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La pilule » est en vente sans carnet à souches 1 franc 
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— O n peut se tirer, la vietnamisation est assurée /... 

Initiative populaire fédérale pour la lutte contre le cancer 

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

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

C a s s e - c o u ! 

La Pilule ? Elle va se casser la g... un de ces quatre matins: 
la voici qui envisage de paraître C H A Q U E SEMAINE... 
Sans blague ! 
La semaine prochaine, demandez à votre kiosque si la nou
velle Pilule-nouvelle-formule est arrivée ! Il y a bien des 
chances pour qu'elle soit là. Pas plus fière qu'avant. U n 
peu changée, forcément : ne lui en veuillez pas. 
Vous constaterez que « L a Pilule » tire désormais sur trente-
six pages, presque c o m m e « L a Suisse-Blick ». Mais nous 
avons retiré avant distribution les pages 3 à 34 qui, dans 
les journaux suivants, sont exclusivement consacrés à une 
publicité fastidieuse que, d'ailleurs, personne ne lit : « La 
Suisse », « L'Illustré », la « Tribune de Lausanne », toutes 
les feuilles d'Avis locales, « Le Nouvelliste et Feuille d'Avis 
(mortuaires) du Valais » et « Radio-Je-ne-vois-rien-du-tout-
ni-en-famille-ni-ailleurs », « L a Liberté », la « Feuille d'Avis 
de Neuchâtel », etc. Il vous reste donc à imaginer que les 
pages qui manquent vantent les produits suivants : 
— les pâtes dentifrices et alimentaires; 
— les pilules pink pour personnes pâles; 
— les pilules pour le foie; 
— les pilules anti-tout; 
— les produits pour grossir; 
— les produits pour maigrir après avoir grossi; 
— les produits pour regrossir après avoir maigri; 
— les produits pour laver, relaver, blanchir plus blanc que 

le blanc de blanc; 
— les apéritifs; 
— les slogans anti-alcooliques; 
— les kermesses et la messe du dimanche; 
— les lotions anti-pelliculaires, anti-caniculaires et anticlé

ricales. 
Bref, nous nous sommes compris. 
« La Pilule » hebdomadaire ? Pourquoi pas, M a d a m e ? 
Deux précautions valant mieux qu'une, quatre précautions 
par mois valent mieux que deux. 
A mardi prochain. 
Si tout va bien. 
Et appréciez le geste : « La Pilule » démocratise ses prix : 
Fr. 1.— au lieu de Fr. 1.30. 
Et si la tenancière de votre kiosque attitré n'expose pas 
chaque semaine la manchette de « La Pilule », badigeonnez-
la de goudron chaud, traitez-la au vitriol, videz-lui une boîte 
de poux sur le crâne, de morpions ailleurs, menacez-la de 
deux heures par jour de lecture du « Nouvelliste » et de « La 
Suisse »-à-Heurtebise. 
Mais contre ces maux, il reste L A P I L U L E ! 

Le Satiricon 

C h r o n i q u e d e l'initiative 

Q u i d i t m i e u x ? 

Le satyre en chef vient de vivre une expérience assez exaltante. 
Profitant de la fête de la Vieille Ville de Genève, il s'est installé 
comme un grand et, comme dirait Victor Hugo, « avec ses 
enfants vêtus de peaux de bêtes » (curieuses), sans oublier sa 
femme, bref, en famille, sur un bout de trottoir, au cœur de la 
fête. 
Deux tables. Deux tabourets. Deux pancartes : SIGNEZ l'Ini-
taitive Populaire pour la Lutte contre le CANCER ». 
Pas un mot de plus, pas un mot de moins. Pas un clin d'oeil 
publicitaire vers le public. 
On nous regarde un peu comme les singes du zoo. On lit. De 
loin. On s'approche. On est méfiant : qu'est-ce encore que cette 
forme de mendicité ? semble-t-on dire. Et on palabre. Et on 
explique : 
— Madame, il s'agit de prendre 2 5 % du budget militaire pour 
la lutte contre le cancer... 
Et la réaction, immédiatement : 
— Oh ! la la, dans ce cas... 
Et déjà on se précipite sur le stylo de service. 

Soudain, le satyre en chef a un de ces traits de génie dont il 
est coutumier, en toute modestie : il se lève, prend son stylo 
vert-espérance le plus incisif et rectifie la pancarte : 

« SIGNEZ L'INITIATIVE POPULAIRE 
(2 5 % du budget militaire) 

POUR LA LUTTE CONTRE LE CANCER » 

A partir de ce moment-là, cela devient du délire. On vous jure 
que ce lyrisme n'est nullement déplacé. Nous avons constaté 
sur-le-champ que, ayant lu, le public s'écriait comme un seul 
homme : « Oh ! la bonne idée ! » 
Tenez-vous bien : à partir de ce moment-là, nous avons compté 
TROIS réactions négatives à notre égard : une dame qui, ayant 
vu un exemplaire de La Pilule sur la table, crut y reconnaître 
la caricature de Paul VI, une dame qui tiqua contre la devise 
de La Pilule (pour tout ce qui est contre, etc.) et un monsieur 
dont nous ne vous dirons rien. Rien du tout, parce qu'il n'en 
mérite pas tant... 
Et savez-vous qu'en neuf heures environ de 15 heures à 24 
heures, nous avons recueilli 1200 signatures, soit deux signatures 
par minute. 
Autant dire que nous n'eûmes que le temps de tendre aux gens 
les listes triées par communes ! Le lendemain, même scénario, 
en plus sympathique : les signataires de la veille nous amenaient 
leur femme ou leur copain. Total : près de 2000 signatures en 
2 jours. 

Nous avons compris ce jour-là tout le mérite qu'ont les récol-
teurs de signatures : s'il est relativement facile dans une cir
constance semblable de faire le plein, quand il s'agit de faire du 
porte à porte, cela devient un véritable apostolat. Merci donc. 
Mille mercis à vous tous qui nous envoyez chaque jour des 
listes que vous avez fait signer. 
Mais nous avons aussi compris autre chose : c'est que notre 
initiative populaire a TOUTES LES CHANCES de convenir par
faitement à la majorité du peuple suisse. 
Notre pronostic ? 60 % du peuple en faveur de notre Initiative ! 
Amis de La Pilule, amis de notre Initiative, demandez les listes 
en nous téléphonant (022 / 31 89 23 ou 021 / 76 30 96) ou en nous 
écrivant : 11, rue du Valais, Genève. Et faites comme nous : 
confectionnez une pancarte, même grossièrement ébauchée, et 
installez-vous en pleine ville, au bon moment et au bon endroit : 
le samedi matin, par exemple, près des grands magasins. 
Ou le dimanche à la sortie des offices religieux... 
Ou près de l'entrée de la caserne... 
Ou profitez des défilés militaires... 
Merci. 
Signataires pittoresques : 
— l'aîné : 88 ans... 
— une jeune recrue en uniforme, hilare et gouailleur ; 
— un monsieur sympathique qui est pris d'un fou-rire en signant 

et nous promet une bonne blague pour le lendemain. 
Le lendemain ? Il nous amène sa fiancée qui est... Iranienne ! 
Nos histoires de chats persans, décidément, n'ont pas fini de 
nous valoir des surprises. 

Le satyre en chef 
page 1 



U n e " f e u i l l e o r d u r i è r e " 

justement condamnée... 

C'est sous ce titre que, sans jouer les Jérémie, le Nou
velliste et Feuille d'Avis Mortuaires du Valais et du 
Vatican publiera bientôt la nouvelle de la condamnation 
de La Pilule après le procès qui l'opposera au Shah 
d'Iran. 
C'est sous ce titre qu'aujourd'hui, pour s'en prémunir, 
La Pilule a le délicat plaisir de vous informer que le Tri
bunal Cantonal Valaisan a débouté le luisant Luisier, 
rédacteur en chef du Nouvelliste, etc., pour propos inju
rieux à l'endroit de Madame Nathalie Nat, productrice 
d'une émission de TV « Canal 18/25 ». 
Madame Nathalie Nat avait osé parler de sexe à la télé
vision. 
Or, pour les curés, curetons et curieux lecteurs du Nou
velliste à Franco, il n'y a pas de sexe possible à part 
celui des anges. 
C'est ce qu'essaie chaque jour de démontrer le luisant 
personnage dans son peu reluisant journal — une feuille 
ordurière, pour utiliser les termes dont il est lui-même 
coutumier en parlant de ses concurrents. Et les propos 
tenus contre Madame Nathalie Nat ont été jugés assez 
outrageants pour que le Tribunal Cantonal du Valais 
(jugez un peu : du Valais !...) déboute le Nouvelliste à 
Franco ! 
Faut dire que lorsqu'il s'agit de défendre l'ignorantisme, 
le crétinisme, l'imbécillité obligatoire à 16 ans, l'hypocri
sie, l'Inquisition et le fric de l'évêque, ces Messieurs les 
vachers de service du Nouvelliste chaussent leurs plus 
gros sabots. A tel point que c'est un très neutre, vraiment 
neutre, journal vaudois qui écrit, parlant de ces demeu
rés : 
« ... Dans ses attaques contre Nathalie Nat, le quotidien 
incriminé n'a pas fait grand cas des nuances de plume. 
Complicité, copinage avec les rédacteurs des quotidiens 
lausannois, amoralité, incurie, émission scandaleuse sont 
monnaie courante dans la prose de ce confrère à l'en
droit de la productrice qui mérite encore le qualificatif 
d'odieuse... » 

S i t o u s l e s c o c u s . . . 

Mais enfin, Messieurs du Nouvelliste, relisez-vous votre 
journal ? Comment se fait-il que vous ayez laissé passer 
cet article qui ne peut que troubler les consciences des 
grenouilles ? 
Sous le titre « Dopage erotique », le jésuite de service 
s'encanaille à sa façon et raconte cette histoire héroïco-
érotique : comment l'équipe de football de Turquie fut 
« stimulée » par une jeune personne aux charmes célèbres 
en Turquie, Mademoiselle Seher Seniz, âgée de 25 ans. 
Cette perverse personne a promis de passer trois jours 
et trois nuits avec le joueur de football de l'équipe turque 
qui marquerait le plus de buts durant le match qui oppo
serait l'équipe turque à l'équipe allemande... 
L'histoire — et le Nouvelliste non plus — ne dit pas 
combien de tirs au but ont été réussis pendant les trois 
jours et les trois nuits que la fanatique Mademoiselle 
Seniz passa avec l'heureux héros. Dix à zéro ou dix à 
Eros ? 
Il faut bien s'encanailler un peu, n'est-ce pas, quand on 
passe l'année entière à écrire des âneries contre la pré
tendue pornographie ! 

...avaient des clochettes 

De source bien informée, La Pilule apprend par l'Agence 
Satyrique Suisse que la jeune personne en question 
n'était nullement célibataire : la belle Seher Seniz était 
mariée à l'homme que voici : 
Ce document unique prouve : 

mi 
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Qui imite qui ? Lorsqu'en Suisse on parle d'autoriser les 
étrangers à parler librement, on trouve normal qu'on en 
soit là. 
Lorsqu'on lit dans un journal qu'un journaliste américain 
a été molesté à Moscou parce qu'il était entré en contact 
avec des personnes non autorisées à parler à des étran
gers, on s'indigne, on s'insurge : quoi ? ils en sont là ? 
Mais la liberté, alors ? 
Eh oui, on vous le demande : mais la liberté, alors ? Elle 
n'est pas à Moscou, certes. 
En Suisse non plus. Alors, où ? 
Où ? Où ? Où ? Où ? Où ? Où ? Où ? Hou ! 

L e s p o u x laids... 

Sous le titre « La Suisse interdite à la volaille française », 
« La Suisse » annonce que poules, canards, poussins et... 
coqs gaulois sont provisoirement interdits en Suisse, 
bécause une pseudo-peste. 
Manquerait plus que ça ! Qu'en plus de nos flics on im
porte du poulet français !... 

..et les v a n d a l e s 

Horreur ! La Julie de Genève annonce, avec des trémolos 
dans les titres gros comme les frissons de la grosse 
Julie : 
« A la Maison des jeunes et de la culture, un commando 
de vandales cause pour 6000 francs de dégâts ». 
Et voici ce que ces vandales ont osé écrire sur les murs : 

|if U 

(Photo de la « Tribune de Genève ») 

Faisons un peu les comptes : 6000 francs pour avoir osé 
demander « l'avortement légal gratuit ». Pour qui sait ce 
que coûte l'avortement clandestin et illégal, ce petit drame 
quotidien (voilez-vous la face, hypocrites, et osez dire 
que cela ne vous est jamais arrivé, ni à vous personnelle
ment, Madame, ni à votre sœur, ni à votre mère, ni à votre 
fille, ni à votre cousine ?), 6000 francs, ça fait ricaner... 
Mais c'est choquant, n'est-ce pas, de barbouiller sur les 
murs ce que la génération d'hypocrites qui nous a pré
cédés dans la vie a condamné tout haut et pratiqué tout 
bas... 
Shocking ! 
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— que dans ces pays-là, les cocus portent un uniforme 
spécial qui n'est pas sans rappeler certains costumes 
religieux bien connus des rédacteurs du Nouvelliste ; 

— que tous les cocus ont des clochettes... 
et jusque par-dessus la tête ; 

— que les cocus sont heureux. 
Après tout, cela reste dans la logique du Nouvelliste : qui 
a jamais prétendu que saint Joseph fut un saint triste ? 
Saint François de Sales n'a-t-il pas dit qu'un sein triste 
est un triste sein ? 
Si tous les cocus 
Avaient des clochettes, 
Des clochettes au cul 
Et par-dessus la tête... 

L ' u n i f o r m e . . . 

Moi, quand je serai grand, je serai chef de gare ! Moi, 
gendarme ! Moi, général. 
L'attrait de l'uniforme. 
A Genève, si on en croit la Tribune du coin, CFF et PTT 
connaissent une grave pénurie de personnel. Devinez 
pourquoi. On vous le donne en cent. On vous le donne 
en mille. 
Parce que les gens préfèrent s'engager dans la gendar
merie... 
Est-ce à dire que la matraque offre plus d'attrait que la 
palette ? Nenni : c'est une question de salaire. Heureu
sement, d'ailleurs : après la crise des vocations religieu
ses, la crise des vocations matraqueuses ! On a paré 
le coup (si on peut dire) en dorant la pilule et la matra
que. 
Le fait est que, vu la popularité du flic en général, il faut 
ce qu'il faut ! D'ailleurs, La Pilule avait elle-même lancé 
une campagne de recrutement dès ses premiers nu
méros. 
Les résultats sont là. Brillants. Etincelants comme une 
matraque bien entretenue : à Genève, il n'y a plus de fac
teurs. Mais il y a des flics à volonté... 

P e r s p e c t i v e s 

Sous le titre général « Documents et perspectives », la 
Tribune de Genève publie les titres et sous-titres suivants 
en beau bleu-tribune : 
<• La Guyane de la préhistoire à l'ère spatiale » 
« Dans la forêt guyanaise où les petits Noirs d'un village 
s'appellent tous Pompidou... » 
Les perspectives ? Mais, voyons, elles sont évidentes : 
toutes les filles vont s'appeler Bibiche ! Ils se marieront 
et auront beaucoup de Pompidous, bijoux, cailloux, choux, 
genoux et poux qu'ils partageront avec leurs biches, bi-
biches, bichettes et bibichettes. 
Sous de Gaulle, on formait des orchestres (« Les Char-
lots »). Sous Pompon, on fonde des villages. 
Avec les pompons... 

C a r i t a s d é b l o q u e . . . 

On débloque ferme, à Caritas. Après le scandale récent, 
on essaie de reconstituer les pots cassés pour ne pas 
perdre la confiance du bon public. 
Et on annonce, tout fiers de l'exploit, que les trois mil
lions récoltés pour la déjà lointaine guerre du Biafra 
vont être débloqués... 
On admet donc qu'ils étaient bloqués. Par ordre de qui ? 
En faveur de qui ? 
Très Saint-Père, il faut vous résigner : pour étouffer le 
scandale, il vous faut renoncer à ces trois millions. On 
ne PEUT plus les envoyer au Vatican. IL FAUT les envoyer 
au Biafra. 
M ê m e si, entre-temps, l'aide internatioale a déjà fait T O U T 
ce qu'il fallait à votre place. 
Après avoir pris les donateurs pour des poires, voici qu'on 
nous prend pour des demeurés. Charité bien ordonnée 
commence par soi-même. 
Entre-temps, on a confirmé à Lucerne que l'enquête pé
nale avait démarré. Ce qui est nouveau. Eh bien, dès que 
N O U S connaîtrons les résultats de cette enquête pénale, 
faites-nous confiance pour que nous fassions englober 
dans l'affaire les bénéficiaires éventuels de ces malver
sations non moins éventuelles pour l'instant... N'a-t-on 
pas dit qu'une partie des fonds destinés au Pakistan 
auraient été envoyés au pape ? Une plainte contre 
Paul VI ? Pourquoi pas ? Il faudra qu'il avale alors toutes 
ses pilules : la pilule anticonceptionnelle et la nôtre ! A 
moins que d'ici là Popol n'ait démissionné, ce qu'r ne 
peut être qu'un grand bien pour la chrétienté. 

A bon accapareur, salut. 

Q u e d ' e a u , q u e d ' e a u . . . 

Il n'y a qu'à Fribourg ou en Valais qu'il arrive des choses 
pareilles ! 
Et il faut une page entière dans la Tribune de Genève 
pour raconter comment, à Villaz-Saint-Pierre, une maison 
s'est mise à pisser de l'eau bénite de partout, à moins 
que ce ne soient des larmes célestes ? Les seuls titres 
et sous-titres de l'article de la Julie suffiront à votre 
éducation et à votre édification : 
« Des piles de draps mouillés »... 
« J'ai vu l'eau suinter au bas des murs... » 
« Des taches inexplicables » 
« Une situation infernale » 
« Le curé de Vaulruz dit les prières d'exorcisme » 
« Epargnez cette famille... » 
« Enquête pénale et administrative » 
« Le résultat des analyses chimiques » (Réd. : d'où il 
apparaît que l'eau prélevée dans une botte inondée con
tient de l'ammoniaque mais pas de nitrate, ce qui laisse
rait supposer que la Vierge pleure de l'ammoniaque ani-
sée). 
« Grimoire et mauvais sort ». 
« En moyenne, un exorcisme par mois... » 
« Le diable n'est pas toujours là... » 
« Une dame blanche qu'on aimerait retrouver... » 
« Tous voudraient comprendre »... 
Réd. Et nous aussi, nous voudrions comprendre pourquoi 
ces manifestations du crétinisme congénital interviennent 
régulièrement dans les pays catholiques arriérés (ce der
nier adjectif étant un pur pléonasme) : Fatima, Lourdes, 
Fribourg, Valais. 
Source bien informée. 

M i s s S u i s s e 

Charitable, l'Illustré publie la 
photographie de Mlle Anita 
Andrini, dix-neuf ans, 1 m. 72, 
57 kg., 100 - 62 - 93 (Réd. : 
le satyre en chef n'en ferait 
qu'une bouchée, avant le 
petit déjeuner), avec le com
mentaire charitable que voici: 
«... un jury myope autant 
qu'incompétent. A sa dé
charge, il faut dire que la 
concurrence n'était pas très 
sérieuse... » Et de conclure : 
« Pauvre Helvétie ! » 
C'est très gentil pour Mlle 
Anita Andrini. 
Quant au balourd de service 
à l'Illustré qui a de sembla
bles délicatesses, on voudrait 
bien voir sa tronche, son tour 
de panse, son fessier d'âne 
bâté et ses biceps de lapin 
de Pâques en chocolat. 
Quant au savoir-vivre — et 
au savoir-écrire... 
Eh bien, Anita, quand vous 
voudrez ! Le satyre en chef 
se propose d'honorer vos 
1 0 0 - 6 2 - 9 3 avec amour, 
délices et orgues. Les gran
des orgues. 

A bon tendeur, salut. 
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P l u t ô t l a m o r t q u e l a m i s è r e ! 

Voici la traduction du texte ci-contre publié par le « Blick » 
du 21 avril 1971, allié inattendu de « L a Pilule» : 
« U n peloton d'exécution iranien fusille des trafiquants 
de drogue. Dans un pays où le pauvre est c o n d a m n é à rester 
pauvre, l'ignorantisme est tel que l'effet « publicitaire » 
escompté d'exécutions de « trafiquants » reste nul. « Plutôt 
mourir que de vivre éternellement dans la misère », telle est 
la devise de ces h o m m e s qui veulent gagner quelque argent 
au marché noir de la drogue (Réd. parce qu'il y aurait un 
marché officiel ? ne serait-ce pas celui d u shah, précisé
ment ?) et en finir avec la misère. C e n'est pas avec des 
exécutions que l'on attaquera les racines du mal. » 
Ainsi parle notre confrère, le « Blick ». 
L e fait est qu'il y a en Iran 85 % d'analphabètes. C o m m e n t 
ces gens-là peuvent-ils être au courant des lois scélérates 
qu'édicté Sa Majesté le Shah-in-shah pour protéger ses inté
rêts et son business ? 
C o m m e l'ont si bien proclamé les étudiants iraniens à Berlin, 
à l'occasion de la visite du Grand H o m m e , c'est de l'assas
sinat collectif... L'assassinat collectif étant l'apanage des chefs 
d'Etat, le shah d'Iran n'est donc pas un assassin, pas plus 
que Hitler ou d'autres (que nous ne n o m m e r o n s pas : un 
procès à la fois, ça suffit), c'est u n «meurtrier collectif» 
protégé par -Farticle 296 d u code pénal suisse contre toute 
injure... 
Saviez-vous ceci ? Saviez-vous que des rapports de la C o m 
mission des stupéfiants de l ' O N U il ressort que très peu de 
« prises importantes » de drogue ont eu lieu en Iran et que 
seulement (si on peut dire) dix personnes ont été condam
nées à mort à la suite de ces prises importantes ? Conclusion: 
sur soixante-huit exécutions, cinquante-huit concernent de 
pauvres bougres trouvés porteurs de quantités de drogue 
absolument insignifiantes (12 grammes, par exemple, dans 
u n cas), ce qui prouve bien que le « Blick » a raison : ce 
sont les pauvres qui trinquent, en Iran ! C e u x que le shah 
fait exécuter sur jugement de sa « justice » militaire sont en 
réalité des miséreux qui ont tenté de survivre avec les moyens 
du bord. Mais il reste interdit de traiter le Shah d'assassin. 
Art. 296 d u C o d e pénal suisse. 
Contentons-nous donc, à la façon des étudiants iraniens, de 
l'accuser « de meurtres collectifs », apanage des chefs d'Etat 
et crime qui n'en est pas un, sauf en cas de... guerre perdue. 
C o m m e ce n'est pas un délit, on ne peut pas, raisonnable
ment, nous poursuivre pour injure à chef d'Etat étranger 
si nous en accusons le Shah ? O u bien ? Si je dis de quel
qu'un qu'il est un assassin et que c'est faux, c'est une injure 
et une calomnie, l'assassinat étant un délit puni par le code 
pénal. Mais si je traite quelqu'un de vendangeur, de bou
langer ou de fonctionnaire, on ne saurait, logiquement, m e 
poursuivre pour injure ou calomnie : ces trois métiers n'étant 
pas prévus c o m m e punissables par le code pénal suisse... 
Par conséquent, le meurtre collectif commis par un Chef 
d'Etat n'étant pas prévu c o m m e délit par notre C o d e pénal 
Suisse, je ne vois pas au n o m de quoi on peut m'interdire 
de reprendre les accusations des étudiants iraniens et dire 
que le shah d'Iran a commis des meurtres collectifs ! 
C e n'est pas u n assassin de calibre courant, le Shah d'Iran. 
C e n'est m ê m e pas un assassin du tout... aux yeux du code 
pénal suisse. 
Drôlement au point, le code pénal suisse ! 
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M œ u r s d e s a u v a g e s 

Gros scandale à Genève : 50 ouvriers espagnols ont osé 
déclarer une grève ! Elle s'est étendue par la suite. Mo
tifs ? Ils étaient mal logés. De plus, contraints de prendre 
les bus c o m m e tout le monde, au milieu des « cadres et 
employés supérieurs », les malheureux ont constaté que 
leur présence gênait les Messieurs à col banc et les da
mes parfumées par Balmain. Et ces Messieurs à col blanc 
et ces dames sorties des catalogues de mode ne ca
chaient guère leur désapprobation devant cette promis
cuité... 
Aucun haut fonctionnaire étranger, aucune vedette de la 
finance ou des arts ayant fait de Genève sa planque fis
cale ne s'est jamais plaint d'une discrimination quelcon
que à Genève-
Pourquoi ces Espagnols ?... 
Bizarre, bizarre... 

E t m o r t à l a P i l u l e 

Grosse Oberraschung. Grosse surprise. Le « Tages-Anzeiger » 
(journal neutre, vraiment neutre, celui-là, pas dans le genre 
« L a Suisse ») consacre à « L a Pilule » un fort bel éditorial 
signé Marcel Schwander. 
Il y est dit des choses fort intéressantes. 
Par exemple celles-ci : 
— qu'en 1967, à l'occasion de la venue du Shah-touilleux 

d'Iran à Berlin, les étudiants iraniens avaient promené 
devant le museau de Sa Majesté le Chat des pancartes 
énormes disant textuellement « L e Shah, assassin »... 
(Réd. L e shahtyre en chef n'a donc rien inventé). 

— qu'à cette m ê m e occasion ces étudiants (mais chacun 
sait qu'un étudiant c'est de la crapule en puissance : 
futurs économistes, futurs avocats, futurs médecins) 
avaient accusé le m ê m e shahritable d'Iran d'assassinats 
collectifs; 

— qu'un étudiant, Benno Ohnesorg, fut tué par un policier; 
— que M . Georges Plomb, qui ne serait pas le premier venu 

en matière de sciences politiques, aurait déclaré que, jus
qu'à présent, le Conseil fédéral aurait systématiquement 
enterré toutes les plaintes émanant des ambassades à 
propos des injures ou prétendues injures faites dans la 
presse suisse aux Etats étrangers; (Réd. Tiens, tiens ! 
C o m m e c'est étrange : doit-on comprendre que le Conseil 
fédéral en veut particulièrement à « La Pilule » ? O u que 
l'on considère ce bi-mensuel comme particulièrement per
nicieux ? O u que cette maudite Initiative populaire pour 
la lutte contre le cancer gêne ces Messieurs aux entour
nures ? O n vous laisse juges...) 

— que l'ambassade de Perse aurait été toute prête à retirer 
sa plainte si le Conseil fédéral avait... tant soit peu 
insisté ! 

Eh bien, mieux vaut lire ça que d'être aveugle ! L'affaire 
est claire : cette affaire est A U S S I un règlement de compte 
entre les shahtouilleux Conseillers fédéraux et « La Pilule ». 

i 

C'est nous faire beaucoup, beaucoup d'honneur, Messieurs. 
C o m m e on a déjà eu l'honneur de vous le dire : les sept 
« sages » ne pardonnent pas à « La Pilule » d'avoir osé écrire 
que, finalement, ils ont été choisis en raison de toute sorte 
d'équilibres linguistiques, politiques, régionaux, mais nulle
ment en vertu de leur intelligence. C'est dur à avaler, cette 
pilule-là... 
Aussi ne l'ont-ils pas avalée. Et ils nous la recrachent au 
visage sous forme de procès. 
Et le « Tages-Anzeiger » de Zurich de se demander P O U R 
Q U O I le Conseil fédéral a pris cette étrange décision ! 
Là, Monsieur Marcel Schwander qui avez écrit cet article 
aussi sympathique que neutre, vous nous permettrez tout de 
m ê m e de sourire : vous lisez ce que nous venons d'écrire et 
vous aurez compris : 
— un journal qui lance une Initiative populaire antimilita

riste ne peut pas plaire à M . Gnaegi; 
— un journal qui a pris position avec véhémence contre 

la charité à la façon de Caritas (avant cette histoire de 
fonds qu'on a dit virés en faveur d'un couvent valaisan), 
ne pouvait pas plaire à M . Bonvin et à M . von Moos; 

— un journal qui a osé publier la caricature du Pape en 
première page ne peut pas espérer trouver grâce devant 
les mêmes V o n Moos et Bonvin, père d'un curé de choc. 

Faisons les comptes : Von Moos, Bonvin, Gnaegi. Trois 
contre quatre. 
Il restait à décider M . Celio. Facile : « La Pilule » l'a traité 
de « pompe aspirante et foulante de la finance ». Il n'en 
faut pas plus. Les voilà à quatre contre trois. 
C.Q.F.D. 
Comment nous savons tout ça ? Mais voyons ! Nous avons 
à Berne nos espions ! Et jusque parmi vous. Messieurs les 
sept sages. 
Après ça, ils n'oseront plus se regarder en face... 

Le shahtyre en shef 

H e l p ! 

(Traduction : Au secours ! Hilfe ! Aiuto !) 
Les personnes qui désirent participer à l'organisation de 
notre campagne pour l'aboutissement 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 com

munaux 
peuvent, que dis-je, DOIVENT écrire à « LA PILULE », 
11, rue du Valais - GENÈVE. 

oui Monsieur,cette voiture 
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F a t a l e m e n t 

C o m m e dirait le « Nouvelliste » : il fallait s'y attendre. C'est 
ainsi qu'on a salué dans le luisant journal fasciste valaisan 
l'attaque du Shah d'Iran contre « La Pilule » : il fallait s'y 
attendre... 
A notre tour maintenant : un autre journal à peine moins 
fasciste (n'est-ce pas, Monsieur de Heurtepet ?) annonce 
qu'un attentat a eu lieu contre le Président du Tribunal 
militaire de Téhéran... 
Et on y lit l'explication : « En tant que président du Tri
bunal militaire iranien, le général Farziu — car là-bas les 
juges sont en m ê m e temps généraux, recrutés comme chacun 
sait chez les colonels, ce qui explique tout... — le président 
donc avait confirmé l'ordre d'exécution de treize condamnés 
à la peine capitale et il devait prochainement juger une 
cinquantaine de personnes actuellement détenues sous l'in
culpation de complot... » Tant va la cruche à l'eau... 

st contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 
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A U X A R M E S ! 

e t q u e ç a s a i g n e ! 

( a p p e l d e P a u l V I e t d e R o g e r B o n n e p i q u e t t e , c o n s e i l l e r f é d é r a l ) 

S a i n t e d i p l o m a t i e ! 
C'est ça, le Vatican ? Oui, c'est ça, le Vatican ! D'un côté, 
des proclamations incendiaires contre la torture au Brésil 
et puis, tout à coup, le communiqué que voici : 
« L'Eglise brésilienne soutient le Mouvement révolutionnaire 
du 31 mars 1964, ainsi que ses auteurs, mais formule des 
restrictions sur les méthodes employées pour protéger le pays 
contre les influences de la situation antérieure. » 
C'est la proclamation faite par l'hebdomadaire « O Sao 
Paulo » qui est l'organe officiel de l'archidiocèse de Sao 
Paulo. Voici la suite : 
«... Une analyse des messages et discours officiels, notam
ment ceux des présidents Castelo Branco. Da Costa e Silva 
et Carrastazu Medici, ne laisse aucun doute sur les grands 
objectifs de la révolution de 1964 : mettre fin à l'infiltration 
communiste... » 
O n admet que les chemins ont été tortueux, mais on ap
plaudit au but poursuivi. 
Qui veut la fin veut les moyens. Eh bien, qu'on ne nous 
parle plus de l'intervention de l'Eglise catholique romaine 
en faveur des malheureux que l'on torture au Brésil. Il y a 
peut-être quelques prêtres isolés qui luttent avec les martyrs, 
mais, Grand Saint-Père, de grâce, dites votre messe basse 
et jetez vos haut-parleurs par les fenêtres du Saint-Siège ! 
Vos proclamations tonitruantes contre la torture, gardez-les 
pour le culte de saint Ignace de Loyola et la célébration de 
l'anniversaire de la Santa Inquisition ! 

Panem et circenses 
Paul VI, s'adressant aux travailleurs à l'occasion du pre
mier mai : « Le chrétien n'a nul besoin d'agitation de 
masse ou d'un autre enseignement idéologique que celui 
de l'Eglise ». 
En effet, Très Saint-Père : c'est un fait bien connu que 
l'Eglise, à travers les siècles, a toujours défendu les tra
vailleurs et les mouvements qui tentaient de leur apporter 
de quoi améliorer l'ordinaire. La preuve ? Les pays où 
sévit la misère la plus noire sont tous régulièrement et 
séculairement exploités par l'Eglise catholique romaine : 
l'Espagne, le Portugal, l'Italie du Sud, le Brésil et j'en 
passe. 
Arrête ton cirque, Popol. 
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C o n c o u r s 

de la montre en or 

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 
D O N C DÈS MAINTENANT C H A Q U E N U M É R O DE 
« LA PILULE » et invitez vos amis à en faire autant: 
deux précautions valent mieux qu'une, comme dit 
Mme Colgate à Europe 1 (publicité gratuite, on vous 
le jure!). En effet, entre amis on peut se prêter les 
numéros manquant à la collection. Non? Même pas 
ça? Mieux encore: 

A B O N N E Z - V O U S A « LA PILULE » ! 

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. 60.— 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: 

... Par conséquent, si vous voyez un marxiste, ignorez pour 
quelques secondes le commandement qui dit « Tu ne tueras 
point... » et vous... enfin, vous m'avez compris ! , 

A r r ê t e t o n c h a r ! 

Dans une conférence prononcée à Lausanne, à l'EPFL, 
devant l'Union des sociétés militaires vaudoises, le conseiller 
féodal Roger Bonvin a exposé la place qu'occupe dans la 
défense totale du pays son Département des transports et 
communications et de l'énergie... (Réd. O n essaye comme 
on peut de justifier son utilité !) 
M. Bonvin a relevé qu'une commission spéciale étudiait 
(l'eussiez-vous cru ?) les questions de transports en période 
de tension politique accrue et en temps de guerre. (Réd. ça 
le rassure sur son « utilité », de parler de la guerre, M . Bon
vin). Dans de telles circonstances les chemins de fer et les 
cars postaux seront militarisés, les véhicules utilitaires réqui
sitionnés pour les transports de l'armée... » 
Réd. C'était vraiment la peine de faire une conférence pour 
dire ça ! Quand on vous dit que nos conseillers fédéraux 
ont été choisis en vertu de tous les équilibres politiques, lin
guistiques, culturels, religieux, cantonaux et économiques, à 
l'exception du leur propre... 
Quand un ministre des transports se met à dérailler, qui 
sait où s'arrêtera le char de l'Etat ? 

D r ô l e d e p r o g r a m m e s 

La nuit, on peut écouter sur l'émetteur de Sottens les joyeux 
programmes de l'Armée suisse qui, disent les mauvaises 
langues, s'entraînerait pour le jour où elle prendrait le 
pouvoir. 

Signature: 

Ou versement sur CCP No 12-2019. 

O u i , g r a n d - m è r e , 

vous avez raison 

Voici la lettre que nous recevons de Mme C. Golay, Le 
Locle, que nous reproduisons sans en modifier un mot ni une 
virgule : 
« Monsieur, 
Ayant lu votre nouveau Journal (La pilule) (Triste Jour
nal). Critiquer les morts, alors qu'ils ne sont plus la pour 
se défendre, Horreur ! Critiquer le Conseil Fédéral ! Etes-
vous capable d'en faire autant ? Critiquer James Schwar-
zenbach. Là, peut-être, vous n'avez pas tort car lui il est en 
train de ruiner notre pays. Plusieurs Hôtel-Restaurant ont 
dû fermer leurs portes faute de main-d'œuvre. Mais qui ne 
fais pas de fautes, ni d'erreurs dans la vie ? (Réd. nous répé
tons que nous reproduisons cette lettre sans en modifier une 
lettre ni une syllabe.) Vous trouvez que beaucoup s'enrichis
sent sur les contribuables, n'en faites-vous pas autant pour 
vendre votre sale Journal que j'ai ramassé au hazard, qui 
finit de pourrir ce qui reste encore de bon sur cette terre. 
Vous croyez vous enrichir pour 60 fanes par année pour une 
saleté pareille. J'espère de tout mon cœur qu'un jour un 
homme honnête et droit vous fasse fermer votre imprimerie. 
N'y a-t-ils pas assez de misère sur cette terre sans encore 
salir le peu d'homme capable de diriger sans devenir mil
lionnaire. Heureusement que j'habite une petite ville où l'on 
dorlote les personnes âgées et font tout ce qu'ils peuvent 
pour que personne ne souffre ni du froid ni de la faim. Beau
coup de travail mais pas assez de bras pour tout faire. Je 
vous demande (peine inutile) de supprimer le titre de votre 
journal au nom de toutes les mères de famille de ma chère 
ville. Etes-vous encore normal avec beaucoup d'honneur de 
construire une pareille débauche. Allons. L'Honneur vaut 
mieux que toutes les richesses du monde. Trouvez déjà un 
autre nom à votre gagne-pain car il est amer. J'ai un gendre 
qui est venu me rendre visite et a lu votre journal et a dit 
«es' possible qu'il y aie autant d'hommes aussi sales et vul
gaires dans notre pays ». Il l'a déchirer et mis à la caisse 
d'ordures. 
Donc de bien-entendu ne vous faites aucun soucis pour votre 
Journal. Je ne vous ferai aucune réclame mais Ne salissez 
surtout pas le conseil Fédéral car c'est très dur de diriger 
les gens de peu d'honneur et surtout ceux qui salissent les 
morts. 
Une mère, grand-mère, arrière-grand-mère qui aime la jeu
nesse, la vie, la nature et surtout l'Honneur. 

C. Golay » 

JEUNE SPEAKEfclME tW S.C.F. 

Les vents de M. Gnaegi 

On connaissait le vent du nord, la bise, le fœhn, le mistral 
et bien d'autres. 
Gnaegi vient d'en inventer un nouveau : 
« U n vent nouveau et réjouissant souffle sur notre armée »... 
C'est ce qu'il a annoncé en parlant de la réforme de l'armée, 
à l'occasion d'un discours aux Biennois. 
Il faut trouver un nom à ce « vent nouveau ». Nous suggé
rons : le pet-de-canon. A vous de jouer... 
Par ailleurs, M . le Président de la Confédération n'y va pas 
de main morte et déclare froidement : 
« Il faut isoler les forces subversives et empêcher que la plus 
grande partie de notre jeune génération ne tombe peu à 
peu totalement sous son influence. » 
O n croirait entendre Hitler en personne. 
A quand les camps de concentration Monsieur Gnaegi ? O n 
vous nommerait Président de la Confédération des Camps 
de Concentration. Chiche ? 

V 
/> \ -;• 

:• 
m i 

a A 

m 

kl o 0 0 
n 

0 
C Ou 

tii 
\tt ETVDI 

S 

M itf 

S a i g n a n t ! 

De « L'Illustré », dans son reportage sur le « Conflit des 
générations », cette phrase attribuée au pasteur Péry : « Le 
sang-gêne actuel des jeunes ne me choque pas... » 
Autrement dit, c'est Madame Sans-Gêne... indisposée. 

page 36 

Chef de gouvernement allant à son bureau et pensant aux 
éléments subversifs dissimulés partout et aux ennemis qui 
vont arriver, vont arriver, vont arriver... 

P r o c h a i n n u m é r o : 

M A R D I 

S i A l l a h v e u t 
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