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

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

D o u c e v i o l e n c e 

L e s b o n n e s m a n i è r e s d e faire la guerre U n humaniste parmi nous... 

et les autres 

Voici in-extenso un article de la « Tribune de Genève ». 
Fort Benning (Géorgie) (AFP). — «Après avoir abattu successivement 
deux groupes de civils vietnamiens, le lieutenant William Calley tira froi
dement à bout portant sur un bonze et un jeune enfant » a affirmé, lundi, 
Charles Sledge, l'ancien opérateur radio de l'officier qui est au banc 
des accusés de la Cour martiale réunie à Fort Benning, en Géorgie. 
Sledge a raconté qu'il se trouvait avec Calley au moment où ce dernier 
donna l'ordre à Paul Meadlo (le témoin qui a refusé de répondre la 
semaine dernière aux questions du tribunal) de « tirer dans le tas » des 
gens du village qui se trouvaient là. 
« Quand j'ai vu les gens commencer à tomber, j'ai tourné la tête », a 
ajouté le témoin. 
— Combien cela a-t-il duré? 
« Pas très longtemps ». 
Quelques minutes plus tard, Calley échangea quelques mots avec le ser
gent David Mitchell, a poursuivi Sledge « puis ils se mirent à pousser 
les gens dans un fossé ». 
— Comment s'y prirent-ils? 
— « En les poussant avec leur arme ». 
— Que faisaient les gens? 
— « Ils tombaient à l'arrière dans le fossé ». 
— Qu'arriva-t-il alors? 
— « O n ouvrit le feu ». 
— O ù ? 
— « Dans le fossé ». 
Sledge précisa que Calley et Mitchell tenaient leurs armes sous le bras 
et tiraient en faisant un mouvement de balayage. 
U n hélicoptère atterrit à ce moment-là et Calley revint à nous pour dire 
que le pilote n'aimait pas cette manière de faire la guerre. « Mais c'est 
moi le patron ici », ajouta-t-il. 

Le bonze et l'enfant 
Sledge a poursuivi: « Puis on rencontra un bonze... il était en robe... 
debout, près d'un bouquet d'arbres ». Calley lui posa quelques questions 
« puis le frappa avec la crosse de son arme ». 
— O ù le frappa-t-il? 
— « Sur la bouche ». 
Le témoin a précisé que le bonze pouvait avoir de quarante à cinquante 
ans. Puis, il a ajouté : « Le lieutenant Calley mit en joue et arma ». 
— O ù l'arme était-elle dirigée? 
— « Sur le visage du bonze. La tête vola en éclats ». 
— Après ça, ne vous souvenez-vous pas d'un incident à propos d'un 
enfant? 
— « Quelqu'un cria qu'il y avait un enfant qui courait vers le village. 
Le lieutenant Calley se mit à courir derrière et saisit l'enfant. Je ne sais 
pas si c'était un garçon ou une fille. Il le prit par le bras, le lança dans 
le fossé et tira dessus ». 
Sledge ajouta qu'il se trouvait à une dizaine de mètres environ à ce 
moment-là. 
— Et qu'avez-vous fait? 
— « Rien. Je suis resté là ». 
Sledge est le dernier témoin de l'accusation à être appelé à la barre. 
Cette semaine, qui est la quatrième semaine du procès, la défense va 
s'efforcer de faire voir sous un autre jour ce qui s'est passé le 16 mars 
1968 dans le village de M y Lai. 
D'autre part, un ancien militaire placé sous les ordres du lieutenant Wil
liam Calley, le soldat Thomas Tumer, vingt-quatre ans, étudiant à l'Uni
versité du Nebraska, a déclaré que le lieutenant a fait aligner tous les 
villageois sur une ligne pour les exterminer, ce qu'il fit pendant une 
heure et demie. 
L'avocat civil de l'accusé, M " George Latimer, s'est insurgé contre ce 
témoignage qu'il a qualifié de « dévastateur » et a invoqué le vice de 
procédure. » 
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Ce beau visage fin, plein de 
tendresse, ce visage d'huma
niste distingué, racé, est celui 
du colonel Stockton. Si vous 
ne l'avez pas vu et entendu à 
la télévision, vous avez man
qué un spectacle d'une rare 
qualité. Mais vous avez peut-
être comblé cette lacune dans 
votre culture générale en al
lant l'applaudir dans ses con
férences? N e fut-il pas, en 
effet, invité par nos sociétés 
d'officiers et sous-officiers à 
parler de ses exploits au Viet
nam? C'est consolant et ras
surant de penser que nos sol
dats suisses brûlent de savoir 
comment on extermine les po
pulations du Nord-Vietnam et 
celles du Sud aussi, d'ailleurs! 
Le colonel Stockton a donné 

• k l'image du parfait robot qui 
exécute les ordres les plus san
guinolents avec une rare sé
rénité : les bombardements ? 
C'est normal. Puisque son 
grand patron, Nixon, a dit 

qu'ils sont humains, pourquoi lui irait-il dire qu'ils sont inhumains? 
Touchant, le colonel-boucher! Comment ne pas s'attendrir sur cet 
homme qui aime son petit chien et se fait photographier avec lui? Il ne 
ferait pas de mal à une mouche. Il va sûrement être décoré par la 
Société Protectrice des Animaux! Qu'importe qu'il ait lâché des milliers 
de bombes (car c'était son métier: bombardier) qui ont tué des centaines 
d'enfants? Il aime les chiens: il lui sera tout pardonné... 
Il y a une invitation pour vous, colonel Stockton, à laquelle je vous prie 
de répondre d'urgence: passez chez T E R R E D E S H O M M E S voir les 
petits Vietnamiens brûlés au napalm. Et invitez vos petits copains offi
ciers et sous-officiers suisses. Ils vous féliciteront pour les brillants résul
tats obtenus! Puisqu'ils aiment ça, eux aussi... 
Compliment aux autorités helvétiques! Elles expulsent les Brésiliens qui 
viennent chez nous parler des tortures que l'on pratique dans leur pays, 
mais elles accueillent avec tous les honneurs les assassins! Vive la Suisse, 
que diable! Et vive son hospitalité! Et vive ses officiers et sous-officiers! 

L a déposition d'un t é m o i n d u m a s s a c r e d e M y Lai 
«Fort Benning (Géorgie) (AFP). — Au procès du lieutenant Williams 
Calley, dans l'affaire du massacre de My Lai, le soldat Dennis Conti a 
déclaré vendredi que Calley avait tiré à bout portant sur des hommes, 
des femmes et des enfants qui criaient. 
Ce premier témoin direct a déclaré: « Il y avait des cris et des hurle
ments. Je pense que ces gens essayaient de se lever... Nombre de têtes et 
de morceaux de têtes étaient arrachés par les balles... Et des lambeaux 
de^ chair tombaient des côtés et des bras... Les corps étaient tous pêle-
mêle ». 
Tandis que le témoin parlait, Calley est devenu rouge, mais il ne l'a pas 
quitté des yeux. 
Conti a déclaré qu'on lui avait confié la garde d'un groupe de Vietna
miens, en lui demandant d'en prendre soin. 
A u bout d'un moment, a raconté le témoin, Calley est revenu et a dit: 
« Je croyais vous avoir dit de prendre soin de ces gens ». J'ai répondu 
que c'était ce que nous faisions. Nous les surveillions. Il a dit: « Non, 
je veux dire qu'on les tue... » 
Il a dit: « O n va se mettre en ligne et les tuer. J'ai dit non. J'ai un 
lance-grenades, et je regarderai les arbres. » ement une « certaine le Calley en question, bien au contraire: la violence militaire est la 

Il est de bon ton de violence. A ne pas confondre avec celle des Black Panthers qui oni 
s de la Bonne Presse dace de s'organiser pour résister aux tueries systématiques auxque! 

C'est, selon la .< Tribune de Genève » et selon tous les journaux qui ne fienpe?%nda' »e? violents étfen.\ les civils vietnamiens, puisqu'ils criaient! 
condamnent pas la guerre en elle-même mais seulement une "certaine Le-President Nlxo"> aux d < ™ " " nouvelles, n'aurait nullement 1 
manière de la faire », un scandale, évidemment. Il 
s'indigner devant de tels récits. Mais ces Messieurs 
n'iraient pas jusqu'à avouer que, pour un « scandale » qui éclate, il y a 
des millions d'autres scandales parfaitement digérés par la bonne cons
cience de leurs lecteurs: en fait, il y a autant de scandales de guerre 
qu'il y a de morts par le fait de la guerre, car chaque mort de la guerre 
est une victime d'un ou de plusieurs assassins anonymes. 
Le lieutenant Calley a eu un tort, un seul: il est sorti de l'anonymat. 
Grossière erreur, mon lieutenant: il fallait demeurer embusqué, liquider 
votre monde proprement, sans vous montrer. Et l'on vous eût décoré! 
En fait, il n'est pas pire que ses autres camarades, le lieutenant Calley 
il est seulement plus bétel 

bonne 
ont l'au

xquelles se 
livrent, avec la complicité des autorités, les policiers. Cette violence-là 
est la mauvaise violence. Celle des Noirs, évidemment. Qu'alliez-vous 
imaginer? 

Asile r e f u s é à u n m a r i n lithuanien 

Indignation d u P r é s i d e n t N i x o n 



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

E X C I P I E N T S 
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Hussein: Vive les U S A qui 
vont m'accorder 250 millions 
de dollars pour liquider Israël! 
Vive l'URSS qui arme l'E
gypte contre Israël! Vive les 
U S A qui arment Israël contre 
l'Egypte! Vive l'Egypte qui 
combat Israël avec des armes 
soviétiques! Vive le monde en
tier, pourvu que je sauve mon 
trône! Vive Israël... Euh! 
Qu'ai-je dit là? 

H u s s e i n r é c l a m e 

2 0 0 millions d e dollars 

NEW YORK, 11 décembre. — Pré
sentement en séjour aux Etats-Unis, 
le roi Hussein de Jordanie a déclaré 
jeudi, au cours d'un interview, qu'il 
avait demandé au président Nixon 
que les Etats-Unis accordent à la 
Jordanie une aide militaire de 200 
millions de dollars, répartie sur cinq 
ou dix ans. Le souverain hachémite 
a motivé sa demande par le fait que, 
en dépit de l'assistance de l'URSS, 
le monde arabe n'a pas encore trouvé 
l'équilibre militaire avec Israël. 
Voici sans doute la plus candide dé
marche de l'année: Hussein, en 
guerre contre Israël armé par les 
USA, demande l'assistance des 
mêmes USA parce que l'URSS ne 
l'assiste pas suffisamment pour lutter 
contre Israël. Est-ce une histoire de 
fous? Pas du tout. Là où il y a de la 
guerre, il y a du profit. Les riches 
Américains le savent bien. 
Vous en doutiez? Lisez la suite de 
l'article: 
Toujours à New York, mais dans le 
cadre cette fois de la visite du géné
ral Moshe Dayan, et au cours d'un 
dîner offert en son honneur, trois 
cents parmi les Juifs les plus riches 
des Etats-Unis se sont engagés à ver-

33 millions de dollars à Israël. 

s ci-
Treize convives ont spécifié qu'ils 
verseraient chacun un million de 
dollars. (Afp) 

Co m m e on le voit, la guerre n'est pas une affaire de gros sous. Pas du 
tout. O n vous le jure. C'est un idéal pour millionnaires en dollars, mil
lionnaires en vies humaines disponibles. Seul le patriotisme est gratuit. 
C'est pourquoi on l'inculque gratuitement aux crétins que nous sommes. 
Eh bien, mourons donc pour cette noble cause, puisque nos colonels 
nous mettent en prison si nous refusons de servir. Posséder et Servir. 
Eux possèdent. Nous, nous servons. C'est beau, un idéal. 

A u s a c r i l è g e ! 
« Le Conseil d'Etat de Fribourg ne peut admettre qu'une salle historique 
ait été volontairement souillée et un mobilier et des objets appartenant 
au patrimoine helvétique (!) endommagés...» C'est en ces termes que 
le bon peuple a été informé de la réaction des « autorités » après le 
fameux procès au pétard dans l'œil de Fribourg. Pour l'estimation des 
«dégâts», on peut leur faire confiance: les experts auront la main 
lourde. Aussi lourde que la lourdeur lourdingue de la lourde Justice des 
balourds militaires. 
Quant à la souillure, permettez? S'il y a eu souillure, elle est venue de 
votre part, Messieurs de la Justice Militaire: en condamnant des objec
teurs de conscience dans les termes que nous connaissons désormais, c'est 
vous qui avez souillé le patrimoine helvétique, si tant est qu'on puisse 
encore parler de patrimoine quand un peuple en est là! 

Cet homme, le Shah d'Iran, 
dont la vie privée fait les 
beaux jours de la Presse du 
Cœur, est soixante fois assas
sin! Lisez cette information et 
jugez-en vous-mêmes: 

Cinq exécutions capitales 
en Iran... 
Téhéran (Reuter). — Cinq per
sonnes accusées de trafic de 
drogues ont été condamnées 
à mort et exécutées hier en 
Iran. Depuis la mise en vi
gueur de la loi anti-drogue en 
décembre dernier, 60 exécu
tions capitales ont eu lieu 
dans le pays. 
La lutte contre la drogue, à la 
rigueur, on veut bien. Mais la 
peine de mort pour les trafi
quants, là, votre Shaterie, per
mettez! Il y a comme qui 
dirait de l'abus. Vous nous 
faites singulièrement penser à 
ces justiciers de la guerre 14-

18 qui faisaient exécuter les tire-au-flanc pour l'exemple. 
Et si les trafiquants s'organisaient en justiciers et vous faisaient exécuter 
pour l'exemple? Pour qu'on sache que le fait de colporter de la drogue 
n'est pas un crime tel qu'il mérite la peine de mort? Vous feriez un beau 
mort pour l'exemple. C'est tout le bien que nous vous souhaitons. Quant 
à votre Farah Diba, complice de vos hauts faits, que rien ne l'empêche 
de venir faire ses ronds de jambe devant les grands couturiers parisiens, 
pour la plus grande joie de «France-Dimanche» et d'« Ici-Paris »: elle 
est une grande dame, la très digne épouse du plus charmeur des 
assassins. 
Au fait, assiste-t-elle aux exécutions? Et vous? Et ça vous plaît? 
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Notre-Dame 

— « Mon Dieu, éloignez de 
moi ce besoin intempestif et 
indigne de ce lieu et de cette 
circonstance... » 
(Réd.: Cérémonie funèbre à 
la mémoire de Saint Chariot.) 

A h ! l e s b e a u x d i s c o u r s ! 
L'homme des discours s'en va 
Washington, 17 (Reuter). — M. James Keogh, chargé de la rédaction des discours du président Nixon 
depuis l'entrée de ce dernier à la Maison-Blanche, a démissionné. Il est remplacé par M. Ray Price, qui 
a la réputation d'être un peu plus libéral. 
La démission entre en vigueur le 31 décembre. M. Keogh retourne à son ancienne profession, le journa
lisme. Il quitte la Maison-Blanche en bons termes avec le président Nixon, qui a mis « Dear Jim » au début 
de la lettre acceptant la démission. 
M. Keogh dit qu'il a démissionné parce qu'il estime que chacun doit, en général, faire ce qu'il sait le 
mieux faire. 
M. Nixon a répondu que « la main ferme et le sage conseil » de son collaborateur lui ont été d'une 
immense aide. 
Vous l'ignoriez donc? Quand un Président quelconque prononce un discours, ce n'est pas de sa prose: 
c'est du remâché. Le Président Nixon n'est qu'un ruminant: ses discours sont écrits par quelqu'un qui 
sait écrire sans fautes et parler itou. Moi che foutrais pien safoâr quel est l'âpruti qui écrit les tiscours 
de M. Gnaeggi! A moins qu'ils ne soient de lui? Quelle horreur! On n'ose pas y songer! 



« ... de manière à obtenir une masse pilulaire de consistance un peu ferme... » 

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

L a justice militaire est à la justice c e q u e la m u s i q u e militaire est à la m u s i q u e 

Voici quelques cas flagrants de « justice 
les juges militaires: 

telle que l'entendent 

Premier procès: Sous la présidence du colonel Alphons Burck-
hardt, grand juge (retenez bien son nom!): 
1. Premier accusé, étudiant en médecine. Motifs: dé
clare que l'Armée est insensée, qu'elle n'a que des 
aspects négatifs. Refuse de servir, mais serait d'accord 
d'accomplir un service civil. 
Trois mois de prison ferme. 
2. Deuxième accusé. Dessinateur en architecture. Mo
tifs: déclare que l'Armée Suisse ne peut servir à aucun 
bon combat, puisque l'Etat est un Etat de l'injustice 
(entre nous, si vous en doutiez, les condamnations que 
nous énumérons suffiront à vous prouver que cet ac
cusé a raison! Réd.). 
Huit mois de prison ferme. 
3. Troisième accusé. Vendeur à Riehen. Semble avoir 
su attendrir ses juges par des conditions familiales 
malheureuses. On lui a trouvé une responsabilité 
diminuée. 
Trente jours de prison. 

Deuxième procès: Premier accusé: Bruno Gaeng, vingt-deux 
ans, graphiste à Pallens/Montreux. Motifs: a déclaré 
que l'armée est l'instrument d'une caste. (Il paraît que 
cela ne serait pas vrai? Réd.) 
Trois mois de prison ferme. On lui a refusé la qualité 
d'objecteur de conscience. 
Deuxième accusé: M. Pascal Corminbœuf. La Cour a 
admis l'objection de conscience, parce que les motifs 
sont d'ordre religieux. 
Un mois de prison. Mais cette condamnation fait tomber 
le sursis pour une condamnation précédente de cinq 
mois. Total six mois. 

Troisième procès: Grand juge: le It-colonel Reymond de Lau
sanne. Accusés genevois. 
Quatre condamnations allant de quarante-cinq jours à 
cinq mois. Motifs divers, d'où les « nuances »... (On 
appelle ça des nuances: de quarante-cinq jours à cinq 
mois il y a légèrement plus qu'une nuance. C'est ça, la 
« justice » militaire.) 

Quatrième procès: Président, le lieutenant-colonel W. Ruegg. 
Premier accusé: un étudiant de vingt-trois ans. A rem
placé son service militaire par un temps équivalent de 
travail dans un camp international de travail. Con
damné à soixante-quinze jours de prison. 
Deuxième accusé: un étudiant de vingt-deux ans. Motifs 
éthico-politiques. Quatre-vingt-dix jours de prison. 

Troisième accusé: un aide-jardinier de vingt-neuf ans 
de Renens. Témoin de Jéhovah. 
Quarante-cinq jours de prison. 

Cinquième procès: Premier accusé: une recrue de Liestal fait 
état de convictions personnelles. 
Condamné à trois mois de prison ferme. 
Deuxième accusé: un témoin de Jéhovah. Cinq mois de 
prison ferme. 
(Réd. Vous y comprenez quelque chose, vous?) 

Sixième procès. Président: lieutenant colonel Convers et 
H. Magnenat audiencier. 
Défenseur: M. Olivier Reverdin, Conseiller National libé
ral (quelque chose dans le « Journal de Genève »). 
M. Reverdin dit d'emblée qu'il est contre l'objection de 
conscience, (mais alors, qu'est-il venu faire là? Cher
cher un peu de gloriole sans doute, faire parler de soi? 
Réd.), mais admet qu'il y a là matière à discussion pour 
le législateur. 
L'accusé fait état de convictions personnelles. 
Condamnation: six mois de prison ferme. 
Beau résultat, Monsieur Reverdin! Les juges vous ont 
conseillé daller plaider au Parlement et, pour bien 
montrer leur opinion, ont fait retomber leur colère sur 
le « sujet »: six mois ferme! 
Objecteurs, méfiez-vous des faux frères! 

Septième procès (le pétard de Fribourg!). 
Premier accusé: fait état de convictions personnelles. 
Invite les autres accusés à quitter la salle, car il ne 
reconnaît pas au Tribunal militaire le droit de le juger. 
Résultat: Quatre mois de prison ferme. 
Deuxième accusé: l'objecteur idéal (le Président dixit): 
témoin de Jéhovah, très digne. 
Vingt jours de prison. 
Troisième accusé: un cas « embrouillé », dira le grand 
juge. On lui octroie trois mois de prison pour se dé
brouiller... 
Quatre mois, trois mois, vingt jours. 

Nous arrêtons là cette énumération et résumons les peines: 
Trois mois, huit mois, trente jours, trois mois, six mois, qua
rante-cinq jours, cinq mois, septante-cinq jours, nonante jours, 
quarante-cinq jours, trois mois, cinq mois, six mois, quatre 
mois, vingt jours, trois mois. 
La justice militaire condamne les gens, pour une m ê m e faute, 
à des peines très égales, ainsi qu'on peut le constater. 
Relisez ces résumés et, c o m m e dirait le maître d'école, retenez 
bien les noms des juges: cela peut toujours servir... 
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Mécréant, mauvais objecteur de conscience laissant bonne cons
cience à ses juges militaires. 
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Pieux et bon objecteur de conscience donnant mauvaise conscience 
à ses juges militaires. 



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

L E M A G D A L E O N 
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B e n , m o n C o l o n . . . 

Entendu à la Radio romande le colonel A.B. parlant de l'objection de conscience: 
— « L'objection de conscience est le fait d'une conception religieuse du sujet et de rien 
d'autre. Seule la religion chrétienne peut excuser une pareille attitude. 
Le journaliste : — « M o n colonel, vous êtes revenu de la réunion, où vous avez affronté 
les partisans du statut de l'objection de conscience, fâché. Pourquoi? 
Le colonel: — J'en suis revenu un peu peiné, parce que j'avais l'impression, dans la discus
sion que nous avons eue, de retrouver toutes les vieilles rengaines pacifistes, antimilitaristes 
que j'avais rencontrées déjà souvent dans des dialogues ou prétendus dialogues de ce genre. 
Et en fait le vrai problème de l'objection de conscience a été posé par un pasteur et un 
prêtre et par eux seulement. (Et les vieilles rengaines militaristes, mon colon? Réd.). 
O n vous fait grâce du reste. Bien, mon colon. Pour vous aussi, l'objection de conscience est 
chrétienne et rien d'autre. Merci pour nous, les athées. Ainsi donc, l'assassinat peut à la 
rigueur chatouiller une conscience chrétienne mais ne saurait indisposer une conscience 
d'athée? Merci bien, mon colon. Vous au moins, vu votre grade, vu vos antécédents (leçons 
de boucherie à gogo), on sait que le fait de tuer ne vous incommode pas le moins du 
monde. De là à généraliser... Vous êtes un bien brave soldat chrétien et il vous sera beau
coup pardonné de ce fait. C'est là un raisonnement d'humaniste d'abattoir, sauf votre res
pect, mon colon. Ainsi donc il est désormais clair que si l'on n'est pas témoin de Jéhovah, 
le refus de tuer un homme est un crime contre la société sanctionné de trois à onze mois 
de prison. Nous en prenons acte. 
Voyons la chose de plus près. 
Le statut des objecteurs de conscience fera l'objet d'une votation peut-être, au mieux, ou, 
au pire, de quelques discussions au Parlement. Or, pour se donner bonne conscience, Mes
sieurs les colonels vont sans doute abonder dans votre sens, Monsieur A. B. (excusez-moi 
de ne pas écrire votre nom en toutes lettres: comme j'ai enregistré l'entretien au magnéto
phone dans m a voiture, le bruit de fond m'a empêché de bien discerner votre identité: 
mille excuses pour cette lacune, comme le monde des colonels m'est peu familier, 
votre célébrité n'est pas parvenue jusqu'à moi...). Ils vont abonder dans votre sens, 
disais-je, pour la bonne raison qu'en donnant un statut particulier aux témoins de Jéhovah 
et à quelques purs d'autres religions ou sectes, vous croirez avoir apaisé l'opinion publique. 
Or il est urgent d'apaiser l'opinion publique qui n'en peut mais de vos simulacres de procès 
qui, toute proportion gardée, ne valent pas mieux que ceux de Burgos et de Leningrad! 
Oui, mon colon, ne vous en déplaise! Car si vous faites incarcérer aujourd'hui pour refus 
de servir ces braves objecteurs inoffensifs, que ne feriez-vous pas en temps de guerre? Je 
vous le dis, moi: en temps de guerre, vous les feriez fusiller sans l'ombre d'une hésitation! 
Nous notons donc que la conscience est chose chrétienne, Messieurs les Pasteurs qui nous 
lisez peut-être et Messieurs les Abbés qui ne nous lisez pas. Objecteurs de conscience, il est 
temps de constituer un front uni contre l'imbécillité envahissante dont le colonel A. B. est 
la vivante illustration (rendez-vous devant les Tribunaux, mon colonel?). Il est temps que 
l'on sache que le fait de tuer est le propre des assassins, quelles que soient les circonstances, 
et le refus de tuer le propre de l'homme qui se respecte. U n loup ne tue pas un autre loup. 
U n homme, un vrai, non plus. U n militaire de carrière, par contre, tue, fait tuer, enseigne 
à tuer un autre militaire et même les civils. Ce monde-là vous plaît, mon colonel? 
Gardez-le pour vous. Ne nous l'imposez pas. Moralité: les militaires de carrière ne sont pas 
des hommes, ils ne sont même pas des loups: ils sont pires que les loups. Mais alors, de 
quelle espèce sont-ils dignes? 
Objecteurs, ne vous laissez pas diviser. Exigez un statut large. U n statut qui tienne compte 
de la conscience humaine sous quelque forme qu'elle se manifeste: religieuse, humaine, 

politique, idéaliste. U n maoïste a le droit de refu
ser de tuer un autre maoïste qui se trouve dans le 
camp d'en face, un franc-maçon de même, un ca
tholique, un libre-penseur aussi bien. Et un 
homme, purement et simplement, à plus forte rai
son. Ne laissez pas des criminels, des assassins en 
puissance protégés par les lois et honorés par leurs 
semblables semer la zizanie dans vos rangs: il n'y 
a qu'une forme d'objection de conscience, il n'y a 
qu'une forme de conscience et elle est humaine. 
Par contre, il y a plusieurs variétés de cochons. 
Parmi celles-ci, il y a celle des militaires de car
rière : les cochons « cochonophages » et merdivores, 
les colonels. 

N. Praz 
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Le chirurgien: — V o u s êtes atteint d'un cancer 
généralisé, m o n colonel. Il faut être courageux... 
Quelles sont vos dernières volontés? 

Le colonel (à l'agonie) : — Je veux... je veux que 
l'on torpille l'initiative d u journal « L a Pilule » 
pour la lutte contre le cancer, docteur. 

U n t u y a u 

Lisez bien cette coupure d'un journal romand qui a 
paru exactement sous cette forme. Cette juxtaposition 
fut-elle voulue? Peu importe. Elle nous ouvre des 
horizons... 
Messieurs les objecteurs de conscience, si vous avez la 
vocation du martyre, continuez à refuser de servir et 
on vous enverra en prison pour u n mois, trois mois, 
six mois ou onze mois, suivant que vous serez pieux 
ou mécréants. Si cela vous plaît... Ceci, pour ceux de 
la colonne de droite: les quatre Genevois. 
Mais voici que nous trouvons une faille dans le sys
tème. Lisez bien l'article de gauche: « Exclu de l'ar
m é e pour « ivresse délibérée » ... E h bien! Voilà. Il 
suffisait d'y penser. V o u s vous saoulez la figure systé
matiquement pendant une semaine, un mois s'il le 
faut et le tour est joué. 
Cela nous a donné une autre idée : « L a Pilule » va 
ouvrir u n co m m e r c e de pinard, de liqueurs, de vodka, 
de cognac. O n veut qu'il y en ait pour tous les goûts. 
Et plus on sera saouls, plus on rira. Avis aux a m a 
teurs! Et quand « L a Pilule » fera des bénéfices (ce 
n'est pas demain la veille: il faut bien dire quelque 
chose pour le contrôleur des impôts, n o n ? ) , la dégus
tation sera gratuite. Et le résultat sera spectaculaire. 
L e 11 rue d u Valais à Genève deviendra la succursale 
de Provins. Et on ne pourra rien contre vous, ni 
contre nous: nous nous serons saoulés légalement et 
nous nous serons fait exclure de l'armée légalement. 
A bon entendeur, salut. 

Exclu de l'armée pour 

« ivresse délibérée » 

ZURICH. — A Zurich, le Tribunal 
de division 8, placé sous la présidence 
du grand juge, le lieutenant-colonel 
M a x Seidel, a condamné à deux mois 
de prison, dont à déduire 9 jours de 
prison préventive, un soldat de 21 ans 
reconnu coupable d'ivresse délibérée. 
qui sur le moment l'a conduit à un 
état d'irresponsabilité. En outre, l'ac
cusé a été exclu de l'armée et son 
dossier sera transmis au Département 
de justice du canton de Zurich en vue 
d'une éventuelle mise sous tutelle. 
Le dimanche soir 24 mai, après avoir 

visité plusieurs établissements publics 
de la ville de Zurich, dans lesquels 
il absorba de telles quantités d'alcool 
qu'il perdit toute faculté de discerne
ment, il entra en criant dans un bar. 
Après avoir insulté et menacé les 
clients, il brisa des verres et des bou
teilles, salissant les habits des olients. 
L'accusé passait pour un buveur no
toire, et au cours de son école de re
crues, il a subi par deux fois des pei
nes de prison ferme pour ivresse. 

Quatre objecteurs 

condamnés à Genève 
G E N E V E . — Quatre objecteurs de 

conscience ont été condamnés mercre
di à Genève par le Tribunal de divi
sion 1, sous la présidence du colonel 
Reymond, de Lausanne, grand juge. 
L'audience avait lieu à la mairie de 
Lancy, où la moitié des personnes 
désirant suivre le procès n'a pu 
entrer, en raison de l'exiguïté de la 
salle. 

Les quatre jeunes gens avaient ac
compli leur école de recrues et au 
moins un cours de répétition. Leurs 
motifs pour refuser de servir sont 
soit d'ordre politique, soit d'ordre per
sonnel ou religieux. Les motifs hono
rables ont été accordés dans chaque 
cas, mais avec des nuances, si bien 
que les peines prononcées s'échelon
nent d« 45 jours (sans exclusion de 
l'armée) à 5 mois (avec exclusion d'ar
rêtés répressifs). 

-



« que l'on divise sur les cannelures du pilulier. » 

L E P I L U L I E R 

O B J E C T I O N ! 

. 4 

D'où vient le mal? Du service militaire obligatoire, vieille tradi
tion helvétique née dans les âges reculés où, entouré d'en
nemis avoués ou non, notre pays devait s'attendre à être atta
qué de toute part, tradition issue du temps où la Suisse avait 
la plus forte armée d'Europe ou presque, à tel point qu'elle 
parvenait m ê m e à se livrer à l'exportation d'héroïsme sur les 
champs de bataille du continent tout entier. 
Service militaire obligatoire. La première iniquité dont un 
h o m m e digne de ce nom doit se laver à tout prix. L'individu, 
à peine né, est happé par l'Etat (dit Etat Civil) et ne s'appar
tient plus. Dès lors, il aliène sa liberté. Quoi de plus naturel 
que, ayant achevé son cycle de formation intellectuelle ou pro
fessionnelle, subjugué par l'autorité des maîtres, il soit immé
diatement intégré dans le « système »? On ne se révolte m ê m e 
plus: on se laisse embrigader. Le moyen de faire autrement? 
Or, de toute évidence, la guerre a été autrefois un défoulement 
collectif. Mais cela se passait entre gens qui le voulaient bien: 
entre volontaires. L'appât du gain, du butin, des décorations 
et citations glorieuses, l'esprit d'aventure étaient des mobiles 
suffisants pour tous les fiers-à-bras prêts à mourir pour n'im
porte quelle cause. Aujourd'hui, il faut contraindre l'individu 
à servir. Car sinon... 
C'est à cela que je veux en venir. Pourquoi nos « autorités 
militaires » (entre nous: autorité de quel droit, s'il vous plaît?) 
sont si profondément, si violemment, si lourdement, si mala
droitement, si bêtement hostiles à un statut assez large des 
objecteurs de conscience? Elles savent très bien que si le 
mot « conscience » est déchristianisé, tout le monde s'en ser
vira et l'armée suisse sera réduite à sa plus simple expression, 
c'est-à-dire aux guignols de tout poil qui trouvent là l'occasion 
de prouver que, en fait, ils ne sont pas les ratés qu'ils sont... 
Ils le savent très bien, les colonels Jean-Pierre Godet qui pro
clame: « Qu'on prévoie une mesure d'exception pour l'objec
tion «religieuse», peut être que oui; mais pour les réfrac-
taires « moraux » en aucun cas. Ces derniers, qui jouissent 
et profitent de l'ordre social (tu parles, colonel! quelle jouis
sance! Réd.) et politique régnant chez nous, n'ont pas le droit 
de s'esquiver devant les obligations de toute nature que re
quiert notre organisation. » Ils le savent très bien, les colonels 
A. B. qui, à la radio, déclarent péremptoirement: « Il n'y 
a qu'une forme d'objection de conscience et elle est reli
gieuse... » Ils le savent très bien, tous les juges (sic) militaires 
qui condamnent invariablement les objecteurs « religieux » à 
des peines moins sévères (cela va du simple au double) que 
les objecteurs « moraux » qu'ils confondent ostensiblement 
avec les « objecteurs politiques ». Car en dehors de la religion 
il n'y a pas de morale, n'est-ce pas, mon colonel? 
Ils le savent très bien les juges du Tribunal Militaire de Fri
bourg qui proclament ayec une assurance aussi ridicule que 
tonitruante à l'intention d'un objecteur non-religieux: « O n ne 
se moque pas impunément, avec un tel cynisme, de son pays 
et de tous ceux qui font leur devoir, alors qu'on poursuit des 
études sur le dos de la collectivité: » C'est du crétinisme de 
la première espèce: cela équivaut à dire: « On n'a pas le droit 
de marcher sur la chaussée construite avec l'argent qui pro
vient des impôts sur l'essence, puisqu'en tant que piéton on 
n'achète pas d'essence... » Celui-là ne mourra pas glorieuse
ment à la guerre: le ridicule l'achèvera avant. 
Ils insistent, les balourds de la Justice Militaire, parce qu'ils 
savent très bien que s'ils ne limitent pas l'objection de cons
cience aux Témoins de Jéhovah, l'Armée Suisse sera réduite 
à ses caporaux et à ses colonels en moins de cinq ans, parce 
que la vérité est là qui crève les yeux: LA JEUNESSE, T O U T E 
LA NOUVELLE GÉNÉRATION, EST P R O F O N D É M E N T HOS
TILE A U SERVICE MILITAIRE ET SE M O Q U E D U CHAUVI
NISME IMBÉCILE DES AÎNÉS. Et il faut bien lutter contre cela 
avec les armes à votre disposition, n'est-ce pas, mon colonel? 
C'est-à-dire la prison. La prison ferme. 

Eh bien, vous avez tort, Messieurs les cocardiers. C'est un fait 
bien connu que les martyrs triomphent toujours. L'histoire 
m ê m e des religions le prouve. L'Histoire tout court le prouve 
aussi. Et les bourreaux passent à l'histoire. Comptez sur nous 
pour que vos noms soient désormais liés à ceux de la répres
sion. A ceux de l'iniquité. Le jeune peuple suisse n'a plus 
envie de servir, voilà l'évidence. Pourquoi? Parce qu'il est 
moins bête que vous. Parce que la jeunesse se rend compte 
qu'à l'heure actuelle vos théories de neutralité armée font sou
rire. Parce que les jeunes savent que l'Armée Suisse et la fou
taise intégrale sont synonymes: à qui croyez-vous faire peur, 
Messieurs? 
A l'armée luxembourgeoise ou à celle de la Principauté de 
Monaco? L'Europe entière ne pèse déjà pas lourd face à 
l'Amérique, à l'URSS et à la Chine. Que dire de la Suisse? 
La guerre à l'échelle continentale est morte. Que dire de la 
guerre de frontières pour laquelle se prépare invariablement 
la Suisse, malgré les enseignements de l'Histoire? Messieurs 
les militaires, je vous répète que vous mourrez glorieusement: 
par le ridicule. Et, au nom de ces théories imbéciles, vous 
n'hésitez pas à engloutir dans un armement dépassé avant que 
d'avoir été acheté des milliards de francs qui pourraient, 
investis en œuvres humanitaires dans le monde, constituer 
un rempart moral autrement plus sûr que le fallacieux Réduit 
National... 
Hélas, jeunes gens de 1971, vous devez vous rendre à l'évi
dence: ce que vous comprenez d'emblée, d'instinct, vos aînés 
mettront trente ou cinquante ans à le comprendre. Il faut 
croire qu'ils sont nés bêtes et qu'ils mourront tels. 
Objecteurs de conscience, si vous vous en tenez à l'obtention 
d'un statut pour objecteurs religieux uniquement, votre action 
aura été vaine. Car la conscience est chose humaine avant 
que d'être chose religieuse. Soyons donc solidaires et exi
geons un statut très large. 
Et vous verrez qu'avant dix ans il n'y aura plus en fait d'armée 
suisse qu'une armée de volontaires, c'est-à-dire l'armée 
idéale composée d'hommes nés pour tuer, qui aiment tuer en 
prenant le risque de se faire tuer, qui rencontreront d'autres 
soldats du m ê m e acabit et s'entre-égorgeront sur des champs 
de bataille qu'ils se seront choisis, c o m m e autrefois, qui orga
niseront leurs orgies sanguinaires sans y entraîner vos femmes 
et vos enfants. Bref, la guerre redeviendra ce qu'elle doit être: 
un défoulement pour forcenés. Une affaire de fous. L'affaire 
des fous qui aujourd'hui envoient en prison les seuls sages, 
les seuls purs, les seuls intelligents. Le règlement de comptes 
qui sévit en ce moment et dont vous êtes victimes, chers 
objecteurs, est l'œuvre des bornés, des idiots de village 
devenus gradés et qui voudraient prouver par leur pouvoir 
qu'ils ne sont pas des idiots de village. A moins que ce ne 
soit pour se le prouver à eux-mêmes? 

Un jour, vos tortionnaires seront la risée du pays tout entier, 
du monde entier peut-être. Communiquez-nous les noms de 
ceux qui vous ont condamnés. Nous nous chargeons de 
donner la composition de chaque Tribunal Militaire qui aura 
envoyé en prison l'un de vous. Et ces noms-là deviendront 
bientôt célèbres. 
Un jour, plus très lointain peut-être, les Ecoles de Recrues 
travailleront à édifier des maisons ou des chalets pour les mal 
logés, à gagner de l'argent à l'usine pour subvenir aux besoins 
d'une famille dans la misère, ou seront envoyées au Pakistan 
pour réparer les ruines du typhon. Ce jour-là, la Suisse sera 
aimée et respectée dans le monde entier. Et notre force morale 
vaudra mille fois mieux que l'épouvantail à moineaux qu'est 
l'Armée Suisse qui amuse l'Europe entière... hormis nos ma-
rioles à galons dorés. Mais ils seront peut-être tous morts, à 
cette heure-là: tués par le ridicule. 

N.R. Praz 



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

L E S T A B L E T T E S 

Initiative populaire fédérale p o u r 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. 

A C E P R I X - L A , T U E Z - L E S T O U S ! 

La justice militaire suisse est à la Justice ce que le nazisme fut au judaïsme... 

Premier jugement: 

Un objecteur de conscience, parce que objecteur non religieux, 
est condamné à onze mois de prison ferme. (Onze mois = 
330 jours de prison). Parce que sa conscience lui interdit de tuer. 

Deuxième jugement: 

A Berne, le lieutenant N. 1946, de Saint-Gall, a été condamné 
à quinze jours de prison avec sursis (c'est-à-dire à rien du tout! 
puisque le sursis signifie qu'il n'ira pas en prison!) pour homi
cide par imprudence à la suite d'un accident mortel survenu en 
automne 1969 près de Schwarzenbourg. 

Le capitaine B., 1939, de Sargans, a été condamné pour le m ê m e 
délit (est-ce bien un délit, Messieurs les juges? vous ne croyez 
pas que vous exagérez dans votre vocabulaire envers ce pauvre 
petit?) à dix jours d'emprisonnement avec sursis (c'est-à-dire à 
rien du tout). 

En revanche, le major I/Gst.Sch. 1930, Thoune, a été acquitté 
et recevra Fr. 500.— de dommages-intérêts... 

Celui-ci a vraiment battu tous les records: il a réussi à se faire 
verser des dommages-intérêts parce qu'une recrue est morte dans 
un exercice. Sans doute pour le consoler? Le pauvre major! Il a 

eu si peur d'être condamné à rien du tout, lui aussi, qu'on l'a 
dédommagé pour cette peur... 

Vive la Suisse! Vive l'Armée! Vive la Justice Militaire, que 
diable! Et mort aux objecteurs de conscience! 

Simple suggestion: faire voter par le Parlement une loi qui non 
seulement ne condamnerait pas, mais récompenserait de 
Fr. 500.— tous les majors qui auront réussi à tuer par accident 
dans un exercice militaire un objectedr de conscience ! Pourquoi 
pas? 
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Exemple N° 1 

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

Extraits des comptes de la Confédération 1969 

» 

Fr. 1 760 993 405.— (un milliard sept cent soixante millions) 

pour les dépenses du Département militaire. (Page 1/c, 

poste 5 du Compte financier.) 

Fr. 250 000.— (deux cent cinquante mille) 

pour la recherche sur le cancer. (Page 20, position 43 du 

Compte financier.) 

Exemple N° 2 

Fr. 49 059 667.— (quarante-neuf millions) 

pour le Service du génie et des fortifications. 

Fr. 1700.— (mille sept cents) 

aux Commissions des ouvrages pour la jeunesse. 

Exemple N° 3 

Fr. 163 084 705.— (cent soixante-trois millions) 

à l'Intendance du matériel de guerre. 

Fr. 5000.— (cinq mille) 

à la Ligue suisse pour la protection des eaux et de l'air! 



« ... et on les met dans une poudre neutre (lycopodie, cannelle, etc.)... » 
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D E R N I È R E S N O U V E L L E S DERNIÈRES N O U V E L L E S D E R N I È R E S N O U V E L L E S 

Atteint par la limite d'âge, Dieu aurait démissionné. Ce serait Saint Charles de Gaulle qui lui 
succéderait. Du coup, l'ex-place de l'Etoile va être rebaptisée: PLACE DE DIEU. 

J u s t i c e e t P e a u x - d e - F l i c s 

Histoire vécue. Genève, 23 décembre. Il y a du Noël dans l'air. La Pilule, 
toujours à la recherche des vendeurs au numéro, a fait paraître une 
annonce. U n candidat se présente. M . Pilule lui explique que, pour être 
vendeur de journaux à Genève, il lui faut une patente. Et d'ajouter, 
candide et sûr de soi: 
— Vous l'obtenez aisément en un quart d'heure en vous présentant au 
Bureau de Police, rue de l'Hôtel de Ville. Cela vous coûte seize francs... 
A son air soudain navré, le pilulaire de service comprend que les seize 
francs, le candidat ne les possède pas. Bah, Noël est dans l'air. O n les lui 
anticipe sans façons. Il s'en va ravi: il a trouvé du travail. 
Une demi-heure plus tard, appel téléphonique. L'affaire se complique. 
O n lui demande son casier judiciaire. Eh bien, nous y revoici! Nous 
croyions que le fait d'exiger le casier judiciaire pour une patente de 
vendeurs de journaux était un brevet vaudois. Hélas! A Genève aussi, 
dans la pieuse, austère et calviniste Genève internationale, pour avoir 
l'honneur de vendre des journaux dans la rue il faut, outre ses titres 
universitaires, montrer patte blanche! Sans blague! U n vendeur de jour
naux, c'est bien connu, est un dynamitero en puissance. D'où l'indispen
sable passeport. 
A u ton sur lequel le candidat nous alerte, nous comprenons qu'il a eu 
des ennuis avec la magistrature. Nous nous concertons. Nous décidons 
d'alerter son tuteur. Démarche rondement menée. Une demi-heure plus 
tard, il se représente au Bureau de Police muni d'une attestation de son 
tuteur. Peine perdue. O n lui signifie que, vu son pedigree, il devra 
attendre un bon nombre d'années avant d'avoir le droit de vendre des 
journaux dans la rue, métier privilégié s'il en fut, n'est-ce pas? 
C'est la veille de Noël. Et il n'a dans sa poche que les seize francs que 
nous lui avons avancés... 
Nouveau téléphone en catastrophe : — « Je vous rapporte vos seize 
francs... » 
Il revient en effet avec ses seize francs (entre nous, il n'y avait pas de 
reçu: si ce «dangereux» sujet avait voulu se les approprier, hein?). Le 
voici qui revient avec ses seize francs et son désespoir. Or, je vous jure 
que ce désespoir était vrai: il avait cru trouver le moyen de gagner très 
vite un peu d'argent pour subsister en vendant des journaux. Il se 
retrouve à la rue, sans le sou. Que nous lui laissions ses seize francs et 
un supplément ne résoudra pas son problème. 
Merci pour lui à la Caisse de Police du Canton de Genève. Merci pour 
lui. Merci au législateur imbécile qui a pondu cette loi scélérate. L'aus
tère Dieu de Calvin vous le rendra, Monsieur le législateur. A u centuple, 
je l'espère. A vous et à tout votre Département de Justice et Peaux-
de-Flics. 

« La Pilule » 
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L e r e m o r d s ! 

Pompidou n'a pas la conscience tranquille... Les mauvaises langues (et 
les mauvaises plumes donc!) de la gauche accusent le Président de la 
République Française d'avoir, outre le délit d'usurpation, commis un petit 
larcin significatif: il aurait volé les godillots de Saint Chariot... 
Médisances que tout cela! 

C h a r i t é , m ' a s - t u v u ? 

L a charité spectaculaire, la charité dorée, la charité ostentatoire, la charité brillante en frac et robe d u soir, la charité qui donne 
bonne conscience aux riches et aux parvenus? Elle s'est manifestée à Lausanne au « Brillant gala de l ' U N I C E F ». Ces Messieurs-
dames ont souffert dans leur cœur et presque dans leur (bonne) chair pour l'Enfance malheureuse (majuscule, s.v.p.)! Q u e ne 
ferait-on pas pour ces pauvres déshérités, n'est-ce pas? A u x dernières nouvelles, M . Celio, conseiller fédéral, aurait abandonné le 
50 % de son « salaire » pour les martyrs des camps de réfugiés, M . Chaudet aurait cédé ses droits d'auteur sur ses « Mémoires » 
en faveur des enfants du Nord-Vietnam, M . Bezençon, directeur de la Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision aurait promis 
le produit de la Publicité télévisée aux enfants des favellas brésiliennes, la Princesse Isabelle de Bourbon-Parme aurait vendu la 
pantoufle gauche d u caniche du chauffeur d u jardinier de son majordome (en pleurant: elle y tenait!) pour venir en aide aux 
enfants d u Pakistan oriental, la duchesse de M o u c h y a négligemment laissé tomber son mouchoir de soie, dans l'espoir que, recueilli 
par u n pauvre orphelin, il lui parfume l'existence, la marquise de Beauregard s'est contentée de lancer un beau regard, plein de 
détresse, sur les membres décharnés des enfants indiens sous-alimentés qui en ont conçu un réel réconfort. 
Mais quel plaisir, tout de m ê m e , de se trouver ainsi entre gens du m o n d e pour parler de la misère en écoutant les vedettes du 
spectacle et de la chanson! Divin! 



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

L A Z I Z A N I E 

1 9 7 1 - D u s a n g à l a u n e ! 

Le grand journal Détective, produit du Peuple le Plus Spirituel de la Terre, annonce, 
entre autres réjouissances pour 1971, si l'on en croit le « m a g e » mondialement 
célèbre ( !) Belline: 
La Bretagne saigne... — « Je distingue, dit le prophète, un livre antique et vénérable, 

sur la couverture duquel sont représentés les Dix Commandements et le 
Code de la Loi. Or, ce livre brûle. J'interprète cette vision ainsi: la 
Morale (la majuscule est de Lui, Réd.) disparaît, faisant place à l'égoîsme 
et l'indifférence. Personne n'aide plus personne et les gouvernements ne 
peuvent pas lutter contre cela. » 

Je vois des rats... — Belline relève la tête, son regard porte au loin, sa voix se fait 
plus pénétrante... (Vous voyez le tableau?): «Je vois un navire. Dessus 
je vois des rats. Ils cherchent à quitter le bateau. Ces rats représentent 
les capitaux en quête de placements à l'étranger... » 
Eh bien, Grand M a g e Belline, qu'à cela ne tienne! L a Suisse est là qui 
leur ouvre tout grands ses bras!... Avez-vous eu aussi la vision des Banques 
Suisses refusant d'accueillir vos «rats» étrangers? C'est bien ça qui serait 
une vision dantesque! Poursuivons le programme des réjouissances belli-
nesques, mage du peuple le plus spirituel de la terre: 

« Colère tragique ». — une révolte dans le métro parisien. 
«Invasion de la drogue». — Quelle drogue, Monsieur Belline? L'héroïne ou la 

drogue distillée chaque semaine par « Détective », « Ici Paris », « France-
Dimanche », « Noir et Blanc », « Point de V u e et Images » et Compagnie? 
Précisez, Monsieur Belline! 

Désordre général. — « Je discerne aussi un fleuve en crue. Le flot gronde... O n 
assistera à l'immolation d'un jeune en public... » Fichtre! C'est gai! 

Fléaux en série. — « ...La fumée s'étendra de la Provence à la Corse... » Là, M o n 
sieur le mage, point n'est besoin d'être mage pour annoncer les incendies 
de forêts qui, C H A Q U E A N N É E depuis vingt ans, ravagent la Côte 
d'Azur. Et l'année prochaine M . Belline se servira de cette « prédiction » 
réalisée pour sa publicité! 
Et c'est sous ce titre de « Fléaux en série » que le mage prévoit... que 
Brigitte Bardot connaîtra un nouvel amour. Mais, ce n'est pas un fléau, 
cela, Monsieur Belline: c'est de l'or en barre pour les journaux qui vous 
payent, «Ici Paris» et Cie! Alléluia, au contraire! O n n'a pas fini d'en 
parler. 

Fracas des armes. — « Belline relève à nouveau la tête et paraît sortir d'un rêve. 
Il se lève et va chercher un globe représentant la terre. « Lorsque je consi
dère ce globe, j'entends de toutes parts gémissements et fracas d'armes... » 
Gros malin! Pas besoin de s'appeler Belline pour en dire autant! 

Europe désunie... Le pape en danger... Violence partout... — « A R o m e , je vois une 
robe blanche affolée. Elle va d'une fenêtre à l'autre. C'est le pape qui 
souffre dans son â m e et dans sa chair... Il rejette le luxe superflu de 
l'Eglise... 
Eh bien, Monsieur Belline, il faudra préalablement vous mettre d'accord 
avec l'hebdomadaire « Point de Vue », cet autre pape de l'Information 
Crétine, qui annonçait, avant le voyage du pape aux antipodes: 

Pas de Rolls-Royce pour le Pape... 
Les Anglais sont vexés: ils ont proposé au pape, pour son prochain voyage en Australie, 

la Rolls-Royce de la reine qui est garée à Adélaïde (Australie) et prête à servir lorsque 
Elisabeth II vient en visite. 
La Rolls-Royce fut transportée jusqu'à Sydney, où doit se rendre le Saint-Père. Mais le 
Vatican a finalement dit « non », car la voiture ne comporte pas de trône à la place du 
siège arrière. 
Paul VI emmènera donc sa Mercedes 600, spécialement aménagée. 

Vous avez bien lu: « LE VATICAN A FINALEMENT DIT NON CAR 
LA VOITURE NE COMPORTE PAS DE TRONE A LA PLACE DU 
SIÈGE ARRIÈRE. » Qu'alliez-vous croire? Que c'était par esprit de pau
vreté? Gros naïfs que vous êtes! O n a sa fierté au Vatican. Et les prédic
tions de Belline ont 99,9999 % de chances de foirer lamentablement. 
Et le Belline n'hésite pas à nous annoncer la fin du monde. Pas moins. Il 
termine sa « vision » par ces mots: « Je finirai en répétant la phrase de 
Jésus: cette génération ne passera pas avant l'accomplissement. » Il n'a 
pas froid aux yeux, le mage numéro 1 du peuple le plus spirituel de la 
terre ! 

Voici ce qui attend le rédacteur de « La Pilule » 
Humoristes brésiliens « absents » 

RIO D E JANEIRO, 26 (ATS, AFP) — Toute la rédaction du journal satirique brési
lien « O Pasqui » a fêté hier en prison le second anniversaire de la création de l'heb
domadaire. 
En effet, depuis le 1er novembre et sans qu'aucune accusation ait jamais été portée à 
leur encontre, les neuf principaux rédacteurs et dessinateurs de la revue humoristique 
sont détenus dans les geôles de l'armée. 
Depuis la détention des journalistes, leurs amis de la presse assurent bénévolement la 
composition du journal. Comme l'affirmait un numéro précédent, il est certainement €le 
premier journal automatique du monde, composé sans l'intervention des rédacteurs qui 
sont tous absents >-•. 
(article de « L a Suisse ») C'est le v œ u pieux de tous les ennemis de l'Initiative Populaire du journal « La Pilule »: que son satyre en chef soit mis à l'ombre! A moins qu'on ne trouve L A faille qui permettra de faire saisir le journal? Cherchez bien, Messieurs les caporaux, cherchez bien... 
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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 É E S 

L a pilule a v a l e s e s p i l u l e s 

La Pilule du bon sens. — De M m e E.R. de Lausanne, ces mots: 
« Bravo. Il est vraiment heureux que quelques personnes aient la tête sur les épaules. Nous 
vous avons entendu hier à la radio. Vos quelques paroles auront sûrement fait le plaisir 
de beaucoup. Je ne suis pas contre l'armée, non, mais en Suisse beaucoup de colonels vivent 
avec nos sous et l'on fait énormément de dépenses imbéciles. Pour la recherche contre le 
cancer, il y a longtemps que Berne aurait dû avancer des capitaux, cela est plus utile au 
peuple que des armes. Merci encore à vous et à ceux qui se sont joints à vous et que Dieu 
vous entende, m ê m e si les colonels ne sont pas contents. » 

La pilule féministe. — De Mlle T.M. de Lausanne. 
J'ai lu avec un très grand intérêt le texte de l'Initiative Populaire pour la Lutte contre le 
cancer que vous avez lancée. Je ne demanderais pas mieux que d'y souscrire. Le cancer tue 
aussi bien les femmes que les hommes, n'est-ce pas? (Entre nous, Mademoiselle, il tue 
même les officiers de l'Armée Suisse! Réd.). Or, n'est-ce pas en février 1971 que les citoyens 
suisses iront aux urnes pour accorder ou non le droit de vote aux femmes? Je regrette donc 
que quelques mois seulement m'empêchent — et bien d'autres avec moi — de pouvoir 
signer votre appel. Avec l'expression de mes regrets... » 
Note de la rédaction 
Supposons, Mademoiselle, que le 7 février vous soyez soudain considérée, avec toutes les 
Confédérées, enfin comme un être humain digne d'intérêt par ce peuple « progressiste » 
entre tous? Eh bien, qui vous dit que vous ne pourrez pas alors signer notre Initiative? Et 
si c'est le cas, nous pouvons vous prédire un beau score! Nous garantissons à partir de ce 
moment-là non pas 50 000 signatures, mais... Non, ne nous faites pas dire ce que nous ne 
dirons qu'au moment opportun: cette Initiative sera peut-être plus qu'une Initiative ordi
naire, dès que les femmes, qui en la matière incarnent le bon sens, pourront dire leur mot. 
La pilule flatteuse. — De M. J.M. à Lausanne. 
« Bravo! Ci-joint le talon du bulletin de virement de ce jour: je ne veux pas découper le 
numéro 0, ce serait dommage... » 
Voilà « L a Pilule-» devenue relique. Flatteur. Non? 

» 

La pilule relique (bis). — De M . P.-A. C. de Puidoux. 
« Je vous remets en annexe un chèque pour mon abonnement à votre journal. Je vous féli
cite. Je ne désire pas couper le bulletin de souscription.. 
(Réd.: Merci.) 

La pilule sacrilège. — Extrait de la lettre de M . G. à G. (NE). 
« ... Par surcroît, votre journal m'a déçu, car si pour faire rire le monde, vous ne trouvez 
rien de mieux que de blasphémer, c'est déplorable. Je ne tiens pas à vous faire une morale, 
mais il m e semble que l'on peut avoir un certain respect de la religion. Je ne suis pas 
catholique, mais mon respect et m a croyance ne m e permettent pas de vendre votre journal 
au public... » 
Note de la rédaction 
Cher Monsieur, « La Pilule » respecte toute religion qui se respecte. Jamais vous ne verrez 
« La Pilule » critiquer tel rite ou telle pratique d'une religion s'ils ne sont pas contraires 
aux droits de l'homme. Nous n'attaquons pas la Religion catholique. Nous attaquons une 
certaine hypocrisie du Vatican et ceci exclusivement sur un point: le compromis honteux 
du Vatican avec les pouvoirs temporels, notamment sur le sujet précis de l'acceptation par 
ce dernier du Principe de la guerre juste. Pour nous il n'y a pas de guerre juste. Il n'y a 
qu'un assassinat collectif dont se rend complice toute religion qui n'interdit pas à ses fidèles 
de porter les armes. Votre religion, Monsieur, vous l'interdit-elle? Oui ou non? Non? Alors, 
elle ne vaut pas mieux que le Vatican. Votre religion (vous n'êtes pas catholique, vous 
êtes donc probablement protestant) a seulement le mérite de remuer moins d'air puant que 
ne le fait Paul VI avec son bla-bla-bla pacifiste et hypocrite. Cette religion-là s'est rendue 
coupable, pendant trente ans, de cent mille crimes contre la liberté et la vie humaine en 
Espagne en complicité avec Franco, jusqu'au jour où la crapule s'est retournée contre les 
prêtres basques. Voilà, Monsieur, le seul côté de la religion catholique que nous combattons. 
Pour le moment. Vu? 

« La Pilule » 

recherche dans 
chaque localité 

VENDEURS au numéro 

COLLECTEURS 
D'ABONNEMENTS 

BONS GAINS 

Ecrire à « La Pilule», 11, rue du 
Valais - 1202 Genève 
Tél. 021/76 30 96 ou 02273189 23 

Demandez des listes 
de signatures pour l'initiative à 

M. Marcel ROBERT 
Directeur Centre éducatif 
Mal vi 11 iers 
Tél. (038) 53 15 73 

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

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

Chiche ! 

Le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. 
Quel saint a dit ça? Saint Richard (Nixon). 

Cyclone au Pakistan 
Secours américains illimités 

D A C C A . — « Vous aurez tout ce que vous vou
drez », a déclaré aujourd'hui jeudi M . Joseph Far-
land, ambassadeur américain au Pakistan, qui est 
arrivé à Dacca venant de Rawalpindi. 
M . Farland, visiblement ému, a précisé qu'il venait 
à Dacca en tant que représentant personnel du pré
sident Nixon avec mission d'assister le gouverne
ment provincial du Pakistan oriental « par tous les 
moyens possibles ». 
Aujourd'hui sera jour de deuil national a annoncé 
le gouvernement pakistanais. 
Vous avez bien lu: vous aurez TOUT CE QUE 
V O U S V O U D R E Z ! Les survivants de la catas
trophe du Pakistan Oriental n'ont sûrement pas 
envie de rire, Monsieur Farland. Aussi, abstenez-
vous donc de leur jeter au visage de telles absur
dités. Tout ce que vous voudrez? Qu'est-ce que 
cela veut dire, d'après vous? Par exemple les mil
liards de dollars du budget militaire américain! 
O u bien l'argent que les U S A dépensent chaque 
année au Vietnam pour « protéger la civilisation » 
à coup de bombes au napalm! Chiche! 

Condamnation des lanceurs de pierres 
contre le pape en Sardaigne 

(DPA) — Les dix jeunes gens et jeunes filles qui 
avaient perturbé le voyage du pape en Sardaigne, 
en avril dernier, ont été condamnés à Cagliari à 
des peines allant de 22 mois à 80 jours de prison. 
Huit autres ont été libérés faute de preuves et cinq 
acquittés. 

Le pardon des injures 

Paul VI est plein de générosité. Il en a plein la 
bouche. O n l'a un peu entendu ces derniers temps. 
Mais sa générosité n'est pas allée jusqu'à inter
venir en faveur des dix contestataires qui, a an
noncé la presse, avaient perturbé le voyage du 
pape en Sardaigne en avril dernier et qui ont été 
condamnés à Cagliari à des peines de prison allant 
de 80 jours à... 22 mois! Vingt-deux mois! Vous 
avez bien lu. Aux dernières nouvelles, le pape, 
Q U I N'A PAS É T É T O U C H É par les pierres 
lancées dans sa direction, n'est pas du tout inter
venu en leur faveur. D'ailleurs, entre nous, s'il y 
eut condamnation c'est qu'il y eut plainte! Or, qui 
eût porté plainte sinon le pape lui-même? Q U I ? 
O h ! Votre Sainteté, ce n'est pas joli, joli, ça: 
porter plainte contre son prochain! Est-ce à dire 
que vous ne faites plus confiance à la Justice 
Divine? 

M o r t a u x vie u x ! 

Ainsi donc, les cardinaux octogénaires sont pro
prement licenciés comme des gâteux! Tant que ça 
reste dans le giron de la Sainte Mère l'Eglise de 
Rome, entre nous, on s'en moque un peu. Mais 
c'est le symbole qui est grave, Votre Sainteté: ainsi, 
Vous considérez qu'à quatre-vingts ans un 
homme est définitivement gâteux? Par chance pour 
Vous, François Mauriac a eu la décence de décé
der avant la proclamation de cette étrange mesure, 
sinon vous eussiez eu droit à un « Bloc-Note » dans 
« Le Figaro Littéraire »! Merci quand m ê m e au 
nom de tous les vieillards de plus de quatre-vingts 
ans qui désormais vont se demander si on va leur 
conserver leur droit de vote, puisque, de toute 
évidence, votre décision proclamée urbi et orbi fait 
d'eux, moralement, des diminués mentaux. Votre 
charité vous perdra, Votre Sainteté... 



« Les plus petites pilules sont dites granules.. » 

G R A N U L E S 

Si de Gaulle avait mesuré 1 m. 60 ? 

Supposons un instant que de Gaulle, au lieu de mesurer deux mètres n'eût mesuré qu'un 
mètre soixante. Supposition absurde: quand on est un grand homme à la façon de de Gaulle, 
on ne peut pas se prêter à ce petit jeu-là. Et pour cause. Car, au sens propre comme au 
sens figuré, avec 1 m. 60 de Gaulle n'eût pas été un grand homme. Tout d'abord, sa petite 
taille l'eût sans doute empêché de devenir général. Vous imaginez un Bidault général, vous? 
U n Victor Emmanuel, roi de «droit divin» (tu parles!), pouvait se payer ce luxe-là: il 
était né roi, lui. Mais un Charles de Gaulle? Supposition absurde. Donc abandonnons-la. 
Supposons donc que de Gaulle, mesurant ses deux mètres, n'eût pas été dévoré d'ambition? 
Il n'eût pas fait de carrière militaire: il fût devenu, comme vous et moi, gratte-papier ou 
chauffeur de poids lourd. Et la France n'aurait pas connu d'appel du 18 juin. Elle en aurait 
connu un autre, le 19 ou le 20 ou un appel d'août lancé par un autre homme ambitieux 
qui, aujourd'hui, serait couvert d'honneurs, ces honneurs tant convoités précisément par 
le Grand H o m m e . U n de Gaulle dépourvu d'ambition personnelle? Supposition absurde, 
voyons. Donc, abandonnons-la. 
Supposons maintenant que de Gaulle, mesurant toujours ses deux mètres, bourré d'ambi
tions personnelles camouflées sous la nécessité de faire de la France une Grande Puissance, 
eût possédé tant soit peu le respect de la personne humaine? Il n'eût pas littéralement bu 
le sang de cinquante millions de Français pour assouvir sa soif de gloire! Il n'aurait pas 
ruiné le pays pour se procurer ses joujoux atomiques. Je sais comment vivent les Français: 
j'ai été des leurs pendant cinq ans. Cela ne s'appelle m ê m e plus vivre, sauf si l'on est de 
la clique privilégiée, copain d'un copain du cousin de la vache d'un Compagnon de la 
Libération. Cela s'appelle se crever pour l'Etat. Crever chaque jour. Et cela, de Gaulle 
l'a voulu. Délibérément, il a fait basculer son peuple dans la misère. A u nom de la Gran
deur de la France. Donc, de Sa propre Grandeur. Si de Gaulle avait eu le moindre respect 
de l'homme... Supposition absurde. Donc, abandonnons-la. 
Supposons maintenant que de Gaulle eût, toujours nanti de ses deux mètres de prestige, 
tant soit peu le sens de la Justice. Il n'eût pas fait surgir, par Foccart interposé, 
sa cohorte de polices parallèles dont on sait qu'elles sont composées d'anciens détenus 
condamnés pour les crimes les plus divers et à qui on a mis le marché entre les mains: ou 
bien tu files droit, et tu deviens flic secret du général avec de confortables avantages, ou 
bien on te renvoie moisir en cabane. De temps en temps éclate un scandale, vite étouffé, 
dont les héros sont précisément ces truands devenus justiciers. O n oublie vite: il ne faut 
pas ternir la mémoire du Général. Supposition absurde, donc abandonnons-la. 
Supposons un instant que les hommes politiques de par le monde, du conseiller municipal 
de Trifouilli-les-Oies à M. Richard Nixon, ne pensent pas aux honneurs qui leur seront faits 
lors de leurs funérailles? Eh bien, on n'aurait tout simplement pas provoqué ce déchaîne
ment télévisionnesque radioteur et journalistique autour du cimetière de Colombey-les-deux-
Grandeurs! Mais ces Messieurs y tiennent: leur présence de Grands de ce monde conféra 
à la cérémonie de Notre-Dame un prestige énorme qui, un jour, ils l'espèrent, rejaillira sur 
eux. Quand ce sera leur tour. C'est un petit jeu auquel le bon peuple non seulement se 
laisse prendre, mais se prête. Bon peuple, tu n'es qu'un ramassis de lecteurs de « France-
Dimanche », quand tu baves devant la tombe du Grand H o m m e . A moins que toi aussi, 
menu peuple, tu ne rêves en secret d'obsèques à la Nasser? Supposition absurde. Donc, 
abandonnons-la. 
Supposons que de Gaulle, écrivain doué, mesurant 1 m. 60, n'eût pas pu raconter les 
exploits de de Gaulle mesurant deux mètres! Qu'eût-il raconté? La gloire de Pétain? O u 
celle de Bastien Thiry? Supposition absurde. Donc, abandonnons-la. 
Supposons que vous ne soyez pas tous complices de ce de Gaulle géant que vous avez 
B E S O I N d'admirer? Eh bien? Les Français vivraient pendant cent ans de leur revenu 
national, heureux et détendus, au lieu d'être les aboyeurs hargneux qu'ils sont devenus à 
force de frustrations et de brimades. Supposition absurde, peuples masochistes, donc aban
donnons-la. 
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L e s o s i e ? 

Après quarante ans d'incognito, il ose enfin se 
montrer en public! Qui dira jamais le drame de 
ce nain qui, pendant trente ans, depuis que 
de Gaulle est entré dans l'Histoire de France, se 
cache! C'est le sosie de Charles de Gaulle, mais 
il mesure... I m. 39! De Gaulle mort, il a enfin osé 
faire surface: il craignait auparavant de porter 
ombrage au grand homme et aussi un peu... le 
ridicule. Le voici, radieux, heureux d'oser enfin 
se montrer au grand jour. Son bonheur, hélas, 
durera ce que durent les roses: depuis qu'on parle 
de canoniser de Gaulle, il se terre de nouveau: 
— J'aime pas qu'on m e prenne pour un ... *, mur-
mure-t-il entre ses dents. 
* La décence nous interdit de reproduire ici le 
vocable utilisé par Charlot-le-Petit: c'est son nom, 
autre supplice pour le nain. 

3 n o u v e a u x m i r a c l e s 

d e s a i n t C h a r l e s d e G a u l l e 

Premier miracle: 

Deuxième miracle: 

Troisième miracle: 

Sur l'intervention du fantôme de Saint Chariot, Alain Geismar, c o n d a m n é à deux ans de prison, a vu 
sa peine réduite à deux ans de prison seulement au lieu de deux ans. 

Les truands embrigadés dans les polices parallèles par Saint Chariot, de son vivant, seraient redevenus 
de simples truands dans les polices parallèles de Pompidou, au lieu d'être truands dans les polices 
parallèles. 

Bastien Thiry, exécuté sur ordre de Saint Chariot, aurait acquis le droit de s'agenouiller, au paradis, 
aux pieds de son assassin, faveur insigne s'il en est, au lieu d'en être réduit à s'agenouiller aux pieds de 
son assassin. 

E L P ! 

flraduction: Au secours! Hilfel Aiutol) 

Les personnes qui désirent participer à l'organisation de notre campagne pour l'aboutis
sement de notre Initiative populaire: 
1. En payant de leur personne pour COLLECTER DES SIGNATURES. 
2. En nous apportant leur concours pour l'organisation de notre campagne. 
3. En constituant des comités locaux, cantonaux ou communaux. 
4. En payant... de leurs deniers... (Eh oui, il nous en faudral) 
peuvent, que dis-je, DOIVENT écrire à . LA PILULE-, 11, rue du Valais - GENEVE 
CCP 12-2019 Genève. 



« Les grosses pilules sont appelées 
Larousse Universel. 

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

C o n c o u r s 

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

Règlement 

Les dix premiers collectionneurs qui, dans un an 

environ, déposeront chez un notaire, un huissier, 

ou tout organisme compétent les cinquante premiers 

numéros de « La Pilule » et en fourniront la preuve 

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

dépôt) reconnue valable recevront 

UNE MONTRE EN OR ! 

Les cinquante suivants recevront une montre pla

quée ou en acier. 

Attention! Il y a eu un numéro zéro! 

Les personnes qui auront raté un numéro peuvent 

le demander à l'Administration de « La PILULE », 

11, rue du Valais, à Genève. Toutefois, nous ne pou

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

un jour même les invendus seront épuisés. ACHETEZ 

DONC DÈS MAINTENANT CHAQUE NUMÉRO DE 

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

deux précautions valent mieux qu'une, comme dit 

Mme Colgate à Europe 1 (publicité gratuite, on vous 

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

numéros manquant à la collection. Non? Même pas 

ça? Mieux encore: 

ABONNEZ-VOUS A « LA PILULE » ! 

Découpez et renvoyez la formule ci-dessous au 

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

Je souscris à un abonnement de: 

Six mois à Fr. 30.— (Biffer ce qui ne convient pas 

Un an à Fr. 6 0 . — de préférence biffer six mois) 

Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de 

« La Pilule » contre remboursement de ce montant * 

Nom et prénom: 

Rue et N° : 

Localité et N° postal: 

Signature: 

* Ou versement sur CCP No 12-2019. 
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Nixon malmené par les manifestants contre la guerre au Viet-Nam à 
San José: 

« La violence est ce qu'il y a de pire en Amérique ». 

Nixon, quelques heures plus tard, prononçant un discours: 
« Je veillerai à ce que la violence soit réprimée! » 
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L'homme aux yeux bridés: « Bravo, Monsieur le Président! Commencez 
par le Vietnam, si possible... 

C a l o m n i e s ! 

Oh ! Quelle calomnie ! Une de plus. Décidément, on accable « La Pilule » 
de tous les maux du monde. Après « La Pilule fait peur aux Anglais », 
titre de «France-Soir», voici que «Détective» s'en mêle: 
« D E P U I S QU'ELLE P R E N D LA PILULE, S O N M A R I EST IM
PUISSANT ». Titre accrocheur pour une méchanceté gratuite à notre 
égard. Mesdames, ne vous laissez pas impressionner et continuez, chaque 
semaine, d'acheter « La Pilule » à votre kiosque habituel : nous vous 
jurons que votre mari n'en deviendra nullement impuissant. 
A U C O N T R A I R E ! Et si cela devait se produire, vous pourriez toujours 
recourir à la miraculeuse Pilule d'Ellébore. 


