune sympathie pour le Niarchos en question. 
Mais le reporter qui se prend pour un héros pour avoir forcé son 
intimité, nous le tenons pour moins que rien. Quant à l'Illustré qui 
publie ce "reportage", nous le tenons en très haute estime, cela va 
sans dire. Il est capable de nous intenter un procès. Or, comme il est 
moins riche que Niarchos mais plus riche que La Pilule... nous pre
nons la fuite, comme l'intrépide "reporter", en emportant l'Illustré 
dans notre slip. 

Un qui est très embêté, c'est le Luisier du Nouvelliste : depuis qu'il 
est parti en guerre contre la pornographie, il est assailli, dit-il, de 
lettres de ses bigotes et, parmi ces lettres, en voilà-t-il pas une qui... 
critique une publicité parue dans son propre Nouvelliste et Feuille 
d'Avis du Valaistican ! Mais oui, dans le numéro 65 du Nouvelliste, 
le Luisier en question doit "remettre l'église au milieu du village" et 
voici comment : "...une autre correspondante d'Aigle s'insurge 
contre la publicité PKZ que notre journal a publiée (sic) le jeudi 
11 mars. On y voyait une jeune femme aux épaules et au dos nus, 
appuyée contre un jeune homme arborant beau complet. Ce sujet 
serait, paraît-il, pornographique. Il nous faut alors prier nos lecteurs 
de savoir garder mesure et raison. Le minimum d'érotisme de cette 
annonce (d'ailleurs parfaitement déplacé) n'a absolument rien à voir 
avec la pornographie. Les extrêmes se touchent : l'étroitesse d'esprit 
engendre souvent les pires excès..." 
On ne vous le fait pas dire. Monsieur Luisier : l'étroitesse d'esprit 
engendre les pires excès ! C'est vous qui l'avez dit. Mais alors, pour
quoi continuez-vous d'éditer le Nouvelliste et Feuille d'Avis du 
Valais ? 

Le satiricon 

s 

A c t i o n m o d é r a t r i c e 

d e N i x o n 

C'est un titre d'article dans La Tribune de Lausanne. On pense au 
Vietnam. On pense au Laos. On pense aux Black Panthers. 
On espère. 
Et tout à coup, on lit la suite : ...SUR LES SALAIRES D U BATI
MENT. 
On relit le tout : action modératrice de Nixon sur les salaires du 
bâtiment. 
Ouf ! On respire ! 
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« Les grosses pilules sont appelées « bols ». Ici se termine la définition de « LA PILULE » d'après le 
Larousse Universel. 

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: 

A B O N N E Z - V O U S 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. 

^ 

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: 

•Ou versement sur CCP No 12-2019. 

Signature: 

m 

: 

' 

. •-• -
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Est-ce d e la perversité q u e 

d ' aimer r e g a r d e r u n e f e m m e 

n u e ? 

Question posée par le Petit Livre Rouge à Pompidou. Réponse de 
Pompidou : qu'on fasse interdire le Petit Livre Rouge. Dans toute la 
France. 
— Et Bibiche, Monsieur le Président ? 
— Bibiche ? Elle est toujours habillée. Par les plus grands couturiers 
de France. 
(Photo et question de Détective) 
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