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LA PILULE selon le Larousse Universel.) 

Le Conseil fédéral livre La Pilule au Shah 

o 

3 

i F t ê m . 
û 

• a 

r> 
Ï-. N > 

^ S -
< * * 

/ 
S 

a ? / 
% 

« ? 
7 

\ * 

w 

— Kss, ksss, ksssssss... 

P O U R ceux qui sont CoHTÎRÇ 

POUR tout ce qui est C6HT*Ç vjb l\ 

(bHTÎRÇ ceux qui sont P O U R 

CbtfTRE tout ce qui est POUR 

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



« 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 

P l a i n t e d u S h a h d'Iran 

contre La Pilule 
Le satyre en chef est heureux. Heureux de vous annoncer, dans un 
prochain numéro (because l'abondance des matières), la publication 
d'un document exceptionnel sur les "bontés" du Shah d'Iran par 
soldats sauvages (S.S.) interposés : massacres d'étudiants, trafic de 
drogue, répression et compagnie. Auteur ? Devinez ! On vous le 
donne en mille ! Mais on ne vous le donne pas aujourd'hui : histoire 
de vous émoustiller. 
Sachez seulement que c'est l'un des plus grands philosophes de ce 
siècle qui a écrit ce document. 
Mais ce que nous ne saurons sans doute jamais, c'est QUI, de 
l'aérogare d'Orly, nous a envoyé de façon absolument anonyme 
autant que sympathique ce texte ahurissant. 
Votre Majesté, ne nous faites plus languir : voici bientôt U N MOIS 
que, le Conseil fédéral vous ayant autorisé à poursuivre La Pilule, 
nous attendons la lettre recommandée du juge d'instruction du 
canton de Genève ! Auriez-vous peur, Votre Majesté ? 
Il convient que vous sachiez ceci, Majesté : désormais le catalogue de 
vos crimes contre l'humanité va, grâce à nous, mais surtout grâce à la 
Ligue des Droits de l'Homme que nous avons alertée, être répandu 
dans LE M O N D E ENTIER. 
Merci de nous en avoir donné l'occasion. Et merci au Conseil fédéral 
d'avoir, pour la première fois depuis...1874, autorisé une ambassade 
étrangère à poursuivre un journal suisse pour outrage à un chef 
d'Etat étranger. 
Mais, sacré nom d'un chat, quand donc vous déciderez-vous à nous 
faire envoyer cette lettre recommandée ? 
Ou bien devons-nous comprendre que vous avez décidé de recourir à 
des moyens plus expéditifs ? Vu que le satyre en chef reçoit sinon 
quotidiennement du moins hebdomadairement deux ou trois 
menaces de mort aussi bien téléphoniques qu'écrites, nous envisa
geons toutes les éventualités. Bien entendu, nous savons que Vous y 
êtes totalement étranger, mais vous avez peut-être des partisans de 
bonne volonté ? 
Mais non, comme dirait l'agneau de la fable, que Votre Majesté ne se 
dégonfle pas, mais plutôt qu'elle considère que ce procès est 

nécessaire ! Pour l'opinion mondiale A bon entendeur, shahlut ! 

Le chat-tire en shef. 

Découpé pour vous dans les journaux 

« L'IRAN UN MARCHE INTERESSANT POUR NOTRE PAYS 

Lausanne. Progrès lent, mais continu et prometteur, telle est la 
constatation qui se dégage de l'examen des échanges entre 
l'Iran et la Suisse durant la décennie écoulée. 
C'est ainsi qu'en 1970 — et pour la première fois - les échanges 
commerciaux entre l'Iran et la Suisse ont dépassé ceux que la 
Suisse a eus la m ê m e année avec l'Inde et Israël. Passant de 
21,8 millions de francs en 1960 à un peu plus de 44 millions 
l'an dernier, les importations iraniennes en Suisse ont plus que 
doublé de valeur, alors que les exportations suisses progres
saient de 48,7 millions en 1960 à 102 millions en 1970. Cette 
extension réjouissante des échanges place maintenant l'Iran au 
3ème rang de tous nos partenaires commerciaux asiatiques, 
directement derrière le Japon et Hong-Kong". 

"POURSUITE JUDICIAIRE POUR OUTRAGE AU SHAH 
D'IRAN" 

Berne (ATS). A la demande de l'ambassade d'Iran, le Conseil 
fédéral a décidé d'autoriser une poursuite pénale contre le 
journal satirique romand La Pilule pour outrage à un chef 
d'Etat étranger (art.296 et 302 du Code pénal). Ce journal, se 
référant aux condamnations à mort prononcées en Iran contre 
les trafiquants de drogue, a parlé du Shah en termes injurieux". 
(Réd. Ceci, évidemment, n'a rien à voir avec cela. Qu'alliez-vous 
imaginer ?) 

C o m m e n t p e u t - o n ê t r e 

Comment peut-on être Persan ? P û f Q î ï n ^r 
Faut être fou ! .D'abord, la Perse r C I O f l l l • 
C'est un pays de controverse : 
Iran ou Perse ? Au rang, U-Thant ! 

Comment peut-on être Persan ? 
Ailleurs un chat, m ê m e en langue erse, 
Est un chat, tout comme une gerce 
Est une gerce, un paon un paon. 

Là-bas, le chat est un milan 
Qui plane haut et fait commerce 
De pavot à des fins diverses, 
Si l'on en croit les mécréants. 

Comment peut-on être Persan, 
Avec ce Prince aux lois perverses 
Qui, pour protéger son commerce, 
Traque partout ses concurrents, 

Les traite en sales trafiquants 
Qu'il tue, abat, perce et transperce 
C o m m e tonneaux qu'on met en perce ? 
Comment peut-on être Persan ? Le shah-rabia. 
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PAVOTS SONT BEAUX 
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riche "trafiquant" de drogue iranien trouvé porteur de deux gram
mes et demi d'héroïne et promis à la peine de mort. 
(photo du Nouvelliste) 
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puis on ajoute, suivant le cas, un excipient liquide, pâteux ou pulvérulent... 

N o n , l e S h a h E X C I P I E N T S 

n ' e s t p a s u n a s s a s s i n ! 

La Pilule se rétracte et proclame bien haut : soixante-cinq fois 
1. Le shah d'Iran n'est pas un assassin. 
2. Le chah d'Iran n'est pas un assassin. 
3. Le schah d'Iran n'est pas un assassin. 
4. Le chat d'Iran n'est pas un assassin. 
5. Le shahmeau d'Iran n'est pas un assassin. 
6. Le chat-perché d'Iran n'est pas un assassin. 
7. Le shah-huan d'Iran n'est pas un assassin. 
8. Le shahlumeau d'Iran n'est pas un assassin. 
9. Le shabichou d'Iran n'est pas un assassin. 

10. Le shahtyre d'Iran n'est pas un assassin. 
11. Le sharenton d'Iran n'est pas un assassin. 
12. Le shafouin d'Iran n'est pas un assassin. 
13. Le shahut d'Iran n'est pas un assassin. 
14. La shaland d'Iran n'est pas un assassin. 
15. Le shâlit d'Iran n'est pas un assassin. 
16. Le shaman d'Iran n'est pas un assassin. 
17. Le shahrmant d'Iran n'est pas un assassin. 
18. Le sharrieur d'Iran n'est pas un assassin. 
19. Le shah échaudé d'Iran n'est pas un assassin. 
20. Le shamelier d'Iran n'est pas un assassin. 
21. Le shah-pitre d'Iran n'est pas un assassin. 
22. Le shaperon d'Iran n'est pas un assassin. 
23. Le shapelier d'Iran n'est pas un assassin. 
24. Le shahr d'Iran n'est pas un assassin. 
25. Le shah-plin Charlie d'Iran n'est pas un assassin. 
26. Le shahr (d'assaut) d'Iran n'est pas un assassin. 
27. Le shah-rançon d'Iran n'est pas un assassin. 
28. Le sharbon d'Iran n'est pas un assassin. 
28. Le sharbonnier d'Iran n'est pas un assassin. 
29. Le shahrdon d'Iran n'est pas un assassin. 
30. Le shahrgeur d'Iran n'est pas un assassin. 
31. Le shahlumeau d'Iran n'est pas un assassin. 
32. Le shahrlatan d'Iran n'est pas un assassin. 
33. Le shahrlemagne d'Iran n'est pas un assassin. 
34. Le shahrmeur d'Iran n'est pas un assassin. 
35. Le shatouilleur d'Iran n'est pas un assassin. 
36. Le sharnu d'Iran n'est pas un assassin. 
37. Le sharpentier d'Iran n'est pas un assassin. 
38. Le sharretier d'Iran n'est pas un assassin. 
39. Le sharroyeur d'Iran n'est pas un assassin. 
40. Le sharrieur d'Iran n'est pas un assassin. 
41. Le shartreux d'Iran n'est pas un assassin. 
42. Le shahgrognard d'Iran n'est pas un assassin. 
43. Le shas d'Iran n'est pas un assassin. 
44. Le shahsseur d'Iran n'est pas un assassin. 
45. Le shahsse-clou d'Iran n'est pas un assassin. 
46. Le shasse-goupille d'Iran n'est pas un assassin. 
47. Le shasse-mouche d'Iran n'est pas un assassin. 
48. Le shasse-neige d'Iran n'est pas un assassin. 
49. Le shassepot d'Iran n'est pas un assassin. 
50. Le shâssis d'Iran n'est pas un assassin. 
51. Le shahste d'Iran n'est pas un assassin. 
52. Le shasublier d'Iran n'est pas un assassin. 
53. Le Shah Botté d'Iran n'est pas un assassin. 
54. Le shahtelain d'Iran n'est pas un assassin. 
55. Le shahtain d'Iran n'est pas un assassin. 
56. Le Shahtré d'Iran n'est pas un assassin. 
57. Le Shahtouilleux d'Iran n'est pas un assassin. 
58. Le shahtoyant d'Iran n'est pas un assassin. 
59. Le Shahpard d'Iran n'est pas un assassin. 
60. Le Shahtterton d'Iran n'est pas un assassin. 
61. Le Shah-chah-schah d'Iran n'est pas un assassin. 
62. Le shah-tigre d'Iran n'est pas un assassin. 
63. Le Schah d'Iran n'est pas un assassin. 
64. Le Chah d'Iran n'est pas un assassin. 
65. Le Shah d'Iran n'est pas un assassin. 
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LE SMAH BOTTE... 

(CONTE farah hineux) 

Pourquoi 65 rétrac
tations ? Devinez ! 
Une pour chaque 
exécution capitale. 
Plus les trois rétrac
tations que voici : 
Le shah d'Iran n'est 
pas un assassin. 
Le chah d'Iran n'est 
pas un assassin. 
Le schah d'Iran n'est 
pas un assassin. 
Pourquoi ? Parce 
que le jour m ê m e où 
La Pilule était infor
mée (par les jour
naux ! ) de la plainte 
de Sa Majesté le 
Chat, on apprenait 
(Feuille d'Avis de 
Lausanne) que trois 
t r a f i q u a n t s d e 
drogue avaient été 
passés par les armes 
après avoir été 
condamnés à mort par un tribunal militaire en Iran. Pourquoi mili
taire ? Pour que la justice soit bien appliquée, sans doute : la justice 
militaire étant à la justice ce que la musique militaire est à la musi
que... 
Et lisez bien ceci qui nous est rapporte par la F A L : "...au moment 
de leur arrestation, l'un des condamnés, Panahian, avait été trouvé 
porteur de 500 grammes d'héroïne et Alnassi de... 12 grammes 
(douze grammes ! ) . . . " 
Douze grammes ! Peut-on m ê m e parler de trafic dans un cas sembla
ble ? Essayez de peser douze grammes de n'importe quelle farine et 
comparez ! 
Mais, nous le répétons, le shah d'Iran n'est pas un assassin. Il a 
simplement une autre notion que nous de la vie humaine. Pour lui 
elle ne pèse pas lourd : douze grammes. Voilà toute l'explication ! 
C'est un grand philanthrope. Un grand défenseur des Droits de 
l'Homme. Et surtout il a le sens des mathématiques. La bosse des 
maths, quoi. 
La preuve ? Il fait cultiver en 1971, 12'000 hectares de pavot dans 
son pays, sur sa propre instigation, ce qui doit donner pas mal de 
tonnes d'héroïne, non ? Eh bien, lui, sans broncher, il met dans la 
balance de sa "justice" militaire sur l'un des plateaux douze grammes 
d'héroïne trouvés sur un pauvre bougre et sur l'autre plateau des 
tonnes de la m ê m e drogue et décrète que douze grammes c'est plus 
lourd que cinq tonnes. 
Et que personne ne le contredise, surtout ! Sinon, peloton d'exécu
tion. Exécution ! 

Le shahtire en chef L 

-

Sketch sans paroles. Personnages : 
— le satyre en chef de La Pilule en ballade; 
— le Conseil Fédéral, à la fenêtre, représenté par son membre le plus 
photogénique; 
— le Shah d'Iran (invisible offensé); 
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« ... de manière à obtenir une masse pi lui aire de consistance un peu ferme... » 

MASSE PILULAIRE 

Bon appétit, Messieurs! 

Voici comment s'est déroulée la séance extraordinaire du Conseil 
fédéral au cours de laquelle il fut décidé de jeter La Pilule en pâture 
au chat-chat-chat d'Iran : 
Mr. Tschudi : Chai une triste affaire à tébattre entre nous, Mes
sieurs... Vous afez lu la lettre de brotestation de l'Ambassade d'Iran 
à brobos de cet affreux chournal "La Libellule"... 
Bonvin (rectifiant) : La Pilule. 
Tschudi : Bardon ? 
Bonvin : La Pilule. Pas la Libellule. Pas l'anticonceptionnelle : la 
pilule antitout. (Rires. Grimaces.) 
Tschudi : Alors, qu'est-ce gue fous en bensez ? 
Celio : Moi, jie souis del parère (Réd. traduction je suis d'avis) que ce 
jiournal satirique qui a poublié ma tête avec un pied énorme sous le 
concours du plous beau pied de Souisse... 
Gnaegi (interrompant impoliment comme un militaire de carrière) : 
Jawohl ! Et moi aussi, il m'a publié afec cet affreux pied énorme. Et 
ma femme qui me dit touchours que chai les plus beaux pieds du 
monde... 
Celio : ...et puis une deuxième fois il m'a publié en me traitant de 
pompe aspirante et foulante... 
Bonvin : Et il a osé prétendre que je ne suis bon qu'à chasser le 
chouca et que si on m'a limogé du Département des Finances (pour 
y mettre d'ailleurs un radical qui, sans vouloir vous offenser, 
Monsieur Celio... bref venons-en au fait), il a osé prétendre après 
d'autres qu'on m'a envoyé dans les douanes et les chemins de fers 
parce que je serais un incapable ? (Il suffoque.) 
Gnaegi : Et puis, sa sale Initiative Populaire pour la lutte contre le 
cancer et contre l'armée ! 
Bonvin : Et, ses attaques contre le pape ! 
Brugger : Boph... 
Von Moos : Skandaleux ! Et puis, son article contre Karitas ! 
Graber : Alors, il vient, ce café crème, ce matin ? 
Gnaeggi : Et puis ses comptes de la Confédération on dirait qu'on 
dépense tout pour l'Armée et rien pour... pour... pour... 
(Il se demande longuement pour quoi on pourrait bien dépenser de 
l'argent autrement que pour l'Armée. Ne trouvant pas, il renonce à 
terminer sa phrase.) 
Tschudi : Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On autorise les poursuites ? 
Tous : (en choeur) Ja. Oui. Si. Jawohl. 
Graber : Boph... Il vient, ce café, ce matin ? 
Gnaeggi (finement :) Avec une Pilule à la place du zucre ? 
Graber : Boph. (rires gros, gras, gris.) 

Gnaeggi : Tailleurs, La Pilule, c'est un sale chournal. Il a osé écrire 
che les Conseillers fédéraux sont élus en fonction de l'équilibre des 
langues, des religions, des partis, des cantons, de tout sauf... de notre 
intellichence ! 
Tschudi : alors, qu'est-ce qu'on fait ? 
Tous : On le livre au chat ? 
Graber : Alors, il arrive, ce café crème, ce matin ? 
Bonvin : On le livre. 
Von Moos : Avec ordre au Tribunal de faire en sorte qu'il ne s'en 
sorte pas : une amende royale. 
Bonvin : (rectifiant) Impériale ! 
Celio : Ou la prison, c'est encore mieux. 
Brugger : Au fait, pourquoi est-ce qu'on va livrer la Pilule au chat ? 
(Long silence. Personne ne se souvient.) 
Graber : Alors, ce café crème ? 
Brugger : Boph... 
(A ce moment entre l'huissier apportant les cafés et les croissants) 
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Tous : Ah ! Enfin ! Endlich ! Finalmente ! 
Von Moos : (se frottant les mains) Il n'en fera qu'une bouchée, le 
chat d'Iran, de La Pilule... 
Bonvin : Bon appétit ! 
Tous : mouahmouahmouahmouah... 
(Ils ont appris qu'on ne parle pas la bouche pleine). 
Tschudi : (qui a tout englouti) Alors, qu'est-ce qu'on fait ? 
(Comme ils ont tous la bouche pleine et qu'ils ont appris à ne pas 
parler dans cette circonstance, ils se prennent tout à coup pour César 
et. du pouce renversé dans la direction de leur tasse, prononcent en 
silence la mise à mort de La Pilule et de son satyre en chef. Silence 
pendant lequel on entend, comme dirait Jacques Brel, de grands 
schloufs. de grands schlafs. schlifs. schloufsch : Messieurs les 
Conseillers fédéraux mangent. 
Ils se taisent. Ils imaginent le Shah croquant La Pilule comme eux 
croquent les croissants. C'est une telle communion de pensée que, 
tout à coup, on entend Gnaeggi faire : M I A O U ! Et alors, alors... Il 
n'y a pas de mots pour décrire l'hilarité qui s'empara de l'assemblée 
des augustes. 
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« ... On roule cette masse en cylindre régulier (magdaléon)... » 

L E M A G D A L E O N 

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

Le satyre en chef est heureux. Pour bien des raisons. D'abord. 
l'honneur que lui fait le Schah-in-chat (inch allah !) en l'attaquant en 
justice pour outrage à chef d'Etat porte ses fruits : cent-vingt 
coupures de journaux parlant de "La Pilule", de quoi rendre jalouse 
Soraya elle-même. Ensuite, il y a du nouveau à La Pilule : une 
nouvelle collaboratrice ! Angélique ! Rincez-vous l'oeil du portrait 
ci-contre et vous comprendrez qu'en voyant débarquer dans son 
bureau cette déesse effrontée qui venait lui faire, décontractée, ses 
offres de services, le satyre en chef faillit défaillir. Elle lui apportait, 
déjà, son premier "papier" sous forme de lettre ouverte. Et elle est 
pleine d'idées, la petite. Pour l'avenir, évidemment : ça n'a pas de 
passé, ces pies-là. Elle a proposé de signer : "La Pie Lule". Mais, 
après mûre réflexion et discussion (pendant lesquelles le satyre en 
chef a largement déshabillé du regard l'effrontée gamine, si bien 
déshabillée qu'il vous la livre aujourd'hui dans son plus simple 
appareil, au risque de se faire interdire dans le pieux Valais à Luisier-
du-Nouvelliste et à Zermatten) il fut décidé que non, elle ne signerait 
pas la Pie Lule. Parce que. Parce que Pie I, Pie II, Pie III, Pie IV, 
Pie V, Pie VI, pissette et Pompiedouze. Dès lors, il ne restait que son 
prénom : Angélique ! Divin, non ? Ce qui se passa ensuite dans le 
bureau du satyre en chef ne regarde que nous : Angélique, le satyre 
en chef et... le Code pénal ! Car elle est mineure, Angélique. Etait-il 
nécessaire de le préciser ? La Lettre Ouverte d'Angélique fut 
néanmoins sauvée des ébats, in extremis. La voici : 

Lettre ouverte à Madame Feuille D'avisse de Lausanne. 
Madame, 
Vous m'avez mise en cause récemment à propos de la plainte du 
Shah d'Iran contre moi-même. (Oui, Madame, en toute modestie, la 
Pilule, c 'est moi). 
Vous m'accordez, la bouche en cul de poule, quelque mérite verbal, 
quelque réussite en matière d'humour, parfois, mais m e chaussez de 
gros sabots que je vous renvoie par ce m ê m e courrier. 
Vous m'accusez d'inconsistance. C'est là. Madame, un jugement 
gratuit de bonne grosse femme grassement nourrie aux grains de 
Publicitas contre la fraîche jeune personne que je suis. Et, du haut de 
votre ventripotente stature, vous jugez mes douze pages avec la 
tranquille assurance de la bonne grosse épicière qui n 'a pas fait ses 
humanités mais n 'en pense pas moins... 
Chère bonne grosse Madame F AL, c o m m e il est pénible d'encaisser 
que m o n effronterie envers le Shah d'Iran ait pu m e valoir, à moi, un 
procès ! Votre jalousie perce à travers vos propos bourrus. Vous 
vous déclarez, bien sûr, en bonne bourgeoise bouffie d'annonces, 
pour la liberté de presse. Il faut bien être pour quelque chose, quand 
on est dans le commerce, n 'est-ce pas ? O n ne peut guère être 
contre. Vous êtes donc pour la liberté, mais vous n 'irez pas jusqu 'à 
vous déclarer contre l'interdiction de la liberté. C'est agir en bonne 
grosse commerçante qui ne risque pas de perdre sa bonne, vieille et 
fidèle clientèle. 
Vous jalousez, chère Madame, m a taille fine et m o n effronterie 
naturelle. Il existe des cures très simples pour parvenir au m ê m e 
résultat sans souffrir : il suffit de supprimer les corps gras (beurre, 
fromages et graisses de vos bonnes annonces) et vous serez surprise 
de votre propre inconsistance. Ainsi amaigrie, vous deviendriez. 
Madame Feuille Davisse, la corbeille dans laquelle on jette les 
communiqués de l'Agence Télégraphique suisse et c'est tout. Alors 
vous pourriez, tout à votre aise, vous admirer devant une armoire à 
glace devenue beaucoup, beaucoup trop importante pour votre frêle, 
votre osseuse silhouette. 
Malheureusement, en regardant autour de vous, vous vous trouveriez 
en si nombreuse compagnie que vous en seriez dépitée : à ce régime-
là. Madame, connaissez-vous beaucoup de Grandes (ou grosses) 
Dames de la presse suisse romande qui ne vous ressembleraient pas ? 
Citez-m 'en une, chère amie... 

h 

M 

Oui, oui, je vous entends d'ici ! Mais ces quelques Grandes Dames 
auxquelles vous faites allusion ne sont pas, c o m m e vous, nourries 
grassement à la cuisine au beurre de Madame Publicité : celles-là sont 
des entretenues ! Oui, Madame, des entretenues ! Fi ! Que c 'est 
vilain ! Et par des hommes politiques, qui plus est ! 
Ceci dit, je ne vous en veux aucunement : j'éprouve à votre endroit, 
chère Madame F AL, le sentiment de l'effrontée gamine en mini
mini-mini et décolleté maxi qui se sait désirée et désirable et qui se 
compare à telle grosse pouffiasse (mais oui, celle-là qui m e montre 
du doigt en s'écriant, la bouche toute grasse encore du repas de midi 
et la moustache de m ê m e couleur) : - Non, mais regardez-moi cette 
pie Lule ! Elle n 'a pas honte ! A son âge ! Une mineure ! 
Provoquer le Shah d'Iran ! 
Je tiens à votre disposition. Madame FAL, la pilule qui vous fera 
perdre votre embonpoint (j'allais dire votre ventripotence). Quand 
vous voudrez, Madame. Quand vous voudrez... 

Mais je dois vous rendre attentive à certains effets de cette pilule 
amaigrissante : les femmes trop grosses, trop grasses et trop vieilles 
maigrissent mal, il faut parfois procéder, après la cure, à une opéra
tion douloureuse qui consiste à enlever des kilos et des kilos de peau 
devenue superflue. Autant dire qu 'il faudrait, dans votre cas, tout 
enlever. Le régime de notre pilule vous est donc fortement décon
seillé. 
Je le regrette. Madame, très sincèrement. 

Effrontément vôtre : 
Angélique 

PS Félicitations tout de même, très chère grosse Madame : votre 
article a eu des effets immédiats, témoin cette lettre de Madame 
A A.. Chemin de Collonges a Lausanne : 
A u Journal "La Pilule". Genève. 
Monsieur le Rédacteur en chef. 
A contre-coeur, je dis un grand merci au journaliste de la Feuille 
d'Avis de Lausanne qui a écrit un article pas très élogieux à votre 
égard. 
Effectivement, c'est suite à la lecture de ces lignes que je m e suis 
procuré quelques exemplaires de la Pilule 
Dorénavant, chaque semaine, j'aurai enfin la joie de lire quelque 
chose de sensé. Merci et bravo ! "Signe : Madame A.A. 
Madame FAL, je suis heureuse de vous dire que votre journal fait 
une bonne publicité : il suffit que vous disiez du mal de quelqu 'un 
pour qu 'on en doute Mais alors, qu 'advient-il lorsque vous dites du 
bien ? Q u 'advient-il de toute cette publicité qui vante tant et tant de 
produits^ On craint le pire... 

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

L E P I L U L I E R 

Initiative populaire fédérale p o u r la lutte contre le c a n c e r 

En vertu de l'article 121 de la Constitution fédérale, les citoyens soussignés demandent par la voie de l'initiative 
populaire que l'article 69 de la Constitution fédérale, dont la teneur est la suivante: « La Confédération peut 
prendre, par voie législative, des mesures destinées à lutter contre les maladies transmissibles, les maladies très 
répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'homme et des animaux » soit complété par l'alinéa 2 
suivant: 

ALINEA 2: La Confédération affecte le quart de ses dépenses militaires, pendant deux années consécutives au 
moins, à la lutte contre le cancer en Suisse et dans le monde, sans que ces prélèvements sur le budget militaire 
habituel de la Confédération puissent faire l'objet d'une compensation quelconque. Cette mesure peut être sus
pendue en cas de conflit armé dans lequel la Suisse se trouverait impliquée, en cas de conflit armé aux fron
tières de la Suisse, en cas de conflit armé généralisé en Europe et dans le monde, autrement dit de guerre mon
diale. La loi d'exécution, qui est de la compétence de la Confédération, doit être élaborée immédiatement, de 
manière à entrer en vigueur deux ans au plus tard après l'acceptation de l'initiative par le peuple et les cantons. 

D u s a n g , d e la s u e u r 

et des larmes ! 

Le Liechtenstein se fait menaçant. Il faut nous préparer à la guerre. 
Le Conseil fédéral a demandé au Parlement l'ouverture de crédits 
totalisant 646 millions de francs pour l'achat de matériel de guerre. 
Cent francs par habitant. 
Mais nous résisterons ! Nous nous ferons tuer pour que le Liechtens
tein ne nous envahisse pas ! 
La Ligue Suisse pour la Lutte contre le Liechtenstein lance une 
collecte nationale. Souscrivez, souscrivez en masse ! La patrie est en 
danger ! Déjà 646 millions sont atteints. Il faut encore dix fois 
autant pour faire face au danger qui nous vient de l'Est. Songez que 
trois divisions de cent gendarmes sont massés aux frontières du 
Liechtenstein. Songez-y et donnez ! Versez votre argent au compte 
de chèques des Fonds-Perdus. Et si vous n'avez plus d'argent, parce 
que c'est la fin du mois, versez votre sang ! Et si vous n'avez plus de 
sang, parce que c'est la fin du mois, versez ce que vous trouverez à 
verser. Et si vous n'avez rien à verser, renversez le prince du 
Liechtenstein qui menace nos frontières ! Et quand vous aurez 
renversé le prince, dans la tranchée, renversez la princesse ! 
Aux armes, citoyens ! 

S a l e s g a u c h i s t e s 

L'intervention du conseiller national socialiste de Fribourg, Jean 
Riesen, à propos des mesures du D M F contre les activités hostiles à 
l'Armée avec sa Majuscule a déchainé la B.P. (bonne presse du bon 
beurre). Titre relevé dans le pieux Nouvelliste Fasciste et Valaisan : 
"La Gauche (merci pour la Majuscule) continue sa campagne de 
dénigrement de notre armée"... 
Quant aux conclusions, savourez-les : 
"Cette campagne de dénigrement de notre armée fait partie d'un 
plan bien réfléchi et élaboré par ceux qui entendent renverser l'ordre 
établi, pour instaurer un régime de leur goût, mais pas du nôtre." Et 
le re-voilà parti pour la Chine de Mao ! Parce que Mao, ça fait peur. 
Et tout ce qui fait peur rend service à la clique des marchands et 
trafiquants de poudre qu'ils n'ont pas inventée eux-mêmes 

JE PROCLAME TOUT HAUT. 

k € > 

I Œ. QUE LA MINORITÉ 

SILENCIEUSE PENSE TOUT BAS! 

Q u e s o n t c e s milliards d e v e n u s ? 
Sans pudeur, Madame Confédération publie ses comptes 1970. Et 
c'est ainsi qu'on apprend que l'impôt sur la Défense Nationale a 
rapporté U N MILLIARD ET C E N T SOIXANTE-QUINZE 
MILLIONS D E FRA N C S . 
Deux cents francs par tête de pipe pour rien. 
Pour rien. Pour rien. Pour rien. Pour rien. 
Pour rien. Pour rien. Pour rien. Pour rien. 
Pour rien. Pour rien. Pour rien. Pour rien. 
Ou plutôt si. Pour une idée anachronique qu'on défend : pour 
entretenir l'arbalète de Guillaume Tell en bon état. C'est cher. Très 
cher. Mais ça vaut la peine : quand ces salauds de Liechtensteinois 
nous attaqueront, ils trouveront à qui parler. Avec un milliard et des 
poussières de millions, on a de quoi s'acheter pas mal de jouets à 
faire peur. Non ? 
Et pendant ce temps-là, la Lutte contre le Cancer et la Recherche en 
matière de cardiologie en sont réduites... à la mendicité publique ! 
Avec l'appui de la Radio. Et de la Télévision. De Michel Dénériaz. Et 
de Claude Evelyne. 
Donnez, donnez, donnez : la Suisse a besoin d'argent. Donnez, amis, 
donnez, pour que l'Ecole (de recrues) dure ! Amidonnez pour que 
les cols (des uniformes) durent ! 

« La Pilule» V E N D E U R S au numéro Ecrire à « La Pilule», 11, rue du 
Valais - 1202 Genève 

C O L L E C T E U R S Tél. 021/76 30 96 ou 022/3189 23 
D ' A B O N N E M E N T S 

BONS GAINS 

recherche dans 
chaque localité 

Demandez des listes 
de signatures pour l'initiative à 

M. Marcel ROBERT 
Directeur Centre éducatif 
Malvilliers 
Tél. (038) 5315 73 

M. Claude S C H E U R E R 
Instituteur 
Dombresson 
Tél. (038) 3612 88 

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

M u s s o l i n i ? P a s m o r t ! 

Il faut l'avoir lu pour le croire. Moi, je l'ai lu. Dans la Suisse. Sous la 
signature de l'auguste Heurtebise. Heurte quoi ? 
Il est parti en guerre, une fois de plus, contre les objecteurs de 
conscience. Et avec une finesse, un raffinement digne des discours de 
Mussolini ! 
Tout d'abord, en guise d'introduction, il s'en prend à la campagne de 
"décriminalisation" de la drogue. (Essayez donc de le dire trente-
trois fois : décriminalisation). C'est pourtant le Conseil de 
l'Organisation Mondiale de la Santé qui la proposait. Intelligemment. 
Parce que l'alcool... Hein ? La prohibition... Hein ? O n s'en 
souvient un peu. Non ? Mais le Heurtebise, lui, prend prétexte de 
cette éventualité pour tirer des comparaisons ahurissantes. Nous le 
citons : 
"...Je ne puis, m a foi, faire grande différence entre la décriminali
sation des drogués et celle dont d'autres rêvent pour ceux qui se 
refusent à servir dans notre armée. (Réd.Et dans celles de Mussolini, 
accessoirement ?) Et je les tiens pour aussi novices l'une que l'autre. 
J'irai m ê m e plus loin dans l'analogie que je vois entre les gens qui 
usent de la drogue et ceux qui se proclament objecteurs et se 
refusent à porter l'uniforme de nos soldats. Je dirai volontiers que je 
les tiens les uns et les autres pour des malades. Malades, ici, de 
drogues psychopharmaceutiques; malades, là, des drogues psycho
intellectuelles..." 
Hé ! hé ! Et les nazis. Monsieur de Heurtebise, d'après vous, 
étaient-ils des drogués ? Et les fascistes, Monsieur de Heurtebise, 
d'après vous, étaient-ils des drogués ? 
C'est une simple question que nous posons à Monsieur Max Marc-
Thomas, journaliste, qui signe sous le pseudonyme de Heurtebise. 
Et les "marines" américains, dont on sait depuis longtemps à quelle 
école de boucherie ils doivent leur éducation, d'après vous, sont-ils 
des drogués ? Et les idiots qui, au service militaire, hurlent c o m m e 
des possédés leurs ordres non moins idiots à de pauvres types qui les 
maudissent dans le fond de leur coeur ? Et les prêcheurs de guerre, 
d'après vous, sont-ils des drogués ? Et les journalistes intoxiqués de 
principes datant de la guerre de cent ans et qui trouvent néanmoins 
un journal complaisant si ce n'est un auditoire pour extérioriser leurs 
aigreurs de vieux farauds de régiments embourbés dans la nuit des 
temps, d'après vous. Monsieur de Heurtebise, sont-ils des drogués ? 
Mais ces drogués-là, on n'a pas le droit de les "décriminaliser". Ah ! 
la nostalgie du fascisme. Monsieur de Heurtebise, la nostalgie... 

Le Satiricon 

C o n t i n g e n t d e c a t a s t r o p h e s 

et c o l o n e l s c a t a s t r o p h é s 

Le colonel Louis Pittet, Président de la Société Militaire de Genève 
(on s'y amuse, on s'y amuse) parle du "contingent de catastrophe": 
"...D'une part, les objecteurs sincères n'auront pas tous obligatoi
rement les aptitudes professionnelles requises pour servir dans un 
contingent de catastrophe, par exemple." 
Tandis que pour descendre un gars à trois cents mètres ou à trois 
kilomètres, T O U S les Suisses ont les qualifications voulues. C Q F D . 
Et il enchaîne : "...D'autre part, tous les objecteurs ne sont pas des 
objecteurs sincères." 
Là, m o n colon, vous levez un lièvre : pas besoin d'être Jérémie pour 
vous annoncer que le jour où, au recrutement, on posera la question 
clairement : "Service civil ou militaire ? ", 9 9 % des gars, pas bêtes, 
s'écrieront c o m m e un seul h o m m e : "Service civil". 
Et vlan ! 
Après quoi il deviendra facile d'être colonel. Et c'est bien ce que 
vous redoutez par-dessus tout. Car l'homme, au fond, est moins bête 
que vous semblez le penser : l'homme n'aime pas la guéguerre. Et le 
patriotisme, il s'en fiche c o m m e de l'an quarante ! 
Jouez le jeu. Messieurs de la "Société Militaire" ! Laissez le citoyen 
choisir librement. Et demain votre "Société Militaire" se composera 
du colonel Louis Pittet, du colonel Louis Pittet, du colonel Louis 
Pittet, du colonel Louis Pittet et du colonel Pittet Louis. Piteux. 

Ils s o n t d é j à 122... 

Il y a de l'espoir : 122 étudiants en théologie catholiques de 
Lucerne, Soleure et Fribourg ont pris position, avec les étudiants en 
théologie bâlois, bernois et zurichois, contre la condamnation de 
l'étudiant Jost Keller, objecteur de conscience. 
Devons-nous en déduire que les étudiants catholiques aussi, ignorant 
la position ambiguë de Paul VI, ont appris la signification exacte des 
mots "Tu ne tueras point" ? C'est presque trop beau pour être 
vrai ! 
Vous imaginez ça, vous ? Que tous les curés se mettent à inciter 
leurs fidèles à refuser de servir parce que tuer, dans quelque circons
tance que ce soit, est un crime ? 
Nous, nous imaginons. Mais nous rêvons... Pincez-nous ! 

^ m m m i 
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C'est l'Agence Télégraphique Suisse qui annonce la nouvelle fracas
sante que voici : "Dans une prise de position (Réd. le garde-à-vous 
fixe) adressée au Département argovien de l'intérieur, la société de 
tir argovienne se prononce contre une interdiction générale des tirs 
du dimanche, car, estiment-ils, il existe des places de tir qui ne 
dérangent personne. Une interdiction générale des tirs du dimanche 
serait un signe de mépris envers la tradition nationale." 
Fin de citatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata-
tatatatatatatatatation. 
La Fabrique de Tire-Bouchons de Lenzburg S.A. a offert au gouver
nement argovien un tire-bouchon d'un nouveau genre breveté dans 
soixante pays et seul capable d'arracher d'une tête de Schleu les 
idées anachroniques. Mais, après essai, le gouvernement argovien a 
refusé l'article. Motif : le crâne des membres de la société de tir 
argovienne est absolument infrangible. Il ne reste qu'une solution : 
prendre ces têtes-là c o m m e cibles pour les tireurs du dimanche. 
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« ... et on les met dans une poudre neutre (lycopodie, cannelle, etc.)... » 
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Fawf être bête au moins c o m m e un colonel pour dire : "Je ne vois 
pas le rapport. . " 

P i l u l e N o b e l 

d u c r é t i n i s m e 

Voici textuellement reproduits les propos tenus par M r Jerry B. 
Friedheim parlant au n o m du Pentagone après le "repli" (traduction 
diplomatique de retraite dont la traduction exacte en l'occurence est 
débandade) des armées qui ont envahi le Laos : 
"Manifestement, la réaction de l'adversaire a eu une influence sur 
l'évolution de la bataille". 
A h ? Parce qu'ils s'attendaient à quoi, ces Américains ? A ce que la 
résistance des Nord-vietnamiens et vietcongs serait purement pro
forma ? Sans blague ! 
Et il ajoute, impavide, le gredin : 
"...Si l'adversaire n'avait pas réagi du tout, les forces sud-vietna
miennes seraient assurément restées plus longtemps en territoire 
laotien." 
O n vous jure que cette information est vraie, puisqu'elle a été 
donnée par la très sérieuse U.P.I. (prononcez you pi aïe). Eh bien, 
youpi aye ! Votre Jerry-B. Friedheim mérite la Pilule Nobel de 
l'imbécilité. Mais ce qui est grave, c'est que des dizaines de millions 
d'individus réceptionnent ce genre de bla-bla-bla officiel sans m ê m e 
sursauter : on trouve normal qu'un h o m m e qui parle au n o m du 
Pentagone, c'est-à-dire au n o m des h o m m e s que le pays a désignés 
c o m m e étant, théoriquement, son élite, on trouve normal qu'un 
Jerry-B. Friedheim se transforme ainsi publiquement en Jerry 
Lewis... 
C'est ça, l'Amérique ? Eh oui, faut le croire. L'Amérique de 1971 
est le pays dont les chefs de gouvernement proclament à la face de la 
Terre entière : "...si les Nord-vietnamiens ne nous résistaient pas, 
nous gagnerions la guerre ! " 
Us ont de grandes univeristés, aux USA. Malheureusement, des 
universités des U S A il ne sort bientôt plus que des "marines" tueurs 
d'enfants. Les savants, on les importe. Quant aux h o m m e s politi
ques, on se demande de quel asile ils se sont échappés... 

Le Satiricon 

F a u c o n s et c h a r o g n a r d s 
"902'028 personnes ont trouvé la mort à cause de la guerre du 
Vietnam." 
C'est la statistique américaine qui nous l'apprend. Statistique, c'est 
déjà un mot magique. Statistique américaine, c'est du super-magique. 
Voyons les détails. 
53'771 soldats américains tués. 
Faisons les comptes : il reste, grosso modo, 850'00O soldats ou civils 
vietnamiens sur le carreau. 
Mais alors, Richard, si tu n'arrêtes pas ton char, avec un peu de 
chance, tu vas peut-être finir par en venir à bout ? Encore quelques 
années et il ne restera plus de Vietnamiens vivants. 
Tout espoir n'est donc pas perdu. 
Tes faucons et charognards (auxquels tu viens de céder en libérant 
ton Calley-la-rafale) vont pouvoir se repaître. 
Les victimes civiles, cuites au napalm, sont rôties à point. Bon 
appétit, Messieurs. 

Charognards et faucons 

Autre information émanant de la m ê m e statistique : la guerre du 
Vietnam a coûté 115 milliards de dollars aux Etats-Unis. Autrement 
dit environ cinq cent milliards de francs suisses. Par rapport à la 
population actuelle du globe, cela représente combien par tête de 
pipe ? 
Faites le calcul vous-mêmes 
Autrement dit, il en coûte davantage au peuple américain pour tuer 
900'000 pauvres bougres que pour en nourrir... combien ? 
Refaites le calcul vous-mêmes. 
Mais faut vous dire une chose, entre nous, just between you and m e : 
ces cinq cents milliards sont allés dans la poche de quelqu'un ! 
Authentique ! O n vous le jure ! Si, si. C'est scientifiquement 
prouvé : tout argent dépensé entre dans la caisse de quelqu'un. 
De qui ? 
Mais alors ? Mais alors, il y aurait quelqu'un à qui la guerre du 
Vietnam (900'000 morts) rapporte de l'argent ? 
Mais non. mais non. Nous le démentons formellement. For-melle-
ment. 
Le m ê m e raisonnement absurde, d'ailleurs, se propage en Suisse à 
propos de notre Armée Majuscucule : on ose prétendre que l'argent 
de la Défense Nationale entrerait dans certaines caisses. 
Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose. On va 
mê m e jusqu'à prétendre que parmi les féroces défenseurs, de notre 
Défense Nationale il se trouverait des gars qui, c o m m e aux USA, y 
trouveraient quelque profit ! Et vous n'avez pas honte de croire ces 
affreux ragots ? 

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

L A Z I Z A N I E 

M . Z e r m a t t e n 

Colonel-écrivain ou 

écrivain-colonel ? 

Maurice Zermatten a (enfin) démissionné de son poste de Président 
de la Société Suisse des Ecrivains qui, depuis le départ de Messieurs 
Frisch et Dùrrenmatt, compte environ 400 célébrités mondiales 
(dont le satyre en chef). 
O n se permet simplement de vous rappeler une interview de la 
Tribune de Genève : 
Question à M. Zermatten : "Le fait qu'il y ait parmi les démission
naires (à la suite du fameux petit livre rouge des colonels) des 
écrivains de réputation mondiale c o m m e Frisch et Dùrrenmatt ne 
vous gêne pas ? " 
Réponse de Maurice Zermatten : "Ce qui compte chez ces écrivains 
ce sont leurs oeuvres, non leur comportement dans une société." 
O n ne vous le fait pas dire. Monsieur le Président-colonel ! 
Exactement c o m m e pour vous : ce qui compte, c'est votre "oeuvre" 
lue par 785 paroissiens de bonne volonté du Valais et de Fribourg, et 
non pas votre comportement à la tête de cette SSE qui, amputée de 
Frisch et Dùrrenmatt, est à la littérature mondiale ce que le Petit 
Livre Rouge des Colonels de l'Armée Suisse est 'à l'Histoire... 
A u cours de la m ê m e interview, vous avez expliqué cette retentis
sante démission, lourdement, en déclarant que ces écrivains voulaient 
"faire de la politique". Il ne vous est jamais venu à l'esprit que cette 
démission pouvait être interprétée c o m m e une fuite devant le 
ridicule ? Quand on s'appelle Frisch et Dùrrenmatt et qu'on a une 
réputation mondiale à défendre, on s'expose au pire en acceptant de 
faire partie d'une société d'écrivains ayant à sa tête un h o m m e qui a 
cautionné —sinon rédigé— le fascicule le plus grotesque, le plus 
absurde, le plus inepte, le plus incongru, le plus crétin, le plus 
fadasse, le plus tristement bête qu'esprit humain ait jamais conçu ! 
Nous voulons parler du petit livre rouge des colonels-écrivains. 
Cela ne vous est jamais venu à l'esprit ? Vraiment ? La main sur le 
coeur ? Jamais ? 
D'autres y ont pensé pour vous. 
Quand une société d'écrivains a la chance de compter parmi ses 
membres un Frisch et un Dùrrenmatt, elle leur doit des égards. Et 
parmi ces égards, celui précisément de ne pas leur infliger un 
président-colonel qui a sur la conscience le Petit Livre Rouge des 
Colonels ! Mais cela échappe à l'entendement d'un colonel-écrivain 
qui, avide d'honneurs, se cramponne à son poste, se croyant immor
tel parce qu'immunisé contre la mort par le Ridicule. Ce qui compte, 
vous l'avez dit, ce sont les oeuvres : les histoires de curés bloqués par 
les avalanches et... le petit livre rouge ! 

N.R. Praz 
Membre de la Société Suisse des Ecrivains 
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M o n cher Frisch, nous l'avons échappé belle ! 
Photo de la Tribune de Genève. 

P r i è r e p o u r l e N o u v e l l i s t e 

Oh ! Quel choc ! En plein coeur. Mixte. Le Nouvelliste à Franco 
(mais oui, vous savez : ce journal qui sort de cette imprimerie de 
Saint-Maurice, en Valais et qui... et que... et dont les mauvaises 
langues disent, pures calomnies et nous n'en croyons pas un mot, 
qu'elle imprimait des tracts de l'OAS pendant la guerre d'Algérie), 
Le Nouvelliste, disions-nous, commente en ces termes l'annonce de 
la plainte pénale impériale contre notre modeste et nuisible 
personne : 
"Il fallait s'y attendre, à lire les insanités que publie ce journal qui se 
veut satirique mais qui n'est que lourdement grossier, à une réaction. 
Toutefois, nous regrettons ce dépôt de plainte, car cela va lui faire 
une publicité qu'il ne mérite pas. A moins qu'une peine sévère 
prononcée par les tribunaux ne nous débarrasse d'un personnage 
nuisible. Les accusations gratuites, assaisonnées de mots orduriers, 
peuvent faire vendre ces feuilles, une ou deux fois, mais le dégoût 
devient tel que le lecteur éventuel se lasse très vite et laisse dispa
raître ces feuilles triviales." 
Amen. 
Note de la Rédaction à propos de cette N.d.l.r. : 

1. Nous mettons au défi le Nouvelliste et Feuille d'Avis de l'OAS et 
de Franco de trouver dans les dix numéros parus de La Pilule un seul 
mot ordurier. La seule exception est le mot "connerie" qui nous 
échappa un jour pour qualifier les propos d'un certain Major Gollut. 
Nous en demandons pardon à nos lecteurs qui auront compris 
d'eux-mêmes que, dans la circonstance, il n'y avait pas d'autre terme 
possible. 

2. Si le satyre en chef traitait Monsieur Luisier de "personnage 
nuisible". Monsieur Luisier ferait pieusement appel aux tribunaux 
pour tenter de démontrer le contraire. Mais le satyre en chef ne 
trempera pas sa main dans les sacs d'excréments d'une procédure 
(remarquez, une fois de plus, la finesse de l'expression utilisée là où 
d'autres disent carrément... Que disent-ils ?). 

3. Monsieur Luisier est coutumier (avec toute son équipe de vieilles 
barbes) de ce genre d'attaques : le Confédéré, bon radical mais 
mauvais chrétien, en sait quelque chose. Quand le Luisier luisant se 
met à luire il traite simplement le Confédéré de "pauvre, pauvre petit 
canard"... Et quand il a dit ça il a tout dit. 

4. Il existe en Suisse Romande un autre journal catholique imprimé 
à Fribourg : La Liberté. Chose étonnante, J A M A I S La Pilule n'a 
attaqué ce journal. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit par des gens 
intelligents qui savent maintenir leurs propos dans les limites de la 
probité intellectuelle. Un journal honnête, autrement dit. 

5. Contrairement à M. Luisier et au Nouvelliste, La Pilule adresse 
chaque jour d'ardentes prières à son dieu particulier afin qu'il 
n'arrive nul malheur au Nouvelliste. Surtout qu'il ne vienne jamais à 
disparaître : que deviendrions-nous ? Vous vous rendez compte 
d'une catastrophe ? Tout un canton privé de sa portion quotidienne 
de rigolade ? Et La Pilule, que deviendrait-elle sans cette pinte de 
bon sang qui lui vient chaque jour du Nouvelliste à Franco ? 

6. Il est un point, par contre, sur lequel nous sommes absolument à 
égalité avec le Nouvelliste : La Pilule, qui devrait amuser, fait plutôt 
grincer des dents et le Nouvelliste, qui voudrait être pris au sérieux, 
fait se tordre de rire les saints du calendrier eux-mêmes. O n chuchote 
m ê m e qu'il se trouverait dans l'équipe quelques plaisantins qui 
seraient les suppôts du Confédéré et qui font tout, mais tout ce 
qu'ils peuvent pour que soit maintenu à la tête du journal le Luisier 
luisant que l'on sait : sa force de frappe ridicule est telle, en effet, 
que le Confédéré a tout à y gagner. 
Et La Pilule aussi. 
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« ... O n peut aussi les argenter, les dorer, les vernir ou les dragéfier... » 

-5e?? 

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

£ 

D e s l i t s 

d ' o p i n i o n s : 

t o u s s u s p e c t s 

Devinette : Est-ce u n Pétoscope o u u n opinionoscope ? 

La Liberté. Avec la majuscule. "L'arbre au Grutli planté". C'est 
beau, c'est noble, c'est pur, c'est généreux, la Suisse. Et c'est le 
journal du même nom qui, impavide, publie cette information : 
"LE CHAPITRE C O N S A C R E A U MINISTERE PUBLIC F E D E R A L 
EST PLUS H A L L U C I N A N T E N C O R E : O N Y A P P R E N D Q U E 
l'053'177 P E R S O N N E S S O N T FICHEES D A N S LES REGISTRES 
D U B U R E A U C E N T R A L D E POLICE; PRES D E 2'000 D E PLUS 
Q U E L'ANNEE PRECEDENTE. ." 

Les groupuscules... 
Tout de même ! Des groupuscules représentant plus d'un million 
d'individus... 
Mais alors, qu'attendons-nous pour faire notre révolution, nous qui 
sommes fichés comme anti-militaristes ? 
Nous sommes non seulement la, qualité, mais nous sommes le 
nombre ! Un million d'individus "fichés" à Berne ! Mais enfin, 
vous rendez-vous compte que sur six millions d'Helvètes il y a un 
million de suspects ? Un million de suspects contre cinq millions de 
suce-pets ! 
Autrement dit. si on enlève environ un tiers de la population qui est 
sinon au berceau du moins "mineure", il reste quatre millions. De 
ces quatre millions il convient de retirer le gros paquet des 
abstentionnistes de tout poil pour qui les "idées" se résument à 
boulot-auto-dodo-boulot-auto-dodo. Il reste deux millions d'indivi
dus pensants... 
Sur ces deux millions, un million et cinquante-trois mille sont fichés 
comme suspects ! Nous sommes donc la majorité. La majorité 
silencieuse, c'est nous. C Q F D 
Mais à part ça... 
Mais à part ça, vous êtes libres, citoyens. Libres de filer droit. Lisez 
plus loin le fameux rapport du Département de l'Intérieur : 
...Dans divers cas, l'activité de ces éléments opposés 'a l'armée n'est 

pas loin de constituer le délit de provocation et d'incitation 'a la 
violation des devoirs militaires..." 
Hé ! hé ! Mais si nous sommes un million de gars fichés chez vous 
comme ennemis de l'armée, il y aurait intérêt à garder ce fichier 
secret, car si on arrivait à se connaître et à se reconnaître, ça ferait 
du bruit ! Mais où sont-ils donc, ces frères ignorés ? Dites-le nous. 
Monsieur le Chef du Département militaire ! On se sent si seul 
quand on vous a contre nous ! 
Simple rappel : Staline avait lui aussi un fichier semblable. Hitler 
avait le même fichier. Mais il y avait moins de suspects. . 
Quand on vous dit que la Suisse est nazie ! A moins qu'elle ne soit 
stalinienne ? Voulez-vous notre humble, notre modeste avis ? Si 
Werner Stauffacher et ses deux copains revenaient en Suisse 
aujourd'hui, en 1971, savez-vous ce qu'ils feraient ? Devinez ! 

h 

4L 

Voici, vu de dos, le citoyen helvétique fiche a Berne : au passage, on 
teste au radar ses opinions politiques Les "vents" d'anarchie 
n 'échappent pas à cet examen au bon endroit. 
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Et voici, vue de près, la citoyenne helvétique soumise à l'épreuve de 
"l"opinionoscope". C o m m e on peut le constater, l'appareil est 
beaucoup plus complexe, en raison des chemins tortueux de la 
pensée féminine Deuxième constatation : on recherche les opinions 
féminines a fleur de peau et aux endroits les plus inattendus, preuve 
que, chez la femme, la pensée est avant tout une question de sens, de 
sensations, de sensibilité, de sensualité Selon les teneurs de fichiers 
sachant faire fichier sans rien fiche, il est évident, au vu des docu
ments que voici, que le siège de la pensée n 'est pas le cerveau C Q F D 

Citoyen suisse non 
fiché à Berne : il ne 
voit pas, il n'entend 
pas, il ne parle pas. il 
ne pense pas. 
Mais il marche. 
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« ... Les plus petites pilules sont dites granules... » 

G R A N U L E S 

P h o t o s d e f a m i l l e 

"Le Tribunal de police, présidé par Mme. Gampert-Péquignot, 
entourée de M M . Gindrat et Lombard, examinant à nouveau l'affaire 
de la manifestation antimilitariste du 18 avril 1970, a demandé 
qu'une information judiciaire soit ouverte pour savoir dans quelles 
conditions des policiers ont photographié des jeunes ayant manifesté 
contre le défilé militaire du régiment 3." 
Point. A la ligne. C'est "La Suisse" qui le dit et c'est la Tribune qui 
publie le point de vue de Monsieur André Leyvraz.chef de la police 
genevoise. Et voici l'ineffable propos du Leyvraz en question : 
"...Il s'agit presque de photos de famille." 
Authentique ! C'est à la limite de la légalité, cependant. Mais, pour 
un flic, les abus de flics sont de petites affaires de famille. Quand on 
a pris l'habitude, hein ? 
Quand donc le coup de matraque d'un flic devient-il un coup de 
matraque et non plus une chiquenaude paternellement envoyée à un 
petit garnement ? Et quand l'emprisonnement "pour vérification 
d'identité" devient-il arbitraire ? 
On répond pour vous. Monsieur Leyvraz : dès qu'il s'agit de l'Armée, 
vous savez que vous serez couvert. Quoi que vous fassiez. 
Quoi. Que. Vous. Fassiez. 
Dès lors, pourquoi ne pas en profiter ? Hein ? Et allez donc ! En 
avant les photos ! Aujourd'hui les photos, demain le fichier (nous 
sommes déjà plus d'un million et cinquante-trois mille !) et après-
demain, la matraque. 
La matraque de famille... 
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Au cours de l'émission "Le troisième oeil" à la Télévision Française, 
Paul VI, s'adressant aux téléspectateurs, est allé, une fois de plus, de 
sa proclamation avec en "plain chant", avec les trémolos appropriés : 
"Le Concile l'a récemment rappelé avec force : toute vie est sacrée. 
A l'exception de la légitime défense, rien n'autorise jamais un 
h o m m e à disposer de la vie des autres, pas plus que de la sienne 
propre... Toute vie humaine doit être absolument respectée : de 
m ê m e que l'avortement, l'euthanasie est un homicide." 
Point. A la ligne. Très Saint Père, on en a marre de tes déclarations 
tonitruantes ! Tu en veux à l'avortement, pourquoi ? Parce que tu 
vois ton Eglise en perte de vitesse : malgré tes 526 millions de catho
liques (dont 7 0 % ne sont pas pratiquants !), par rapport à la 
population du globe, il en manque à l'appel ! Jusqu'ici, ça va : c'est 
la démagogie démographique bien comprise. Mais enfin. Très Saint 
Père, puisque toute vie est sacrée, qu'attendez-vous pour proclamer 
ce que nous attendons tous de Votre Sainteté, à savoir que, en vertu 
de ce principe dont vous avez toujours la bouche pleine, tout 
chrétien doit refuser de porter les armes ? 

John Attend 

P o u r q u o i ï \ o 

(Photo Tribune de Genève) 
Candidat Français à la "photo de famille". En Suisse il est impossible 
de photographier le photographe de famille : 
c'est la Kraméra Infisible. 

Pourquoi faut-il toujours qu'on s'aperçoive trop tard de l'imbécilité 
du Système ? 
Pourquoi faut-il toujours une telle accumulation de drames intimes 
ou publics avant qu'on se décide à réformer ou à abroger des lois 
imbéciles faites par des imbéciles pour des imbéciles ? 
Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? 
Il y a quelques années encore l'unanimité régnait dans les journaux 
au sujet des avortements : non, non et non ! La très puritaine 
Helvétie ne peut pas devenir la salle d'avortement de l'Europe. Donc, 
morale d'abord ! 
Moralistes à la morale de putains, on vous vomit. 
Aujourd'hui. Mais aujourd'hui seulement, 23 députés neuchâtelois 
interviennent (un peu tard pour les dizaines de milliers de pauvres 
femmes qui ont souffert le martyre jusqu'ici) pour qu'on abroge les 
articles 118, 119, 120 et 121 qui font de l'avortement un crime. 
Pourquoi si tard ? 
Parce que. Parce que, désolés de vous le dire. Messieurs les anciens. 
Messieurs les Honorables représentants des générations précédentes, 
vous avez toujours été en retard d'un siècle sur l'évolution des 
moeurs et des esprits. 
Et dans cinquante ans on abrogera le service militaire obligatoire. 
Dans cent ans on n'enverra plus en prison les gars qui ont commis 
des "crimes" contre la propriété et les voleurs de bicyclettes ne 
seront plus traités c o m m e des assassins. Dans cent ans. 
Pourquoi si tard ? 
Parce que. Parce que là où il faudrait utiliser la dynamite on utilise 
des parlementaires impuissants à lutter contre les représentants d'une 
majorité qui se dit glorieusement silencieuse. 
La majorité des crétins. 
Et quand on voit des jeunes se révolter contre l'Ordre on s'étonne, 
on s'indigne d'une vertueuse indignation et on ne comprend pas... Le 
fait est que les jeunes, eux non plus, ne vous comprennent pas, 
vieilles barbes conservatrices de tous bords : ils ne comprennent pas 
que votre conduite soit dictée exclusivement par l'Hypocrisie. 

La pie Lule 
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« Les grosses pilules sont appelées « bols ». Ici se termine la définition de « LA PILULE » d'après le 
Larousse Universel. 

C o n c o u r s 

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

Règlement 

Les dix premiers collectionneurs qui, dans un an 

environ, déposeront chez un notaire, un huissier, 

ou tout organisme compétent les cinquante premiers 

numéros de « La Pilule » et en fourniront la preuve 

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

dépôt) reconnue valable recevront 

UNE MONTRE EN OR! 

Les cinquante suivants recevront une montre pla

quée ou en acier. 

Attention! Il y a eu un numéro zéro! 

Les personnes qui auront raté un numéro peuvent 

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

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

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

un jour même les invendus seront épuisés. ACHETEZ 

DONC DÈS MAINTENANT CHAQUE NUMÉRO DE 

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

deux précautions valent mieux qu'une, comme dit 

Mme Colgate à Europe 1 (publicité gratuite, on vous 

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

numéros manquant à la collection. Non? Même pas 

ça? Mieux encore: 

ABONNEZ-VOUS A « LA PILULE » 
A PRIX RÉDUIT 

(période de lancement) 
Découpez et renvoyez la formule ci-dessous au 
journal «La Pilule», 11, rue du Valais, Genève. 

>^ : • 

Je souscris à un abonnement de: 

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

Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de 

« La Pilule » contre remboursement de ce montant * 

Nom et prénom : 

Rue et N°: 

Localité et N° postal: 

Signature: 

•Ou versement sur CCP No 12-2019. 

* 

+ 

f 
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F a r a h : 
Merci, mon général, pour 
le beau spectacle auquel 
vous m'avez conviée : je 
n'oublierai jamais cette 
exécution capitale de 
Bastien Thiery. En Iran, 
nos exécutions de 
trafiquants de drogue 
n'intéressent plus person
ne : la répétition devient 
lassante, à la longue... 
Songez donc : bientôt 
cent exécutions ! Deux 
par semaine ! C'est 
d'une monotonie, d'une 
monotonie... Et ça n'a 
aucune tenue devant le 
peloton d'exécution, un 
trafiquant de drogue. 
Tandis que chez-vous, on 
sait mourir. On meurt 
moins, mais on meurt 
mieux. Encore merci. Et 
bravo, mon général. 

C o m m e n t p e u t - o n être 

p e r c é ? 
Il est mille et une manières 
De se faire trouer la peau 
Au nom de lois de belluaires 
Ou par simple "manque de pot". 

On peut trahir en temps de guerre : 
Peloton d'exécution. 
On peut bouziller père, mère, 
Belle-mère (ô tentation !) 

On peut, révolutionnaire. 
En Espagne, en Grèce, au Brésil, 
Vouloir briser sa muselière : 
La mort est au bout du fusil. 

On peut, crevant dans la misère, 
Au milieu d'un champ de pavot 
Cultivé par un Shah prospère, 
Etre tenté par le magot... 

Pour dix grammes de drogue amère 
Basculer dans le grand fossé, 
C'est la plus injuste manière 
Pour un homme d'être... percé. 

Si l'on envoyait à la guerre 
Les colonels seuls et Franco, 
A la rigueur les belles-mères ? 
Si l'on supprimait le pavot ? 

Le Shah perçant... 

P r o c h a i n n u m é r o : 

le 1 8 m a i 1 9 7 1 
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