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L a justice poursuivant «le crime » 

Gérald Lucas, faut-il vous le présenter ? Vous le connais
sez : écrivain contestataire, auteur de « L'Abcès », de 
« Les Lions dans la Ville », du « Bal des Machines », du 
« Chant des Eboueurs », de l'« Informatrice » (prix du 
Théàtre-Club), « Névrose en Château », de « Julie et la 
Girafe » (pour enfants) et du feuilleton radiophonique 
« Lucifer le Hamster », il appelle un jour le satyre en chef 
et lui dit simplement : « La Pilule, ça m e plaît »... O n lui 
réplique aussitôt : « Nous aussi, Lucas ça nous plaît... » 
Et voilà... 

Le satyre en chef 

La chronique 

de Gérald Lucas 

Je n'étais, jusqu'ici, qu'un anonyme lecteur de ce journal. 
Il m'amusait et j'avoue avoir un certain faible pour les 
D o n Quichotte (s) lançant leur plume contre les moulins 
à vent de l'officialité. L'histoire du... (quatre mots censurés 
sur ordre du Ministère public fédéral)... par bourreaux 
interposés ne m'avait pas frappé outre mesure, en raison 
de la loi du « mort kilométrique ». (Loi : un mort près de 
chez vous a plus d'importance que 10 000 morts à dix mille 
kilomètres. D'où l'importance des chroniques locales.) Moi, 
ces... (un mot censuré sur ordre du Ministère public fédé
ral)... éventrés, fusillés, torturés, je ne m'en foutais pas 
tout à fait. Ç a m e dérangeait bien un peu la Conscience 
(majuscule, typo, s'il vous plaît). Mais pas au point de 
m'empêcher de dormir, ou de m e resservir à boire. D'ail
leurs, vous êtes c o m m e moi, alors... 
Bon. Voilà que le... (un mot supprimé sur ordre du Minis
tère public fédéral)... sort ses griffes et demande aux 
Raminagrobis de la Justice helvétique de museler l'unique 
rédacteur de « La Pilule », cet empêcheur d'... (un mot 
supprimé sur ordre du Ministère public fédéral)... en 
rond ! D u coup, ça m e réveille ! Encore une fois, pas telle
ment à cause des cris perçants poussés en... (un mot sup
primé sur ordre du Ministère public fédéral)... par les 
torturés du pouvoir, mais plutôt parce qu'un charnier 
commence toujours par un étranglement. Il faut un pre
mier cadavre et c'est généralement celui de la Justice. 
Quand la Justice est étranglée, la parodie prend sa place 
et joue son sinistre jeu. Alors, les voix se taisent, car il ne 
reste nul recours. 
Si, peut-être un seul : le recours à l'opinion publique mon
diale ! 
L'opinion publique mondiale, qu'est-ce que c'est ? Rien 
d'autre que des dizaines de milliers de journalistes, d'écri
vains, de journaux, d'éditeurs qui refusent — et c'est leur 
unique gloire — de se laisser bâillonner lorsque la vérité 
qu'ils connaissent déplaît au pouvoir. 
Voici donc la justice suisse saisie d'une plainte royale. Elle 

se met donc en mouvement. Présager de son jugement serait 
lui marquer a priori un manque absolu de confiance. Or, ne 
serait-ce que parce que je connais un ou deux magistrats 
d'une haute probité morale et extrêmement chatouilleux du 
code (dans le sens de la jalouse défense des libertés indivi
duelles), je ne peux actuellement qu'attendre en toute con
fiance les attendus, justement, du jugement ! 
S'il s'avérait, ce que j'espère impossible, que notre Justice 
soit plus sensible aux impératifs politiques qu'à la défense 
du droit, alors le péril serait en la demeure ! Alors, et alors 
seulement, on serait en droit de se demander si nous sommes 
encore en démocratie. 
D'ici là, il est bon de veiller au grain. Car la condamnation 
d'un h o m m e seul équivaut, lorsqu'elle est injuste, au crachat 
de la parodie à la face de tout un peuple. Elle marquerait 
le prélude d'un lent et certain grignotement de nos libertés. 

G. L. 
(Concours... que nous avouons honteusement plagié du 
« Canard Enchaîné ». Toute personne ayant découvert 
les huit mots supprimés par ordre du Ministère public 
fédéral gagnera un abonnement d'un an à « La Pilule »... 
au bénéfice d'une tierce personne.) 

A u x i n n o c e n t s , 

les mains pleines 

Ail II «Terre des Hommes» propose: 
llVT; > - ^ j 300 000 réfugiés Pakistanais en 
M ^ **rr? Suisse. 

tjgM^, Et Kaiser s'en est allé à Berne 
—^*at^mr=-/i& pour le proposer à maman Con

fédération. Graber en vacances. 
Son suppléant, en vacances. Il 
est reçu tout de même... par le 
remplaçant du remplaçant I 
Comme on le voit, « la Suisse 
veille »... 
Aucune misère, aucune catas
trophe ne nous laisse indiffé
rents, nous autres. Et quand 

des journalistes impartiaux nous annoncent que deux millions 
de réfugiés vont mourir sous peu si les secours internationaux 
ne s'organisent pas, nous sommes sur la brèche, immédiate
ment. Et le Conseil fédéral se réunit d'urgence... 
D'urgence ? Ah, bon ? M. Kaiser est revenu de Berne avec, 
dans ses valises bourrées de photos atroces de ce qu'il a vu 
là-bas, la promesse que le Conseil fédéral examinera sa requête 
lors... de sa prochaine séance. 
Mais elle a lieu QUAND, la prochaine séance ? 
« La Pilule » (pardon, Kaiser, d'être moins naïf que vous, donc 
moins pur...) a déjà écrit son article au sujet de la décision 
que prendra le Conseil fédéral... 
Elle le publiera au moment voulu, évidemment. Pour l'instant, 
nous laissons au Conseil fédéral toutes ses chances, à Kaiser toutes ses merveilleuses illusions et aux réfugiés pakistanais en Inde l'espoir que leur désespoir se transformera peut-être un jour en espoir... « La Pilule » 

• 

L e s l o u p s e n t r e e u x 

Après le Maroc, le Soudan. Et ce sont toujours des mili
taires. 
Et ça saigne... 
Naturellement. Là où il y a du soldat... 
Et on exécute. A tour de bras. C'est logique. U n e logique 
de soldats : si tu ne m e tues, je te tues, si je ne te tue, tu 
m e tueras... 
Pas une larme. Pas un sanglot. Rien. Pas un brin de com
passion. Le cœur sec. Le satyre en chef n'y comprend rien. 
D'ordinaire, quand on parle d'exécutions capitales, le satyre 
hurle à la mort. Il hurle m ê m e si fort qu'on l'entend jus
qu'en Asie... (suite censurée par le Ministère public fédé
ral). 
Cette fois, rien : le désert de l'âme. Pourquoi ? Pourquoi 
ne pas épouser la cause (la belle jambe que ça leur ferait !) 
de ces pauvres bougres exécutés après leur putsch manqué ? 
Because... O n n'éprouve rien. O n a le sentiment d'avoir 
assisté à un règlement de comptes entre tueurs. 
Et on s'en lave les mains. 
L'homme qui, délibérément, tue, c'est-à-dire le soldat-
putschiste, a d'autres tribunes à sa disposition : les jour
naux de droite pour plaindre les coups d'Etat manques 
contre les gouvernements de gauche, et vice-versa. 
« La Pilule », elle, garde sa compassion pour d'autres cau
ses. Et plus les loups s'entretueront, plus les agneaux iront 
gambadant... sans risquer leur toison... 
Si on en croit les nouvelles qui viennent du Vietnam, l'es
pèce des loups-colonels serait en perte de vitesse depuis 
que des faux frères ont lancé le slogan : « N e désertez pas, 
au contraire, venez au Vietnam et tuez votre comman
dant... » 
Satiri-consonnes 
Toujours plus beaux sont les poèmes du Satiricon qui a 
décidé d'en finir avec la légende d'un Rimbaud inégalable 
dans son poème « Voyelles ». 
Voici aujourd'hui, tiré des « Poèmes à lire à haute voix », 
la lettre « H » 
Le chat du chasseur sachant chasser sans son chien 
Cherche un châle caché chez Charles, l'Autrichien. 
— Chiche, chuchote en chef un chinchilla : c'est chouette ! 
Cherchons le chaud machin qui chut de sa cachette. 
Chez le chauve chauvin jouant à chat perché, 
Le chat-huant chahute et l'archiduc juché 
Sur son archiduchesse hurle : « U n châle à la huche ! » 

Le Chatiricon d'Auvergne. 
Note de l'éditeur : admirez l'exploit : le Chatiricon est par
venu à s'abstenir de parler du shah d'Iran et che n'est pas 
chon moindre mérite. 
M . le procureur de la Confédération appréciera. 
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L a P i l u l e v a p l u s l o i n a v e c . . C n a e g i ! 

Fidèle à la tradition, « La Pilule » a délégué cette semaine 
son reporter parlant latin, parlant français, javanais et 
schwytzertùtsch... au Palais fédéral, c o m m e il se doit, en 
l'honneur du Premier Août. L'accueil fut chaleureux et 
c'est M. le président de la Confédération en personne 
(c'est bien Gnaegi, le prés'de la Conf ? Oui ? Ça change 
si vite...) qui accepta de se prêter à l'interview. Au menu, 
rôstis, wienerlis, charité, bière, armée, schubligs, Terre 
des Hommes, sûssmost, Défense nationale et croissants 
chauds. 
La Pilule : Monsieur le Président... 
Gnaegi (rectifiant) : Doktor... 
La Pilule : Monsieur le Président-Docteur... 
Gnaegi : Herr Doktor Pràsident. 
La Pilule : Monsieur le Docteur Président... 
Gnaegi : So isch râcht. (Traduction : c o m m e ça, c'est 
chuste.) 
La Pilule : Monsieur le Docteur Président, « La Pilule » 
vous remercie de. vous montrer si peu rancunier à notre 
égard et de nous recevoir en pleine période de vacan
ces... 
Gnaegi : Oui, j'ai bien du mérite, en effet. D'abord, je ne 
voulais pas. Et puis... 
La Pilule : Et puis, ce n'est pas désagréable d'avoir son 
nom dans les journaux. 
Gnaegi : C'est pour m a femme, vous comprenez ? Elle 
aime ça, elle. 
La Pilule : Eh bien, elle va être ravie ! Donc, tout le monde 
étant en vacances, vous êtes là, vous, fidèle au poste. 
Gnaegi : Faut bien : le Premier Août, c'est sacré : je tra
vaille à mon discours depuis le 1er avril. 
La Pilule : Ah ? C'est donc vrai ? Vous écrivez votre dis
cours du Premier Août vous-même ? On croyait que, 
c o m m e Nixon et bien d'autres, vous ne faisiez que lire 
un texte préparé par un de vos technocrates supérieurs ? 
Gnaegi : C'est exakt : je ne fais que lire. Mais c o m m e je 
dois lire en français, en italien et en romanche, je 
m'exerce pendant des mois. Vous ne vous rendez pas 
compte ? 
La Pilule : Si, si, on s'en rend compte. A propos de vacan
ces, nous avons appris que vos collègues conseillers 
fédéraux s'y trouvent tous actuellement et qu'il ne s'est 
trouvé aucun d'entre eux pour accueillir à Berne 
M. Kaiser, président de « Terre des H o m m e s », venu sol
liciter de votre haute autorité... 
Gnaegi (se rengorgeant) : Ah ! haute autorité : c'est bien, 
ça... 
La Pilule : ... solliciter l'autorisation de faire venir en 
Suisse 300 000 réfugiés pakistanais qui sont condamnés à 
mourir de faim en Inde ? Comment cela est-il possible ? 
Gnaegi (citant Molière) : Ça, je m e demande aussi. 
La Pilule : M. Graber était malencontreusement en vacan
ces, son suppléant aussi, si bien que c'est un représen
tant du sous-représentant du Conseil fédéral qui a donné 
à « Terre des H o m m e s » toutes les assurances que son 
postulat serait examiné lors de la prochaine séance du 
Conseil fédéral... 
Gnaegi : Exakt. 
La Pilule : Ne craignez-vous pas, Monsieur le Président, 
que, pendant ce temps, les 400 grammes de riz que 
l'Inde alloue aux réfugiés, puisant dans ses propres mai
gres réserves, ne s'amenuise à un point où la sous-
alimentation de ces populations pourrait être assimilée à 
la famine ? 
Gnaegi : C'est bien triste pour eux, mais le Conseil fédé
ral se réunit le 15 août. Pas avant. 
La Pilule: Si votre frère, Monsieur le Président, était sur 
le point de mourir de faim, accepteriez-vous que votre 
conseil de famille — qui avait projeté de se réunir dans 
un mois — le laisse mourir de faim... parce que la date 
ne peut être avancée ? 
Gnaegi : C'est pas la m ê m e chose. La famille, c'est une 
chose, les Etats c'est une autre chose. (Il se félicite : ça 
sonne bien). 
La Pilule : Et quand vous en discuterez, prendrez-vous 
des dispositions rapidement ? 
Gnaegi (voix de la sagesse) : Chi va piano va sano... 
La Pilule : Nous entendons bien votre piano, mais dans 
la pratique, comment les choses vont-elles se passer ? 
Gnaegi : Dans la pratique ? Eh bien, nous allons nommer 
une commission. 
La Pilule : Et cela prendra combien de temps ? 
Gnaegi: Euh... le temps de consulter les états-majors des 
partis, les autorités civiles, militaires et religieuses... Trois 
mois. 
La Pilule : Et quand la commission sera nommée, que se 
passera-t-il ? 
Gnaegi : Euh... Cette commission devra déléguer en Inde 
une sous-commission pour étudier le cas... 
La Pilule : Mais enfin, « Terre des H o m m e s » l'a fait pour 
vous ! M. Kaiser est revenu avec une volumineuse docu
mentation, des photographies, des diapositives, des té
moignages confirmés par le journaliste Fernand Gigon... 
Gnaegi : Oui, oui, tout ça, c'est bien beau, mais ce n'est 
pas toujours très objektive : Kaiser est un h o m m e trop 
sensible, donc trop influençable, trop émotif. Nous avons 
besoin de faits. Voilà pourquoi nous tenons à ce que 
notre commission n o m m e sa sous-commission d'enquête. 
La Pilule : Et combien durera cette enquête ? 
Gnaegi : Ah ! ça... Mystère. Dans ces pays-là, faut pas 
être pressé : c'est pas c o m m e à Berne-
La Pilule : A vue d'œil ? 
Gnaegi : A vue d'oeil ? Euh... Les préparatifs du voyage, 
les formalités, les vaccins, l'attribution d'un fonds spé
cial... Disons trois mois. 
La Pilule : Et combien de temps ces gens resteront-ils en 
Inde pour étudier la situation ? 

Gnaegi : Pour faire un rapport vraiment consistant et 
susceptible d'enlever tout doute au Conseil fédéral sur 
la nécessité d'une intervention charitable de la Suisse, 
il faut bien compter trois mois... 
La Pilule : Bien. Nous voici donc en possession d'un rap
port solidement conçu par la sous-commission d'enquête, 
que va-t-il se passer ensuite ? 
Gnaegi : Eh bien, la sous-commission soumettra son rap
port à une commission spécialement n o m m é e à cet effet. 
La Pilule : Mais... la commission qui a constitué cette 
m ê m e sous-commission ne peut-elle pas ?... 
Gnaegi : Mais non, mais non, mais non... On voit que vous 
n'êtes pas habitué : c'est une question de com-pé-ten-ces. 
C'est important : la Kom-pé-tenz ! 
La Pilule : Et qui nommera cette commission ? 
Gnaegi : Nous-mêmes. 
La Pilule : Et cela prendra combien de temps ? 
Gnaegi : Oh ! ça, c'est rapide : trois semaines, au plus. 
La Pilule : Et combien de temps mettra cette commission 
pour faire son travail, c'est-à-dire examiner si, au vu 
des documents fournis, l'intervention charitable de la 
Suisse se justifie ? 
Gnaeegi : Tout dépend de l'importance des documents 
à examiner, de leur volume-
La Pilule : A vue d'œil... 
Gnaegi : A vue d'œil ? Disons deux mois. 
La Pilule : Tant que ça ? 

S a n s c o m m e n t a i r e 

DROGUE : 
FUSILLÉS EN IRAN 
Téhéran fAFP). — Deux trafi

quants de drogue ont été fusillés 
dimanche à Téhéran. Les deux 
hommes vendaient de l'héroïne à 
leurs domiciles, à Téhéran. Une 
fois arrêtés par les services de la 
lutte contre la drogue, ils ont été 
condamnés à mort par un tribunal 
militaire de la capitale iranienne. 

s'engager, sous peine de 
sanctions et menace de 
confiscation, à ne faire 
aucun commentaire sur 
les exécutions de « trafi
quants » de drogue en 
Iran. M. le procureur de 
la Confédération et Sa 
Majesté le shah d'Iran ne 
perdent rien pour au
tant... On se retrouvera ! 
On en est, avec ces deux 

derniers cas, à 70 exécutions capitales, sans compter celles des 
étudiants, intellectuels et opposants politiques. 
SANS COMMENTAIRE, SUR ORDRE DE M. LE PROCUREUR 
GÉNÉRAL DE LA CONFÉDÉRATION. 

Gnaegi : Donc, dans sa prochaine séance, le Conseil fédé
ral, constatant que tous les éléments sont réunis pour que 
l'intervention ait lieu, décidera de nommer une commis
sion... 
La Pilule : Encore ? 
Gnaegi : Eh, naturellement ! Vous n'imaginez pas que le 
Conseil fédéral va mettre lui-même la main à la pâte ? 
La Pilule : Non, évidemment. Et combien de temps durera 
la nomination de cette commission ? Et quel sera son 
rôle? 
Gnaegi : Euh... disons un mois, si tout va bien. Son rôle 
sera très simple : préparer de façon concrète l'arrivée de 
ces 300 000 réfugiés pakistanais en Suisse. Ce n'est pas 
une petite affaire... Il faudra consulter les familles qui vou
dront s'offrir à accueillir des familles pakistanaises, faire 
les enquêtes d'usage sur leur compte : enquête de police, 
de moralité, situation financière etc. D'où nécessité de 
nommer une commission spécialement à cet effet. 
La Pilule : Admettons. Voici donc cette commission au tra
vail. Combien de temps lui faudra-t-il pour rédiger un 
rapport ? 
Gnaegi : Deux mois, au moins. Ensuite, il faudra mettre sur 
pied les équipes d'accueil : infirmiers, médecins, volon
taires... 
La Pilule : Et l'armée, Monsieur le Président ? 
Gnaegi : (scandalisé) L'armée ? Mais enfin, vous n'y pen
sez pas ? Aujourd'hui, premier août, il se trouve un citoyen 
suisse assez... assez... assez... (la colère rend son visage 
méconnaissable)... assez inconscient pour détourner l'ar
mée de son devoir qui est la défense du pays ? Mais 
qu'est-ce que ce journal qui vous délègue ici ? Hein ? 

(Coupure de la «Tribune Qu'est-ce que cette Pilule? Encore un sale journal extré-
de Genève» du 19.7.71) misto-anarchisto-maoïste ? Hein ? Vous n'avez pas honte ? 
.. Mais « La I La pMu|e . Monsieur |e Président, notre propos n'était nul-

~i~ 

Gnaegi : Hé hé ! Pas si vite ! Il s'agit de l'argent de la 
Confédération ! De l'argent des contribuables ! De votre 
argent, Monsieur ! Et c'est sacré ! 
La Pilule : Bon. Admettons. Nous avons vu l'assemblée 
des élus voter des centaines de millions de francs pour 
l'armée en dix minutes. Mais passons. Voici donc votre 
deuxième commission au travail. Au fait, pourquoi n'avoir 
pas profité du laps de temps pendant lequel la commis
sion d'enquête se trouvait en Inde pour nommer la com
mission qui examinerait ses documents à son retour ? 
Gnaegi : Une chose après l'autre. Chaque chose en son 
temps, mon pauvre Monsieur. On voit bien que vous 
n'avez pas l'habitude... 
La Pilule : Guère, en effet. Bien. Supposons maintenant 
que les documents aient été trouvés probants par la 
commission chargée de l'étude du travail de la sous-
commission n o m m é e par la première commission. Q ue 
va-t-il se passer ? 
Gnaegi : Eh bien, nous nommerons une nouvelle com
mission ! 
La Pilule : Encore ? 
Gnaegi : Evidemment ! C'est ce qu'on appelle une « étude 
de marché » : il faudra savoir si notre population est dis
posée à accueillir 300 000 étrangers — car il s'agit 
d'étrangers, ne l'oublions pas : donc de gens qui n'ont 
aucun droit chez nous, aucun, j'insiste. 
La Pilule: Combien de temps vous faut-il pour nommer 
cette commission ? 
Gnaegi : Donc : consulter les partis politiques, un mois. 
Consulter les autres organisations charitables suisses, un 
mois. Consulter M. Schwarzenbach, un mois. Essayer de 
le convaincre, deux mois. Faire un sondage d'opinion pu
blique, un mois. Nommer une commission pour examiner 
les résultats de ce sondage, un mois. Dresser un rapport 
pour une commission d'examen préalable, un mois. Travail 
de la commission d'examen, un mois... 
La Pilule (qui a fait ses comptes) : Total, neuf mois. 
Gnaegi : (riant en se tordant) : Neuf mois ! Le temps d'une 
grossesse ! 
La Pilule : (s'efforçant de rire pour plaire à César)... La 
commission en question ignore, apparemment, l'existence 
de la pilule ! 
Gnaegi : (se tordant de rire) Oh ! la pilule ! Vous autres, à 
« La Pilule », vous n'êtes pas sérieux. Pas sériôs... 
La Pilule : Bon. Nous voici donc à pied d'œuvre : les rap
ports ont été examinés et trouvés convaincants : il y a vrai
ment un drame des réfugiés en Inde et l'opinion publique 
suisse est prête à faire le geste : accueillir 300 000 d'entre 
eux, c o m m e l'a demandé M. Kaiser. Que va-t-il se passer ? 
Gnaegi : Eh bien, le rapport sera transmis au Conseil 
fédéral qui l'examinera... 
La Pilule : Dans sa prochaine séance ? 
Gnaegi : Evidemment. Vous n'imaginez tout de m ê m e pas 
que le Conseil fédéral va se réunir d'urgence pour... 
La Pilule: ... pour six millions d'êtres humains condamnés 
à mourir de faim dès que les réserves de riz de l'Inde (qui 
se prive pour eux) seront épuisées. Non, nous n'imaginons 
pas cela, évidemment. 

lement de vous offenser, ni de porter atteinte à la neutra
lité armée de la Suisse, mais nous nous apercevons, en 
additionnant les mois et les commissions que nous som
mes arrivés en 1974, après vingt-quatre mois et trois se
maines d'enquêtes et de préparatifs... 
Gnaegi : Et alors ? Eh oui, nous serons en 1974. 
La Pilule : Or, il est prévu que les réserves de riz en Inde 
vont être épuisées avant quelques mois et que, de ce fait, 
non seulement les 6 millions de réfugiés seront condam
nés à mourir de faim, mais aussi les populations de l'Inde 
qui se trouveront privées de leurs réserves. 
Gnaeg : Et alors ? que voulez-vous qu'on y fasse ? 
La Pilule : Joyeux Premier Août, Monsieur le Président. 
Gnaegi : (rectifiant) : Doktor ! 
La Pilule : Herr Doktor Pràsident ! 
Gnaegi : So isch râcht. (Traduction : c o m m e ça, c'est 
chuste). 
La Pilule : Merci encore : vos rôstis sont délicieux... A 
propos, serez-vous invité en Iran en octobre à l'occasion 
du 2500e anniversaire de la dynastie ? 
Gnaegi : Ja, natùrlich ! 
La Pilule : Veinard, allez ! Il paraît qu'on a réservé 50 ton
nes de caviar pour la circonstance ? 
Gnaegi : Cinquante tonnes, c'est bien ce que m'a rapporté 
m a commission d'enquête spéciale créée pour examiner 
si je devais accepter l'invitation... 
La Pilule : Le caviar Monsieur le Président, ça nourrit aussi 
bien que le riz ? 
Gnaegi : C est plus léger à l'estomac. Surtout avec du 
Champagne... 
La Pilule : Et vous aurez, je l'espère, une pensée pour les 
réfugiés pakistanais, quand vous serez là-bas, au Grand 
Banquet ? 
Gnaegi : Ja, natùrlich : la charité ne perd jamais ses 
droits. 
La Pilule : C'est Chaudet qui va être jaloux ! 
Gnaegi : Surtout, n'allez pas interpréter à mon désavan
tage ces paroles : j'aime beaucoup les étrangers. M ê m e 
les Pakistanais, je vous le jure. Pour le reste, ça va : les 
photos sont bonnes... 
La Pilule : Quand nous donnez-vous rendez-vous pour la 
suite de cette affaire Terre des H o m m e s ? 
Gnaegi : En 1974, c o m m e vous l'avez dit vous-même, 
quand les commissions auront terminé leur travail. 
La Pilule : Logiquement et statistiquement on peut prévoir 
qu'en 1974 ces six millions d'individus seront morts de 
faim si l'aide internationale ne se manifeste pas immédia
tement... 
Gnaegi : (avec un certain sourire) Ecrivez ce que vous 
voudrez : de toute façon, sous une forme ou sous une 
autre, en 1974 LE problème des réfugiés pakistanais sera 
résolu... 
La Pilule : ... C o m m e celui du Biafra. Monsieur le Prési
dent, « La Pilule » vous remercie. 

N. R. Praz 
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page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui 
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En l'an de grâce 
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D e u x p o i d s . . . 

trente-six mesures 

« Selon que vous serez puissant ou misérable, 
Les jugements des rois vous feront blanc ou noir. » 
— L a Suisse expulse des Brésiliens pour avoir tenu des pro

pos jugés « politiques » en présence de journalistes de 
la presse et de la télévision. 

— L a Suisse ne peut empêcher Jean-Marc V o n der Weid 
de faire une conférence sur la torture au Brésil. Expli
cation : V o n der Weid, veinard, a la double nationa
lité... 
Il ne perd rien pour attendre : on l'aura au virage ! 

— L a Suisse ne peut, n'ose pas empêcher Monseigneur 
C a m a r a de prononcer des discours sur sol helvétique. 
Motif ? O n parle du Monseigneur c o m m e éventuel 
Prix Nobel de la paix... 

C e serait un peu grossier. Mais le Monseigneur parle ban
ques. L e Monseigneur parle « égoïsme national et indivi
duel », Monseigneur parle trusts... 
C'en est trop : oser remettre « ça » en question ? Et notre 
neutralité, qui plus est ! Dès lors, le Ministère public fédéral 
(oui, celui-là m ê m e qui poursuit « L a Pilule » dans l'affaire 
du shah !) s'émeut : le Monseigneur a enfreint nos lois ! 
O n tourne autour du pot : le Monseigneur a-t-il vraiment 
été mis au courant de la fameuse loi scélérate qui interdit 
à u n étranger... d'avoir des opinions en Suisse ? Son « m a 
nager » prend sur lui l'affaire : il n'a pas informé son 
poulain... 
O n veut bien admettre. Ouais. 
« L a Pilule » tire un coup de chapeau au Monseigneur : 
grâce à ce précédent, on va bien rigoler lorsque la flicaille 
fédérale tentera de clouer le bec aux gens qui viennent en 
Suisse parler politique... s'ils ne sont pas au moins candi
dats au Prix Nobel de la paix ! 
Mais enfin, Messieurs du Ministère public fédéral, qu'atten
dez-vous pour l'expulser, celui-là ? Il a dit bien pis que les 
autres Brésiliens qui étaient venus dénoncer la torture 
pratiquée dans leur pays par les colonels ! Or, vous les 
avez expulsés c o m m e de vulgaires perturbateurs ! 
V o u s auriez bonne mine à expulser Monseigneur Camara. 
O n vous lance u n défi, Messieurs ! Osez l'expulser. C'est 
votre « devoir » au sens strict de la loi que vous appliquez 
aux autres. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes que des 
pleutres. Les Brésiliens expulsés ne se mêlaient pas de notre 
politique à nous, tandis que celui-ci le fait ouvertement. 
C'est autrement plus « grave ». N o n ? E h bien ? V o u s voici 
dans vos petits souliers. 
Et si Monseigneur C a m a r a a besoin d'une tribune pour 
dire ce qu'il a sur le cœur, « L a Pilule » lui ouvre tout 
grand le goulot de son flacon... 
Monseigneur, vous avez la parole. 
Et vous, Messieurs du Ministère fédéral, si vous ne le faites 
pas expulser, vous perdrez le droit à la parole. V u ? 
Sous peine de ridicule. D o n c de mort. Car il tue... 

L e Satiricon. 

Cas de conscience 

A Genève, on a interdit un combat de coqs prévu dans une 
manifestation du « Théâtre mobile ». 
Motif ? Les combats de coqs sont interdits par l'article 264 
du Code pénal... 
Drôlement bien fait, le Code pénal suisse ! O n sait protéger 
les animaux, que diantre ! Le fait que c'est cruel, un combat 
de coqs ! Tandis que le maniement de la baïonnette par 
des hommes dans le but de tuer d'autres hommes qui n'ont 
pas demandé à venir là se faire éventrer, ça n'est nullement 
interdit par le Code pénal suisse. 
An contraire ! C'est m ê m e le fait de refuser de tuer qui 
peut envoyer les gens en prison ! Interrogez Arthur Villars 
et tous ses amis objecteurs de conscience qui ont passé quel
ques semaines ou quelques mois en prison : ils vous diront 
tout, tout sur le sujet... 
Affreux Genevois : vous n'avez pas honte d'organiser ainsi 
des tueries sanglantes d'animaux ? Vous ne savez donc pas 
que s'entretuer est le privilège des hommes, ces animaux 
« évolués » ? 

& f 
&CJAY 
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en revue ses 
troupes. Le 
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O n v a f i n i r p a r y croire... 

Il existe en France (et pourquoi pas en Suisse ?) une organi
sation de protection et d'information des justiciables (vous et 
moi, moi plus que vous) qui s'intitule : 

GROUPEMENT D'ACTION JUDICIAIRE 

Ce groupement édite un journal qui s'appelle « Justice mo
derne ». 
Et voici ce que ledit groupement écrit à propos de « La Pilule » 
(on rougit, on rougit...) : 
« Je regrette qu'il n'existe pas en France — à nos côtés — un 
périodique semblable à « La Pilule » dont le rôle constitue une 
véritable œuvre de salubrité publique. 
« JUSTICE M O D E R N E » s'est fixé c o m m e objectif de critiquer 
surtout en proposant des solutions ; mais un organe c o m m e 
celui du courageux N. R. Praz (Réd. - Faut rien exagérer : cou
rageux... ouais !) est absolument essentiel pour la lutte que nous 
menons ici. Nous avons bien « Le Canard Enchaîné », mais 
qui n'est pas spécialisé c o m m e « La Pilule » — qui, je l'espère, 
sera trouvée amère par certains et purgative pour obtenir l'éli
mination des éléments hautement indésirables — dans la 
dénonciation des scandales et anomalies judiciaires... 
Bravo pour lui, faites-lui savoir que nous l'approuvons à 101 %. » 
Et « La Pilule » regrette, elle, qu'il n'y ait pas en Suisse un 
Groupement d'action judiciaire. Mais tout espoir n'est pas perdu. 
Si vous désirez le constituer, écrivez à « La Pilule » qui trans
mettra votre candidature à la personne qui veut organiser en 
Suisse l'équivalent du groupement français. 
A bon entendeur, salut. 
Cent Francs par seconde 
C'est le nouveau tarif de l'abrutissement systématique des 
populations. 
Nous voulons dire : la publicité télévisée. 
Madame, Monsieur, qui trouvez dix minutes de paix au moment 
où vos enfants boivent l'abrutissement généreusement versé 
dans vos foyers à raison de Fr. 100.— par seconde, vous méri
teriez la fessée. 
Non seulement vous contribuez à l'abêtissement de votre pro
géniture, non seulement vous rabaissez vos enfants au rang de 
crétins-qui-marchent à tous les grossiers stratagèmes de la 
sainte Putain, mais vous vous faites complices d'une machination 
autrement monstrueuse : la mise en condition de toute une 
génération qui ne réagira plus sainement devant les problèmes 
de la vie courante, mais aura des réflexes conditionnés. Condi
tionnés par LA M A R Q U E . 
La publicité outrancière faite à coups de millions a pour pre
mière conséquence l'élimination de toute une classe de la so
ciété : les commerçants, les artisans, les producteurs, les 
fabricants honnêtes pour qui qualité = vente et non publicité = 
vente (qualité on s'en fout) ! Tous ces hommes qui vendent 
et produisent mais n'ont pas 1930 francs à fiche en l'air chaque 
soir pour un « spot » de 20 secondes sur la chaîne suisse ro
mande (on ne parle pas des tarifs à l'échelle nationale, ni 
surtout des tarifs de la TV française ou d'Europe I). 1930 francs 
pour 20 secondes ! Savez-vous ce que cela représente ? Le 
temps de dire: «Mardi, c'est le jour de «La Pilule», le seul 
hebdomadaire satirique romand...» Et encore, on n'est pas tout 
à fait certain d'achever la phrase dans les délais. Et voilà déjà 
vos 1930 francs envolés... en paroles ! 
Ces prix sont purement et simplement prohibitifs et honteuse
ment calculés de façon à éliminer tout ce qui n'est pas la fine 
fleur du Grand Monde des Affaires. Vous et moi, autrement dit 
Et vous marchez, Mesdames. 
Et vous marchez, Messieurs. 
Et vous êtes des cuistres. Avec tout le respect qu'on vous doit 
Autant que faire se peut, boycottez sys-té-ma-ti-que-ment les 
produits vantés par une publicité trop tapageuse. Et pour plus 
d'informations, lisez l'article de Micha de la Louve en dernière 
Pa9e" Le Satiricon 
PS. — Mais que penser d'un « gouvernement » qui se sert du 
premier moyen d'information pour écraser ainsi les « petits », 
les minables que nous sommes, vous et moi, qui ne pouvons 
pas jeter notre argent par les fenêtres ? Qu'en penser ? Bah, 
moins on pense, mieux on s'en trouve... 
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L e s m i r a c l e s d e l a 

publicité 

e* vice-versa 

L'Eglise catholique est en perte de vitesse. Que se passe-t-il 
dans ces cas ? L'Histoire nous l'enseigne : on lance l'opé
ration « Miracles ». 
L a crise actuelle de l'Eglise doit être aiguë si on en croit 
la pléthore de « miracles ». A Lourdes, c'en est d u délire : 
les jambes se replâtrent, les yeux s'ouvrent... 
Les yeux s'ouvrent, mais pas assez grands pour entrevoir 
la supercherie qui est à la base de tout prétendu miracle. 
Décidément, il faut relire Zola... 
C'est le m o m e n t ou jamais ! Car si l'Eglise catholique ro
maine ne vient pas à bout de sa « crise », gare à l'épidémie 
de miracles : les morts vont bientôt ressusciter ! Et c o m m e 
il y a déjà surpopulation... 
Arrêtez le massacre, pieuses gens ! N o u s sommes 
X X e siècle : l'auriez-vous oublié ? 
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Des prières et des process'ons ont eu lieu dans 
le voisinage du volcan déchaîné pour faire cesser 
ça fléau qui détruit tout sur son passage. 

serait-IL dur d'oreille ? 

L'Etna est en pleine éruption. Chaque homme 
sensé ne voit là qu'un phénomène parfaitement 
naturel et que l'éminent volcanologue qu'est 
Haroun Taziet a, avec son talent habituel, analysé 
pour les téléspectateurs. Eh bien! il a fallu qu'un 
poste < périphérique» - «Europe 1> pour ne pas 
le nommer - se fasse l'écho de l'imbécillité humai
ne. 11 parait que les Siciliens touchés par le cata-
c-lysme se sont mis en prière et le 23 mai 1971, 
à 9 heures, ce poste de grande audience a aTinbrïcé 
que les prières avaient été exaucées et que les 
éruptions avaient cessé. Que les bigotes ignares 
et les punaises de sacristie obtuses colportent de 
pareilles sornettes, soit ! 11 leur sera beaucoup 
pardonné si tant est que le paradis appartienne 
aux simples d'esprit ! Mais qu'un speaker, dont 
l'audience atteint peut-être plusieurs millions de 
conduits auditifs, se laisse aller à répéter, en plein 
XX- siècle, de semblables âneries, voilà qui ne fait 
plus du tout sérieux ! 
Il faut croire d'ailleurs que le « bon > Dieu est 

devenu dur d'oreille. En effet, pas plus tard que 
le 24 mai, les éruptions reprenaient de plus belle ! 

O h ! C a l c u t t a ! 

Une expédition conduite par un anthropologue philippin a 
découvert des hommes vivant à l'âge de la pierre. 
Jusqu'ici, ça va. 
Ils se nourrissent de scarabées, de punaises, de vers et de 
grenouilles. 
Jusqu'ici, ça va... à peu près. 
Ils se servent de bois... mouillé pour faire leur feu. 
Jusqu'ici, ça va... Enfin, presque. 
Ils portent, en guise de cache-sexe, une orchidée... 
Là, on applaudit. Vous imaginez le spectacle ? Toutes ces 
fleurs piquées au bon endroit ? 
Vous voyez la tribu à l'heure des grands rassemblements ? 
Le satyre en chef en rêve, en rêve... 

îst contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 



P l l u l e - e n q u é t e 

Crampes 

â la Télévision 

Rien ne va plus à la TV romande ! Au cours des numéros 
qui vont suivre on se fera un plaisir de vous expliquer 
dans le détail le pourquoi de ce que certains nomment 
pudiquement un « malaise »' et qui, pour nous, est en fait 
une véritable cacade ! Pour l'instant, bornons-nous à 
poser au directeur de la Télévision romande quelques pe
tites questions indiscrètes : 
— Est-il exact, monsieur le Directeur, que pour éponger 
un déficit estimé à environ un demi million de francs (défi
cit dû à l'achat de feuilletons, films, « compléments de 
programme, collaboration à Telvetia, etc.) il a été décidé 
de réduire au maximum la production d'émissions ? Ce 
qui sous-entend que le personnel au cachet — réalisa
teurs, cameramen films, journalistes — sont en fait mis à 
pied pour une période de deux à trois mois. Vacances for
cées et non payées pour juillet et août avec, peut-être, une 
légère reprise en septembre ? 
— Est-il exact qu'il existe à l'intérieur de la TV romande 
un groupe de contestataires écœurés qui, sous le nom du 
« Groupe action » se manifestent par la diffusion ronéo
typée auprès du personnel et ailleurs de certaines vérités 
étouffées ? 
— Est-il exact que votre sous-directeur, inquiet du malaise 
de plus en plus sensible à la TV, ait commandé à un réa
lisateur une enquête à ce sujet ? Si oui, est-il exact que 
ladite enquête titrée « Les Temps difficiles » se soit avérée 
extrêmement gênante pour quelques responsables admi
nistratifs — et non des moindres ! — et que vous ayez 
donné l'ordre de ne pas laisser se diffuser ce rapport ? 
— Est-il exact que, passant outre à votre ordre, le 
« Groupe action » l'ai fait ronéotyper et envoyer à diffé
rents journaux de Suisse romande ? 
— Est-il exact que les rédacteurs responsables de ces 
journaux, faisant là preuve d'un sens aigu de leurs respon
sabilités d'informateurs, vous aient contacté pour vous de
mander s'ils pouvaient, ou non, en parler ? 
— Est-il exact que, pour une grande part, l'origine de ce 
« malaise » soit due, pour l'essentiel, à la pléthore de per
sonnel administratif (43 % !) dont, dans bien des cas, la 
compétence semble douteuse et la psychologie nulle à 
l'égard du personnel qui fait vraiment, la Télévision ? 
Fin des questions. Mais commencement de notre enquête... 

Le Pilulon 

La semaine prochaine : Définition de la TV. 
Le rapport secret 

L ' a r c h e v ê q u e . . . 

un récif 

Monseigneur Camara(de), archevêque rouge de Recife, 
vient de semer la pagaille dans notre bonne Helvétie. A 
deux reprises, une fois à Fribourg, fief pourtant consacré, 
et à Zurich, il a tenu des propos marrants, mais qui n'ont 
pas fait se marrer tout le monde. Oyez plutôt : 
« Dans vos banques, il y a des comptes numérotés de quel
ques riches des pays pauvres. Savez-vous que cet argent 
garde, dans ses entrailles, des larmes, de la sueur et du sang 
des masses des pays sous-développés, réduite à une condition 
sous-humaine par quelques-uns de vos clients, très respectés 
et très honorables ? » 
Tollé épouvantable ! Ingérence dans les affaires (et com
ment !) intérieures de notre pays ! Appel à la révolution ! 
A la porte, l'archevêque ! 
Nous, on applaudit des deux mains aux propos de Mon
seigneur D o m Helder Camara ! Ç a nous plaît beaucoup 
qu'un vicaire vaticinant vaticanise contre nos banques, 
dépôts et sûrs garants de nos valeurs morales ! Ç a nous 
plaît d'autant plus que l'Eglise catholique dont le Monsei
gneur en question est le porte-parole n'a, bien sûr, dans 
ses coffres de la banque du Vatican, pas un seul sou arraché 
aux larmes, aux entrailles, à la sueur et au sang des masses 
sous-développées ! Quand on est pur, on n'a pas seulement 
le droit, mais le devoir de critiquer. Surtout que les paysans 
sous-développés d'Amérique latine, pour ne prendre qu'un 
exemple, ont toujours vu l'Eglise catholique et romaine 
défendre le peuple contre le pouvoir oppresseur des trusts ! 
Parce qu'il s'en prend aux trusts, l'archevêque ! Ecoutez-le 
encore : 
« Est-ce qu'on a le droit de faire des investissements chez 
eux (les trusts) sans se demander : de quelle manière agis
sent-ils dans les pays pauvres ?... Pour s'emparer des sources 
de matière première... on dit qu'ils arrivent très facilement 
à des alliances naturelles avec le pouvoir politique, le pou
voir technologique et le pouvoir militaire ! » 
C'est'y pas beau tout ça ? Hein ? C'est'y pas grand ? Encore 
une fois, d'accord, Camara (de) ! Nous, les trusts interna
tionaux, ça nous a jamais enthousiasmés. Mais, franche
ment, ton discours, tu pouvais tout aussi bien l'adresser au 
pape, non ? Remarquez, on le tutoie, le camarade Camara, 
parce qu'il nous y a autorisés en commençant le premier : 
« Que la neutralité pour toi Suisse, s'est-il écrié dans un 
beau mouvement lyrique, soit le courage de te mettre entre 
capitalisme et communisme et entre pays riches et pays 
pauvres pour dire — par l'exemple et non seulement par 
des mots ! — que les aides ne suffisent pas. Qu'il faut arri
ver à des changements profonds et rapides dans la politique 
internationale du commerce. » 
Et du Commerce Pieux, Camarade ? Le Pilulon 

M i c h a d e l a l o u v e 

C'est gentil, ça, Messieurs, de me laisser une toute petite place 
dans les colonnes de « La Pilule » I Les femmes n'ont pas telle
ment l'occasion de s'exprimer librement dans le journalisme. 
Il y a des emplacements réservés pour nous. Rubrique couture, 
un brin de cuisine (et encore ! là, le Maître-Queux — quel titre 
éblouissant pour une fille, comme moi, portée sur la chose ! — 
accapare le plus souvent la gloire des créations gustatives), 
ajoutons un zeste de layette et quelques considérations fémi
nines sur le pouponnage... Rien de bien folichon pour une jeune 
pilulette, vous avouerez ! 
Le satyre en chef m'a découverte l'autre soir (oui, il faisait 
chaud I) et m'a fait aussitôt part de son désir (ces hommes, 
tous les mêmes !) de me coucher (oh, Monsieur I) sur le marbre 
(brrrr I), bref, il m'a engagée en qualité de raide-actrice fémi
nine. La jolie Angélique a piqué une petite crise de jalousie, 
lorsqu'elle a appris que j'avais su imposer les modalités de 
mon contrat par une discussion sérieuse, entre quatre jambes I 
Mais je l'ai consolée. L'exquise chérie a séché ses larmes et 
nous voici maintenant, amie-amie, que je n'en dis pas plus ! 
D'ailleurs, le satyre en chef regarde nos pommettes roses d'un 
œil étrangement troublé. Il faut dire que nous ne l'avions pas 
invité à notre petite séance de réconciliation ! Voyeur, avec ça ! 
Passons aux choses sérieuses. Vous savez que nous, les fem
mes, nous sommes considérées par ces messieurs de l'industrie 
comme de bonnes vaches laitières. Le lait qui les intéresse 
n'est pas celui qui fait grandir un nourrisson, non, il s'agit de 
vider nos escarcelles. On ne nous trait pas à la main (dom
mage I) mais par l'agression audio-visuelle, autrement dit, par 
la publicité. Et nous nous laissons faire, cruches que nous 
sommes ! Nous nous laissons traire sans chercher à vérifier 
quelle réalité voile le sourire Colgate ou l'enzyme glouton. 
Enfin, je dis nous, ce n'est pas tout à fait juste ! Un groupe 
de femmes actives, intelligentes et dynamiques (ça existe !) tra
vaille depuis quelque temps à démystifier la publicité. Ces fem
mes se sont unies en une fédération, et publient 6 fois l'an 
un journal où un point très précis est fait sur la qualité ou 
non-qualité des marchandises offertes à nos yeux éblouis. Ces 
femmes, vous les connaissez certainement, ce sont des ména
gères, comme vous et moi. Cette association qui se bat pour 
tous, c'est la Fédération romande des consommatrices (Case 
332, 1211 Genève II. Téléphone 022/26 04 60). 
Eh bien, pilulettes, mes sœurs, je vous lance un appel ! Abon
nez-vous à : « J'achète mieux », l'organe de la Fédération. 
Abonnez-vous, car pour Fr. 1.— par mois, vous en économiserez 
des centaines. 
C'est tout pour aujourd'hui. J'ajoute que cette publicité est 
absolument gratuite de ma part et que je la fais parce que 
dans la lutte contre la pollution de l'esprit, la Fédération ro
mande des consommatrices me semble jouer un rôle non 
négligeable ! 
La prochaine fois, je vous parlerai de la... comment dire ? de 
la... (mais non, Angélique, ne crains rien ! Je ne trahirai pas 
tes secrets !) enfin, de la chose qui me tient le plus à corps-
cœur ! 

Votre 

M 
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L e ç o n d e j o u r n a l i s m e 
â g o g o 

Un qui n'a pas froid aux yeux, c'est le luisant Luisier du 
fasciste « Nouvelliste » et « Feuille d'Avis mortuaires du 
Valais » : saluant l'inculpation du satyre en chef dans 
l'affaire du shah d'Iran, il y va de son commentaire à faire 
éclater... de rire les pierres de la cathédrale de Sion : 
« ... son art, dit-il, est plus proche de l'insensé que d'une 
espèce de journalisme. La justice genevoise saura se montrer 
sans faiblesse face à un h o m m e qui n'en demande pas 
tant. » 

Tel quel. 
O ù il y a vraiment de quoi se marrer, c'est quand on relit 
les commentaires publiés par toute la presse romande à pro
pos du m ê m e Luisier qui s'en prit avec le tact qu'on lui 
connaît à Mme Nathalie Nat qui, s'estimant diffamée, a 
chargé les tribunaux valaisans de remettre à sa juste place 
« cet h o m m e qui n'en demande pas tant... » 
Monseigneur Adam, une fois de plus, dans l'intérêt m ê m e 
de votre évêché, renvoyez à leurs étables vos vachers du 
« Nouvelliste » et engagez l'équipe de « La Liberté » de 
Fribourg, de vrais journalistes, eux. Et m ê m e pas fascistes... 
Mais où irions-nous chercher nos plus purs sujets de rigo
lade, nous autres, si le « Nouvelliste » n'était plus ce qu'il 
est ? 
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— Par ces temps de canicules, le patron devrait nous 
autoriser à porter la mini-soutane ! 

C o o p - P i l u l e 

Le satyre en chel vous offre aujourd'hui la possibilité de faire 
de « La Pilule » VOTRE JOURNAL. 
Un placement modeste peut devenir — qui sait ? — une bonne 
affaire pour vous : la Société coopérative d'édition du journal 
« La Pilule » sera fondée dès que vous en manifesterez en assez 
grand nombre, c'est-à-dire bientôt. 
Et « La Pilule » deviendra VOTRE JOURNAL. 
VOUS qui désirez participer activement à la vie d'un journal; 
VOUS qui désirez soutenir « La Pilule » et assurer sa pérennité... 
VOUS qui voulez faire un placement d'argent dans les limites 
d'une bourse modeste; 
participez à la création de la Coopérative d'édition du journal 
<• La Pilule » ! 
La part sociale est fixée à Fr. 40.—. 
On ne vous promet pas la lune. Mais quand le journal tirera à 
vingt ou trente mille exemplaires, avec ses « frais généraux-
zéro », on peut envisager une coopérative prospère. 
Renvoyez donc la formule ci-après à la Rédaction de « La 
Pilule », 11 rue du Valais à Genève : 

Sans engagement définitif de ma part pour le moment, je sou
haite participer à la fondation de la Coopérative d'édition du 
journal « La Pilule » et suis disposé(e) à souscrire parts 
sociale(s) de Fr. 40.—. 
Nom et prénom : 

Rue et numéro : 

Localité : 

Signature : 

Rédaction et administration : Rue du Valais 11 - 1002 Ge
nève - Téléphone (022) 318923 ou (021) 76 30 96 -
C C P 12-2019. Editeur et rédacteur responsable : Narcisse-
René PRAZ 

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. 

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. 

Abonnez-vous à "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. 24.— (Biffer ce qu. ne convient pas 
Un an à Fr. 48.— 3e préférence biffer six mois) 
Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de « La 
Pilule» contre remboursement de ce montant" 
Nom et prénom : 
Localité et N° postal : 

•Ou versement sur CCP No 12-2019 

Signature 
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