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Proverbe de la semaine 

« Tous les chemins mè
nent... au rhum. » 
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M . D E B R Ê : Calomnie ! Moi, je la dore, la pilule ! 

.a France, 

lumière du monde... 

La France vient donc d'autoriser les 
médecins à poser des stérilets chez 
les femmes qui ne désirent pas pro
créer pour fournir au Debré (ou de 
force) des Armées de la chair à ca
nons ! Ils en sont là ! Et ils en font 
un plat, un plat... 
Le jour où l'on apprendra que la 
France a inventé la poudre, que ne 
va-t-on pas lire' et entendre ? On 
songe à ces amis de Paris, la Ville 
Lumière, qui nous demandaient (en 
grand secret c o m m e s'il s'agissait 
d'un secret d'Etat !) si nous ne pou
vions pas leur rapporter de Suisse... 
des contraceptifs ! Cela se passait 
dans les temps reculés où la pilule 
n'existait pas encore... Aujourdh'ui, la 
France a évolué. La preuve ? Elle 
aborde... le 19e siècle. Depuis le 8 
mars 1972, les Françaises et les 
Français pourront faire l'amour... 
sans penser à Michel Debré ! Un 
progrès ! 

Les jeunes mariés recevront gratuitement six volumes d e littérature 
Classique. ^ ^ ^ - (La Presse) 
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— N'auriez pas plutôt quelque chose sur la non prolifération de la chair 
à canon ? 

A n g é l i q u e e t l e v i e i l l a r d l i b i d i n e u x . . . 

De qui est cette superbe envolée ly
rique et indignée à propos de la 
contraception ? 
« ... Elle ne supprime pas la course 
au plaisir charnel, elle en supprime 
les risques ! La belle prime offerte à 
la cours effrénée au seul plaisir de 
la chair, à tous ses obsédés, à tous 
ses maniaques ! Le plaisir sans le 
risque I » 
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— Mais... C'est Angélique ! 

De Mgr Adam ? De Mgr Mamie ? D'un 
puritain quelconque membre d'une 
quelconque secte puritaine protes
tante ? Du curé de Cucugna ? Du 
curé de Chamoson ? De Paul VI ? De 
Madam e Grenouille de Bénitier ? De 
Madam e Araignée de Sacristie ? D'un 
Croisé ressuscité ? De saint Augus
tin ? De Calvin ? De Savonarole ? De 
Torquemada ? De quel être fruste au
tant que frustré ? Quel être humain 
peut tenir pareil raisonnement en un 
siècle qui se dit le vingtième d'une 
certaine civilisation qui se proclame 
chrétienne ? Qui peut encore raison- _ 
ner de la sorte ? On essaye d'énumé-
rer quelques phénomènes « humains » 
susceptibles de chausser d'aussi gros 
sabots : 
— Un cureton à qui on a enseigné 

que la femme, cet instrument de 
plaisir, donc de péché, est un être 
inférieur ; 

— Un moine qui, ayant prononcé ses <22 
vœux de chasteté, enrage en pen
sant à tous ces salauds qui « se 
vautrent dans le plaisir»... 

— Un ratichon qui, pour les m ê m e s 
motifs, essaye de se persuade 
qu'il est naturel de vivre contre 
nature... 

— Une nonnette de 87 ans et 3 mois 

— Une Supérieure de Couvent qui 
redoute quelque scandale et met 
ainsi ses jeunes subordonnées en 
garde contre le crime de péché 
de la chair : si l'une d'entre elles 
se trouvait enceinte des œuvres 
de son confesseur ? Horreur ! 

— Un raciste de Première Classe, 
une sorte de Hitler pour qui l'acte 
sexuel n'aurait qu'un but : pro
créer. Et pas n'importe quoi ! 
Faire du pur Surhomme. Blond, 
autant que possible ; 

— Un vieillard aigri qui, ayant passé 
sa vie à traquer le petit garçon 
ou la fillette à la chair tendre, 
s'aperçoit soudain que les femmes 
aussi sont désirables, mais... qu'il 
est trop tard pour lui ! 

— Un autre vieillard aigri qui, ayant 
passé sa vie à convoiter les fem
mes mais ayant renoncé à toutes 
ses entreprises par crainte des 
conséquences possibles, s'aper
çoit soudain que s'il avait été un 
peu moins bête, il aurait pu pro
fiter de la vie, lui aussi... Alors, il 
se rabat sur la chair fraîche et mi
neure : là, pas de danger, surtout 
si cette chair fraîche est de m ê m e 
sexe que le sien... 

— Un Ministre des Armées qui a dé
cidé qu'il lui faut cent millions de 
Français pour les besoins de la 
prochaine bouchoyade ; 

— Le fabricant des poupées gonfla
bles... 

— Un crétin des Alpes du type « bien 
de chez nous », typiquement 
« Suisse », bon soldat et bon père, 
dont tous les « coups » portent. 
Un pauvre type bourré de com
plexes de toute sorte et qui inspi
rerait la pitié s'il n'était mauvais 
et méchant c o m m e la teigne. 

des personnages que nous venons 
d'énumérer. Rien du tout, rien du 
tout, on vous le jure ! 
Simple détail : Heurtebise, c'est un 
collaborateur de « La Suisse » et le 
rédacteur en chef de « La Suisse » 
qui laisse passer ce genre de littéra
ture (avec délices, rassurez-vous : il 
aime ça !) s'appelle Claude Richoz. 
Mesdames, Mesdemoiselles (on ne 
dit pas Messieurs !), vous toutes qui 
SAVEZ (grâce à la pilule !) ce qu'ai
mer sans risques apporte d'épanouis
sement à l'être humain, dévouez-
vous ! Si vous ne le faites pas pour 
la pilule, faites-le pour « La Pilule » : 
allez dépuceler un vieillard aigri nom
m é Heurtebise ! 

Angélique 
P.S. — Pourquoi pas moi ? Regardez 
le dessin ci-dessous... C'est un « ins
tantané » de Zéro qui m'a croquée le 
jour où, sur une île déserte, j'ai ten
té de convaincre Heurtebise que 
« l'amour sans risques » ça a du bon... 
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Oui à la liberté ! 
Non à l'hypocrisie ! 
Piqué pour vous dans la pétition « Si
gner ou assassiner », alias Oui à la 
Vie, non à l'avortement : « L'avorte-
ment est un meurtre. L'être humain 
doit être protégé dès la conception. » 
(Réd. Et pourquoi pas le sperme ? 
Ou... son propriétaire ? Par contre, il 
n'y a aucune espèce d'obligation pour 
quiconque de protéger l'individu à 
partir du moment où il est... apte au 
SERVICE MILITAIRE ! Là, ce qui était 
sacré pour les hypocrites bigots et 
cagots de tout acabit devient sou
dain étrangement digne de mépris : 
la VIE ! Surtout celle des autres... 
N'est-ce pas, Messieurs les hypocri
tes ?) 
Du m ê m e texte : « Une législation ap
propriée doit pemettre de mieux se
courir les familles dans la détresse, 
les mères abandonnées, les enfants 
de père inconnu. » 
(Réd. C o m m e on le voit, les salauds 
ne sont pas encore tous en enfer ! 
C'est la charité chrétienne dans toute 
sa splendeur pour qui guérir vaut 
mieux que prévenir... parce que de 
guérir, cela vous donne bonne con
science ! N'est-ce pas Messieurs les 
hypocrites ? A noter : la pétition « Non 
à l'avortement » a été soutenue ou
vertement par les journaux suivants : 
Le Nouvelliste et Poubelliste du Va
lais (fasciste déclaré), La Feuille 
d'Avis de Neuchâtel (autre fasciste 
déclaré), Heurtebise dans « La Suis
se », nostalgique mussolinien et actif 
provocateur lors des événements de 
1932 (13 morts à Genève !) et... Réac
tion, Journal nazi neuchâtelois dont 
les « journalistes » sont en m ê m e 
temps collaborateurs de la FAN. (Du 
beau monde I Rien que du beau mon
de !) 
P S . — Au fait, Messieurs les puri
tains qui, au nom de la Morale Chré
tienne, protestez aujourd'hui contre 
l'avortement-meurtre, Q U A N D avez-
vous protesté contre LA PEINE D E 
M O R T , cet assassinat que vous cau
tionnez au nom du Système ? Ne ré
pondez pas tous à la fois... 

« L a Pilule ne supprime pas la 
course au plaisir charnel, elle en 
supprime les risques... » 

(Heurtebise) 
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Sa mère était abonnée à L a Pi
lule... 

Si vous voulez insulter le satyre en 
chef, voici les deux nouveaux numé
ros de téléphone de « La Pilule » : 
Bureau : (022) 24 63 00 
privé : (022) 36 3313 
Toute ressemblance avec un autre 
numéro de satyre de basse classe est 
purement fortuite. 
Rédaction et Administration : rue des 
Marbiers 4, 1204 Genève. 
jT (022) 24 63 00 ou 36 3313. 

D e Pétain à... Heurtepet(ain) 

•zem 
— 71 faut faire comme ça ? 

qui espère secrètement être l'ob
jet de ces avances « contre na- Rien de tout ça ! L'homme qui 
ture » de la part de l'Amant Divin... 
quand elle sera redevenue pous
sière... 

a écrit 
cette superbe imbécillité s'appelle 
Heurtebise et n'a, par conséquent, 
rien de commun avec l'un ou l'autre 

M. Claude Richoz, parfois, montre son 
museau de Rédacteur en Chef de 
« La Suisse » : Il s'est fendu d'un 
édito en faveur d'un livre de M e Isor-
ni, défenseur et admirateur de Pétain-
le-fasciste. Et II profite d'y glisser 
quelques mots, un aveu qui lui cause 
un plaisir intime qu'il a peine à voi
ler : « Je reconnais que... je partage 
certaines de ses Idées. » 
Eh bien, ce n'était pas la peine 
d'avouer aussi timidement vos idées, 

Monsieur Richoz : il suffit de voir avec 
quelle complaisance vous « tolérez » 
(?) un Heurtebise anachronique dans 
votre rédaction pour savoir que vous 
vous exprimez à travers lui. Nous le 
savions, m o n pauvre Monsieur, nous 
le savions t « La Suisse » a des col
laborateurs excellents qui, chacun 
dans leur domaine, suffiraient à faire 
vendre le journal S A N S les heurte-
pèterles bi-hebdomadalres qui font 
que... -m- *• Editeur et rédacteur responsable : Narcisse-René Praz 
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A H U E E T A D I A C R E ! 

Après le synode protestant vaudois, 
voici celui des évêques. Et l'unani
mité fait plaisir à voir ! Le système 
Eglise-Etat est au point, au poing sur 
la chaire après avoir fait le poing 
dans la poche des soutanes ! 
Le synode protestant vaudois, à pro
pos des 32+43 (on les oublie trop 
facilement, les 43 solidaires !) abbés 
et pasteurs qui refusent l'armée : 
« Les sentiments de paix et de cha
rité n'impliquent en aucune manière 
que l'Eglise cesse d'être solidaire de 
tous ceux qui servent fidèlement l'Ar
mée... » 
Autrement dit, on cautionne ouver
tement l'assassinat collectif qui a nom 
Guerre. Vive Jésus, que diable I Mais 
il y a mieux : dans sa charité infinie, 
le synode protestant vaudois rap
pelle que Jésus (ah ! celui-là !) a dit : 
« Aimez-vous les uns les autres et 
aimez m ê m e vos ennemis » et invite 
les fidèles (traîtres à Jésus, mais fi
dèles à l'Eglise Nationale parce que 
nationale, précisément!) à... prier pour 
les prêtres et pasteurs qui ont signé 
cette pétition. Autrement dit, si nous 
savons lire entre les lignes, révé
rends hypocrites, vous invitez vos fi
dèles traîtres à... prier pour vos en
nemis ? Or, qui sont ces ennemis ? 
Les 32+43 signataires de la péti
tion ! CQFD. Un pour tous, tous 
pourris. 
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Mais alors. Messieurs du Synode Pro
testant, que pensez-vous de ceci : 
Les Eglises et les Pouvoirs 
La Fédération protestante juge la 
société actuelle « inacceptable » 
L'Eglise doit refuser radicalement 
la société telle qu'elle se présente 
actuellement, car son système et son 
idéologie sont incompatibles avec 
l'Evangile : c'est une des conclu
sions d'un important document de 
la Fédération protestante de France, 
analysant les rapports entre les 
communautés chrétiennes et les 
pouvoirs politiques, économiques 
et idéologiques. 
Ce document se présente c o m m e un 
texte de travail, soumis aux m e m 
bres des six Eglises de la Fédéra
tion. Son importance tient à la net
teté de ses prises de position et à la 
vivacité des réactions qu'il risque 
de susciter. (Le Monde) 
Rien. Vous n'en pensez rien, sinon 
que les Fédérations Protestantes 
françaises sont composées de... dan
gereux anarchistes ! Car en France 
l'Eglise protestante ne s'intitule pas 
NATIONALE ! Ils sont chauvins, les 
Français. Mais y en a point c o m m e 
VOUS... 
Pauvre Jésus, pauvre misère ! Com
ment va-t-il s'y prendre pour mettre 
tout son monde d'accord ? Au fait, 
allez-vous maintenant prier pour... ces 
ennemis, ces sales anarchistes que 
sont les protestants français ? Priez, 
mes frères, priez ! Et s'il ne reste plus 
aucun moyen pour que Dieu recon
naisse les siens, allez donc les tuer. 
Au nom du Saigneur. Amen. L'Etat 
met ses armées à votre disposition 
pour ça... 
Quant au synode des évêques, il ne 
cache pas, lui non plus, les « fines
ses » et les bassesses de la compro
mission de l'Eglise avec l'Etat : « Un 
tel geste est une désobéissance ci
vique. Il porte en lui des germes 
d'anarchie qui peuvent être grave
ment préjudiciables à notre commu
nauté NATIONALE... » 

« L'EGLISE IRRADIANT 
L'UNIVERS » 
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— Et nous graverons sur son socle : 
« Rendez à César ce qui est à ses 
« arts »... » 
Vous remarquerez, une fois de plus, 
le terme « national » ! Messeigneurs, 
lorsque votre Jésus (ah ! celui-là !) 
disait d'aimer « m ê m e vos ennemis » 
après avoir dit tout simplement « ai
mez-vous les uns les autres », votre 
Jésus prouvait par le fait m ê m e que 
sa nature divine était plus que su
jette à caution : sa nature divine, en 
effet, eût dû le mettre au-dessus 
d'une certaine forme d'inintelligence. 
Non ? Car enfin, celui qui aime son 
prochain (sans distinction de natio
nalité, de race ou de religion) NE 
PEUT PAS AVOIR DES ENNEMIS ! 

Votre Jésus est donc 
un imposteur. Et vous suivez fidèle
ment son enseignement. Bravo. Con
tinuez. Et on va vous le prouver, en 
utilisant les textes même de vos Ecri
tures Saintes, que ce Jésus parlait à 

T R A V A I L , F A M I L L E , P A T R I E . . . 

ou 

« L e s b e a u x 

U n e carrière bien remplieI... 

d i s c o u r s » 

« Ultime et émouvant h o m m a g e au 
colonel Henri Défayes. 
Celui qui trace hâtivement ces quel
ques lignes a connu plus particu
lièrement le défunt lorsqu'il était 
major, cdt du bataillon 12 vers les 
années 1932 et plus tard cdt du bat 
fr 295 en 1939-40, dates où il eut 
l'honneur d'être incorporé dans son 
E M . Je m e rappellerai, m a vie 
durant, de ce samedi de novembre 
1932, lorsque notre bat 12, dominé 
par la haute et fière stature de son 
cdt, tambour en tête, drapeau dé
ployé, martelait d'une martiale ca
dence les boulevards d'une Genève 
aux abois. L e bat fit cette marche 
de Cornavin à la caserne au travers 
d'une foule hostile, houleuse et vo
ciférante. Mais nos braves soldats 
puisaient le calme, la maîtrise de 
leurs nerfs et la ferme résolution de 
leur c œ u r dans l'intrépidité de leur 
chef. Chacun se rappelle encore l'ef
fet immédiat que produisit sur cette 
populace déchaînée l'ordre bref, dé
dale et sonore de notre major : 
« bataillon chargez ! » C e sera tou
jours dans ces situations difficiles 
que le chef que nous pleurons au
jourd'hui apportera la preuve con
crète de sa fidélité au devoir et de 
la mesure de ses moyens. 
Nous ne pouvons qu'admirer u n tel 
courage et u n tel exemple. D u reste, 
partout où le colonel Défayes a di
rigé ses pas et prodigué ses lumi
neuses directives, il a rendu la force 
aux défaillances et apporte la preu-
pe indéniable de sa sollicitude éveil
lée et de sa puissante action... » 
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Rappelons simplement, en h o m m a g e 
au défunt colonel, le bilan de cette 
glorieuse journée (œuvre de la bande 
de provocateurs d'Oltramare et Heur-
tepet) fut particulièrement digne de 
l'Armée suisse : 13 morts dans les 
rangs des antifascistes et 65 blessés ! 
Qui dit mieux ? A part cela, admirez 
au passage les termes chrétiens bien 
sentis du Poubelliste : « foule voci
férante », « populace déchaînée »... 
Monseigneur Adam, vous avez bien 
raison de défendre mordicus la vie 
des quotidiens catholiques suisses 
avec les deniers du cu-culte : cette 
littérature-là est digne du Système 
Eglise-Etat et fait preuve d'un im-
'mense respect de la vie humaine ! 
Oui à l'hypocrisie, non à la contesta
tion I Quelle religion parle de l'hom
m e avec plus de mépris que la vôtre, 
Monseigneur A d a m et Popol VI ? La
quelle ? Ne répondez pas tous à la 
fois... 
Ouant au Samuel Gaspoz qui a signé 
cet éloge funèbre digne des enterre-
ments-où-tout-le-monde-à-déjà-trop 
bu, il aura bien mérité du Poubelliste, 
de la Religion, de l'Armée et de la 
Patrie ! Merci, Gaz-pot, de faire mieux 
que « La Pilule » et de démasquer 
ainsi les batteries des « purs » de la 
Défense Nationale : L'Armée suisse a 
un but précis, un seul : tirer sur « la 
populace » I Au fait, la populace, c'est 
qui ? O n répond pour vous : tout ce 
qui TRAVAILLE et sue ! Vous n'en 
êtes pas, naturellement, Messieurs les 
militaires ! Feu sur ces vilains I 

Textes originaux 
de DIEU LE PERE 

L'Eternel dit Mon anqe marchera devant toi. 
et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens. 
les Phéréziens les Cananéens, les Héviens et 
les Jebusiens. et ie les exterminerai 
(Exode XXIII. 23} 
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Avec de pareilles lectures, Messieurs 
les bigots, vous êtes bien partis pour 
la Guerre Sainte ! Tuez-les tous, ces 
Jebusiens (des anarchistes, sans dou
te I), Dieu reconnaîtra les siens ! (On 
se permet de vous rappeler que cette 
apostrophe historique fut prononcée 
par le légat du Pape (vicaire de 
Jésus-Christ !) et s'adressait aux mas
sacreurs de Béziers... 
Soyez fiers après ça d'être des en
fants de Dieu, nom de zeus ! Et sur
tout continuez de bien prier pour 

| vos ennemis... 

tort et à travers, ce qui lui valut de 
proférer quelques bonnes vérités, 
mais autant d'énormités. Voici quel
ques extraits que vous vous gardez 
bien de citer et qui prouvent que, 
réellement, vous suivez bien son en
seignement. A la lettre : 
1. - « O n donnera à celui qui a ; et 
à celui qui n'a pas, on ôtera m ê m e 
ce qu'il croit avoir. » (Qui enim ha-
bet dabitur illi ; et quicumque non 
habet, etiam quod putat se habere, 
auferetur ab illo) ( Evangile selon 
St Luc, VIII, 18). 
2. - « O n donnera à celui qui a déjà ; 
et à celui qui n'a pas, m ê m e ce qu'il 
lui sera enlevé. » (Qui enim habet, 
dabitur illi ; et qui non habet, etiam 
quod habet auferetur ab eo) (Evan
gile selon St Marc IV, 25). 
3. - « Je vous le dis, à quiconque 
possède on donnera et il sera dans 
l'abondance ; quant à celui qui n'a 
rien, on ôtera m ê m e ce qu'il a. » 

(Dico autem vobis, quia omni ha-
benti dabitur, et abundabit ; ab eo 
autem qui non habet, et quod habet 
auferetur ab eo) (Evangile selon St 
Luc XIX. 26). (Deuxième affirma
tion). 
Après ça on viendra encore nous 
parler de la - Morale Chrétienne » ! 
On comprend mieux désormais de 
quels textes s'est inspiré le Vatican 
pour accumuler ses richesses en ton
dant ses troupeaux imbéciles sans 
transgresser la Loi divine ! Et on com
prend aussi que cette Eglise accapa-
reuse des biens de ce monde et pro
metteuse (c'est gratuit !) de biens 
dans l'autre monde (tu parles !) tien
ne à les défendre, ces biens ! Or, 
pour les défendre (contre qui ?), elle 
a besoin de l'Etat. Moyennant quoi 
elle fait délibérément du commande
ment « Tu ne tueras point » un com
mandement plus bref et autrement 
plus incisif : « Tue ! ». La crapulocra-
tie est en marche et rien ne l'arrê
tera plus. C'est la grâce qu'on vous 
souhaite, Messieurs. Au nom du 
Pèze, du Fric, du Saint-Esprit, amè
ne... le fric ! La Pilule 
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ILS ONT BIEN MÉRITÉ DE LA PATRIE ! 
Voici u n document (un de plus !) qui prouve de façon indiscutable que les 
armes suisses exportées vers des pays non-belligérants aboutissent fina
lement toujours là où il y a de la casse : 
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O n reconnaît de gauche à droite : Diether Bùhrlé (dit « Tête buhrlée ») 
donnant le m o d e d'emploi de son invention, au centre le Soldat Inconnu 
qui se prépare à vider... son chargeur, à droite Gnaegi, chef d u D M F . 
Q u a n d Tête buhrlée criera « Feu », la Suisse aura gagné une bataille. U n e 
de plus. Et le Soldat Inconnu aura bien mérité des parties... 

AUDACES HELVÉTIQUES! 
« La Tribune de Genève » se dévergonde ! La preuve ? Voici une publicité 
cinématographique (à gauche) parue dans son numéro du 17 mars. A droite, 
le m ê m e Jour, la m ê m e publicité dans « La Suisse » : Heurtebise est passé 
par-là... O n reconnaît son coup de crayon aux bons endroits. A moins que ce 
ne soit l'œuvie de Claude Richoz, le rédacteur en chef qui aime bien Pétain 
et... Heurtebise ? TritxifW Ai GWléw du mwd! 14 t • tara 
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page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 



A M O U R S , D É L I C E S ET... D R O G U E 

BLAME. M. le maire de Genève, J.-P. 
Buensod. point sot mais imprudent. 
a été blâmé (33 voix contre 32) par 
le Conseil communal genevois pour 
avoir pris la défense du trafiquant de 
drogue (2 millions de caution : ça 
vous dit quelque chose ?) iranien qui 
n'a pas eu le temps de demander la 
protection diplomatique du shah et 
du chef du protocole helvétique... 
« La Pilule » demande qu'un blâme 
public soit prononcé contre le Minis
tère Public Fédéral, contre le Conseil 
Fédéral in corpore, contre M. le juge 
Descombes, contre les six charman
tes jurées du procès de « La Pilule » 
et contre le boudin de service à la 
défense du shah. Ce blâme se jus
tifie pleinement si on tient compte 
du fait que « La Pilule » a dit, UN AN 
AVANT TOUT LE M O N D E ce que tout 
le monde découvre aujourd'hui, ce 
qui lui a valu d'être condamnée à 500 
francs d'amende à quoi sont venus 

DEUX MILLIONS ! 
Puisque l'on a pu trouver (aisément, 
très aisément, rassurez-vous...) les 
deux millions de la caution du sieur 
Goreschi arrêté à Genève et... libéré 
sous caution, « La Pilule » s'est posée 
des questions... 
Après tout, puisqu'on demande la ré
vision du procès — les faits nous 
ayant donné raison ! — POURQUOI 
NE PAS PROFITER DE L'OCCASION 
POUR D E M A N D E R AU SHAH D'IRAN 
DEUX MILLIONS DE FRANCS... POUR 
FONDER A GENÈVE UN HOPITAL DE 
DÉSINTOXICATION, D'ÉDUCATION 
ET RÉÉDUCATION DES VICTIMES 
DE LA D R O G U E en général et, plus 
particulièrement de la drogue... ira
nienne ? POURQUOI PAS ? 
Eh bien, bonnes gens, c'est chose 
faite : nous avons demandé DEUX 
MILLIONS de francs au shah pour 
fonder cet hôpital qui devra s'appe
ler (si les tribunaux nous donnent 
raison !) : « Hôpital La Pilule »... Pu-

s'ajouter les frais de la cause, soit au blicité bien ordonnée commence par 
total environ 4000 francs si l'on tient 
compte du paiement des frais de 
voyage des témoins (l'écrivain Niru-
mand est venu de Berlin, Me Held-
mann est venu de Francfort, Me 
Thierry Mignon est venu de Paris !). 
Aujourd'hui tout est prouvé : le shah 
d'Iran protège les vendeurs de SA 
drogue (le prince Dawalou, son bras 
droit) et continue de faire exécuter 
les contrebandiers qui lui font de la 
concurrence en introduisant la dro
gue de Turquie et d'Afghanistan (2 
exécutions capitales le 5 février 1972). 
Si le coupable du premier délit (trafic 
de drogue) était un simple pékin 
comme vous et moi, on le traiterait 
officiellement et publiquement de 
« trafiquant de drogue ». Si le coupa
ble du deuxième « fait divers » était 
un simple pékin comme vous et moi. 
on le traiterait d'assassin de bas éta
ge, on l'accuserait de crime crapu
leux. Seulement, voilà... On ne va 
pas recommencer, non ? 

A u flic! 

Nous avons déjà eu I honneur et le 
déplaisir de vous donner des aperçus 
de la prose fascisante d'un certain 
•> Touring Junior » où un journaliste 
paschouderme initiait la jeunesse aux 
joies de la discipline hitlérienne. A 
peu de chose près. 
Voici que notre Touring Club Suisse 
se distingue à nouveau. A propos des 
affichages clandestins, cette fois, 
dans sa Revue de la Section gene
voise (février 1972). Voici la prose du 
TCS : 
« Si l'on veut que les interventions de 
nettoyage aient une certaine effica
cité, il serait nécessaire que l'on 
fasse plus largement application du 
règlement F 34 du 25 août 1877 (Réd 
Ils sont modernes, au TCS !) qui pré
cise clairement que de tels afficha
ges sont interdits et qu'ils sont pas
sibles de peine de police. Si les con
trevenants (Réd. du TCS : ils sont 
connus I) (Réd. Pilule : ah bon ? et 
gauchistes de surcroît, sans doute ?) 
faisaient plus souvent l'objet de sanc
tions, l'on éviterait sans doute la pro
lifération de ce genre de salissures 
qui enlaidissent les choses, les bâti-

soi-même ! Le shah aura toujours la 
faculté de prélever ces fonds sur ses 
comptes bancaires suisses qui Jon- i ment8 pub|ics ou prives UNE ,NTER. 
glent chaque jour des millions de vENTION A C C R U E DE VOS AGENTS 
dollars. Ça ne lui fera pas mal du 
tout et, pour la santé du monde, ça 
fera peut-être beaucoup, beaucoup de 
bien... 
Si nos tribunaux sont présidés par 
des gens normalement intelligents, si 
nos ministères publics sont dirigés 
par des gens normalement intelli
gents, ces gens normalement intelli
gents vont saisir la balle au vol et 
permettre à la ville de Genève de 
fonder, sans bourse délier, son « Hô
pital International pour l'Education, la 
Rééducation et la Désintoxication des 
victimes de la Drogue : La Pilule ». 
Si tout ce qui compose notre «Jus
tice » est doté d'une intelligence au-
dessous de la moyenne, on refusera 
à « La Pilule » la révision de son pro
cès et à la ville de Genève son hô
pital gratis et pro Deo. Deo gratias. 
A bon entendeur, salut ! (*) 

La Pilule 
* Ce n'est pas un canular. 

Iran ? O u Iran pas ? 

Quand un Prix Nobel de la Paix rend 
visite... au plus sanguinaire des mo
narques de son temps ! (Combien 
d'exécutions capitales cette semaine, 
Majesté ?) 

( MAIS 001. HAIS 0011 ttWEïTTOâ 
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Tant il la cruche a l'Dst. 

On apprend de Bonn (DPA) que le 
151e Starfighter de l'Armée allemande 
vient de tomber. Rendons cette jus
tice au Prix Nobel de la Paix : il n'a, 
lui, que 80 morts sur la conscience, 
alors que le shah d'Iran... 
Les aviateurs de M. Willy Brandt par
viennent une fois sur deux à faire 
fonctionner leur siège éjectable. On 
n'a pas encore inventé le siège éjec
table pour les condamnés à mort du 
shah d'Iran, le tyran le plus sangui
naire vivant actuellement. 
Les conversations n'ont pas porté sur 

liquide rouge humain vulgairement 
appelé sang dont on fait peu de cas 
« en haut lieu », mais sur un liquide 
autrement plus VITAL pour l'humanité 
vue par le petit bout de la lorgnette 

ta» du Système : le Pétrole ! Dame ! Il en 
faut... pour faire voler les « Starfigh
ter ». 

SI VIS P A C E M , P A R A B E L L U M ! 

(Proverbe latin : l'eussiez-vous cru ?) 
(Traduction libre : « SIX VICES P A S C H E R S P O U R U N BEL H O M M E ») 
(Traduction littérale : « SI T U V E U X L A PAIX P R E P A R E L A GUER
RE... ») 
Voici le titre d'un « grand article » en première page d'un « grand jour
nal » qui ne pèche que par sa modestie : 

JOURNAL DE GENÈVE 

LE QUOTIDIEN SUISSE D'AUDIENCE INTERNATIONALE 

ÏÏ'^ vaPOcUréeVrOUàS G?- £ £ | H f < 
nève un « Institut In- tH SUIS5t "' 
ternational de Polémo-
logie ». Pour les igno
rants que vous êtes, 
cela veut dire recher
che sur les causes pro
fondes des guerres... 
Ces Messieurs du Sys
tème, délicats comme vous ne le 
serez jamais, vous autres de la popu-

daillé... ou tous les 
deux à la fois i Ils es
sayent de se donner 

P o u r avoir la paix, lair intelligent... en suffit-il d e 
connaître 
la guerre? 
Por Peter Hoggenmocher 

vous prenant pour des 
imbéciles ! Le jour de 
l'ouverture de cet Ins
titut de Polémologie, 
munissez-vous d'un 
seau de peinture et 

allez en barbouiller les murs : « Ins
titut de Pollution des Esprits » (ipe) 

lace, sont pleins de sollicitude : ils ou « Institut de la Putasserie Univer-
font semblant, par commissions très 
très sérieuses interposées, d'analy
ser le POURQUOI des boucheries de 
14-18, 39-45, du Vietnam, du Moyen-
Orient et autres lieux charmants. Et 
il leur faut DEUX PAGES du journal 
suisse d'audience internationale! dix-
sept mille exemplaires) pour vous 
expliquer ce que vous savez depuis 
toujours, à savoir que la guerre est, 
dans son déclenchement, LEUR fait 
à eux, les défenseurs de LEUR or
dre et de LEUR argent, pour devenir 
ensuite VOTRE fait à vous, les pé-
kins bons pour la grande boucherie 
d'où vous sortirez cadavre ou mé-

selle » (IPU). Il pue vraiment I II pue 
l'hypocrisie, cet institut-là ! Son but ? 
On ne le devine que trop bien : ac
créditer une fois de plus et de façon 
scientifique (!) la version : >• La guer
re est un cataclysme naturel au m ê m e 
titre que la foudre. Voire, une néces
sité biologique. » Cela permet d'en
tretenir une Défense Nationale (qui 
n'est pas perdue pour tout le monde: 
suivez mon regard !), un Service Mili
taire Obligatoire, autrement dit l'obli
gation pour T O U S de se faire tuer. 
pour quelques-uns ! UN POUR TOUS. 
TOUS POURRIS ! Salut ! 

N.-R. Praz 

VENTION A C C R U E DE VOS AGENTS 
MUNICIPAUX, qui peuvent exercer en 
cette matière des ATTRIBUTIONS DE 
POLICE, améliorerait certainement la 
situation. » 
Et une intervention d'un bon balai à 
la Rédaction des Revues du TCS 
améliorerait certainement la prose — 
si ce n'est l'état d'esprit — d'un or
gane qui, en principe, devrait être 
neutre et s'abstenir de souhaiter au 
bon peuple les... douceurs policières. 
TCS. occupe-toi de tes (pneus à) 
clous ! 
O ù il y a d e la gêne... 

La Société Cantonale de Tir de Ge
nève envoie sa publicité maison aux 
candidats éventuels à l'Ecole de la 
Tuerie : on propose à votre fils, Ma
dame, « l'initiation au tir au fusil d'as
saut » et on lui suggère de s'inscrire 
à un « cours » auprès d'une Société 
de Tir qui s'appelle... « Les Amis du 
Mannequin »... 
C'est aussi vrai que le Chef cantonal 
des jeunes tireurs s'appelle Hans 
Spillmann (bien de cheu nous) et ha
bite Bourdigny-Satigny ! 
Juste un mot, Spilmachin, en pas
sant : quand ce mannequin sera une 
cible vivante, quand ces jeunes gens 
qui n'ont rien à en fiche de votre bou
cherie-charcuterie seront en présence 
d'autres jeunes gens bien vivants 
mais désignés comme étant leurs en
nemis (on se demande au nom de 
quoi ?), appellerez-vous ce club — 
devenu armée — « Les Amis de l'En
nemi » ? 
Car enfin, être ami du mannequin, on 
veut bien ! Et pour lui prouver qu'on 
est vraiment ses amis, on lui tire 
dessus. Avec de vraies balles. 
Et un vrai trou de balle pour donner 
les ordres. 

Office fédéral 

des statistiques 

(envoi d'un « collaborateur » inconnu 
autant qu'anonyme.) 
Résultat du dernier recensement des 
forces disponibles : 
Population de la Suisse 5 500 000 
Habitants de plus de 65 ans 1 100 000 
Reste pour travailler 4 400 000 
Hab. de moins de 15 ans 1 450 000 
Reste pour travailler 2 950 000 
Apprentis de 16 à 20 ans 110 000 
Peste pour travailler 2 840 000 
Chômeurs prof, et hyppies 40 000 
Reste pour travailler 2 800 000 
Fonctionnaires 1900 000 
Reste pour travailler 900 000 
Militaires 500 000 
Reste pour travailler 400 000 
Curés, nonnettes, putains, 
souteneurs, directeurs, ma
quereaux, assureurs, etc. 250 000 
Reste pour travailler 150 000 
Hospitalisés, aliénés, clo
chards, habitués des champs 
de course et assimilés 126 000 
Reste pour travailler 24 000 
Fainéants, conseillers fédé
raux, nationaux, aux Etats, 
députés, détenus, etc. 23 998 
Reste pour travailler 2 
Et qui sont ces deux-là ? TOI et MOI ! 
Ceci doit être pour nous un signal 
d'alarme, une leçon de virilité, un 
réveil d'énergie nouvelle. 
Nous devrions travailler davaotage 
et surtout toi parce que moi, j'en 
al marre de faire marcher le pays 
tout seul. 

A U N O M D U P È Z E , D U F R I C E T D U 

SAIN D'ESPRIT (qui ne perd pas le Nord) 

Amène (l'oseille) ! 
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On nous rendra cette justice : notre 
Initiative pour la Lutte contre le Can
cer, nous l'avons menée AVEC VOUS, 
rien qu'avec vous, lecteurs de « La 
Pilule » et amis qui vous êtes dévoués 

pour recueillir avec nous ou sans 
nous des signatures partout où vous 
vous trouvez, à Neuchâtel, à La 
Chaux-de-Fonds. à Zurich, à Lau
sanne, à Sonceboz, à Evolène et on 
en passe ! 
On nous rendra une autre justice : 
N O U S N'AVONS PAS D E M A N D É UN 
SOU A QUI Q U E CE SOIT ! Nous 
avons fait imprimer nos listes, nous 
les avons envoyées par milliers à nos 
frais. Aucun parti politique (même 
ceux qui ont manifesté de la sympa
thie pour notre cause : 25 % du bud
get militaire pour la lutte contre le 
cancer !) n'a fait le moindre geste... 
tangible. 
C o m m e nous approchons du but 
(35 000 signatures recueillies: il en 
manque encore 15 000! On compte 
sur vous...), il faudra songer à la 
taire connaître du grand public. Pour 
cela il faudra des fonds. « La Pilule » 
ne mendie pas. « La Pilule » vous 
offre 

L e m e i l l e u r 

POSTER 
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la pilule «r 
C'est-à-dire : les manchettes de « La 
Pilule » Choisissez celles qui vous 
plaisent et passez-nous en comman
de. Voici les POSTERS-PILULE que 
nous vous proposons pour le prix 
de Fr. 1.— par pièce + le port : 
Flis de choc et flics de charme 
Vrais corbeaux et faucons 
Caritas : plainte contre le Pape ? 
Bonne cuisine et bonne conscience 
La Fête des vents d'ange 
Croix-Rouge = hypocrisie + fumisterie 
Dieu est-il fasciste ? 
R.C. : Roulez, roulés I 
La Ligue... à tort 
Liberté télé-vissée 
Au nom du fric 
Les femmes préfèrent les curés 
Le 1er août du 1er ours 
A feu et Hassan 
Le droit dans l'œil 
Tu seras Shahtié 
Le shah échaudé 
Chantage contre La Pilule 
Poète et Paixtomane 
La tête contre les murs 
Justice plâtrée 
Bonne finée 

Faites de l'humour, pas la guerre 
Télé mon bon plaisir 
Percez, police I 
Spécial-Procès 
Les flirts du mâle 
L'art souille 
Négriers et Nés Grillés 
Les Huns...falllibles 
Le Messire-Schmltt 
Plainte Impériale contre La Pilule 
Cachez votre cash-sexe 
Fribourg, délices et morger 
J'accuse 
Vingt culs de vainqueurs 
La langue au shah 
Au nom du saigncur 
Le pote au lait 
Sévices compris 
Les pools de luxe 
Nadlg, Nadlgue, ding, dong 
Les Aristo-shahs 
etc. 
L'argent ainsi recueilli (C.C.P. « La 
Pilule - Genève 12-2019) servira à 
financer notre campagne pour l'Ini
tiative pour la Lutte contre le Can
cer... militaire. Merci ! 

La Pilule 

R O G E R - L A - P I Q U E T T E 

On l'oubliait, Roger La Piquette I 
Quand il veut faire parler de soi, il 
chausse ses skis et... invite la presse 
pour le photographier. D'autres fois, 
il fait de l'auto-stop et... invite la 
presse pour qu'elle dise qu'il a fait 
ça « incognito », qu'il est modeste et... 

invite la presse pour qu'on le photo
graphie pendant qu'il serre la main 
de Mgr Adam ! (Avec un nom pareil, 
l'avortement, ça ne le concerne pas, 
diable! Car il ne risquait pas de ne pas 
naître, Adam : vous imaginez ça, 
vous ? que Dieu se soit fait avorter ?). 

qu'il s'en vante ! Ce sont à peu près Revenons donc à notre Roger-La-Pi-
les seules « manifestations » de ses quette. Voici une petite pensée émue 
activités... fédérales, hormis celle qui lui tombe sur le coin de la ca-
d'assister à une messe « Oui à la vie, lotte : une Tuile bien tournée I 
non à l'avortement » à laquelle... il 

B O N V I N N E S A U R A I T D É M E N T I R 

Nous ne connaissons pas person-
nellemnt Monsieur Bonvin» car 
nous ne fréquentons pas les milieux 
louches. Mais, nous avons entendu 
causer de lui. U n évangéliste de 
Court l'a m ê m e entendu en action à 
un congrès salutiste, où il a fait 
un discours chaudement applaudi 
par les harmonicas présents. 
A part ces faits d'armes du salut, 
M. Bonvin a toujours déployé une 
débordante inactivité. Ainsi, il a 
traversé sans les égratigner toute 
une série de départements, auxquels 
il a insufflé un très grand dyna
misme statique. Partout où il passe 
il constitue un véritable moteur 
et il ne resterait plus, dans le fond, 
qu'à embrayer. Monsieur Bonvin 
confirme à chaque fois sa réputa
tion de locomotive et ce n'est pas de 
sa faute si les roues patinent. 
A u sein du Conseil fédéral, selon 
son ami Celio, l'avis de Monsieur 
Bonuin compte. Pour beurre. 
Empreint de sérénité et de modéra
tion, il sait toujours quand il urge 
de ne rien faire. Chaque fois que 
les circonstances l'exigent, il s'é
lance. Ni en avant (trop dangereux), ni en arrière (on n'ose pas), 

ni à gauche (Jésus, Marie, Joseph !), 
ni à droite( les radicaux s'en char
gent). Non, sur place. 
Lorsque la patrie demande du dé
vouement, il est là. Par exemple, 
pour inaugurer un traclet à pistons, 
pour arroser un chrysanthème en 
plastic, pour poser la seule pierre 
d'une baraque en bois, pour lâcher 
la première incongruité dans un 
banquet officiel, il est là, fidèle aux 
postes, télégraphe, téléphone. 
Bref, le parti conservateur ualai-
san, en dépit de ses tendances por
nographiques et trotskystes, a su 
se débarrasser au profit du Conseil 
fédéral d'un membre dont la puis
sance de repos nous est enviée par 
les Corses eux-mêmes. A l'auant-
garde de l'immobilisme, on sent M. 
Bonvin dévoré par le besoin de ne 
pas agir. 
Les bonnes â m e s connaissant ses 
capacités sont d'ailleurs unanimes : 
il vaut encore m i e u x qu'il n'agisse 
pas. 
C'est très rassurant tout cela, n'est-
ce pas ? 
(Paru dans « La Tulle », Journal sati
rique Jurassien) 

Les pages 3 à 34 qui, dans les autres Journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 



f/cuJ afoHA reçu... et hcuJ publient 

Monsieur le Rédacteur, 

C'est tout simplement un lecteur 
assidu qui se permet de vous adres
ser ces quelques lignes, qui n'ont 
aucune prétention, mais seulement 
le but de vous encourager à per
sévérer dans la ligne de conduite 
qui est la vôtre actuellement. 
Vous recevez, sans doute, assez de 
lettres d'injures, pour que nous 
aussi nous vous écrivions pour vous 
dire notre encouragement et le be
soin que nous avons de vous lire 
chaque semaine. 
Simple employé, subissant comme 
la grande majorité des êtres hu
mains, un système qui de plus en 
plus se moque de tous ceux qui 
n'ont pas de gros intérêts à dé
fendre, je pense qu'il est récon
fortant de trouver une mini-mino
rité de gens qui prouvent aux 
géants et aux bien-pensants que 
tout le monde ne croit plus à leurs 
balivernes et autres sales petites 
manigances. 
C'est terrible ce que votre journal 
peut faire peur à certains. Quel 
réconfort et quelle joie. 
Je m e suis livré, depuis quelque 
temps à une petite expérience 
passionnante, en faisant lire votre 
journal dans m o n entourage. Eh 
bien je vous assure que c'est vrai
ment du sport, et que j'y trouve un 
malin plaisir. 
J'ai constaté, en gros, trois réac
tions : 
— Les gens qui s'intéressent vrai
ment, formulent des critiques in
telligentes, discutent sainement des 
problèmes évoqués et reconnaissent 
le bien fondé de vos affirmations et 
la saine utilité de votre journal. 
Faible minorité; 
— Ceux qui sourient du bout du 
nez... et avec condescendance affir
ment, mais alors là sans un sou
rire, — c'est un jeune, cela lui pas
sera... — (Merci petit Jésus). Petite 
majorité ; 
— Et alors l'énorme majorité des 
gens qui sont en furie, vous assas
sinent vingt fois dans un quart 
d'heure, et vous souhaitent la pen
daison immédiate, avec l'espoir d'as
sister au spectacle. C'est fou, dans 
certains milieux très bien, on a vite 
fait de souhaiter la mort des gens 
qui gênent les petites combines. 
A m o n sens, ce « paquet » là est 
très intéressant, car il représente 
souvent le bataillonf excusez-moi 
ce mot, mais ils le méritent)) de pe
tits combinards bien assis, pour 
beaucoup incapables, mais poussés 
par notre système politico-religieux 

qui a le don de se satisfaire d'élé
ments silencieux, sans raisonnement 
et qui claironnent à tout vent que 
tout va bien et qu'il n'y a aucune 
raison de changer quelques chpse. 
Mais ce qu'il y a de plus drôle, est 
que ces gens-là commencent à trem
bler, en pensant qu'un petit truc 
bouge dans l'édifice si bien entrete
nu, et que peut-être la nouvelle 
génération ne va pas accepter si 
docilement que ce soient toujours 
les mêmes qui mangent le bon gâ
teau. Merci, Monsieur, de redonner 
espoir à des gens de mon âge (49 
ans), car il est tonifiant de déceler 
la stupeur de certaines personnes à 
la lecture de votre journal. 
Il paraît qu'en Usant votre journal 
je m e commets avec vous. Si vous 
saviez et s'ils savaient le bien que 
cela procure. 
Je vous adresse, ci-joint, un article 
paru dans la Tribune de Lausanne. 
Dans votre dernier numéro, une 
lectrice (Quelle finesse et quelle 
éducation) vous dit que vous ne 
faites pas honneur à votre beau 
canton... fichtre non. Eh bien dans 
l'article ci-joint, vous verrez quels 
sont les vrais citoyens valaisans qui 
font honneur au beau Valais, par 
leur humanité, leur générosité, leur 
charité. Voilà, Monsieur où sont les 
vrais, les purs... L E S P A R D O N N E S . 
Et ils ont la justice pour eux... heu
reusement. Sinon l'on ne pourrait 
m ê m e plus faire payer les gens 
qui n'en ont pas les moyens.. 
Allons Messieurs de la « PILULE », 
vite à genoux... trois A V E et trois 
PATER... C'est mieux ainsi. 
Ce qui m e fait le plus de peine, 
c'est que ce pauvre propriétaire ne 
pourra pas jouir de tout le capital 
extorqué, car il devra certainement 
laisser Fr. 2.— à la quête dimanche 
prochain. Pauvre type. 
Vous excuserez la qualité de cette 
missive, mais elle est le fait d'un 
technicien et non d'un littéraire... 
hélas ! Je suis plus habile avec les 
chiffres qu'avec les lettres. 
Permettez-moi, Monsieur, de vous 
remercier d'avoir supporté la lecture 
de ces lignes, et pour tout le ré
confort et le magnifique espoir que 
vous apportez à vos lecteurs assi
dus. 
M a génération ne verra certaine
ment pas de gros changements, 
mais je suis personnellement plein 
de courage pour l'avenir, surtout si 
des gens comme vous ne renoncez 
pas. 
Je vous prie d'accepter l'assurance 
de mes sentiments distingués. 

Jean Allaz 

D e profundis... 

Quand on vous disait (Nadig, nadi-
gue, ding dong !) que les médailles 
de Sapporo étaient transformées en 
autant d'étendards pris à l'ennemi, 
on ne se trompait pas. (« La Pilule » 
ne se trompe jamais. Sauf quand elle 
commet une légère erreur.) Ainsi, en
tre mille autres exemples, on vous 
citera la petite « Gazette de Marti-
gny ». Ce journal, « intelligent » com
me seuls savent l'être les journaux 
soutenus par le luisant Luisier, ne 
trouva rien de mieux que de publier 
un faire-part mortuaire de l'équipe de 
France de ski ! 
Authentique ! Et voilà ! Les cocoricos 
français sont bêtes. Les croâ-croâ 
des grenouilles de bénitier ne valent 
pas mieux. 
Mais c'est pas tout, mais c'est pas 
tout... Comme quelques Français ont 
protesté auprès de la « rédaction », 
histoire de mettre un peu d'eau dans 
le gaz de la Gazette, son rédacteur-
éditeur, un certain Bernard Giroud, 
rétorque intelligemment : « ... l'attitude 
de ce Français (Réd. qui lui a en
voyé le mot de Cambronne) est 
odieuse. Si odieuse qu'il mérite qu'on 
lui dise ici ouvertement d'aller ga
gner son pain ailleurs. » 
C'est la charité « chrétienne » dans 
toute sa splendeur. Quand la Ga
zette ne gazera plus, son «rédacteur» 
trouvera un asile sûr au Poubelliste : 
il en est digne et il est digne de son 
« talent ». A moins qu'il ne préfère 
« aller gagner son pain ailleurs » ? 
Chez Schwarzenplouk ? 

E u p h é m i s m e 

Les prisonniers irlandais ne sont 
pas torturés, il sont « interrogés 
en profondeur », dit la commis
sion d'enquête anglaise 

(France-Soir) 
Simple suggestion : si on livrait la 
commission d'enquête anglaise aux 
prisonniers irlandais pour qu'ils « l'In
terrogent en profondeur » ? Chrétien
nement... 
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Pour, une révolution!» 

(ET PouRT/ANT ELLE TOURrJL..) 
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LE T H E M E 

EST L'AVERSION 

Doktor 
Wiesenthal 
L'amateur 
aux nazis, 
est en fuhrer, 
il fulmine 
(de mèche) 
contre Barbie 
ce vieil h o m m e (altmann) 
est l'amer 
à boire. 

Il débarqua 
voilà quelques ans déjà 
au pays du général 
(alors grand colon) 
L'anusse. 

Manque de pot, 
il s'échappe 
sous un ciel 
constellé 
d'étoiles... 
Mortalité : 
Une haine telle 
avive 
les passions 
(selon St. Symon). 

ah. 

« Celui qui, au son d'une fanfare 
militaire, s'émeut, est pour moi 
l'objet du plus grand mépris. » 

Einstein. 
le 9 mars 1972 

M. le Réd. en chef 
de la PILULE 
4, rue des Marbriers 
1204 Genève 

Monsieur le Rédacteur en chef, 
Mes félicitations pour les problèmes 
traités dans votre journal satirique ! 
J'ai apprécié l'article intitulé « Dieu 
reconnaîtra les siens ». U n pas res
tait à faire ! La défense spirituelle 
du pays l'a fait ! Eh oui, comme au 
temps du roi Soleil, l'autorité ter
restre s'identifie à l'autorité céleste. 
La Bible l'affirme, c'est donc sûre
ment vrai ! Alors ? Tuons au nom de 
Dieu, violons au nom de Dien, éven-
trons au nom de Dieu, au nom de ce 
Dieu suprême maître de l'univers. 
Messieurs les curés, où est l'amour 
du prochain que vous prêchez avant 
de passer le plat ? En quoi êtes-vous 
les apôtres du Christ ? Vous tous 
qui reniez les 32 signataires d'une 
déclaration de vraie paix, vous êtes 
des traîtres et des hypocrites. Vous 
êtes les serviteurs du vrai Mal, ce
lui qui a rongé durant des siècles 
une humanité souffrante. 
Vous voulez la guerre ? Ne vous 
faites aucun souci ; cette guerre 
vous l'aurez ! Le pacifisme est le 
canon d'une jeunesse consciente de 
ses responsabilités. Le pacifisme 
vaincra ! Votre Eglise bâtie sur le 
sang d'autrui tremblera devant la 
montée irréversible de l'anti-mili-
tarisme. 
Mais vous, les « 32 », vous méritez 
les honneurs et la sympathie, car 
vous avez osé dénoncer le cancer 
de l'humanité. Nous avons confiance 
en vous. 
Monsieur le Rédacteur en chef, vo
tre courage d'attaquer de tels pro
blèmes vous honore aussi. Conti
nuez cette voie, car il s'agit de la 
bonne. 
Veuillez agréer, Monsieur le Rédac
teur en chef, mes salutations distin
guées. 

Jean-Pierre Krattinger 
Lenzbourg 

Trafic 

de stupéfiants : 

2518 

condamnations 

en 1971 
BERNE, 7 (ATS) — tes tribu-

naus cantonaux ont condamné en 
1871, 2.618 personnes (1.158 en MT»> 

(La Suisse) 
Ce qui explique qu'ils en avaient ras 
le bol et que cela les aurait fatigués 
de prononcer la 2519e condamnation 
contre Son Excellence le Prince Da-
walou, Chef du Cabinet Royal de la 
Cour d'Iran I 
Au vu de la caution exigée (2 mil
lions de francs !) pour libérer un com
parse, on peut imaginer combien de 
TONNES de drogue ont franchi les 
frontières de Suisse, de France et de 
Navarre dans les valises diplomati
ques des protégés du shah d'Iran. 
Seulement voilà... On doit condamner 
2518 gars de chez nous pour quel
ques grammes, mais on DOIT accor
der l'immunité crapulomatique aux 
Princes de ce bas monde ! Noblesse 
oblige ! On croyait qu'on avait fait la 
Révolution française pour abolir les 
privilèges ? On croyait que l'article 
de la Constitution Fait-des-râles qui 
dit « Les privilèges sont abolis » avait 
un sens bien précis : les privilèges 
du peuple sont abolis, seuls demeu
rent les privilèges des crapules de 
haut vol qui appartiennent aux Gou
vernements. 
Après ça, enfants de la Patrie, res
pectez vos Autorités ! C'est un de 
leurs privilèges : le Respect ! 
Mais le crachat demeure l'un de NOS 
privilèges à nous, Messieurs. Et nous 
crachons... 
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Pyramide écologique 

Tuant ! 

IL TUE DES HIPPIES 
POUR SE RACHETER... 
Nevada City (Californie), 4. — (Reu-
ter) U n ancien éboueur, accusé 
d'avoir assassiné deux jeunes cam
peurs, un h o m m e et une femme, 
dans un camping de la Sierra, en 
juillet dernier, a déclaré qu'un ami 
prédicateur lui avait dit qu'il avait 
péché parce qu'il s'était enivré, 
mais qu'il pouvait se racheter en 
tuant des hippies. Il a reconnu son 
double meurtre et des attaques 
d'autres campeurs. 
Renseignements pris au Café du 
Commerce, place du Molard à Ge
nève, où l'on refuse de servir à boire 
aux gens qui ressemblent tant soit 
peu à des hippies, le conseil chari
table d'instaurer cette politique de 
ségrégation sociale ne leur aurait 
pas été donné par un des 32 signa
taires d'une certaine provocation, 
mais... par un pasteur schwarzenba-
chement pur... Dieu le veut ! 
Rassurant ! 
L'Amérique respire : Mme Svetlana 
Staline, fille du défunt Père des Peu
ples (le pépé qui faisait la loi) vient 
de déclarer aux journalistes :" « Je 
crois en la propriété privée. La vie 
en commun a trop d'inconvénients. 
Ce genre de vie ne me plaisait déjà 
pas en Union soviétique et c'est 
pourquoi j'en suis partie... » 
M m e Svetlana Staline a touché ses 
droits d'auteur de renégate, soit. Mais 
à part ça ? Mais à part ça... Elle a 
acheté un luxueux pavillon dans un 
quartier résidentiel quelque part dans 
l'Arizona. Ceci explique cela. Et 
l'Amérique, rassurée, brandit cet 
Exemple unique au monde. Combien 
vous a-t-on payée, Madame, pour 
faire cette déclaration qui ne prouve 
rien d'autre sinon que vous n'êtes 
qu'une petite bonne femme à la cer
velle étroite ? 
Encourageant ! 
Les Alpes grandissent 
Les Alpes ne cessent de grandir. 
Telle est la conclusion à laquelle 
sont parvenus les services topogra
phiques suisses. 
Selon leurs statistiques, certains 
sommets des Alpes ont gagné entre 
21 et 29 millimètres en altitude au 
cours des cinquante dernières an
nées. 

(France-Soir) 
Voilà de quoi guérir les complexes 
d'infériorité de tous nos chauvins 
schwarzenbachement purs ! Si la 
Suisse ne peut, logiquement, s'éten
dre vers aucun des quatre points car
dinaux, elle va s'élever vers le ciel... 
Raison de plus pour défendre jus
qu'à la dernière goutte de (votre I) 
sang (pas du leur !) cette patrie qui 
grandit, pousse et s'élève. Plus près 
de toi, mon Dieu ! Y en a point com
me nous ! Même nos Alpes profitent 
des engrais Ciba-Geigy. Qui ne serait 
pas prêt à mourir pour un tel pays ? 
Oui ? Qui ? Qui ? 

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

Découpez et renvoyez la formule ci-dessous au journal « La Pilule ». 
rue des Marbriers 4, 1204 Genève. 
Je souscris à un abonnement de : 
Six mois à Fr. 19.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 3 8 — de préférence biffer six mois) 
Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de « La Pilule » contre 
remboursement de ce montant *. 
Nom et prénom : 
Rue: 

Localité et No postal : 

Signature : 
Ou versement sur CCP No 12-2019. 

Lettre d'un lecteur à la « Tribune de 
Genève •> 

Prince charmant 

Je suis absolument outré de voir 
comment notre justice et notre sys
tème démocratique sont bafoués par 
quelques criminels de la drogue se 
cachant au sein m ê m e de la famille 
royale iranienne ou dans son entou
rage, selon les journaux. Je parle 
évidemment principalement de ce 
prince charmant qui est donc parti 
sain et sauf — (en bonne compagnie 
du shah qui l'a tiré d'une situation 
du moins embarrassante, geste qu'il 
avait déjà fait pour sa petite sœur 
en 1961 quand on avait découvert 
plusieurs kilos (!) de drogue dans 
ses valises monogrammées) — pour 
rejoindre son pays des mille et un 
kilos de drogue, où il pourra conti
nuer à se dorer au soleil avec l'ar
gent gagné grâce à ses petits à-cô
tés. 
Bien que très pressé de partir, il a 
eu le temps de déclarer que « la 
justice suisse est assez intègre pour 
faire éclater la vérité ». Par con
séquent il savait ainsi qu'il n'avait 
aucun souci à se faire car ce que 
la « justee iranienne » sait faire 
« éclater », ce sont quelques pauvres 
bougres pris avec quelques gram
mes (!) d'opium... Si le shah avait 
assez de courage pour appliquer le 
m ê m e châtiment à son proche en
tourage, il est probable que ce der
nier serait vite décimé... 
... En Suisse, au pays du « milk and 
money », où sont donc tous ces dé
fenseurs du droit et de la dignité 
de l'homme ? Que font la Ligue des 
droits de l'homme, les jeunes, les 
Vigilants, le pape, le Conseil fédé
ral ? Evidemment ceux qui pour
raient faire quelque chose n'osent 
pas réagir car une fois de plus il 
y a une affaire de gros sous qui joue 
un intérêt capital. 
C'est sacré en Suisse. Renvoyer son 
passeport à Berne ou casser les vi
tres du Palais de justice, ce ne se
raient pas de bonnes manières .'... 
Nous connaissons la lenteur de Ber
ne. Mais combien de temps faudra-
t-il encore pour déclarer indésira
bles des personnes haut placées qui 
contribuent à empoisonner notre 
jeunesse ? 

J.-P W . 
Les personnes haut placées qui em
poisonnent notre jeunesse, cher 
Monsieur ? Elles ne sont pas toutes 
à Téhéran... Suivez mon regard ! 
Berne, alors ! 

P a n e m et circenses ! 

Du pain et des jeux de cirque ! Les 
Romains vont être de nouveau com
blés ! Popol VI vient de décréter que 
1975 sera proclamée «Année Sain
te » ! Tous les fabricants de crucifix, 
de chapelets, de médailles, de cartes 
postales, de bibelots plus ou moins 
sacrés, de bidules sacrés, d'images 
plus ou moins pieuses, de saints 
ignorés ou connus, de seins voilés 
ou nus, de nanas déguisées en non-
nettes se sont mis au travail ! Et 
avanti ! Par ici la bonne soupe ! Bu
siness is business. Dieu a besoin 
d'argent ? Il en aura ! Tous les mou
tons du monde s'empresseront d'ap
porter leur laine au Bon Berger quj 
va les tondre, les tondre, les ton
dre... Avec amour, délices et (les 
grandes) orgues ! L'indépendance 

de «LA PILULE» 

est dans 

les abonnements ! 
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