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...Ces Messieurs ne sont p a s des assassins/ 

p O U R ceux qui sont CoNTSÊ 

Pour tout ce qui est CoNto 

C6MTRÇ ceux qui sont P < > U R 

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

SUBSTANCES ACTIVES 

« S . P. A., S o c i é t é P r o t e c t r i c e 

d e s A s s a s s i n s » 

1. André Hirsch a été condamné à six ans et demi de réclu
sion pour avoir fait passer environ quarante kilos d'héroïne 
aux Etats-Unis. 

2. Le Shah d'Iran cultive sous SA responsabilité — et malgré 
les protestations aussi vaines que diplomatiques de T O U S 
les représentants des Nations Unies à la Commission des 
Stupéfiants — douze mille hectares de pavot. Le Shah 
d'Iran est toujours en liberté... 

3. André Hirsch a eu de la chance d'être jugé en Suisse et 
non en Iran. En Iran, il eût été condamné à mort. 

A moins... 
A moins de travailler pour le Shah d'Iran ? Il paraîtrait, mais 
nous n'en croyons pas un mot, que le Shah d'Iran, ayant le 
monopole de l'opium et du pavot dans son pays, traiterait 
avec des égards très différents ceux qui écoulent l'opium 
pour Son compte impérial et ceux qui tentent de l'écouler 
pour leur propre compte plébéien : fortune, honneurs et consi
dération pour les premiers, exécution capitale pour les autres. 
Mais nous n'en croyons rien, évidemment. Et vous, surtout, 
n'allez pas ajouter foi à de semblables calomnies : vous ris
queriez de tomber sous le coup de l'article 296 du Code 
pénal suisse qui protège les chefs d'Etat étrangers, fussent-ils 
responsables des pires crimes contre l'humanité. 
C'est, en somme, de la solidarité bien comprise : moi, chef 
de ce pays, je protège les chefs de tous les autres pays contre 
les insultes, moyennant réciprocité. Ce qui fait que, dans le 
monde entier, les chefs d'Etat sont tabous. Résultat ? Franco, 
ses geôles et son garrot, les colonels du Brésil et la torture 
infligée aux bébés eux-mêmes pour obliger leurs parents à 
« parler », les colonels grecs et leurs « îles de la mort », Sékou-
Touré et ses coups fourrés — 92 exécutions si notre mémoire 
est meilleure que celle de nos conseillers fédéraux — les 
généraux de Bagdad et leurs prétendus « espions juifs » 
pendus, Duvallier-Papa-Doc qui vient de crever (vous connais
sez un autre mot pour celui-là, vous ? Si vous en doutez, 
lisez ce que publia à son propos « La Suisse » le jour de sa 
mort : mais on n'attaquera pas « La Suisse », parce que c'est 
dit dans les formes : on n'y appelle pas un Shah un Shah ; 
nous le faisons, nous) ! Résultat ? Le Conseil fédéral se lave 
les mains dès qu'on parle de torture au Brésil, d'exécutions 
en Iran qui sont autant de crimes contre l'humanité. 
Or, on sait que ces exécutions frappent en réalité les concur
rents du Shah qui détient le monopole de l'opium. 
Et au besoin on fait un exemple : on livre à la justice un 
journal qui ose écrire que le fait de zigouiller systématique
ment les gens impunément en se référant à des lois scélérates 
par soi-même édictées est aussi un crime contre l'humanité. 
Mais l'humanité, c'est vous et moi. Ce n'est pas le Conseil 
fédéral, ni la Cour du Shah d'Iran, ni le Palais de Franco, 
ni la forteresse aux truands de la famille Duvallier, ni la 
grande famille des colonels grecs et brésiliens et des géné
raux de Bagdad, ni le jardin aux potences de Sékou-Touré 
le mal civilisé : ce monde-là, c'est l'Inhumanité. L'Humanité 
des S.S., les Sabreurs Solidaires. 
La neutralité, c'est très beau. La lâcheté, c'est moins noble. 
C'est m ê m e écœurant. Messieurs du gouvernement qui avez 
déclaré « ne pas pouvoir prendre position » face à la torture 
au Brésil, vous n'êtes que des lâches, des veules, des dégon
flés. Au nom de la neutralité. 
Vous traiter d'hypocrites ne rime m ê m e plus à rien : quand 
un gouvernement qui se dit protecteur de valeurs morales 
séculaires démissionne face à la torture portée au rang d'ins

titution, quand un gouvernement, sous prétexte de neutralité, 
n'émet aucune protestation contre les exécutions capitales 
qui sont autant de crimes contre l'Humanité — en Espagne, 
à Haïti, en Grèce, dans les pays communistes, au Vietnam, 
en Iran, et partout ailleurs — et déclare publiquement que 
cela serait une ingérence dans les affaires intérieures d'un 
pays, quand un « gouvernement », soucieux de son confort et 
de rien d'autre, interdit à ses sujets (art. 296 du Code pénal) 
de protester contre les crimes contre l'Humanité par tous les 
moyens à sa disposition : radio, télévision, presse, manifesta
tions dans la rue, ce gouvernement-là se fait complice des 
auteurs de ces crimes contre l'Humanité. 
Et Hitler ? Et Hitler avec ses 6 millions de Juifs exécutés ? 
Si, en 1944, « La Pilule » avait existé ? Si le satyre en chef, 
en 1944, avait traité Hitler d'assassin ? Eh bien, l'article 296 
du Code pénal l'aurait amené devant un tribunal pour insulte 
à un chef d'Etat étranger... 
En bon citoyen suisse respectueux des lois — et par consé
quent de l'article 296 du Code pénal — il eût fallu se contenter, 
en 1944, d'écrire que six millions de Juifs avaient été exécutés 
sur ordre du Fùhrer, sans commentaires « déplaisants ou 
injurieux » pour Hitler, chef d'Etat étranger ? 
Car Hitler n'était pas un assassin : c'était un chef d'Etat. 
Nuance. 
Nuance ou synonyme ? 
Lorsqu'un citoyen se rend à la gendarmerie du coin pour an
noncer que son voisin a tué tout le monde dans la maison, 
il dira que son voisin est un assassin ; au tribunal, le juge 
dira qu'il est un assassin ; les journaux diront qu'il est un 
assassin. 
Mais quand Hitler fait exécuter six millions de Juifs, il n'est 
pas un assassin : il est un chef d'Etat (éventuellement offensé 
par un piluliste quelconque qui l'aura traité d'assassin et sera 
par conséquent traduit en justice dans son pays, par soli
darité). 
Mais quand les généraux et colonels au pouvoir un peu par
tout confondent la place publique où déambulent des gens 
qui pensent autrement qu'eux avec le champ de bataille dont 
ils ont toujours rêvé, ils ne sont pas des assassins : ils sont 
des chefs d'Etat. 
Mais quand le Shah de Perse... Bref. 
Bref. Quand un crime contre l'humanité est commis par un 
chef d'Etat, ce crime ne devient un crime que si ce chef 
d'Etat perd une guerre et est traduit devant un tribunal inter
national, c o m m e à Nuremberg. 
Mais c o m m e le Shah d'Iran non seulement n'a pas perdu 
la guerre de la drogue, ni celle du pétrole (bien au contraire, 
il vient de les gagner l'une et l'autre), il ne sera pas traduit 
devant un tribunal international pour crimes contre l'huma
nité. 
C'est lui qui fait traduire devant les tribunaux ses « insul
te urs ». 
Hitler eût fait de même. 
Et le Conseil fédéral, si Hitler avait gagné la guerre, eût fait 
traduire devant les tribunaux « La Pilule » qui eût traité Hitler 
d'assassin. 
Messieurs les Conseillers fédéraux, en demandant l'appli
cation de l'article 296 du Code pénal qui protège les chefs 
d'Etat étrangers, fussent-ils des Hitler ou des Duvallier, vous 
empêchez les citoyens, par les démonstrations de rue ou 
autres, les journalistes par la presse, la radio et la télévision, 
de dénoncer les assassinats collectifs commis au nom de 
lois scélérates et les crimes contre l'humantié. 
Vous vous faites complices de non-assistance à personnes 
en danger et vous empêchez la dénonciation de criminels. 
En droit commun, vous seriez passibles de prison pour l'un 
et l'autre délit. Mais, c o m m e tous les chefs d'Etat, vous êtes 
« tabous »... 
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.. puis on ajoute, suivant le cas, un excipient liquide, pâteux ou pulvérulent... 

L ' O N U a c c u s e ! 
E X C I P I E N T S 

Voici quelques brefs extraits du Rapport sur la Vingt-troisième 
session de la Commission des stupéfiants de l'ONU du 31 jan
vier 1969, à propos de la décision du Shah d'Iran de réintroduire 
la culture du pavot (700 tonnes d'opium avant l'interruption de 
1955) dans son pays : 
1. Le représentant des Etats-Unis : 
« ... L'Iran reste moralement obligé de s'abstenir de produire de 
l'opium, car le monde en produit déjà T R O P . Indépendamment 
de ses répercussions internationales, cette décision serait préju
diciable à la population de l'Iran. 
La justification qu'en donne l'Iran est que de grandes quantités 
d'opium sont introduites frauduleusement en Iran par ses fron
tières orientale et occidentale, mais la conjonction de deux maux 
ne saurait aboutir à un bien. La Commission devrait demander 
instamment à l'Iran de ne pas donner suite à son projet, qui 
compromettrait l'estime que lui porte la communauté inter
nationale... » 
(Réd. E h bien, l'estime internationale, Votre Majesté, qu'en 
faites-vous ? Vous avez passé outre à cette mise en garde : 
because l'opium c'est aussi de l'argent, Monsieur le Trafiquant 
Number O n e ! Il y a déjà trop d'opium dans le monde, vous 
a-t-on dit. Mais vous n'avez jamais trop d'argent... ») 
2. Le représentant de la France : « La décision unilatérale prise 
par l'Iran en 1955 avait été saluée comme une mesure héroïque. 
La décision actuelle (de réintroduire la culture du pavot à 
opium) déçoit tous les espoirs. Elle va entraîner une recrudes
cence du trafic illicite ». 
3. Le représentant du Canada : « Les mesures envisagées par 
l'Iran sont rétrogrades : comment pourrait-on mettre un terme 
au trafic illicite en reprenant la culture du pavot en Iran ? » 
4. Le représentant de la Ré publique Arabe Unie : « Je partage 
l'inquiétude que cette décision inspire à tous, car m o n pays est 
l'une des principales victimes du trafic illicite de l'opium et du 
haschich. » 
5. Le représentant de la Suède : « Je ne suis pas convaincu qu'un 
pays soucieux de juguler le trafic illicite des stupéfiants sur son 
territoire doive se mettre à produire les substances qui font l'objet 
de ce trafic. » (Réd. Il est poli, le représentant de la Suède : tra
duit en langage non diplomatique, cela veut dire que le Shah 
prend le monde entier pour un ramassis de naïfs. Est-ce assez 
clair ?) 
6. Le Président de l'Organisation internationale de la Commis
sion des stupéfiants : « Je partage entièrement les préoccupations 
exprimées devant la Commission... Le gouvernement iranien a 
invoqué, c o m m e raison de son changement d'attitude, son souci 
du bien-être de la population iranienne, mais une telle décision 
ne peut avoir que des incidences négatives sur le bien-être 
public. » 
(Réd. : Eh bien, Votre Majesté, qu'avez-vous à répondre à ça ? 

Hitler n'était pas 
un criminel, mais 
un Chef d'état. 
Franco aussi est un 
Chef d'état protégé 
contre l'insulte par 
l'article 296 du 
Code pénal suisse. 
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E n fait de bien-être public, vous avez de drôles de manières de 
vous en charger : vous faites exécuter systématiquement vos 
concurrents que vous traitez de « trafiquants ». Et vous, Majesté, 
qui êtes le producteur, le vendeur, l'exportateur de l'opium, 
qu'êtes-vous ?) 
7. Le représentant de l'Iran : « M o n pays s'est tenu rigoureuse
ment à la décision qu'il avait prise en 1955 (de ne plus cultiver 
le pavot), gardant l'espoir que les pays voisins suivraient son 
exemple. Or, ils ne l'ont pas fait. E n conséquence, le trafic illicite 
de l'opium vers l'Iran en provenance des pays voisins s'est déve
loppé. // en est résulté pour l'Iran une perte considérable de 
devises... » 
(Réd. : Eh bien, le voilà, l'aveu ! Le Shah d'Iran raisonne exac
tement c o m m e l'assassin en puissance qui dirait : je veux bien 
renoncer à assassiner, à la condition que personne d'autre n'assas
sine. U n crime ayant été commis quelque part, il se considère 
E N D R O I T d'en commettre un, dix, vingt, cent à son tour. 
Drôle de raisonnement et drôle de mentalité ! Mais surtout, il 
ressort de cette déclaration ahurissante que l'Iran n'a tenu 
compte d'aucun des avis émis par les représentants des pays du 
monde entier : le Shah avait décidé de réintroduire la culture 
du pavot.) 
Et il l'a fait. 
— Pour de l'argent. 
— Pour des devises. 
— Malgré que le monde en produit déjà T R O P (donc, aucune 

justification médicale ! ). 
— Conscient de mettre en péril la santé publique tant dans son 

pays qu'à l'étranger. 
— Conscient de heurter l'opinion mondiale, plaçant ses intérêts 

personnels au-dessus de tout. 
— ... Mais en promettant de faire exécuter les trafiquants de 

drogue ! 
Et il l'a fait. Soixante-huit exécutions. Soixante-huit pauvres 
types ont été passés par les armes pour avoir tenté d'introduire 
en Iran des produits qui faisaient concurrence à ceux que produit 
Sa Majesté le Shah. 
Votre Majesté, Prince des Mille et Une exécutions, il ne vous 
suffisait pas d'avoir fait massacrer par vos sbires les étudiants de 
vos universités aux opinions suspectes, vous voici en train d'éli
miner radicalement vos concurrents. 
Mais vous n'êtes pas un assassin et nous n'avons pas le droit de 
vous traiter d'assassin : vous êtes un chef d'Etat (article 296 du 
Code pénal suisse). 
Vive donc le Code pénal suisse et vive le Conseil fédéral qui 
protègent contre les « outrages » de la presse et du public le 
Premier Trafiquant de Drogue du monde. 
Le Code pénal dit aussi, ailleurs, que celui qui aura donné asile 
à un assassin sera puni de l'emprisonnement... Mais le Shah n'est 
pas un assassin. O n ne vous le répétera jamais assez. 

Shahlut 
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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 

T o u s c o n t r e ! 

A propos de notre cher James nazional, vous êtes-vous déjà 
demandé comment cet homme, qui avait contre lui le gou
vernement, les églises, les banquiers, la Migros, les syndi
cats, les patrons, les partis, les mouvements révolutionnaires, 
les pornophobes valaisans et jurassiens, les marchands de 
vélos, les pédaleurs de charme, les pédérastes, les braves 
gens, les gardiens de prison, les péripatéticiennes, les Con
seillers fédéraux et la Ligue des pêcheurs à la ligne, tous 
pour des raisons différentes et louables, d'ailleurs (entre 
parenthèses, il fallait être bien malin, le soir du dépouille
ment, pour faire une distinction entre un non de pornophobe 
et un nom de souteneur), bref, je reprends : vous êtes-vous 
déjà demandé comment cet h o m m e seul est parvenu à mo
biliser 45 % des électeurs ? Car si 45 % des citoyens échap
pent à l'influence idéologique de toutes ces nourrices de 
notre saine économie, il n'y a, à mon avis, qu'une seule expli
cation : la Suisse est le pays du monde qui possède la plus 
forte densité d'anarchistes au kilomètre carré. O u d'hypo
crites. 

M a i s o ù n i c h e n t d o n c 

tous ces corbeaux? 

Le satyre en chef est, depuis quelque temps déjà, assailli 
de coups de téléphone anonymes. Cela va du simple « Salaud » 
lâché dans la foulée à la menace non voilée. En termes dis
tingués, en général. Dans le genre : 
— Attends qu'on vienne te casser la gueule ! 
Impavide et rigolard, le satyre en chef raccroche. Mais où 
donc nichent ces courageux insulteurs ? O n essaie de les 
localiser. Voici les possibilités offertes en prenant pour base 
de raisonnement la question : à qui « La Pilule » ne profite-t-
elle pas ? Il ne peut s'agir que des cas suivants : 
1. Les nazis. 
2. Les supporters de l'Inquisition. 
3. Les tueurs en puissance appelés officiers, sous-officiers 

et militaristes de tout poil. 
4. Les fous en liberté. 
Au choix. 
Continuez de nous appeler, corbeaux courageux : votre har
gne nous prouve que si vous frappez à côté, nous frappons 
juste, N O U S . Et sans gorilles... 

L ' i m m o b i l i s m e est e n m a r c h e 

et rien ne l'arrêtera? 

Dans une allocution prononcée devant le Tribunal de la Rote 
(qu'êquec'est que ça ?), Paul VI a déclaré, entre autres : 
— « ... L'Eglise ne renoncera JAMAIS à son droit (!) de pro
mulguer des lois qui doivent être considérées comme con
traignantes par ses fidèles. » 
Autrement dit, pour les mariages mixtes, vous repasserez. 
Pour ce qui est des dogmes, ne comptez pas sur lui pour 
les abolir : la mère de Jésus continuera d'avoir enfanté dans 
la virginité (parce que l'amour humain, c'est une saleté, n'est-
ce pas ?), le pape continuera d'être infaillible et il n'y aura 
jamais de salut en dehors de la religion catholique. 
Amen. 
On avait compris depuis longtemps, Votre Sainteté, que vous 
n'étiez pas Jean XXIII. Pourquoi insister si lourdement pour 
qu'on le remarque ? 

L e s 

juxtapositions 

heureuses 

C'est l'« Illustré » 
qui publie ces deux 
photos juxtapo
sées. 
« La Pilule » y 
ajoute sa légende : 
— Amigo, si on 
braquait le rouleau 
compresseur dans 
la bonne direction? 

M. Schwarzenbach ei ses 
adeptes restent vigilants. 
Ils sont prêts à repartir 
en guerre si le problème 
des étrangers n'est pas résolu. 
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U n parti chrétien... 

Petite équation à propos de la déclaration suivante (déjà 
citée) de James Schwarzentshingg à la Radio suisse romande : 
« Notre parti est avant tout, n'ayons pas peur des mots, un 
parti chrétien ». 
Et si l'on fait les comptes, 45 % des Suisses sont des mem
bres effectifs du nouveau « parti chrétien » suisse de notre 
James Schwarzennazional. 
Christianisme = charité. 
Charité = programme de tout parti dit chrétien. 
Donc, charité = xénophobie. CQFD. 

T r a n s m i s à S c h w a r z e n b a c h 

Trois ouvriers portugais asphyxiés en France. 
Titre de journal. Transmis à Schwarzenbach. 
Lui qui cherche à se débarrasser de ces sales étrangers, 
qu'il aille faire un tour chez Pompe-à-sous : là-bas, on avait 
déjà trouvé un moyen, les rats. Voici qu'on découvre l'as
phyxie ! C o m m e le James se plaint de manquer d'air par suite 
de surpopulation, voici un bon tuyau (si on ose ainsi s'expri
mer). 
Mais c'est dangereux de donner des idées pareilles à notre 
James nazional : il va se mettre à rêver de camps de concen
tration et de chambres à gaz... 
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« On roule cette masse en cylindre régulier (magdaléon). » 

L E M A G D A L E O N 

L i b é r e z l a l i b e r t é ! 

Après les mésaventures des « Tréteaux Libres » de Genève, les 
Autorités Cantonales Genevoises avec toutes les Majuscules dues 
à leur Génie ont réussi la performance suivante (relatée avec 
une rare objectivité à Radio-Genève par M . Alex Descottes le 
vendredi 7 mai à 18 h. 50) : 
— interdire aux comédiens étrangers de venir se produire à 

Genève avec la troupe des Tréteaux-plus-libres; 
— faire interdire par les autorités françaises aux comédiens 

suisses de rejoindre leurs amis en France où la troupe vivait 
et travaillait dans une maison de campagne. 

ET CECI SANS QU'AUCUN JUGEMENT N'AIT ETE 
PRONONCE NI CONTRE LES COMEDIENS SUISSES NI 
CONTRE LES COMEDIENS ETRANGERS. 
La loi de la jungle. 
A la rédaction de « La Suisse », le cercle de famille applaudit à 
grands cris. Heurtebise en a perdu la voix : depuis lors toute son 
énergie se concentre sur ses vents. 
Si Guillaume Tell revenait, savez-vous ce qu'il ferait ? Moi, je 
le sais... 
Et quand vous aurez lu le passage suivant attribué à Heurtebise, 
vous comprendrez mieux : 
« ... Ces acteurs se présentaient c o m m e ceux d'une compagnie 
des Tréteaux Libres et qui se prétendait genevoise. Si j'en crois 
la presse, cette « troupe » comprenait cinq Français, quatre Bri
tanniques, un Allemand et un — ou une — Nord-Américain. 
Tout un joli monde venu s'exhiber chez nous, et violer nos lois 
(Réd. A h ? bon ?) à l'heure m ê m e où les Autorités (majuscule 
s.v.p. réd.) fédérales prennent de nouvelles mesures pour res
treindre en Suisse l'emploi d'honnêtes travailleurs italiens et 
espagnols dont notre industrie et notre commerce ont pourtant 
urgent et pressant besoin. » 
Eh bien, Monsieur Heurtebise, je m'en vais vous rafraîchir la 
mémoire : 
A l'occasion de la manifestation anti-franquiste, lors du procès 
de Burgos, voici ce que vous écrivîtes dans cette m ê m e « Suisse » 
qui n'en est plus à une énormité près (vu qu'elle vous emploie 
régulièrement), à propos de ces m ê m e «honnêtes travailleurs 
espagnols dont notre industrie a si urgent besoin » : 

« Je ne comprends pas tant d'indulgence et de faiblesse dans l'oc
troi d'autorisations à des manifestations dirigées contre des Etats 
étrangers et dont on sait qu'elles dégénèrent fatalement en 
désordres et en violences. Je ne comprends pas tant de mansué
tude envers les quelques centaines de voyous déchaînés par la 
ville pour la X m e fois et, cette fois-ci, avec plus de violence 

encore. Pourquoi n'utilise-t-on pas contre eux les hydrants et les 
gaz dont dispose notamment notre gendarmerie ?... 
La police bernoise, l'autre semaine, nous a donné l'exemple de 
sage emploi de la force, nous serions bien inspirés de le suivre. 
Qu'attend-on pour expulser dans les vingt-quatre heures tous les 
étrangers qui ont pris part à cette manifestation ? » 

Signé : Heurtebise 
Ce n'est plus un heurtebise, c'est une girouette, cet homme-là ! 
O n le savait fasciste et il ne s'en cache pas, puisqu'il parle parfois 
de Mussolini avec une nostalgie à vous fendre le cœur. O n le 
savait traîneur de sabre : sur douze articles que nous avons 
découpés dans « La Suisse-Blick » (mais oui, on collectionne ça ! 
ça pue un peu, mais on s'y fait), dix sont consacrés à l'Armée 
avec sa Majuscule, les deux autres aux petits oiseaux et aux 
petites fleurs. Voici qu'on le découvre hargneusement xénophobe 
quand ça l'arrange et... xénophile quand l'industrie et le com
merce l'exigent. Mais le plus marrant de tout, c'est que dans le 
m ê m e numéro « La Suisse-Blick » publie un article de Raoul 
Riesen sous le titre : « U n vent d'intolérance se lève »... à propos 
de nos largesses quant à la liberté d'expression des étrangers en 
Suisse. 
Conclusion : « La Suisse-Blick » utilise les services de Heurtepet 
pour plaire aux colonels, ceux de M . Riesen pour plaire aux 
ennemis de Heurtebise, ceux de Jack Rollan... parce que Jack 
Rollan, ça fait vendre... 
A part ça... « La Suisse » est libre. N.R. Praz 

Des ouvriers espagnols se heurtent 

à la police genevoise... 

f 
\-

— Pourquoi n'utilise-t-on pas contre ces étrangers les hydrants 
et les gaz dont dispose notre police ? (Heurtebise) 

L a l i b e r t é ? U n m o t . . . 
La Grèce, c'est loin. L'Espagne, c'est un peu moins loin. Le 
Brésil, c'est très loin. Parler des injustices qui régnent dans ces 
pays et de l'absence de liberté et singulièrement de liberté d'ex
pression est à la mode et on nous reproche parfois d'y sacrifier. 
La Suisse, c'est chez nous. Et on aime bien que la Suisse soit 
donnée en exemple. E h bien, en 1971 nous en sommes là, en 
Suisse, berceau de la Liberté (qu'on dit, qu'on dit) : les journaux 
(«Tribune de Genève», par exemple) saluent avec des titres 
gigantesques « U N A S S O U P L I S S E M E N T de la loi interdisant 
aux réfugiés la liberté d'expression. » 
U n assouplissement. Cela veut dire quoi ? Juste de quoi ne pas 
effrayer « La Suisse » qui, de son côté, appuyée en cela par les 
autres journaux fascistes tels que « Feuille d'Avis de Neuchâtel » 
et « Nouvelliste Valaisan », se pincent le nez en disant oui, mais... 
C'est ça, la Suisse. 
C'est m ê m e mieux que ça. A u moment où notre von Moos de 
derrière les bigots vient de pousser son laïus au Conseil national 
pour rassurer les gens au sujet de cet assouplissement, voici que 
se lève notre Schwarzenhitler national pour demander... pour 
demander quoi ? Pour demander... « s'il entend faire respecter les 
lois existantes sur l'activité politique des étrangers. » 

Sans rire. Sans sourire. 
Après ça, quand le satyre en chef s'en va en guerre contre Franco, 
il a bonne mine ! La liberté n'est qu'un mot. Il est dans le 
Larousse. Mais il n'est pas dans la Constitution fédérale. Nous 
l'y avons cherché en vain. Il reste à l'y introduire. 
De force. 

Et les Jésuites, alors? 

Eux non plus n'ont pas le droit de s'établir en Suisse. 
Le satyre en chef adore les Jésuites. Ils le lui rendent bien. 
Mais le satyre en chef est pour : ils seront moins dangereux à 
découvert qu'ils ne le sont actuellement, puisque de toute façon 
ils sont présents... sous d'autres soutanes. Alors, autant vaut offi
cialiser la chose. N o n ? 
Et puis, ils ont le droit d'être Jésuites et de le crier bien haut ! 
Schwarzenhitler, après tout, ne se gêne pas pour proclamer que 
son parti, l'Action Nazionale, est un parti chrétien. Demain il 
pourra dire parti jésuitique chrétien-social protestanto-catholico 
nazi. Amen. 
E n attendant, tolérons l'intolérance... 
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« ... que Ton divise sur les cannelures du pilulier. » 

L E P I L U L I E R 

Initiative populaire iédérale pour la lutte contre le cancer 

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. 

L e s g a i e t é s d e la R e v u e 

Militaire Suisse 

Le capitaine Pierre Petermann est au supplice : la jeunesse 
suisse n'aime pas l'Armée ! Il en est malheureux, malheureux 
c o m m e les pierres. Et il cherche l'explication. Voici quelques 
perles de sa prose : 
« La politique dite sociale ne manque pas d'influer sur ce 
psychisme spécial de nos jouvenceaux. Si l'on ne peut que 
se réjouir que la paix du travail ait été obtenue, j'ai la con
viction que, soit sur le plan des salaires, soit sur celui des 
loisirs, les limites raisonnables ont été franchies. Pour un 
effort et une durée de travail nettement réduits, nos employés 
et ouvriers, ainsi que les cadres, sont si largement rémunérés 
qu'ils sont exposés au double danger des dépenses de luxe 
(voitures, TV, chiens, chalets, etc.) et d'une chasse aux plai
sirs (voyages, spectacles, fêtes) jamais satisfaite : décadence 
qui se manifeste en particulier dans le domaine des arts, où 
la grande affaire n'est plus la poursuite passionnée et épui
sante du Beau, mais l'inédit... » 
Bref, si on vous suit bien, mon capitaine, vous reprochez à 
la jeunesse actuelle : 
a) de gagner trop ; 
b) de s'amuser à regarder la télévision au lieu de faire ses 

tirs obligatoires et des heures supplémentaires de tirs d'en
traînement combien plus passionnants ! 

c) de travailler trop peu et d'avoir trop de loisirs ; 
d) de ne pas trouver que l'art militaire est « le Beau ». 
Bravo, mon capitaine ! En passant, on ne voit pas bien ce 
que les chiens viennent faire dans les plaisirs défendus de 
la jeunesse ! Quant aux chalets, si vous en possédez un ou 
plusieurs, nous ignorions, pour notre part, que les jeunes gens 
de seize à vingt ans puissent s acheter « des chalets » c o m m e 
des paquets de cigarettes. Faut croire que le capitaine Peter
mann a eu cette chance, lui. Ce n'est plus de la théorie mili
taire, ça, mon capitaine : c'est de l'ironie déplacée. 
Quant aux salaires trop importants, merci. Merci mille fois 
pour tous les jeunes. Certes, il est plus facile de mobiliser 
de pauvres gars qui n'ont rien à se mettre sur le dos en leur 
promettant la richesse sous forme de butin à prendre à l'en
nemi. C'est donc cela que vous déplorez. Eh _bien, dites-le 
avec franchise et sans détours : de cette façon, on aura situé 
le personnage ! 
Quant à la décadence, permettez ? Regardez un peu du côté 
de ceux qui écrivent de pareilles âneries et vous aurez une 
idée plus précise de ce qu'est la vraie décadence ! N'acca
blez pas autrui de vos propres « vertus », mon capitaine ! Si 

c'est être décadent que de ne pas aimer « l'art militaire » et 
sa bouchoyade, oui, la jeunesse actuelle est décadente. Par 
contre, vous êtes grands, vous, les aînés. Mais la jeunesse 
vous dit zut. En rigolant. C'est permis de rire ? Oui ? Et il y 
a de quoi rire. En vous lisant. 

Le Satiricon 

L ' a r m é e s u i s s e 

a s e s r è g l e s 

Voici la Règle d'or anti-subversion du Département militaire 
fédéral rendue publique par un espion de notre ennemi tra
ditionnel, le Liechtenstein menaçant : 
1. Etre informé et anticiper. 

(Réd. C'est très bien trouvé, ça ! Et si on peut anticiper 
sur l'information, c'est encore mieux : deviner, par exem
ple, que les résistants à la guerre vont se déclarer opposés 
à la guerre, c'est anticiper sur l'information.) 

2. Ne pas répondre à la provocation. 
(Réd. Ça, c'est la politique déjà préconisée par Jésus : si 
on te frappe sur la joue gauche, tends la fesse droite.) 

3. Transmettre immédiatement toute information. 
(Réd. Ça, c'est moins bien : c'est l'appel pur et simple 
à la délation. C'est moche c o m m e un ordre de ramper 
dans la m...) 

4. Garder secrètes le plus longtemps possible ses appré
ciations et les contre-mesures. 
(Réd. Haute stratégie ! Exemple. Tu as entendu un gars, 
dans le rang, murmurer : « Mort aux imbéciles ». Tu le 
gardes pour toi, précieusement. Puis, à la fin de l'Ecole 
de recrues, tu vas raconter la chose au premier imbécile 
— ô pardon ! — au premier gradé venu et on le fera ficher 
à Berne, au milieu des 1053 000 citoyens suisses déjà 
suspects ; on surveillera son téléphone et celui de sa bonne 

amie. Et tu auras ainsi rendu un fier service au pays.) 
5. Garder l'esprit en alerte. 

(Réd. Cette rubrique est exclusivement réservée aux civils, 
l'esprit faisant défaut, c o m m e tout sociologue vous le con
firmera, aux militaires.) 

6. Respecter la légalité. 
(Réd. On dit ça, on dit ça... L'écoute téléphonique légale, 
par exemple ; la « photo de famille » qui permettra de ficher 
le suspect et, ayant ainsi « respecté la légalité », on aura 
sans doute l'occasion d'en reparler devant un tribunal 
militaire légal : le tout est de savoir si la loi militaire est, 
elle, légale... ») 

7. Informer la troupe d'une manière continuelle et complète. 
(Réd. Pour ça, on vous fait confiance.) 
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« O n arrondit les pilules en les roulant sous un disque à rebords sur les tablettes du pilulier... » 
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— C'est donc ça, 
l'idéal pour les 
jeunes ? 
— Faut le croire, 
puisque c'est écrit 
dans la Revue 
Militaire Suisse... 
(Photo de France-
Soir) 

y 
r * 

Interdit d'interdire 

Où sont les utopistes ? Quand, dans une conversation, un débat, 
vous osez parler de mise à l'index de la guerre, on vous traite 
d'utopiste. 
Autrement dit, les seuls raisonnables, les seuls sages, ceux qui 
voient la guerre comme une aberration, sont taxés d'utopistes. 
Et par qui ? Par ceux qui trouvent tout naturel qu'un homme, 
que mille hommes, que cent mille hommes, que cent millions 
d'hommes donnent délibérément la mort à d'autres hommes qui 
ne leur ont fait aucun mal. 
Mais pourquoi donc ? 
Parce que les gouvernements qui ont droit de vie et de mort sur 
nous en cas de guerre (et de refus de servir) ont décidé qu'il en 
soit ainsi. 
Moralité : supprimons les gouvernements. 
Et, du m ê m e coup, nous supprimerons la guerre. 
O u alors, donnons-leur une chance. La dernière : qu'ils interdi
sent, avec tout l'arsenal de lois qu'ils détiennent, la fabrication 
et le commerce des armes, exactement comme ils interdisent la 
drogue. Car enfin, la guerre sans armes... on ne voit pas très 
bien comment elle pourrait exister ! Non ? 
Mais il est interdit d'interdire la fabrication des armes. 
Parce que. 
Parce que c'est une bonne source de profits pour certains et pour 
les gouvernements. Parce que sans la guerre et la menace de 
guerre les gens en place savent très bien qu'ils n'y seraient plus : 
diviser pour régner. 
Parce que l'on sait pertinemment que ce n'est pas l'homme qui 
veut la guerre, mais quelques enragés et parmi ceux-ci les gens 
de gouvernement. 
Parce que. Parce que. Parce qu'il en a toujours été ainsi et qu'il 
est bien connu que le Liechtenstein, la Principauté de Monaco, 
la République d'Andorre et de San Marino sont les pays les plus 
misérables d'Europe, vu qu'ils n'ont pas d'armée, qu'ils sont sans 
cesse envahis par leurs puissants voisins et que leurs populations 
sont sans cesse décimées par les gens d'armes. 
Il est interdit d'interdire la fabrication des armes. U n point. C'est 
tout. 
Vous imaginez ça, vous : plus aucun fusil, plus aucune mitrail
leuse, plus de bombes ni de bombardiers, ni de revolvers ? Im
pensable ! Comment feriez-vous pour vivre ? 
Idéalistes, utopistes, anarchistes, pacifistes, vous n'êtes que des 
fumistes ! U n h o m m e désarmé n'est pas un homme. U n gouver
nement sans armes n'est pas un gouvernement. 
Mais un peuple en armes pour détruire les armes ça peut exister... 

N.R. Praz 

Bijou, caillou (dur c o m m e u n e 

tête d'Allemand)... 

On a toujours tort de généraliser. On dit : les Allemands sont ci, 
les Français sont ça. C'est presque toujours faux. Ainsi, il est faux 
de dire que les Allemands sont têtus. 
La preuve ? Il a suffi qu'ils perdent cent trente-cinq avions du 
type « Starfighter » (traduction : combattant des étoiles) pour 
qu'ils y renoncent ! Ce n'est pas être têtu, ça ! D'autres, à leur 
place, seraient allés jusqu'à soixante et dix-sept fois sept fois 
cent trente-cinq appareils perdus, inexplicablement, avant de 
renoncer à envoyer de jeunes pilotes-suicide dans les étoiles par 
le chemin le plus court à bord des Starfighters ! 
D'autres. Vous voyez de qui on veut parler ? Tenez. Nous pre
nons un exemple : les Américains ! Ils ont envoyé en Corée des 
milliers de jeunes gars qui y ont laissé leur peau. 
Eh bien, cela ne les a pas empêchés de recommencer au Vietnam. 
Et on peut m ê m e dire que les pilotes allemands avaient des 
chances de s'en tirer à bord de leurs cercueils volants. Tandis 
qu'au Vietnam, les chances de s'en tirer sont plutôt minces, 
minces... Mais ils n'en démordent pas, les Amerloques. 
Nous proposons donc de revoir certaines formes de langage : 
qu'on ne dise plus têtu comme une mule ou comme un Allemand, 
mais comme un âne américain. 
Mais n'ayons pas de regrets : les pilotes allemands morts à bord 
des Starfighters au cours d'exercices d'entraînement sont morts 
pour une bonne cause : l'entêtement des chefs de la Bundeswehr 
qui, ayant décidé que les Starfighters sont de bons avions de 
combat, n'entendent pas qu'on leur dise le contraire. C'est ça, 
la grandeur militaire. 
Vous la connaissez, l'histoire de ce caporal tout fier de sa récente 
promotion et bien décidé à user de son autorité : il place ses 
hommes face à un mur haut de trois mètres, la pointe de leurs 
godasses à trois centimètres du mur, et il leur crie : « M u r ou 
pas mur, trois pas en avant, marche ! » 
C'était un caporal suisse. Depuis, il a fait son chemin. Et devinez 
ce qu'il est devenu ? 

...chou, genou et pou 

« France-Soir » annonce : « Les poux à l'assaut de l'armée alle
mande ! Le 716e bataillon de génie de la Bundeswehr, officiers, 
sous-officiers et soldats, sont allés en colonne par un chez le 
coiffeur de la caserne se faire couper les cheveux ras et raser la 
barbe afin de lutter plus efficacement contre le « Pediculus 
Humanus capitis » plus communément n o m m é « pou ». 
Tous les malheurs à la fois s'abattent sur la Bundeswehr ! 
En effet, il paraîtrait que la drogue aussi... Oui, oui, la drogue ! 
Cela prendrait m ê m e des allures de catastrophe ! 
Drogue, poux et Starfighters ! C'est trop à la fois ! 
Si cela était arrivé en 1939 ? Hein ? Une idée à cultiver : chaque 
fois qu'un pays se fait menaçant pour la paix, on lui vend des 
Starfighters, on glisse de la drogue dans les poches des uniformes 
et des poux dans les casques ! De quoi démoraliser Attila ! 

Demandez des listes 
de signatures pour l'initiative 
à 

M. Marcel ROBERT 

Directeur Centre éducatif 
Malvilliers 
Tél. (038) 3612 88 

M. Claude S C H E U R E R 

Instituteur 
Dombresson 
Tél. (038) 5315 73 

ou à « La Pilule », 
tél. (021) 76 30 96 -

(022) 31 89 23 
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« ... et on les met dans une poudre neutre (lycopodie, cannelle, etc.)... » 

T ê t e s d e T u r c s 

I E 

La République fédérale allemande a renvoyé chez eux, comme 
des malpropres, 40 000 citoyens turcs entrés « illégalement » 
en Allemagne pour y travailler. Le porte-parole a expliqué 
qu'il s'agissait d'une mesure « humanitaire », car ces travail
leurs étaient exploités à la fois par leurs propriétaires qui 
leur demandaient des loyers exorbitants, et par leurs em
ployeurs. 
Bref. Pour qu'on en soit venu à expulser 40 000 personnes, 
il faut bien que cela ait duré un peu de temps. Non ? Quarante 
mille Turcs concentrés sur le territoire de Rhénanie-Westpha-
lie, ça se remarque. Non ? Et puis, ça ne pousse pas comme 
ça, du jour au lendemain. Non ? Donc on a bel et bien fermé 
les yeux aussi longtemps qu'il était opportun de fermer les 
yeux, c'est-à-dire aussi longtemps que cela rapportait. Et puis, 
tout à coup, on se dit : c'est fini, ça ne peut plus durer. On 
renvoie tout ce monde en Turquie. 
Et on recommence avec d'autres. En fermant les yeux. 
En attendant qu'ils soient quarante mille. 
Après quoi, on renverra chez eux ces quarante mille Portu
gais. Comme des malpropres. 
Et on recommencera avec d'autres. En attendant que revienne 
le tour des Turcs. 
Quand on se targue d'être le peuple le plus riche d'Europe ; 
quand on se targue d'être la puissance économique la plus 
importante d'Europe ; quand on a un gouvernement socialiste, 
on trouve d'autres solutions. 
Par exemple, on pourrait donner à ces 40 000 Turcs un statut 
légal, un travail normalement rétribué et des logements 
décents. 
Il y aurait aussi une autre solution : on donne à ces Turcs 
les appartements ou villas de ceux qui les ont logés comme 
des bêtes de boucherie, on leur donne les traitements de ceux 
qui les ont exploités comme bêtes de somme et on donne 
aux exploiteurs les salaires et les logements des exploités. 
Quand on est un pays gouverné par des socialistes, cela nous 
apparaît tout naturel. C'est une bonne justice sociale, nous 
semble-t-il. Non ? 
Eh bien, non. Quand on est Turc, on a une tête de Turc. Et 
quand on a une tête de Turc, quoi d'étonnant à ce qu'on vous 
prenne comme tête de Turc ? 

Prison sans jugement 

Justice préventive. En suivant le procès de celui que « La 
Suisse » - « Blick » appelle « Le Caïd de la drogue » (parce 
que ce sont deux mots qui font vendre — du moins « La 
Suisse » et le « Blick » : caïd et drogue en manchette I), on 
s'aperçoit que M. André Hirsch a subi : 
17 mois (dix-sept mois = 510 jours) de préventive pour l'af

faire de la banque Mercantile S. A. 
25 mois (vingt-cinq mois = 750 jours) de préventive pour l'af

faire des stupéfiants. 

Après quoi, évidemment, il FAUDRA bien vous condamner. 
Obligatoirement : pour justifier le temps passé en prison pré
ventive ! 
Faites-leur confiance : ils s'arrangeront pour que la con
damnation prononcée contre vous soit au moins égale à la 
peine correspondant à ce temps passé en prison sans juge
ment Ou, mieux, légèrement supérieur : cela donne bonne 
conscience ! 
On vous a gardé deux mois en prison sans jugement ? N'es
pérez pas faire la preuve de votre innocence, car dès lors 
IL FAUT que vous soyez coupable... ou fou. On se débrouillera 
donc pour vous déclarer coupable ou fou... 
Car sinon, imaginez un peu ! 
Imaginez qu'on serait obligé de publier que la «Justice» 
suisse a gardé en prison sans jugement un innocent ! Et 
alors ? 
Et alors ? Alors rien : de toute façon, vous avez déjà entendu 
parler, vous, d'un juge, d'un juge instructeur, d'un procureur 
qui aurait été condamné à quoi que ce soit pour avoir fait 
jeter en prison — avec ou sans jugement — un innocent ? 
Ces Messieurs ne risquent rien, eux. Même pas d'être mis en 
prison préventive sans jugement. Rien. Rien de rien. Dès lors, 
pourquoi ne pas en profiter ? Hein ? 
Mais si les trois premiers Suisses revenaient, savez-vous ce 
qu'ils feraient ? Ils mettraient à disposition de Guillaume Tell 
toutes les forêts d'Uri, de Schwytz et d'Unterwald pour qu'il 
ne manque pas de bois pour ses arbalètes et pour ses flèches. 
Et alors on verrait Guillaume Tell prendre le chemin de Berne 
et descendre un à un les responsables de l'Etat d'injustice 
qu'est devenue sa Suisse. 
Ensuite, on verrait Guillaume Tell prendre le chemin de Lau
sanne. Et là il décocherait dans la direction du Tribunal fédé
ral des flèches incendiaires. 
Et le peuple suisse entier allumerait des feux de joie sur 
les montagnes et y brûlerait en effigie ses oppresseurs : les 
technocrates de la justice, de la politique et du reste. 

A p r o p o s d e "têtes d e T u r c s " 

42 mois = 1260 jours de prison préventive. 
SANS JUGEMENT ! 
La Suisse est le pays de la liberté, vous dit-on. Guillaume Tell 
a tout fait pour ça. Les trois conjurés du Grùtli aussi. 
Résultat ? La Suisse est, avec l'Espagne de Franco et quel
ques autres pays civilisés, un modèle du genre. 
Sachez donc, Madame, sachez donc, Monsieur, que si un 
jour la fantaisie vient à un juge instructeur quelconque de 
vous soupçonner de quelque délit, vous vous retrouverez en 
prison. Et si la fantaisie prend au Parquet (le bien ciré) de 
vous garder en prison pendant 42 mois ou, pourquoi pas ? 
420 mois ou à perpétuité, en attendant le jugement, vous avez 
toutes les chances d'être gardé en prison aussi longtemps 
que ces Messieurs le jugeront opportun. 
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Le juge d'instruction : 
— Monsieur, je prends note de vos déclarations : vous êtes 
le Grand-Chef de la tribu des Cannibales et, par conséquent, 
chef d'Etat... Je prends acte de faire poursuivre par le Minis
tère fédéral le journal qui, citant les 68 cas de cannibalisme 
qui vont sont personnellement imputés et que vous recon
naissez, d'ailleurs, vous a traité d'assassin... Comptez sur 
moi, Monsieur : nous appliquerons rigoureusement l'article 296 
du Code pénal suisse qui punit tout citoyen qui aura outragé 
un Etat étranger dans la personne de son chef. Bon appétit, 
Grand-Chef ! A propos, ces ossements... là, à vos pieds... 
— Ce sont ceux du dernier juge instructeur qui a mis les 
pieds sur mon territoire. Vu ? 
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« ... pour les empêcher d'adhérer les unes aux autres... » 

L A Z I Z A N I E 

R u m e u r s : n o u v e l l e s r é v é l a t i o n s à p r o p o s d ' a u t r e s m a s s a c r e s 

a u V i e t n a m d u N o r d 

U n e p a i l l e 

Cinq mille soldats sud-vietnamiens sont morts au Laos en quel
ques jours. U n e petite ville... Cinq mille. U n e paille. 
Morts pour une grande cause. 
Mais, ô consolation, 14 000 Nord-Vietnamiens ont été tués pen
dant le m ê m e laps de temps, victimes pour la plupart des bom
bardiers et chasseurs-bombardiers américains. 
Ouf ! O n respire ! Là, c'est déjà une bonne petite ville : Sion, 
par exemple. Salauds de Nord-vietnamiens, qu'avaient-ils à s'op
poser à l'avance des soldats du Sud ? Hein ? 
Ç a vaut tout de m ê m e la peine de mettre des enfants au monde : 
ceux-là auront vécu jusqu'à vingt ou vingt-cinq ans, et puis... et 
puis, en quelques jours, ils sont morts en bloc. Solidaires. Soli

taires. 
Parce qu'on les a obligés à prendre les armes. Si on leur avait 
demandé leur avis ? 
Mais est-ce que cela compte, l'avis d'un h o m m e ? Et la vie d|un 
h o m m e ? Est-ce que cela compte, face à l'orgueil imbécile d'un 
militaire ou d'un Chef d'état ? 
Vingt mille jeunes gens se sont entretués. Hier ils ne se connais

saient pas. 
S'ils s'étaient rencontrés dans un bistrot, ils auraient fait ensemble 
des parties de football de table ou de belote. Fraternellement. 
Mais parce qu'ils ont été précédés dans la vie par une génération 
d'imbéciles qui leur a enseigné nationalisme et patriotisme, ils 
se sont entretués c o m m e des imbéciles. 
Jeunes gens, réfléchissez-y : ceux qui vous disent qu'au n om du 
nationalisme il est juste de tuer d'autres jeunes gens sont des 
assassins en puissance, des pousse-au-crime. Mais qui sont ces 

criminels ? 
Regardez bien autour de vous... Mais si, mais si, tout près de 
vous ! Ce n'est pas la peine d'aller chercher le colonel du coin, ni 
le lieutenant de service, ni le sergent-major qui gueule dans les 
corridors ! Ces pousse-au-crime sont peut-être vos parents, vos 
professeurs, vos instituteurs, vos aînés en un mot. 
Or, L E U R S lois à eux prévoient que celui qui se sera rendu cou
pable d'instigation au crime sera puni d'emprisonnement. Vous 
n'avez jamais envisagé de la leur faire avaler, leur loi ? N o n ? Ils 
sont ni plus ni moins que des criminels en puissance partiellement 
irresponsables, parce qu'ils ont eux-mêmes trouvé sur leur che
min, dans leur adolescence, une génération d'imbéciles qui les 
précéda. Et demain, à votre tour... 
A moins que ?... 

U n ancien caporal des « marines » a affirmé que deux hameaux 
du Nord-Vietnam avaient été rasés et leurs trente habitants mas
sacrés par l'artillerie américaine, parce qu'on estimait qu'ils four
nissaient du riz au Vietcong. 
Déposant devant un comité non officiel de la Chambre des repré
sentants, Kenneth Campbell, vingt-trois ans, a affirmé qu'il n'y 
avait pas eu la moindre preuve que ces gens fussent hostiles... 
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(Photo tirée de « La Liberté ») 
La raison du plus fort 
— Qui te rend si hardi de donner du riz au Vietcong ? 

...?... 
— Si ce n'est toi, c'est donc ton frère ! 

? 
— C'est donc quelqu'un des tiens ! 
Là-dessus, le soldat civilisé 
Vers lui pointe sa mitraillette et tire 
Sans autre forme de procès. 

U n a p p e l e n t e n d u ? 

Cent cinquante-quatre maîtres de l'enseignement secondaire ge
nevois ont envoyé un appel en faveur d'Angela Divis. Ces idéa
listes de bas étage, habitant l'entresol juste au-dessus de « La 
Pilule », autre journal de bas étage, osent donc intervenir en 
faveur de cette sale négresse doublée d'une sale communiste ! 
Etre Genevois, c'est déjà grave. Etre maître d'école, c'est encore 
plus grave. Mais se permettre d'être Genevois, maître d'école et 
idéaliste, c'est trop ! Ces intolérable, en Suisse. Et voici qu'ils 
se mêlent d'envoyer des pétitions et des appels en Amérique ? 
Et pour dire quoi ? « Qu'il est important que non seulement ceux 
qui partagent les opinions politiques d'Angela Davis, mais aussi 
toutes les personnes attachées à la liberté d'expression et à l'éga

lité des droits des individus et des collectivités, quelles que soient 
leur race, leur nationalité et leur appartenance politique ou reli
gieuse, soient jugés par un tribunal qui donne toutes les garanties 

requises. » 
Et voici que, ô miracle, l'appel a été entendu : le juge commis 
pour le procès d'Angela Davis, la sale négresse, la sale commu
niste militante accusée d'avoir fourni des armes aux meurtriers 
d'un juge californien, voici que ce juge démissionne. 
Oui, mais... 
Oui, mais c'est une vacherie de plus : il démissionne pour désar
çonner la défense, semer la pagaille pour la nomination d'un 
successeur, autrement dit pour faire maintenir en prison quelques 
mois de plus sans jugement cette dangereuse militante. 
Appel entendu, c o m m e on peut en juger. 
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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 Ê I 

V a d e r é t r o , S a t a n a s . . . 2 2 ! • i . 

Voici la lettre que nous recevons de M m e Brand, à Avully : 
« Votre journal est vraiment une pilule et je vous félicite 
d'avoir si bien choisi son titre. Mais c'est une pilule dange
reuse et empoisonnée. Après avoir lu le premier numéro, 
j'en ai déjà des nausées et je suis persuadée qu'il empoisonne 
toute la population. (Ndlr. - En somme, la pollution, c'est 
nous !) 
J'aime mon pays profondément, je ne suis pas raciste, je ne 
suis pas tout à fait d'accord avec M. Schwarzenbach (Ndlr -
Ah ? pas tout à fait seulement ?). Mais lui au moins reste 
toujours poli et pour cela je le respecte. Alors que vous, vous 
êtes d'une vulgarité indescriptible. Je m e demande si vous 
aimez votre patrie? (Ndlr. - Autrement dit, pour aimer sa patrie, 
il faut être un aristocrate distingué et xénophobe ?) 
Les autres articles m e donnent également un frisson (Ndlr - A 
ce stade, le satyre en chef a frémi de joie : vous imaginez 
ça ? Il donne le frisson à une dame distinguée... hélas, il s'agit 
d'un frisson...) de honte pour vous. Comment peut-on écrire 
un journal pareil ? Il y a tant de belles choses sur cette 
terre. 
Non, croyez-moi, Hitler, ce n'est pas M. Schwarzenbach, mais 
vous. En souhaitant courte vie à votre pilule, je vous envoie 
mes salutations écœurées. Y ou N. Brand. » 
Chère Madame, nous reconnaissons en vous très clairement 
la caste qui disait, parlant de Hitler : « ... il est allé un peu trop 
loin », mais qui, dans le fond de soi-même, garde une nostal
gie tenace en pensant au petit h o m m e moustachu. Aujourd'hui, 
cette caste s'est rabattue sur le distingué Schwarzenbach. 
Le résultat est là : à Zurich, on assassine l'étranger dans l'in
différence générale. L'assassin est sans doute un h o m m e qui, 
com m e vous, Madame, aime profondément son pays... A votre 
façon très particulière. Mais ce sont là propos démoniaques. 
Un peu d'ammoniaque, vite, la dame s'évanouit !... 

(JE ME VEUX QUON PLUS DISE DE 

«C'EST UN "HITLER"»! MOI 

o 0 
JE NE SUIS QU'UN 

5CHV/AR2ENBACW 

o oooO 

J. SCHWARZENBACH 

L a P i l u l e e u p h o r i q u e 

*# 

Vingt-deux ! Vingt-deux millions de « boni » à Genève en 1970 ! 
Ils ne savent plus où donner du portefeuille ! Quelques sug
gestions, en passant : l'enquête menée par les journaux gene
vois au début de cette année sur les logements a fait appa
raître quelques centaines de cas graves ou dramatiques. Si 
on invitait à un grand dîner avec Champagne et caviar trois 
mille personnes mal logées, dans un palace genevois, histoire 
de leur montrer la couleur de l'Argent ? 
Et ils seraient à l'aise. Tellement à l'aise. On leur montrerait 
la Face Cachée de la Prospérité. 
Autre possibilité : on a mobilisé toute l'armée de la mendicité 
suisse pour une collecte pour la Lutte contre le Cancer et 
pour recueillir péniblement... 5 millions. Il suffisait d'attendre 
la publication des comptes d'Etat genevois et on aurait trouvé 
là 22 millions qu'on n'attendait pas ! 
C o m m e quoi rien ne vient à point à qui pourtant attend... 
Troisième suggestion : qu'on choisisse 22 gars, au hasard, 
et qu'on leur donne ces 22 millions. Bien entendu, parmi ces 
22 il y aurait moi... et moi et moi et moi et moi et moi et moi 
et moi et moi et moi et moi et moi et moi et moi et moi et 
moi et moi et moi et moi et moi et moi. Le dernier ce serait 
toi. 

Le Satiricon 

" S u i s s e - B l i c k " 

La TV française a son « Schmilblic ». La presse suisse a sa 
« Suisse » et son « Blick ». Ils devraient fusionner. Quand on 
est un quotidien, il faut de la matière première pour « faire 
passer » la publicité. On la trouve. N'importe où. On vide 
chaque matin les poubelles des commissariats. Voici un bon 
huitième de page) ainsi garni sous un titre c o m m e seul la 
« Suisse-Blick » sait les composer : « Huit nouveaux pension
naires à Saint-Antoine ». Et on apprend ainsi que, pour de 
menus larcins, en une nuit, huit pauvres types se retrouvent 
en prison. L'un pour 70 francs... Mais celui qui a porté plainte 
pour 70 francs, celui qui a procédé à l'arrestation ou l'a ordon
née, celui qui la raconte dans la « Suisse-Blick » et celui qui 
va prononcer une condamnation mériteraient qu'on leur en 
fasse tâter, du Saint-Antoine ! 

Voici un reporter 
en plein travail 
dans la cour de la 
prison de Saint-
Antoine. 

« Messieurs, 
Je vous envoie cette petite lettre pour vous dire que je trouve votre journal 
absolument merveilleux et que je félicite vos rédacteurs pour leur audace jointe 
à leur intelligence... » 

(M. C. B., de Genève) 
(Réd. - C'est presque indécent de publier ça ! Nous ne le publierions pas si le 
compliment s'adressait à quelqu'un de précis. Le satyre en chef a regardé du 
côté du premier dessinateur et lui a dit : 
— Intelligence. C'est pour toi, ça ? 
Protestation énergique du premier dessinateur. M ê m e expérience avec les autres 
copains : personne n'en veut. Et pourtant, ça nous changerait tellement des 
insultes anonymes ! Rien à faire. On n'en veut pas. Il n'y a pas d'autre solution : 
retour à l'expéditeur. En port dû, c o m m e font certains petits malins qui n'aiment 
pas « La Pilule ». Retour à l'expéditeur avec mission d'en faire ce qu'il voudra. 
Qu'il l'envoie au « Courrier de Genève », au « Journal de Genève », au « Nouvel
liste », à la « Feuille d'Avis de Neuchâtel », à qui bon lui plaira. En port dû autant 
que possible.) 
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« Les plus petites pilules sont dites granules... » 

G R A N U L E S 

L e s p o t i n s d ' A n g é l i q u e . . . 

Lettre ouverte à Monseigneur Adam, évêque de Sion et à Mon
seigneur Mamie, évêque de Fribourg. 
Messeigneurs, 
C'est grande témérité de m a part, pour m a deuxième lettre 
ouverte dans ce journal, que de vous choisir c o m m e correspon
dants, sans vous demander votre avis ni m ê m e celui de m o n 
confesseur. Rassurez-vous cependant : m o n propos n'est pas de 
vous entretenir de m a nudité; vu votre âge et votre condition, 
elle ne saurait vous intéresser qu'en vertu du droit canon, canon 
qui ne tire plus guère de coups au but, d'ailleurs. M o n propos 
n'est pas la licence des mœurs, ni l'érotisme, ni la pornographie : 
vos positions à ce propos m'intéressent à peu près autant que 
le sexe d'une fourmi peut intéresser un hippopotame. Je voudrais 
vous aider. Sincèrement. 
Je n'éprouve à l'endroit de vos convictions profondes aucun sen
timent hostile : vous avez choisi de croire en la résurrection du 
Christ, c'est votre affaire et votre droit. Vous êtes pleins de bons 
sentiments, en général, et vous essayez tant bien que mal d'émer
ger de la masse des fanatiques qui voudraient réintroduire l'In
quisition contre les journaux que l'on voudrait éliminer du circuit 
d'une façon ou d'une autre. L'un de vous deux, ayant obtenu 
depuis belle lurette le monopole de la presse dans son diocèse 
assimilé à un canton, est parvenu à faire de son journal un bon 
bulletin paroissial et diocésain qui s'appelle « La Liberté ». C'est 
un bon journal dans son genre : bien écrit, honnête, bien docu
ment sur tout ce qui n'intéresse personne, mais enfin bien docu
menté. La concurrence étant éliminée, c'est le Rayonnement : 
l'Eglise Triomphante. Félicitations donc à Monseigneur Mamie, 
évêque de Fribourg : avec l'argent de vos fidèles vous avez fait 
du bon journalisme paroissial, diocésain et cantonal. 
Hélas ! Pauvre de vous, Monseigneur A d a m ! Il vous est échu 
la mauvaise part : le Valais n'ayant pas évolué c o m m e le reste du 
monde au cours des siècles — pour des raisons que vous connais
sez mieux que personne ! — , jusqu'à l'avènement de la Télévi
sion, vous avez cru pouvoir continuer de prendre vos ouailles 
pour un ramassis de crétins tout juste bons à donner leur obole 
(prélevée laborieusement sur leur misère). Et c o m m e vous conti
nuez de prendre vos ouailles pour des demeurés, vous continuez 
de financer un journal absolument anachronique qui s'appelle 
« Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais », dont le moins 
qu'on puisse dire qu'il est, lui, l'œuvre de demeurés qui, pour tous 
arguments, n'ont que l'injure, la bassesse du propos, la calomnie 
et la rage baveuse du crétin écumant. Et c'est mal écrit. Et c'est 
minable. Et c'est ordurier dans l'injure. E c'est d'une bêtise à 
faire pleurer. 
Savez-vous ce qu'on en dit, en Valais m ê m e ? 
Q u e s'il n'y avait pas les avis mortuaires (vu les difficultés de 
communication de la région), votre Nouvelliste tirerait à un 
nombre d'exemplaires correspondant au nombre de cures du 
diocèse. Et encore ! Je m e suis laissé dire par m o n confesseur (au 
confessionnal, je vous le jure !) que les curés eux-mêmes se mar
rent de la prose fasciste du luisant rédacteur en chef et de 
l'équipe d'ahuris qui l'assiste. 
Dans l'intérêt de votre diocèse, Monseigneur, débaptisez votre 
journal. A moins que le baptême ne soit aussi dans ce cas un 
sacrement aussi indélébile que la bêtise de vos grimauds ? Si 
vous ne pouvez le débaptiser, brûlez tout et recommencez. Si 
vous ne trouvez pas en Valais des rédacteurs capables de publier 
autre chose que des élucubrations hilarantes sur les « audaces » 
des gauchistes à la télévision, l'abus de liberté d'opinion dont 
nous sommes gratifiés en Suisse et de reproduire in-extenso les 
articles du fasciste Heurtebise du journal « La Suisse », eh bien, 
faites donc paraître une annonce dans « La Liberté » de Fri
bourg. Ils ne vous la feront pas payer. Et à Fribourg. ville univer
sitaire, vous trouverez sûrement mieux que l'équipe de vachers 
déguisés en journalistes qui fait aujourd'hui « Le Nouvelliste et 
Feuille d'Avis (mortuaires) du Valais ». 

Personnellement, je n'ai rien contre les vachers, Monseigneur. 
A u contraire : quand ils sont bien musclés... Hmmm... Vous ne 
pouvez pas savoir : un beau vacher nourri au lait des Alpes, ce 
que ça peut être bon pour une fille de m o n âge ! (Oh! Pardon ! 
J'oubliais : évidemment, Monseigneur, vous ne pouvez pas le 
savoir ! ) . Je n'ai rien contre les vachers, bien au contraire : on 
connaît mes penchants prolétaires et agrestes. 
Mais quand vos vachers veulent jouer les intellectuels et faire du 
journalisme, ils retrouvent machinalement leur vocabulaire de 
vachers, leurs manières de vachers et leurs invectives de vachers. 
A chacun son métier, Monseigneur, et vos ouailles seront bien 
gardées. 

Angéliquement vôtre. 
P S . — Je vous envoie une Pilule sous pli fermé; ça peut toujours 
servir, une pilule : si ce n'est pour vous, pour votre servante. 

...et les popotins 

d'Angélique 

Oh ! Votre Sainteté ! Vous avez osé parler de l'éducation 
sexuelle ? Petite futée, je lis le « Nouvelliste », moi. Et je m'ins
truis. Sous la signature de saint Georges Huber, j'ai lu un article 
parlant de Vous, Votre Sainteté, et de propos que vous auriez 
tenus à propos de l'éventualité d'une possibilité d'envisager peut-
être à la rigueur dans le pire des cas l'éventualité de la possibilité 
de faire l'éducation sexuelle de vos ouailles. 
C'est bien, ça. Moi, j'approuve. 
O ù je rigole un peu, c'est quand je lis vos propos : 
« Point n'est besoin de s'étendre sur ce sujet. O n en parle peut-
être trop. » 
O h ! Très Saint Père, on voit que vous en savez quelque chose : 
s'étendre sur le sujet... Bref. Mais à peine avez-vous envisagé 
l'éventualité d'une possibilité etc. que, déjà, vous vous reprenez 
chastement : 
— « ... La victoire sur la chair est possible. La chasteté n'est pas 
une utopie, les expériences charnelles ne sont pas une nécessité. » 
A votre âge, très Saint Père, je veux bien : ce n'est pas une néces
sité. Mais moi, je n'en suis pas là. Et vous en avez de bonnes. 
Vous, quand vous ajoutez : 
« ... la victoire (sur la chair) pour les chrétiens qui recourent à 
la grâce est relativement facile... C e qu'il ne saurait réaliser par 
ses propres forces, le croyant peut l'opérer avec l'aide d'en-haut. » 
D'abord, moi, j'aime ça ! Je suis une frêle jeune fille qui aime 
ça. Q u e voulez-vous que je vous dise d'autre ? Et l'aide d'en-
haut... Qu'est-ce au juste, selon vous, que l'aide d'en-haut ? 
U n vibro, m a sœur ? 

Effrontément vôtre. 
1 1 Angélique 



« Les grosses pilules sont appelées « bols ». 
Larousse Universel. 

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

B O L S D ' E A U 

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. 

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: 
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Allah! M i a o u ! SHASSfT D'EAU 

(Sur l'air de la chanson « A la mi-août » de Ray Ventura dans 
le film « Nous irons à Paris ») 

Si jamais l'envie vous prend 
De cultiver l'pavot, 
Allez donc à Téhéran, 
Vous gagnerez l'gros lot : 
Vous y trouverez quelque part 
Un champ de votre choix, 
A côté des douze mille hectares 
Que cultive le Shah ! 

Refrain 
Allah ! Miaou ! 
C'est Téhéran la romantique. 
Allah ! Miaou ! 
Y a d'Ia joie pour les matous. 
Allah ! Miaou ! 
On fumaille et on trafique. 
Allah ! Miaou ! 
Le Shah n'a pas peur du loup. 

Mais qui surgit au coin du champ, Quand les chats sauvages pulluler 

Allah ! Miaou ! 
Le trafic de l'héroïne... 
Allah ! Miaou ! 
C'est l'affaire du Grand Matou. 
Allah ! Miaou ! 
Le shah, la shatte et leurs sbires 
Allah ! Miaou ! 
Se chargent de vous le dire. 

Après soixante exécutions 
On comprend qu'en Iran 
On écrive sur toutes les maisons : 
« Attention, Shah méchant ! »... 
Allah ! Miaou ! 
On l'a d'abord cru stérile. 
Mais, hélas pour nous, 
Farah l'a rendu viril... 
Allah ! Miaou ! 

Le fusil sur l'épaule ? 
Parole, c'est lui, le Shah d'Iran, 
Jaloux d'son monopole ! 
Allah ! Miaou ! 
Comme tout shah a sa shatte, 
Allah ! Miaou ! 
Tout héros a son héroïne. 

Allah ! Miaou ! 
Un seul remède : la pilule. 

Pour copie conforme : 
Ray Ventura... 
... et le Chanteur Perçant 

Pour ceux qui veulent bien vivre 
Chez le Shah d'Iran, 
Il n'y a qu'une marche à suivre : 
Soyez trafiquant ! 
Mais gardez-vous d'faire concurrence 
Au Manitou d'Ia drogue : 
Il vous enverrait en vacances 
Sur-le-champ à la morgue... 

Refrain 

P r o c h a i n 

n u m é r o : 

1er juin 1 9 7 1 
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