
;. ) 

Rédaction : 
Narcisse-René PRAZ, satyre en chef 

VOUS VOULEZ 
UNE PAGE SUPPLEMENTAIRE ? 
Nous aussi ! Elle nous coûte 1000 fr. 
par semaine. Autrement dit, 2000 
abonnés de plus. Donc, abonnez-
vous ! 

P O U R ceux qui sont C6tfft£ 

Pouf, tout ce qui est Contre 
I Journal satirique et satyrique 

h e b 

G * 

i 

1971 septembre No 29 21 

i 
Administration : 
sur ordonnance 

c i c l a i r e 

Le journal qui dit tout haut 
ce que vous pensez tout bas. 
L'indépendance de 
LA PILULE est dans 
LES ABONNEMENTS. 
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paraissant le mardi 
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i POLITICAL OPPOSITION ••* 

D a n s 

la t r a d i t i o n 

d e s P a l h a v L . 

T e l père... tel fils! 

(Dessin paru dans « Iran Free Press » ou la Presse Libre d'Iran... à l'étranger, évidemment ! Qu'alliez-vous imaginer ? 
Qu'en Iran il existe une VRAIE presse ? Sans La Pilule, vous en seriez encore à digérer les insanités payantes que 
vous apporte la propagande de Sa Shatterie ! Mais depuis lors, le journal « Le Monde » s'est mis, comme par enchan
tement, lui aussi, à parler de « parodie de justice » et même... d'assassinats ! Tiens, tiens... Bizarre, bizarre... Mais ça 
n'empêchera pas Sa Shatterie, dans un mois, d'ériger une ville en plein désert pour recevoir leurs Majestés les grands 
de ce monde et de les gaver de... cinquante tonnes de caviar ! Bon appétit, Messieurs ! Le caviar, vous l'arrosez au 
Champagne ou au sang humain ? Au sang d'étudiant ou de prétendu trafiquant de drogue ?) 

Ronds-de-jambe (diplomatiques) 

p o u r b r a s n o u e u x . . . 

Q u e v o u l e z - v o u s 

q u ' i l f i t c o n t r e t o u s ? 
Q u ' i l m o u r u t ! 

Le satyre en chef a la grande douleur de vous faire part 
du décès de la Défense lors de son prochain procès 
contre le chat d'Iran. (Majuscule pour l'Iran, parce que 
le satyre en chef n'a jamais eu aucun grief contre ce 
peuple miséreux composé de 85 % d'illettrés et de 15 % 
d'exploiteurs et minuscule pour le minet au... peloton 
d'exécution facile.) 
Motifs ? On vous l'a dit : l'argent. Puisque le cher Maître 
ne peut pas (because les règles de la profession !) 
avancer un chiffre précis des frais qui nous pendent au 
nez, nous ne voulons pas, de notre côté, faire le jeu de 
ceux qui voudraient nous ruiner par ce procès (because 
les règles du bon sens !). Nous avons donc invité le cher 
Maître à nous renvoyer nos dossiers : nous nous présen
terons seuls devant toi, Thémis, qui Thémis le doigt dans 
l'œil. 
On doit rigoler ferme, du côté de Messieurs les avocats 
de Sa Shatterie : on ne fera qu'une bouchée, de ce pilu-
lard qui a osé... qui ose encore... qui ne pourra bientôt 
plus... Ah ! Que disiez-vous ? Qui vivra verra... 
Si le satyre est dans un bon jour, le pugilat peut s'annon
cer plutôt désagréable pour les tenants du titre de la 
Justice ! On a quelque chose à leur dire, précisément, à 
propos de leur fumeuse « justice ». La belle occasion ! 
Autrement dit, avec une pareille mentalité, il n'y a pas 
beaucoup d'espoir de s'en tirer. Et après ? C'est bien 
plus beau, lorsque c'est inutile. Et même si ça n'aura pas 
duré longtemps, cela aura quand même valu la peine ! 
Allah ! Miaou, les satyres n'ont pas peur du chat ! (Paro
les de Ray Ventura.) 

La Diplomatie, c'est grand. C'est impressionnant : faux-
cols, faux-culs, faucons, queues d'hirondelles, cocktails 
et Champagne. 
Berne vient de reconnaître Hanoï 

Trop tard. Désormais, il faudra compter les lettres de tous 
les mots commençant par m... avant de parler de Hanoï, 
même si, par inadvertance, les camarades s'avisaient de 
se laisser aller à massacrer les populations civiles, com-

C'est très vite dit : Berne reconnaît Hanoï. Après tout, on me le firent leurs ennemis. Ils ne le feront pas, eux. Mais 
pourrait tout aussi bien dire : Versoix reconnaît Saint-
Imier. Ou La Sagne reconnaît Washington. 
Mais si vous saviez ce que cela représente de palabres 
pour en arriver là !... 
Pendant des années, Berne (c'est-à-dire vous, oui, vous 
et vous aussi...) Berne a ignoré qu'il existât un peuple du 
Nord-Vietnam avec ses millions d'habitants (qui fondent, 
il faut bien le dire, au soleil napalmé de la guerre jolie...). 
Et tout à coup, voici qu'on s'avise que ça existe, le Viet
nam du Nord ! 
Et on le reconnaît. Publiquement. Courageusement ! On 
n'a pas froid aux yeux, à Berne ! On est lent, à Berne, 
mais on finit toujours par y arriver... 
Et tout à coup, « on » s'inquiète : mais si Berne reconnaît 
Hanoï (cf. la presse fasciste : ne nous dites pas que vous 
ne la connaissez pas, maintenant, après toute la publicité 
que nous leur avons faite !), Saigon va se fâcher ! 
Tout rouge. 
Enfin, on voulait dire : tout jaune. C'est ainsi qu'ils se 
fâchent, les riches catholiques du Sud-Vietnam : jaune, 
aux couleurs du Vatican. 
Et ceci, au moment précis où ce sacré nom d'un Thieu 
réussit l'exploit de donner à choisir entre lui, soi et soi-
même, les trois candidats à la Présidence du Sud-Viet
nam. 
Pour La Pilule, ça fait un enquiquinement de plus : une 
nation de plus représentée à Berne, ça fait une << chance » 
de plus de se faire attaquer pour •• outrage à Etat étran
ger ». Parce que jusqu'à ce jour, à supposer que l'envie 
nous eût pris (non, camarades, rassurez-vous : pas vous ! 
On a trop de respect pour les gens qui ont souffert ce 
que vous avez souffert !), théoriquement, nous aurions été 
en droit de traiter les chefs du gouvernement du Vietnam 
du Nord de pendables assassins, de pédérastes, de 
truands : personne ne s'en serait inquiété et nous eus
sions été sûrs de notre impunité. Because. Because le 
pays n'était pas représenté à Berne et nos diplomates 
aux mollets noueux ne s'étaient pas encore entortillés les 
chevilles dans les ronds-de-jambe diplomatiques d'usage ! 

sait-on jamais ? Là où il y a du soldat, il y a de la fiente.. 
C'est formidable, tout de même, de se rendre compte 
tout à coup que l'on existe ! Si le shah d'Iran n'avait pas 
existé... 
Eh bien ! 
Eh bien, il y aurait quelques centaines de gens qui n'au
raient pas été massacrés en Iran. Mais, évidemment, 
qu'est-ce que CENT vies en comparaison d'UNE vie de 
chat ? 
Il est à remarquer qu'à aucun moment la diplomatie hel
vétique, toute la subtilité dans sa neutralité (ou compli
cité ?) n'a relevé que le gouvernement de Saigon, lui, 
n'était qu'un simulacre de gouvernement mis en place 
et maintenu par une horde de sagouins embrigadés sous 
un sigle : CIA ! Essayez donc de traiter le Thieu saigon-
nais de... ce qu'il est et vous verrez comme il vous en 
cuira ! Ministère Public Fédéral et compagnie. Procès. 
Condamnation assurée. 
An nom de quoi ? 
An nom des ronds-de-jambe diplomatiques ! Diplomatie 
mon ..., comme dirait Zazie. Et Berne, alors ! 

Le Satiricon. Voici les trois candidats à la 
Présidence du Vietnam du Sud : 
Thieu-le-Père, Thieu-le-Flls et 
Thieu-le-Saint-Esprit, représen
tant les trois grands courants 
politiques du pays : l'Armée 
(chaque soldat, contrôlé d'ail
leurs par Thieu lui-même, vote 
trois, quatre ou cinq fols selon 
les besoins : ce n est pas nous 
qui l'inventons, c est un fait ac
quis et reconnu !) ; l'Armée, 
d autre part, et enfin l'Armée 
Voici Thieu-le-Fils sortant du 
confessionnal : il vient d'avouer 
à Thieu-le-Père qu'il a péché 
contre le Saint-Esprit. Mais il 
était sûr de son absolution avant 

la CIA eût •• fait le nécessaire »... 
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L e p a v o t d a n s 

l a m a r e . . . 
u n c o u p v a c h e ! 

Extrait d'un article de Georges Bratschi dans la « Tribune 
de Genève » à propos du Festival du Cinéma à Venise 
et plus précisément du film « Gav » présenté par l'Iran : 
« En attendant, le film le plus insolite des premiers jours 
est de provenance iranienne : «Gav», de Dayrush Mehr-
jui. C'est l'histoire d'un paysan et d'une vache. Quand 
celui-là perd celle-ci, il prend la place de la bête et 
mourra comme elle. (Réd. — Tiens, tiens : avec un pelo
ton d'exécution de la tristement célèbre Savak ou Gestapo 
du Shah ?) Non seulement la parabole est filmée avec un 
remarquable sens plastique, mais elle informe objective
ment sur la pauvreté d'un peuple... Bien qu'il s'agisse du 
premier film iranien présenté à Venise, ;'/ n'a pas obtenu 
le visa de censure pour l'étranger : le Shah n'est pas 
d'accord avec La Vache... » 
Le chat n'est pas d'accord avec la vache ? Dame ! Cette 
vache de Vache s'est mise à corner à travers Venise que 
le peuple iranien vit dans la misère la plus honteuse qui 
se puisse imaginer face au faste le plus honteux qui se 
puisse imaginer à la cour du Shah d'Iran. 
Et puis, cette vache de Vache n'a pas été financée par 
les dizaines de millions de dollars que le chat d'Iran met 
chaque année à la disposition de ses cinq agences de 
publicité américaines pour qu'il soit dit dans le monde 
entier, par « France-Dimanche » interposé (entre autres : 
depuis lors, « l'illustré » a pris la relève !) que le chat 
d'Iran est un monarque progressiste... 
Un monarque progressiste qui fait fusiller tout ce qui a 
l'audace de penser qu'il n'est pas un monarque progres
siste ! Et quand on ne trouve aucun prétexte pour le 
bouzillez-moi-ça, on peut toujours glisser quelques gram
mes de drogue (dix grammes suffisent pour valoir la peine 
de mort) dans leurs poches et leur compte est bon : les 
voici mutés en trafiquants de drogue, donc en gibier de 
potence. 
Et en avant la Savak I C'est vache ! 
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E c c e h o m o ! 

Voici l'homme ! Voici l'homme. 
Yahya Khan, ja. jawohl, qui a 
dit, à propos des exterminations 
d'enfants et de bébés écartelés 
par ses troupes : <• Ce qui s'est 
passé à Dacca n'était pas une 
partie de football : mes soldats, 

t 7 - C ] ^ — " s'ils tuent, tuent PROPREMENT. » 
• ^ - '• i Ecce homo1 O m o est là et la 

saleté s'en va... Un militaire est 
toujours un homme raffiné. Mais 
raffiné comme le Yahya Khan y 
a, y a, y a pas ! Et si on te trai
tait de salaud, Yahah ? Histoire 
de voir si ton ambassade va 
AUSSI nous faire un procès ? 
Car il est protégé, lui aussi, par 
l'article 296 du Code pénal suis
se qui prévoit l'amende ou la 
prison pour toute personne qui 

aura outragé un Etat étranger dans la personne de son chef. 
Article 296 du Code pénal suisse, je te dis zut : ce Yahya Khan 
est une crapule et je l'écris. PROPREMENT. 
Deuxième procès contre La Pilule. 
Un troisième ? Pourquoi pas ? Allons-y ! 
— Vous, sous-officier de l'Armée suisse, vous, officier de l'Ar

mée suisse qui enseignez quotidiennement à de jeunes hom
mes contraints de vous écouter comment il faut TUER d'autres 
hommes qu'ils ne connaissent ni d'Eve ni d'Adam (et d'ailleurs 
les connaîtraient-ils que cela ne changerait rien au pro
blème !), vous tous qui faites oeuvre d'instigation en vous 
retranchant derrière la « légalité » des guerres et de la pré
tendue légitime défense au nom du nationalisme crétin, je 
vous accuse T O U S d'être des pousse-au-crime, des tueurs en 
puissance, des gangsters protégés par la loi, votre loi. 

Et maintenant, rendez-vous devant le prochain Tribunal pour 
outrage à Corps Constitué. Aucun homme n'a le DROIT d'ensei
gner à d'autres hommes à TUER. Et il n'y a pas de légalité dans 
le meurtre. 
Toute loi qui prétend le contraire est une loi de truands faite pour 
protéger des truands. Etre victime d'une telle loi est un honneur. 
Si vous ne m'attaquez pas, après ça, en « Justice », c'est que 
vous avez peur... 
La lâcheté des assassins de fait ou en puissance. 

N. R. Praz. 
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Et voici les soldats de Yahya Khan qui « tuent propre
ment »... Les mères à qui ils ont arraché leurs bébés des 
bras pour les écarteler témoigneront sans doute en leur 
faveur : c'était de la belle besogne. Propre. 

T e D e u m , 

En temps de guerre ou de petite guerre, si vous voulez sauver 
votre peau, faites-vous soldat ! Vous en doutez ? Lisez ce compte 
rendu de la guéguerre de religion en Irlande du Nord : depuis 
le 1er janvier 1971, 66 morts sont à déplorer (au nom du Sai-
gneur, amen), 45 civils dont 3 enfants (c'est dangereux pour les 
soldats, les enfants !) et... 19 soldats et... 2 policiers. 
Decrescendo. 
Decrescendo in unum Deum... 
Autrement dit, les plus lâches sont les flics (2 tués, les autres 
tous planqués) ; les plus débinards, les soldats (19 tués, tous les 
autres planqués pour tuer les civils) et les dindons de la farce 
les civils. 
Objecteurs de conscience, vous êtes doublement des héros : non 
seulement, en refusant l'uniforme et les armes, vous refusez de 
tuer d'autres hommes... qui ne vous ont rien fait, au demeurant, 
mais... vous entrez dans le camp des victimes probables des 
lâches que sont les salauds en armes ! 
Vous qui craignez pour votre vie en temps de guerre, enrôlez-
vous ! C'est désormais un fait prouvé : sous l'uniforme on a plus 
de 6 0 % de chances de sortir vivant d'une guerre, tandis qu'en 
étant civil on a... 80 °/o de chances d'être tué par les soldats! 
L'idéal, évidemment, c'est d'être flic : 0,01 % de chances d'y 
laisser sa peau. 
Oui, mais... Oui, mais à la fin de la guerre, qui décore-t-on ? 
Qui couronne-t-on de lauriers ? Les civils ? Non ! Ces planqués ? 
Jamais ! Les « héros » armés, naturellement ! 
Et c'est en leur honneur que retentira dans les cathédrales 
chrétiennes l'inévitable •< Te Deum » cher à de Gaulle-le-planqué ' 
Qu'on ne nous accuse donc plus d instigation à refus de servir 
nous vous incitons, au contraire, à vous enrôler, jeunes gens 
Sauvez votre peau en vous enrôlant. 
Mais quand il s'agira de tirer, visez les nuages... Derrière, il y a 
le Saigneur qui vous regarde et, si vous visez bien, il n'aura 
pas à reconnaître les siens... 

C e t h o m m e 

va mourir... 

Un homme qu'on vient de ficeler 
au poteau d'exécution. Un prê
tre lui parle ou tente de lui 
parler. L'homme rit. 
Ce n'est pas une comédie. C'est 
une réalité. Cette réalité se pas
se à Lagos (Nigeria). « Pour 
lexemple », la « justice » (tu 
parles !) nigériane a décidé 

- ^ d exécuter EN PUBLIC huit con-
W t *~N damnés de droit commun pour 

^^^ actes de banditisme. 
\ ?« %j Triste constatation : TRENTE 

M I S MILLE PERSONNES ont assisté 
v i t * M à ces exécutions. 

TRENTE MILLE PERSONNES ont 
applaudi à chaque salve. Or, il 
en fallut DIX pour venir à bout 
de ces condamnés qui n'en 
finissaient pas de mourir. La 
boucherie a duré... deux heu
res ! 

Le prêtre, lui, est retourné à ses sermons : on ne l'a pas entendu 
protester contre la peine de mort. Le Vatican pas davantage. 
Parce que c'est normal. Parce que c'est légal. Parce que tel est 
le système. Parce que I Eglise est dans le système. 
Parce que trente mille personnes sont là et qu'on ne peut pas, 
décemment perdre une clientèle pareille en faisant ce qu'eût 
fait, logiquement, Jésus-Christ s'il s'était trouvé là : s'interposer 
entre bourreaux et victime et hurler : <• Si quelqu'un doit mourir, 
commencez donc par moi... » 
Mais c'est mettre un fol espoir dans des religions qui n en 
finissent pas de jouer les putains avec le Pouvoir, avec l'Etat, 
avec la Justice. 
Le condamné se paie la tête du prêtre ? Il ira en enfer, c est 
sûr... 
Il aura quitté l'enfer nigérian pour l'autre. Heureux homme ! 
Trente mille spectateurs, par contre, iront en paradis, parce qu'ils 
auront reçu l'Extrême-Onction avant de mourir... 
Le prêtre, lui, mourra en puanteur de sainteté comme il se doit. 
Assassins patentés 
Voici en quels termes la veuve d'un policier anglais réclame la 
réintroduction de la peine de mort en Angleterre (son mari est 
mort récemment dans un affrontement avec les hors-la-loi à 
Blackpool) : 
« ... Si le pays était en guerre, personne ne sinquiéterait de voir 
tuer des ennemis et à mon avis le pays est en guerre... contre 
les criminels. » 
Personne ne s'étonnerait, personne ne s'inquiéterait, en effet, 
Madame. Pourquoi ? Parce qu'on vous a enseigné, parce qu'on 
nous a enseigné à ne pas nous en étonner, à ne pas nous en 
inquiéter, à ne pas nous en indigner. 
Vous venez de dire là, Madame, une vérité dont la portée vous 
dépasse sans doute. Mais elle ne nous échappe pas, à nous qui 
disons et redisons que la vie est sacrée, que toute vie est sacrée 
et que sont autant d'assassins T O U S ceux qui y attentent : aussi 
bien par bourreau interposé (Messieurs les membres des Tribu
naux Messieurs les juristes. Messieurs les Ministres de l'Injus
tice ou plutôt de l'« Ajustice ») que les chefs d'Etat (de Gaulle 
qui fit fusiller Bastien Thierry pour avoir osé lui tendre une 
embuscade, d autres que nous ne citerons pas : un seul procès 
à la fois...), tous les chefs d'Etat du monde qui proclament qu'il 
est juste de tuer les ennemis de la patrie, les instituteurs et pro
fesseurs qui enseignent à des enfants ou à des adolescents qu'il 
est juste de tuer les ennemis de la Patrie, les prêtres qui incor
porent dans leur catéchisme la stupéfiante exception au com
mandement « Tu ne tueras point » : ... sauf s'il s'agit des ennemis 
de la Patrie ou de la Religion ! 
Assassins, Messieurs ! Tous des assassins ! 
Je ne vous l'envoie pas dire. Et si vous n'êtes pas d accord, 
rendez-vous devant le prochain tribunal. Je vous y attends de 
pied ferme. Et je vous promets de vous y faire passer un mau
vais quart d'heure. m d d 

N. R. praz. 

B o r m a n n était un agent soviétique 

affirme l'ancien chef 

du contre-espionnage de la RFA 

Le bras droit de Hitler serait mort en URSS (0 

Titre de la « Tribune de Genève ». Commentaire de La Pilule : 
— Hitler était un agent américain. Roosevelt était un agent russe. 
Staline était un agent genevois, de Gaulle était un agent grec. 
Mussolini était un agent éthiopien. Le Négus était un agent ber
nois. Mac Arthur était un agent japonais... 
Et tous les types qui ont laissé leur peau entre 1939 et 1945 sur 
les champs de bataille étaient des agents doubles : ils travail
laient à la fois pour l'imbécillité humaine et pour la gloriole de 
leurs chefs qui ne les ont m ê m e pas cités dans leurs Mémoires. 
Si. Ils sont présents : dans les cimetières militaires sous deux 
morceaux de bois peints en blanc, en forme de croix, parfois 
de croix double... en forme de croix de Lorraine. La guerre, 
exaltation des médiocres, des minus, des minables... 
Service militaire, armée, exaltation des médiocres, des minus, 
des minables... Une Chine ou deux ? Chinoiseries. 
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D r o g u e : Il faudrait a r r a c h e r 

tous les pavots de Turquie 

Têtes de Turcs 

Titre de «France-Soir». Pas un mot, naturellement, des 12 000 
hectares de pavot que cultive le Shah d'Iran ! Because... Because 
on ne va pas mettre mal à l'aise Sa Shatterie juste au moment 
où il s'apprête à recevoir tous les chefs d Etat du monde (ou 
presque) et à les gaver de... 50 tonnes de caviar ! Pas si bêtes ! 
Et puis, le Shah, Farah Diba. Soraya, quelle mine d'or pour Laza-
reff, n'est-ce pas ? Tandis- que les Turcs... Avec leurs têtes de 
Turcs I... 
A part cela, la petite guerre entre flics américains et français 
se poursuit : Marseille empeste l'Amérique avec sa sale drogue ! 
Mais le Shah d'Iran, avec sa sale drogue, n'est toujours pas en 
cause ! Ce serait pourtant si facile d'en finir : on interdit pure
ment et simplement au Shah d'Iran et aux Turcs de cultiver le 
pavot et le tour est joué. On place les terres cultivées sous 
contrôle de IONU et de l'OMS et voilà. C'est très simple. 
En théorie. 
En pratique, il y a le fric. Et le Shah ne s'est pas gêné pour faire 
dire à la commission des stupéfiants de IONU qu'il était obligé 
de réintroduire la culture du pavot en Iran à cause... des devises ! 
Textel. Avec le doigté qui le caractérise (doigt sur la gâchette), 
il promet de faire exécuter les trafiquants, pour rassurer la com
mission (sans convaincre personne, en fait). Et ça fonctionne. 
Enfin, le peloton d'exécution fonctionne. La culture du pavot 
également. Et les devises rentrent. En abondance. Et, vu... vu 
que les Conférences sur le prix du pétrole se tiennent a Téhé
ran, on ferme un œil, deux yeux, tous les yeux de tous les mem
bres de toutes les commissions du monde occidental... Que 
voulez-vous qu'on y fasse ? Si on lui ferme le robinet des devises 
que lui rapporte la drogue, il va nous faire le coup du chantage 
au pétrole ! Dès lors... 
Et pourtant, douze mille hectares de pavot, ça peut aussi se 
détruire ! Non ? On pourrait même, qui sait, envisager une autre 
culture ? Oui, mais... ça rapporterait moins ! Dès lors, on laisse 
le Shah intoxiquer le monde entier et on crie Haro sur la Turquie ! 
Quant à La Pilule, qui a osé dire à Sa Shatterie ce qu'on pense 
de son sanguinolent manège, on la fera crever en Tribunal. 
Zut ! On avait oublié la promesse faite à Monsieur le Procureur 
de la Confédération de ne plus attaquer le Shah d'Iran. Toujours 
ces absences de mémoire... La drogue, sans doute. 

P a s p o s s i b l e ! 

Les douaniers de Marseille ont osé déclarer, en pleine réunion 
syndicale, que certains gros bonnets de la drogue seraient eux-
mêmes protégés par de gros bonnets de... la politique ! 
Pas possible ! En Suisse, on a bien vaguement entendu parler 
de l'affaire de la Princesse Ashraf, sœur du Shah d'Iran, arrêtée 
à Genève parce que porteuse de valises bourrées de drogue, 
mais de là à imaginer... 
De là à imaginer que si l'affaire a été prestement étouffée au 
nom des ronds-de-jambe diplomatiques c'est parce que les gros 
bonnets de la politique protègent les gros bonnets de la drogue, 
non ! Pas en Suisse ! A Marseille, peut-être ! Mais en Suisse !... 
Pourtant, un certain Bertrand Russel, savant et philosophe (vous 
connaissez ?) n'a pas hésité à le dire et mê m e à l'écrire... 
Bizarre, bizarre... 
Surtout, n'en croyez pas un mot ! 

L e s v r a i s a s s a s s i n s 

A Rouen, on juge un couple. Marie-Paule et René, gens frustes 
s'il en est. avaient quatre enfants. Il leur tombe du ciel (ou 
plutôt de l'enfer) un cinquième enfant. Lui, <• embauché à la 
chaîne » pour travailler à la chaîne chez Renault, elle... igno
rante de la contraception. 
Et Madame Justice, très grande dame, dissèque ces deux âmes, 
pour tenter d'établir les responsabilités : qu'est-ce qui a bien pu 
pousser cet homme et cette femme, qui n'ont apparemment rien 
de criminels, à tuer ce cinquième enfant dès sa naissance et à 
le noyer comme on noie un chaton ? 
Ils se le demandent. Gravement. En Messieurs graves qui se 
posent des questions. En hypocrites comme seuls savent l'être 
les gens qui s'arrogent le droit de juger d'autres gens. 
Et les journaux, gravement, rapportent leurs graves propos. En 
hypocrites qui s'arrogent le droit de critiquer ces êtres livrés 
aux fauves. 
La Pilule a sa petite idée là-dessus : ces Messieurs-Dames qui 
composent le Tribunal, ces Messieurs-Dames qui pondent « Le 
Figaro » et autres « France-Soir » et « France-Dimanche » se 
souviennent-ils du temps (pas si lointain, pas si lointain I) où ils 
parlaient de la contraception comme d'un péché mortel, comme 
d'un crime contre l'humanité ? Non. Ils ont oublié. C'est plus 
commode. Et Marie-Paule et René lisaient leur prose... Puis, tout 
à coup, dépassés par ce qui leur arrive, paniques, les voici mués 
en assassins, en infanticides. 
Aujourd'hui, en Suisse, on lance une Initiative populaire pour la 
décriminalisation de l'avortement. Mais pendant des années 
encore on dira, un peu partout, que c'est un crime contre l'huma
nité que d'enlever un foetus du corps d'une femme... Et en avant 
la morale ! Et en avant les sermons I Et puis, on s'étonnera 
qu'un homme et une femme qui n'ont pas inventé la poudre mais 
qui lisent le « Nouvelliste » ou la « Feuille d'Avis » d'Ici et d'Ail
leurs ont tout à coup décidé de supprimer... après sa naissance 
un enfant qui n'aurait jamais dû naître. 
Qui sont les criminels ? La Pilule a sa petite idée là-dessus. 
D'ailleurs, si La Pilule n'avait pas sa petite idée sur les problèmes 
de la contraception, ce serait la fin des haricots. 
Et de La Pilule. 

O e c u m é n i s m e . . . 

Le m o y e n ? Tout simple 
sans provisions ! 

Le Vatican a refusé de lever l'excommunication qui, en 1520, 
frappa le moine réformateur allemand Martin Luther. 
Les quémandeurs (Mémorandum de Worms) en sont pour leurs 
frais. Frais-zé-dispos. 
L'œcuménisme est en marche et rien ne l'arrêtera... à la condi
tion que toutes les Eglises dissidentes veuillent bien reconnaître 
l'infaillibilité du Popol VI... 

nh u r h " su"it de croire, vous dit-on. Et vous serez sauvés. Eh bien, 
laisser Chang Kai-Chek... qu'attendez-vous pour vous rallier à son panache jaune et blanc, 

mécréants ? 
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o m m a t r i c e 

Tempête à tribord, à bâbord, à tous bords : la Fédération 
Romande des ...sommatrices proteste : nous les avons 
accusées d'être une agence de publicité déguisée de 
Migros. 
D'où l'orage. L'ouragan : c'est de la diffamation. Ni plusse. 
Ni moinsse. 
Mes jolies, mes charmantes, quand vous vous fâchez, je 
perds tous mes moyens. Ce n'est pas ce que vous vou
lez ? Non ? 
Dans ce cas, causons. Là. Sur un coin de divan... Ça va ? 
Bien installées ? On peut causer ? Eh bien, j'admets. Je 
confesse. Tout. Tout ce que vous voudrez : je ne résiste 
jamais aux belles femmes. Aux femmes en général : je 
n'aime pas perdre mon temps, comprenez-vous ? Alors, 
par anticipation, je leur donne raison... 
Donc, mea culpa : vous n'êtes pas une agence de publi
cité déguisée de la Migros, soit. Et si, c o m m e vous m e 
l'écrivez si bien dans votre délicieuse fureur, « les pro
duits Migros sont sortis plusieurs fois en bonne position, 
cela montre l'erreur que font bien des gens en pensant 
que le plus cher est le meilleur. » 
Jusqu'ici, ça va. 
Mais que voulez-vous, le satyre en chef est vicieux (les 
satyres sont tous vicieux, n'est-ce pas ? et ça ne déplaît 
pas toujours aux jolies dames, n'est-ce pas ? pas tou
jours...) et c o m m e il est vicieux, il a tendance à penser 
(pure déraison de sa part !) que si les produits Migros 
sortent si souvent (nous allions écrire : si régulièrement !) 
en tête de vos classements, c'est... parce que vous pre
nez plus souvent les Produits Migros c o m m e base de 
comparaison que d'autres ? Les produits Coop, par exem
ple ? Ou Tartempion-qui-ne-fait-pas-de-publicité-à-la-télé-
vision ? Mais j'ai l'esprit complètement déboussolé : faut 
être fou pour faire de pareilles suppositions ! Bien enten
du, vous allez m'écrire maintenant que, preuves à l'ap
pui, vous allez m e démontrer que vos prélèvements 
d'échantillons sont faits en présence d'un huissier... Bref, 
je vais me faire griffer. Chouette ! J'aime... Satyre et 
masochiste ! (Ça vaut bien poète et paysan, non ?) 
Ceci dit, mes chéries, sachez que je pense c o m m e vous : 
bien qu'ennemi de cette société de consommation, je ne 
vois pas d'inconvénient (bien au contraire, je vous le 
jure !) à ce qu'un groupe de femmes se mette à dénoncer 
les excès de la sainte putain nommée Publicité. Là, j'ap
plaudis. Et c o m m e je voudrais être parmi vous lorsque 

vous égratignez ces Grandes Dames de l'Intox que sont 
les Grandes Marques ! Vous parlez margarine, parce que 
vous connaissez le problème. Je pourrais parler montres, 
parce que je connais mes coucous. Et là, sans porter 
préjudice à qui que ce soit, je m e sens apte à affirmer 
que, c o m m e valeur intrinsèque, il entre dans une montre 
de Grande Marque Mondiale (vous voulez des noms ? 
sans blague !...) environ 20 % de sa valeur marchande. 
Le reste... c'est l'Intox : la publicité. Et je vous félicite si 
vous dites cela à propos de la margarine ou des chaus
settes à vos consœurs les ...sommatrices. 
Apparemment, c'est ce que vous faites. En somme, un 
rien nous sépare : vous orientez la société de consom
mation (ou du moins vous tentez de le faire) dans un sens 
qui m e paraît essez sympathique à priori, tandis que moi, 
dévoyé, j'orienterais plutôt cette société idiote vers... 
l'abîme. Qu'elle ait enfin vécu, cette garce au nom de 
laquelle vous et moi passons les deux tiers de notre vie 
à trimer c o m m e des imbéciles que nous sommes pour 
vivre... d'une certaine façon ! Qu'elle courre enfin à son 
abîme, cette société stupide et avilissante réglée par la 
Marque et, partant, par le snobisme qui en découle ! 
Qu'elle crève ! Et pour la faire crever, rien de tel que le 
chemin qu'elle a pris et que vous cherchez d'obstruer 
par votre obstination à l'orienter... 
Faut pas m e faire ça, mes jolies ! Vous comprenez pour
quoi je vous en veux ? Mais ça passera, ça passera... 
Quand je discute sur le coin du divan avec une ...somma-
trice, tout finit par s'arranger. En général... 
Et cette fois-ci ? 

Le chat tire en chef. 

P.S. — Par ailleurs, si vous m'écrivez encore, mes jolies, 
ne commencez pas votre lettre par le cérémonieux « Mon
sieur le Rédacteur en chef » ! De grâce, tout, mais pas 
ça ! Le satyre de service a été obligé par les PTT d'une 
part, par les règlements du Dép. de Justice et Peaux de 
Flics d'autre part, de faire cette mention sur chaque 
numéro de son journal (because les plaintes éventuelles 
de leurs Majestés offensées : chats, chouettes et compa
gnie). En fait de chef... Chef de qui ? Il a tâté de diverses 
« collaborations » occasionnelles, mais en constatant qu'il 
était décidément le seul à ne pas se prendre au sérieux, 
il a décidé de remettre à plus tard l'expérience. Donc, 
appelez-moi satyre ! Vous ne le regretterez pas... 

s o m m a t i o n . L a s o c i é t é d e c o n s o m m a t i o n . L a s o c i é t é d e c o n 
s o m m a t i o n . L a s o c i é t é d e c o n s o m m a t i o n . L a s o c i é t é d e e o n -

6 h. 30. Madame CON-sommatrice s'étire, bâille, s'étire. 
Le doigt sur la gâchette (non, Monsieur, ce n'est pas ce 
que vous croyez : elle a autre chose en tête à cette 
heure-ci !).. Pardon, le doigt sur le bouton du transistor 

[et hop, la voilà partie pour une journée de con
sommatrice idéale. Voyons : Europe 1 ou Luxembourg ? 

[Europe 1 : les « con
seils publicitaires » y sont mieux présentés. 

[Et c'est parti. « Com
mencez votre journée en beauté, Madame : vos pieds ! 

[Vous craignez le con
tact glacial du parquet ? Moquettez-vous, Madame ! 

[Mais craignez les con
trefaçons : seule la moquette DOUDOU-si dou-si 

[dou-dou-si douce con
vient à des pieds aussi mignons ! « C'est vrai, 

[se dit-elle. Tout comp
te fait, faudra que je m'achète une moquette. Tiens ! 

[Verschurren ! Un con
cert d'accordéon. Bot ! A 6 h. 35, c'est pour les paysans. 

[C'est normal. Con
tinuons notre toilette. » Lorsque vous quittez votre 

[maison, vous fermez les con
trevents, vous éteignez le gaz et vous fermez 

[la porte à clé ? Le con
traire serait étonnant : vous êtes une femme prudente ! 

[De m ê m e con
tre la carie dentaire, trois précautions valant mieux 

[qu'une, soyez con
séquente avec vous-même et utilisez COLGATE, 

[le dentifrice au gardol et vous con
serverez des dents éblouissantes, une haleine fraîche 

[et un con
tentement de tous les instants. « Bot, Colgate ou 

[autre chose... » Elle se con
temple dans son miroir, pendant que Sheila pleure, 

[dans des con
vulsions atroces, son amour perdu. Mais tout n'étant pas 

[perdu pour elle, on con
sacre immédiatement après sa chanson les mérites de 

[Sheila-Dermine ! Madame con
sidère ses mains. Mes mains ! Quelle horreur !... 

[Pauvres mains de ménagère qu'on 
ne soigne jamais assez... Coïncidence : Bécaud 

[les chante, ses Mains ! Le fla-con 
de Sheila-Dermine dans la main droite, Colgate dans 

[la gauche, le regard con
vulsé, Madame CON-sommatrice s'aperçoit que 

[ses cheveux sont com
plètement ternes ! Horreur ! Elle se souvient du temps 

[d'« Une boucle blonde » et con
state l'étendue du désastre... « Vos cheveux, 

[Madame ! Attaquons 
le mal par la racine ! Seul le Pétrole Ane peut vous 

[sauver ! » C'est con
sternant, mais je n'ai pas pensé au Pétrole Ane, 

[se dit-elle, con
fuse. Et la voilà partie : elle note sur son pense-con, 
pardon, sur son pense-bête : un flacon 
de Pétrole Ane, la seule lotion qui redonnera vie, 

[charme et con
tentement à votre chevelure ! « Dis, m'man, quand 

[esf-ce qu'on 
déjeûne ? » — Oh i ça vient, ça vient ! D'abord, as-tu fait 

[ta toilette, petit con
testataire ? D'ailleurs, il n'est que 6 h. 40. Nous avons 

[le temps. Ah ! la con
dition de femme et de mère n'est pas drôle ! 

[Heureusement, il y a des com
pensations ! Tiens, par exemple : Clo-CIo ! Il est 

[formidable ! Il a un optimisme con
tagieux. (Note de la rédaction : nous avons bien failli 

[supprimer « tagieux »). Je con
sidère Claude François c o m m e un adolescent com
plexé, donc d'autant plus attachant. J'adore la 

[psychanalyse. Voyons. Le con
tour des yeux... vais-je le souligner ? C'est idiot, 

[tout ce qu'on 
doit faire pour plaire ! Je m e demande si nous 

[ne nous com
pliquons pas un peu la vie, nous les femmes 

[de la société de con
sommation. Société de con
sommation. Société de con
sommation. Société de con
sommation. Société de cons. 

(A suivre : la prochaine fois, de 7 h. à 8 h.) 
Le Satyre Icon. 

D e s s o u s e * d e s h o m m e s 
Trois titres dans le même journal, le même jour : 
1. 80 000 francs de bijoux et de fourrures volés dans une pro

priété près de Nice. 
2. Un million de tableaux volés à Paris. 
3. Cinq millions pour « Le Pécheur » de Renoir. 
Le voleur qui a dérobé pour 80 000 francs de fourrures et de 
bijoux a eu raison de le faire : les gens qui affichent 80 000 francs 
de clinquants sur leur peau de salauds ne l'ont pas volée, eux. 
Quant aux amateurs d'art à mille francs le centimètre carré, il 
y a belle lurette qu'on sait qu'ils sont soit des truands, soit des 
truands. Vous voyez la différence, vous ? Payer un Renoir cinq 

millions, cela équivaut à se payer la tête de cinq millions d'artis
tes miséreux à qui on refuserait un franc pour le café crème du 
petit déjeûner. 
Mais quand le tableau pour lequel on aura refusé dix francs 
aujourd'hui, parce que l'artiste est dans la misère, aura acquis 
une valeur sûre, on lui découvrira soudain une pâte, une pâte... 
On ne vous dit que ça. Et l'artiste aura une patte, une patte... On 
ne vous dit que ça. 
L'art est « l'affaire » des riches. Jusqu'au jour où l'on s'apercevra 
que les créateurs sont rarement, sinon jamais, issus des milieux 
bourgeois ou aisés. Etonnante, cette persistance de l'art à se 
réfugier chez les pauvres. Ne trouvez-vous pas ? Et non moins 

La Pilule a dit : nous ne dirons jamais un c... La Pilule a dit : 
nous ne dirons jamais m..., mais crotte. La Pilule a dit : nous ne 
dirons jamais nom de D..., mais nom de Thieu (oui, celui de 
Saigon). La Pilule a tenu parole. 
Aujourd'hui, la tentation est trop forte : ces dames de la société 
de consommation nous y contraignent ! Pour dissimuler notre 
mala'se (le satyre en chef ne jure qu'en famille et en public, 
comme un palefrenier et dans toutes les langues, porco miseria, 
mais jamais, jamais dans son journal ! Respect), pour dissimuler 
notre gêne, disions-nous donc avant de commencer cette longue 
digression dégrisante, nous nous retranchons donc derrière 
Georges Brassens (non, rassurez-vous, on ne se tutoie pas, lui 
et moi : satyre d'un journal n'est pas un titre aussi enviable que 
celui d'animateur d'une rubrique radiophonique à l'usage des 
enfants : cela ne nous confère pas le droit au tutoiement des 
vedettes !). Que disions-nous donc avant cette longue digression 
dégrisante ? Que nous nous retranchons derrière Georges Bras
sens. Un, deux, trois, chantez ! 
L'air d ' u n con... ( s o m m a t e u r ) 
(sur l'air de la chanson de Marinette de Georges Brassens) 

Quand j'ai couru tout chose au rendez-vous de Marinette 
La belle, la traîtress' m'a d'mandé si j'avais une auto 
Avec mon p'tit vélo j'avais l'air d'un con, ma mère 
Avec mon p'tit vélo, j'avais l'air d'un con. 
Quand j'ai couru d'mander la petit'main de Marinette 
Sa mère, la traîtress' m'a demandé combien j'gagnais 
Avec mes neuf cents francs j'avais l'air d'un con, ma mère, 
Avec mes neuf cents francs, j'avais l'air d'un con. 
Quand j'ai voulu payer le repas d'noces à Marinette, 
Son père, royalement, ne s'est fendu que du dessert. 
Avec mes neuf cents francs, j'avais l'air d'un con, ma mère 
Avec mes neuf cents francs, j'avais l'air d'un con. 
Quand j'ai voulu payer les premières emplettes de Marinette, 
La belle, la traîtresse avait hypothéqué mon mois ! 
Avec mes neuf cents francs, j'avais l'air d'un con, ma mère, 
Avec mes neuf cents francs, j'avais l'air d'un con. 
Quand j'ai voulu payer toutes les dettes de Marinette, 
La belle, la traîtresse m'a promis de n'pas r'commencer. 
Mais avec mes neuf cents francs, j'avais l'air d'un con, ma mère 
Avec mes neuf cents francs, j'avais l'air d'un con. 
Quand j'eus enfin payé toutes les dettes de Marinette, 
La belle, la traîtresse avec un autre s'était débinée. 
Avec mes belles cornes, j'avais l'air d'un con, ma mère, 
Avec mes belles cornes, j'avais l'air d'un con. 
Quand j'ai couru brûler la petite cervelle à Marinette, 
La belle, la traîtresse habitait dans un palais.blindé. 
Avec mon revolver, j'avais l'air d'un con, ma mère 
Avec mon revolver, j'avais l'air d'un cor: 
Quand j'ai voulu retrouver le trésor de Marinette, 
J'ai découvert des tonnes de babioles entassées. 
De quoi regarnir les Galeries Lafayette, ma mère, 
Et moi, dans cette histoire, j'avais l'air d'un con. 
Depuis que j'ai enfin perdu la trace de Marinette, 
Je revends les objets qu'elle a bêt'ment collectionnés. 
Et avec mes neuf cents francs j'ai plus l'air d'un con, ma mère, 
Avec mon p'tit commerce, j'n'ai plus l'air d'un con. 
Je revends ses babioles à d'autres garces d'Marinettes. 
Ces reines du shopping m'amènent leur fric à la pelle. 
Et ce sont leurs maris qui ont l'air de cons, ma mère 
Et ce sont leurs maris qui ont l'air de cons. 

Le grimaud de service. 
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— C'est quand même malheureux ! Quand on pense à tous ces 
gosses qui n'ont rien à boire, rien à manger, pas de caté
chisme, pas de salut... 

M é t h o d e C o u e 

m w m \ 1 % 
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— Je gagne 1000 francs par mois : j'suis heureux. J'en dépense 
1500 pour que ma famille puisse vivre selon les normes de la 
société de consommation : 4 pièces avec hall, télévision, vacan
ces en août, réfrigérateur et machine à laver, étude pour mes 
enfants, Canigou pour mon chien et Ronron pour mon chat... 
J'suis heureux, j'suis heureux, j'suis heureux... 

étonnante cette persistance de la médiocrité et du crétinisme 
à auréoler les têtes bourgeoises ou nobles. 
Un riche ? C'est avant tout un paresseux, un oisif. Et c'est un 
riche, sans doute, qui a dit que la paresse est la mère de tous 
les vices : pour faire trimer ses esclaves... 
Pauvres riches, on vous plaint : c'est consternant d'être bête... 

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



L a L i g u e a t o r t 

Comment les appelle-t-on, les « antirévolutionnaires » ? Ils se 
sont trouvés... à Yverdon. Pour fonder une Ligue, comme il se 
doit. De Ligue en Ligue, chaque individu va bientôt se trouver 
enrôlé dans tous les courants imaginables. Voici l'ineffable com
muniqué de ladite « Ligue » : 
<• Devant les attaques incessantes des mouvements révolution
naires, il a été constitué à Yverdon, sous la dénomination de 
Ligue antirévolutionnaire, un mouvement d'action (Réd. — Tiens. 
tiens ! on croit reconnaître là un certain vocabulaire d un ordre 
nouveau pas si nouveau que ça, puisqu'il fut cher à Mussolini...) 
civique, une association dont la présidence a été confiée à 
M. André Jeanneret. d'Yverdon, et le secrétariat à M. Henry, de 
Genève. » 
Théorie : La Ligue antirévolutionnaire a pour but la lutte contre 
la subversion d'où qu'elle vienne. 
Pratique : La première manifestation de son activité est d'offrir 
une récompense de 1000 francs à toute personne dont les rensei
gnements donnés à la police permettront l'arrestation de Didier 
Maerki, recherché pour délits contre l'Etat (la Ligue dixit !) 
ensuite de la découverte à Genève d'un dépôt d'armes clandes
tin (22 flingues !). (Réd. — Nous, on sait ! Payez !) 
Question : La Pilule, goguenarde, demande à Monsieur Jeanne
ret et à Monsieur Henry, avec tout le respect dû à d'aussi hono
rables citoyens, s'ils pourraient, par la m ê m e occasion, offrir une 
récompense de 1000 francs à toute personne pouvant donner des 
renseignements permettant d'arrêter enfin les auteurs (vraisem
blablement gens d'Extréme-Droite) du plasticage survenu, à 
Yverdon précisément, en pleine nuit et qui fit voler en éclats la 
voiture de l'ami Rolf Kesselring, rédacteur en chef de « La Pom
m e », journal satirique d'Yverdon qui déchaîna pas mal de 
colères dans les milieux antirévolutionnaires ? 
C'était une simple question, évidemment. 
C'est un fait qu'une Ligue antirévolutionnaire faisait cruellement 
défaut en Suisse romande pour protéger les gens de cœur contre 
les agissements fascistes, voire nazis qui se multiplient... Bravo ! 
Jeanneret et Henry n'ont rien de fascistes, heureusement. Et ils 
vont bien nous protéger. Très bien nous protéger. Contre ces 
méchants M'sieurs qui nous veulent du mal ! Merci I On va 
pouvoir dormir tranquille. Enfin ! Et on aura bientôt, grâce à eux. 
des camps de concentration. Enfin ! ça nous faisait aussi cruel
lement défaut. Tout vient à point... 

Le chat tire en chef. 
Quel cinéma? 
Quel cinéma! 
Ils sont d'une générosité ?.. Renversante ! Le Département fédé
ral de l'Intérieur a fait sa BA annuelle en faveur du cinéma. Et 
les journaux ont publié la nouvelle sous le titre (pourquoi rigolez-
vous déjà, vicieux ?) : 
« E N C O U R A G E M E N T A LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHI
Q U E SUISSE. » 
On sait qu'en France, par exemple, le gouvernement a fondé son 
Centre National du Cinéma, grâce auquel les films connaissent 
un financement en général assez harmonieux, puisque ce pays 
se maintient dans les plus grands producteurs de films au monde. 
En Suisse... 
En Suisse... (Non, faut pas parler de ça au satyre : il s étrangle 
de rire à tous les coups I) En Suisse, on a versé... dix mille 
francs à Claude Champion, 50 000 francs à un producteur zuri
chois et quelques autres broutilles du m ê m e ordre. Or, un film 
en noir et blanc coûte au minimum... cinq cent mille francs ! 
Et cela n'empêchera pas nos ours de hurler à chaque occasion 
que le cinéma suisse existe ! Il faut qu'on le crie très haut : le 
cinéma suisse existe ! En se le répétant cinquante mille fois, on 
finira par y croire. ,„.,<•> ,--r 
Simple rappel : la Confédération dépense DEUX MILLIONS ET 
DEMI par an pour entretenir les mulets de l'Armée suisse (chif
fre exact trouvé dans le Budget 1970, on vous le jure !) et... 
100 000 francs pour «encourager la production cinématographi
que suisse »... 
Cuculture, que de crimes on commet en ton nom ! 
Et quand un réalisateur suisse tient un bon scénario, toutes les 
banques lui claquent la porte au nez : ça n'existe pas, le cinéma 
suisse. Mais les mulets de l'Armée suisse, ça existe. On en a 
mê m e délégué sept à Berne pour gouverner le pays ! Le plus 
têtu est, naturellement, le Valaisan. 

R o g e r B o n n e p i q u e t t e , 
d i p l o m a t e 

M u r a t o r i ! 

Béliers, voici quelques adresses de portes à murer d'urgence, 
afin que cessent les allées et venues de certaines dames nom
mées Iniquité, 
— les Tribunaux militaires ; 
— les Tribunaux en général d'où on envoie des gens dans les 

prisons, cette institution noble entre toutes et digne de l'ima
gination d'un siècle extraordinaire ; 

— les usines d'armements d'où partent les machines à tuer ; 
qui détruisent les cellules saines du cerveau humain ; 

— les usnies d'armements d oùù partent les machines à tuer ; 
— les écoles où l'on enseigne encore que la Patrie et la Nation 

méritent que l'on meure pour elles ; 
— les casernes où l'on enseigne à tuer... sans remords, autre

ment dit à se transformer en assassins protégés par la loi ! 
Et j'en passe. Voilà du ciment sur la planche, amis Béliers ! Si 
vous avez besoin d'une truelle... 
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Voici notre Grand Copieur d Annuaires Téléphoniques par Pro
fessions (un triomphe !) en pleine séance de ronds-de-jambe 
diplomatiques. 
Bonvin : (à voix haute) Messieurs, la Suisse est fière d'accueillir 

les représentants du plus grand peuple de l'Univers et... 
Bonvin : (in petto) Salauds de communistes, salauds d'athées, 

salauds de maoïstes, vous n'avez pas honte de porter des 
cols comme des curés ? C'est de la provocation marxiste-
léniniste, c'est... c'est... scandaleux... 

Bonvin : (à voix haute) ... espère que nos entretiens permettront 
de jeter des ponts solides... 

Et le voilà parti : quand Bonvin a trouvé le langage du Touring-
Club, on peut lui faire confiance ! Il saura parler des routes 
étroites, des difficultés du parcours, des tunnels... Sacré Bonne
piquette ! 
Et pour terminer, comme il a un fils dans la curetaille de choc, 
il sait oindre, oindre, oindre comme un curé d'Extrême-Orient 
donnant l'Extrême-Onction... 
Aux dernières nouvelles, il paraîtrait qu'il leur aurait demandé 
comment on procède, en Chine, pour recopier correctement un 
annuaire téléphonique. Mais c'est un secret d'Etat... de grâce. 
L a S u i s s e « r e c o n n a î t » 

H a n o ï . 
MAIS c'est | 
HANOÏ S, 

(T'ÉTAIS 

!ï! 

M F * 
. ,f;(. 
AVEUaE? 

• 

M 

S o m m e s n o u s 

devenus nazis? 

Vous aimeriez comprendre ? Nous aussi. Nous aimerions com
prendre où ils veulent en venir, les Schwarzenploukistes, avec 
leur nouvelle Initiative populaire fédérale contre la limitation du 
droit de vote lors de la conclusion de traités avec l'étranger. 
Voici l'alinéa 3 de l'art. 89 que nos hitléristes voudraient faire 
insérer dans la Constitution fédérale : 
« Les traités internationaux conclus pour une durée déterminée 
ou indéterminée sont également soumis à l'adoption ou au rejet 
du peuple lorsque la demande en est faite par 30 000 citoyens 
actifs ou par huit cantons. » 
En d'autres termes, profitant du mouvement nazi-onal qui a 
envahi la Suisse — et particulièrement la Suisse allemande — 
ces Messieurs veulent pouvoir remettre en cause, en bons déma
gogues mussoliniens qu'ils sont, toute décision prise concernant 
nos rapports avec l'étranger. Autrement dit, l'éventuelle adhésion 
de la Suisse au Marché Commun. Car c'est bien là qu'ils veulent 
en venir. Le jour où le gouvernement déciderait d'adhérer au 
Marché Commun, ces Messieurs voudraient que le fait soit 
ratifié par le peuple. Et alors on verrait refleurir les slogans 
schwarzenploukistes et nazis : la Suisse aux Suisses et compa
gnie. 
Et ils vont relancer les tirs obligatoires trois fois par semaine 
pour bien se convaincre que la Suisse est invincible. 
Invincible, comme leur crétinisme. 
Cela dit, si nous devions hériter du bordel administratif français, 
entre autres, le Marché Commun, ils peuvent se le garder. Mais 
ceci n'excuse pas cela... 
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M a l g r é la crise m o n é t a i r e 

la France veut maintenir 

le taux d'expansion prévu 

L ' a m i d e t o u j o u r s 

Lecteur du « Canard Enchaîné » depuis 20 ans, le satyre 
en chef a raté... le seul numéro du Canard qu'il eût dû, 
normalement, ne rater à aucun prix : celui qui publia 
l'entrefilet que voici, sous la rubrique du Dicorama : 

LIBERTÉ 
(de la presse) 

L'hebdomadaire genevois < La pi
lule > met en garde ses lecteurs (et les 
autres) contre l'illusion de la liberté 
réelle de la presse en Suisse. Et d'ex
pliquer que son rédacteur en chef, a été 
convoqué par un juge d'instruction qui 
1 ui a demandé, < avec un sourire amusé 

mais avec une fermeté certaine > de ne 
plus publier d'articles contre le Chah 
d'Iran. 
H s'agit, pense notre confrère, moins 
de l'empereur de l'ancienne Perse que 
d' « un homme important dans les 
échanges commerciaux de la Suisse ». 
Ce qui expliquerait le succès des dé
marches faites auprès des autorités 
helvétiques pour faire pression sur « La 
pilule ». A un point tel que celle-ci 
envisage même sa confiscation. 

< Et après ? interroge-t-elle. 
« Après se répond-elle, il y aura tou

jours le •• Canard enchaîne » auquel 
collabore notre ami Lcffel pour publier 
re qui aura été censuré en Suisse et 
lui donner une audience véritablement 
internationale. » 
On aimerait mieux ne pas en arriver 

là. 

Amis du « Canard 
Enchaîné », sachez 
que l'équipe de 
rédaction organise 
sa soirée « Canard » 
au Centre des 
Loisirs des Pâquis, 
animée par l'ami 
Thorel, 
accessoirement 
député socialiste 
genevois. Si vous 
achetez La Pilule 
ponctuellement le 
mardi (ohé ! oh ! 
et si vous étiez 
abonné, le 
problème ne se 
poserait m ê m e 
pas !), vous pouvez 
être des nôtres : 
mercredi 
17 septembre. 
Chiche ? 
Pilulophiles, 
pilulomanes, 
il y a en chacun de 
vous un caneton 
qui sommeille... 
O n vous attend. 

L a P i l u l e p r o t e s t a n t e 

Le satyre en chef n'a pas confiance... Ou plutôt, comme dirait un 
Vaudois. ce n'est pas qu'il n'ait pas confiance, mais il se méfie 
un peu : cette petite carte reçue de Moutier ne lui dit rien de 
bon : 

"•n '(Xj^r^d d •&* " ^ ^ c 

Après la mésaventure qu'on vous a narrée dans l'affaire Châte-
nay, on a plutôt tendance à croire que cette « méchanceté » (on 
en rigole, rassurez-vous !) émanerait plutôt d'une congrégation 
rivale qui veut faire du tort aux femmes protestantes de Moutier. 
Mesdames de Moutier, vous avez la parole ! 
... Ne répondez pas toutes à la fois... 

R é p o n s e d e L a P i l u l e 

Réponse de La Pilule, en toute modestie et connaissance de 
cause : en obligeant le Shah d'Iran à remplacer ses 12 000 hec
tares de pavots par 12 000 hectares de terre arable: de toute 
façon, cette terre-là a été arrosée de tant de sang par la triste
ment célèbre Savak. police du Shah, exterminatrice des étudiants 
iraniens, qu'on pourrait y cultiver n'importe quoi désormais ! 
Rien de tel que le sang humain pour l'universalité des cultures ! 
Le Shah, qui a fait ses études en Suisse, a entendu des échos 
de Marseillaise venus d'outre-Jura, de Marseille peut-être : 
« ... Qu'un sang impur abreuve nos sillons... » 
Il a pris ça à la lettre. On ne saurait trop le lui reprocher : quand 
un gars n'est pas trop malin, il faut surveiller ses lectures ! 

L'indépendance de La Pilule qui dit tout haut ce que vous 
pensez tout bas est DANS LES ABONNEMENTS ! 

P I L U L O P H I L E S ! 

Vous voulez une page supplémentaire! Elle nous coûte Fr. 1000.—, soit 2000 abonnés 

de plus ! 

s . o . s 

L'indépendance de la Pilule est dans les abonnements! Chaque lecteur doit s'abonner 

et faire abonner ses amis en profitant de la réduction spéciale que nous vous offrons 

aujourd'hui : Fr. 3 8 . — au lieu de Fr. 4 8 . — pour un an. 

A b o n n e z - v o u s à la «Pilule» ! 

Découpez et renvoyez la formule ci-dessous au tournai 
»La Pilule», rue des Marbriers 4, 1204 Genève. 

Je souscris à un abonnement de : 
Six mois à Fr 19.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 38.— de préférence biffer six mois) 
Je vous prie de menvoyer le prochain numéro de « La 
Pilule» contre remboursement de ce montant*. 
Nom et prénom : 
Rue : 
Localité et N° postal : 

Signature 
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