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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 ! 
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Administration : 
sur ordonnance 

a c l a i r e 

N° 31 - 5 octobre 1971 
paraissant le mardi 

La pilule » est en vente sans carnet à souches 1 franc" 

Le journal qui dit tout haut 
ce que vous pensez tout bas. 
L'indépendance de 
LA PILULE est dans 
LES ABONNEMENTS. 

C6HTÎRÊ ceux qui sont P<>UR 

Contre tout ce qui est Pour 

D e b r é 

o u d e f o r c e . . . 

d e f r a p p e 

— Dites-leurs que c'est 

une b o m b e «propre», 

histoire 

de s'en laver les m a i n s ! 

A u n o m d e D i e u 

T o u t - P u i s s a n t ! 

Le Conseil Fédéral va proposer, paraît-il, d'expurger la Consti
tution Fédérale de toutes les discriminations... 
Ah ? Bon ? Ah ? Oui ? Ce n'était pas la peine, Messieurs les 
sept « sages » : la Constitution Fédérale n'était, au départ, pas si 
mal faite que ça ! Mais c'est par la suite que l'on en a donné, 
par Code Pénal et Code Civil interposés, des interprétations... 
Des interprétations qui font qu'aujourd'hui il n'y a plus de Consti
tution Fédérale, mais un ramassis de sentences creuses qui ne 
riment plus à rien. Vous voulez éliminer les discriminations ? Pour 
quoi faire ? Il suffit de faire appliquer STRICTEMENT l'article 4 
qui dit : « T O U S LES SUISSES S O N T ÉGAUX DEVANT LA LOI 
IL N'Y A EN SUISSE NI SUJETS, NI PRIVILÈGE DE LIEU DE 
NAISSANCE, DE PER S O N N E S O U DE FAMILLES. » 
Un point, c'est tout. 
Alors, on va faire un petit examen de l'interprétation pratique de 
cet article 4 : 
1. Citoyens égaux devant la loi. 

Les Tribunaux militaires (pour ne citer que ceux-là : on com
mence par les plus sympathiques !) condamnent à tour de 
bras les objecteurs de conscience à des peines de 30 ou 
45 jours s'ils sont de « bons objecteurs » religieux mais vont 
jusqu'à 11 mois si ces objecteurs se révèlent athées. 
A part ça, tous les Suisses sont égaux devant la loi... 
(On ne peut pas tout citer : on y reviendra !) 

2. Il n'y a en Suisse ni sujets, ... 
Ah ? Bon ? Et d'après vous un homme dont la condition est 
et sera toujours celle d'un salarié n'est-elle pas celle d'un 
«sujet»? Il peut changer de patron, certes. On est gentil. 
On ne l'en empêche pas. Mais, vu qu'il n'avait pas les moyens 
d'étudier, il ne saura jamais se débrouiller tout seul dans la 
vie. Dès lors, on l'embauche charitablement. C O M M E O N 
ACHETAIT, AUTREFOIS, LES ESCLAVES ou presque, la 
« liberté » étant là pour faire illusion : la liberté de changer 
d'exploiteur I 

3. ... Ni privilèges de lieu, de naissance, de personnes ou de 
familles. 
C'est là qu'on vous attendait, Messieurs les législateurs et 
pondeurs d'idioties ! Pas de privilèges de naissance ? On vous 
prend au mot : 
— Vous, Messieurs les sept Conseillers fédéraux, vous avez 
des enfants (si vous n'en avez pas, on vous en fera : compre
nez-nous, il nous en faut pour notre démonstration !). Eh bien, 
puisqu'il n'existe pas de privilèges de naissance, vous allez 
envoyer vos enfants à l'école primaire, puis à l'école secon
daire obligatoires... 
Et ensuite ? 
Ensuite, vous les abandonnez à leur sort, comme doivent le 
faire T O U S ceux qui NE PEUVENT PAS PAYER DES ÉTUDES 
A LEURS ENFANTS ! Et vous en ferez des manœuvres, des 
•• sujets », des employés, bref des gars et des filles dépendant d'un patron. Chiche ? Vous voyez bien, Messieurs les Conseillers Fédéraux, que votre Constitution •• au nom du Dieu Tout-Puissant », c'est de la foutaise ! Et faites-nous un procès pour avoir osé l'écrire I Ce sera l'occasion pour nous de le dire devant un de vos fumeux Tribunaux I Les privilèges de naissance EXISTENT : et vous en fournissez vous-mêmes la preuve, vous qui dirigez le pays. Donc, vous bafouez la Constitution. 

Autre point. Autre coup de poing. Toujours à propos des 
privilèges de naissance. Puisque la Constitution interdit les 
privilèges de naissance, T O U T LE C O D E CIVIL SUISSE est 
en contradiction avec la Constitution fédérale, puisque la Loi 
suisse protège... les droits des héritiers ! 

Et voilà. C'est aussi vite démontable que cela, une constitution 
fédérale. On dit : il n'y a plus de privilèges. C'est vite dit. Mais 
les privilèges se perpétuent de famille en famille, grâce aux 
sacro-saints héritages ! 
Eh bien, vous allez donner l'exemple. Messieurs les Conseillers 
fédéraux : vous allez léguer vos biens... à la communauté. Vous 
DEVEZ le faire, pour respecter la Constitution ! 
Ou alors le mot privilège ne veut plus rien dire du tout ? 
C'est embêtant, un gars qui vous démonte vos mécaniques, 
n'est-ce pas ? Faut le faire coffrer. Au nom de l'égalité de tous 
les citoyens devant la loi ! 
On commence par faire de belles déclarations, on élabore une 
Constitution merveilleusement charpentée. 
Et on s'aperçoit qu'on a purement et simplement transplanté 
« démocratiquement » les privilèges des anciens maîtres, baron
nets et truands de haute volée, aux bourgeois qui leur succèdent 
avec un égal bonheur et qui délèguent à Berne leurs enfants 
chéris bien gros, bien gras, bien replets pour élaborer des lois 
qui sont en contradiction flagrante avec la Constitution, mais 
qui jettent de la poudre aux yeux des serfs devenus « employés ». 
Au point où nous en sommes, il n'y a plus que deux personnes 
susceptibles de réformer valablement une Constitution bafouée 
par tous les codes qu'on en a tirés : le général Cambronne et.. 
Zazie. 
Et moi qui vous dis zut. 

N. R. Praz. 
Les portes du «Rathaus» murées 
par les séparatistes jurassiens 
SI LES SÉPARATISTES S'ÉTAIENT 

LAISSÉS ALLER À BERNE... 
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F a i t e s l a g u e r r e , 

n o n l ' a m o u r 

On va finir par s'y abonner. A la « Revue Militaire Suisse ». On 
croyait qu'en fait de journal comique qui s'ignore il n'y avait que 
le franquiste « Nouvelliste » du Valais. Eh bien, détrompez-vous : 
il y a une autre revue comique en Suisse : la « R M S » ! C'est du 
haut comique. Du meilleur. 
Après avoir attiré l'attention des citoyens sur les armes nouvelles 
(entre nous, absolument imparables pour notre armée) telles que 
les fusées, le laser, l'énergie nucléaire, le capitaine Pierre Peter-
mann, sauf erreur, s'embarque dans une envolée lyrico-coco-
comique ineffable à propos de l'arme la plus terrifiante : l'arme 
psychologique... Lisez plutôt : 
« ... Elle injecte son poison en tout temps, même préventivement, 
sans attendre une rupture ou un simple refroidissement (at-
choum !) des relations diplomatiques ; ce poison pénètre toutes 
les couches de la population (Réd. - M ê m e les couches de 
bébés ?), de préférence celle des intellectuels ou prétendus 
tels... » 
Toujours ces sales intellectuels ! Quand on vous dit que tout 
ce qui dérive d'intellect est dangereux pour les militaires de 
carrière ! L'intelligence, l'intellect, l'homme intelligent, l'intellec
tuel, c'est l'eau. Et le militaire, c'est le gaz. Au propre comme au 
figuré. L'intelligence et l'intellect, on le savait déjà mais merci 
au capitaine P. de nous le rappeler, sont absolument incompa
tibles avec tout ce qui est militaire. Et vice versa. Le militaire 
se méfie de l'intellectuel. Avec raison. Parce que si le militaire 
était intelligent, il ne serait pas militaire. Tout simplement. Conclu
sion, le militaire est un demeuré. Le capitaine Petermann excepté. 
bien sûr. Merci d'établir clairement la distance. Mais il y a mieux : 
« ... Profitant des libertés d'opinion, de réunion, de la presse 
garanties par la constitution de cette nation, ils se livrent sur les 
territoires convoités... à un véritable travail de pourrissement et 
d'aveulissement... » 
Fichtre ! La liberté d'opinion. Monsieur ? Allez donc vous prome
ner un peu du côté de Genève où on expulse le dimanche matin, 
afin qu'il n'ait pas le temps de prendre contact avec son avocat, 
un Espagnol coupable de délit d'opinion ! Allez donc vous pro
mener un peu du côté de Bâle où les petits copains du Patriote 
Schwarzenbach font tout pour obtenir l'expulsion d'un autre 
Espagnol soupçonné... d'être communiste ! La liberté d'opinion 
en Suisse, mon capitaine ? Faut pas charrier ! 
Et, de mieux en mieux : 
« ... Les procédés de cette arme sont adroitement adaptés aux 
milieux à embrigader : les citations bibliques pour les gens 
d'Eglise, l'appel aux antagonismes sociaux et à des postulats 
économiques pour les politiciens, les brocards les plus usés 
contre l'armée nationale pour la grande masse ; enfin, à l'adresse 
de la plèbe, les slogans les plus absurdes et les plus grossiers 
(exemple : le placard « Faites l'amour et pas la guerre. »). » 
Vous avez bien lu : pour la plèbe. Autrement dit la populace. Le 
capitaine en question dit « plèbe » c o m m e il dirait la racaille ! 
Qui est-ce, la plèbe, mon capitaine ? Celui et celle qui gagne 
moins de huit cents francs par mois ? Merci, mon capitaine ! Vous 
êtes un grand humaniste, vous ! Le mépris de la plèbe, vous ne 
vous gênez pas pour l'extérioriser ! 
Quant au placard « Faites l'amour et non la guerre », il est 
évident que pour un capitaine de l'armée suisse, il est totale
ment absurde : en effet, vu que la Suisse n'a plus fait la guerre 
depuis cent cinquante ans au moins, on peut donc en déduire 
que les militaires suisses ne font jamais l'amour ? C'est évident, 
puisque, selon le capitaine-théoricien en question il faut faire la 
guerre et non l'amour ! 
Eh bien, faites donc la guerre, mon capitaine ! Faites la gué
guerre, mon petit ! Pendant ce temps, nous, nous faisons l'amour. . 
Chacun trouve son plaisir là où il le trouve, n'est-ce pas ? 
Le Satiricon. 

H : / 

E t l e r i d i c u l e , 

M . M a l r a u x ? 

Comment un homme aussi intelligent peut-il être aussi bête ? 
André Malraux, écrivain merveilleux: dégringole un à un les esca
liers de la sénilité : après avoir chanté les louanges de l'impaya
ble Charlot-les-deux-cinémas (et avoir accepté un poste de 
Ministre lèche-bottes !), le voici qui, à 70 ans, offre aux Bengalis 
d'aller faire le coup de feu à leurs côtés I 
Il va leur être d une utilité !.. 
Et à 70 ans il n'a pas encore compris que le coup de feu n'a 
jamais RIEN arrangé ! Jusqu à quel âge un homme intelligent 
doit-il vivre pour cesser d être bête ? 
On lira toujours les œuvres du Malraux-génie, mais on essaiera 
d'oublier les bévues de l'autre. Il lui sera beaucoup pardonné... 
à la condition qu'il tue beaucoup, beaucoup de Pakistanais. 
Malraux s'en va-t-en guerre... 
page 1 



L E M E S 5 I R E - S C H M I T T 

Pourquoi les cantons s'obstinent-ils à mettre à la tête de 
leur Département de Justice et Peaux~de-Flics les plus 
purs génies de leur production ? 
A Genève, l'Henry Schmitt se distingue de nouveau : non 
content d envoyer ses sbires déchirer les listes d'initiative 
que des « récolteuses » bien intentionnées avaient fait 
signer en ville de Genève — malgré l'interdiction du 
Schmitt que vous savez de récolter des signatures dans 
la rue ! — /'/ se lance dans des explications dont on vous 
fait juges (cf. * La Suisse », à propos de «* l'affaire » des 
signatures pour l'Initiative pour la décriminalisation de 
l'avortement) : 

« O n oblige le Conseil d Etat à préjuger des conséquences 
d'une telle récolte. Si nous donnons une autorisation, il 
est bien évident que les adversaires de l'initiative devront 
avoir, eux aussi, le droit de récolter des signatures sur 
la voie publique. O n courra ainsi le risque d'assister à 
des bagarres... » 

Voilà le langage m ê m e du fascisme ou nous n'y enten
dons que pouic ! Ainsi donc, le mauvais prétexte que le 
Sieur Schmitt avance pour justifier son opposition person
nelle à l'Initiative pour l'avortement légal se résume à ça : 
on pourrait assister à des bagarres ! Parole, Schmitt, vous 
confondez les braves gens avec vos flics ! Vous nous 
prenez pour des sauvages ? Des candidats à la flicaille 
que vous dirigez ? Est-ce l'habitude de fréquenter vos 
cogneurs qui vous fait voir de la bagarre possible partout ? 
Il ne lui est pas venu à l'esprit de demander aux autres 
gouvernements cantonaux qui autorisent la collecte de 
signatures dans la rue C O M B I E N de bagarres ont éclaté 
à ces occasions et C O M B I E N de morts elles ont fait... 
Mais il ne faut pas désespérer : il va finir par devenir 
normalement intelligent. Avec le temps. 
Et puis, ce faux-fuyant : le droit aux adversaires de récol
ter aussi des signatures. 
Un gamin d'école pris en faute ne raisonnerait pas aussi 
bêtement, Monsieur le Conseiller d'Etat, avec tout l'irres
pect que l'on vous doit pour tant de mesquinerie et 
d'infantilisme. Mais enfin, QUI les empêche de lancer une 
contre-initiative, les adversaires de l'avortement légal ? 
Qui ? Pilulomanes qui nous lisez, garderiez-vous long
temps à la tête d'une entreprise quelconque un gars qui 
tient des raisonnements aussi stupides ? 

A Genève, on le garde à la tête du Département de Justice 
et Peaux-de-Phoques. 
Faut croire que l'emploi n'exige rien de plus du candidat... 
Mais il va plus loin, le génial Schmitt : 

« Bien souvent, les signatures récoltées ainsi n'ont pas 
été «pensées», les passants signent sans bien savoir 
pourquoi... » 

On vous dit : c'est une obsession chez lui. Il prend tout le 
monde pour des corniauds. L'habitude d'avoir affaire à ses 
flicards, sans doute. Il parle pour des intelligences au 
niveau de la matraque, l'Henry Schmitt ! Parce que, selon 
Lui, le fait de signer une initiative populaire dans la rue 
empêche les citoyens de connaître le sujet. Etant bien 
entendu que les citoyens ne lisent pas les journaux, ne 
regardent pas la télévision, n'écoutent pas la radio et, 
par conséquent, ne savent rien de l'Initiative pour l'avorte
ment légal. Henry Schmitt, tu prends les gens pour des 
imbéciles. Ils te le rendront bientôt au centuple. C o m m e 
de juste. O n va l'engager pour trier les signatures « intel
ligentes » et les autres... 
Mais c'est pas tout, mais c'est pas tout, c o m m e eût dit 
Bourvil. Nous citons « La Suisse » : « M . Schmitt recon
naît que la décision prise par le Conseil d'Etat genevois 
sera peut-être cassée par le Tribunal fédéral. (Réd. - En 
raison d'un jugement précédent qui fait jurisprudence et 
que tout le monde connaît.) 
Et voilà! Il SAIT, le Schmitt, que le Tribunal fédéral a 
décidé U N E FOIS P O U R T O U T E S que le fait de recueillir 
des signatures pour une Initiative populaire est un geste 
démocratique et que, par conséquent, il est inconstitu
tionnel de limiter les chances des promoteurs d'une Initia
tive en leur interdisant la récolte des signatures dans la 
rue. 
Il le sait. 
Mais il passe outre. 
En bon chef du Département de Justice et Police qu'il est. 
Il donne l'exemple. Il transgresse sciemment les lois, si 
nous en croyons la citation de « La Suisse ». 
Mais quattend-on pour le faire arrêter, le citoyen Schmitt 
qui transgresse les lois et abuse de son autorité en toute 
connaissance de cause ? Car enfin, puisqu'il connaît le 
jugement du TF, il est S A N S E X C U S E . 
Si. Il en a une. Il n'est pas très malin... N. R. Praz. 

A m o i S c h m i t t , d e u x m o t s 

La Pilule : M. Schmitt, chef du Département de Justice et 
Peaux-de-FI... oh ! pardon, j'oubliais que nous étions « en 
direct »... de Justice et Police du Canton de Genève, vous 
avez appris c o m m e nous — ou mieux que nous sans 
doute, vu votre position — que le Comité pour l'Initiative 
pour l'Avortement a déposé plainte pénale contre la police 
genevoise. Quelle est votre opinion à ce sujet ? 
Schmitt : Moi ? Je suis contre. 
La Pilule: Contre l'avortement légal ? 
Schmitt : Je suis contre. C'est tout. 
La Pilule : Estimez-vous normal que des policiers puissent 
ainsi impunément déchirer des feuilles d'Initiative sous le 
prétexte que ces signatures ont été recueillies dans la 
rue ? 
Schmitt : Moi, je suis contre. 
La Pilule: Contre la récolte des signatures dans la rue ou 
contre l'attitude de vos subalternes ? 
Schmitt : Moi, je suis contre. C'est tout. 
La Pilule : Qui avait donné cette consigne aux agents ? 
Schmitt : Moi, j'étais contre. 
La Pilule : Contre cette consigne ? 
Schmitt : Contre. C'est tout. 
La Pilule : Mais, le responsable suprême des forces de 
police genevoises, c'est bien le Chef du Département de 
Justice et Peaux-de-FI... oh ! pardon ! et Police ? 
Schmitt : Moi, je suis contre. 
La Pilule : Contre cette affirmation ? 
Schmitt : Contre. C'est tout. 
La Pilule: En somme, c'est c o m m e à Mi-LayT c o m m e à 
Auschwitz : tout le monde a obéi aux ordres. Et on ne 
trouve personne qui ait donné ces ordres ? 

Schmitt : Moi, je suis contre. 
La Pilule: Contre cet ordre donné ou contre l'hitlérisme ? 
Schmitt : Contre. C'est tout. 
La Pilule: Le fait de déchirer des listes d'Initiative est 
extrêmement grave ! C'est la négation de la démocratie ! 
Schmitt : Moi, je suis contre. 
La Pilule: Contre l'exercice des droits démocratiques ? 
Schmitt : Contre. C'est tout. 
La Pilule: Eh bien, Monsieur le Chef du Département de 
Justice et Peaux-de-... Police, La Pilule se prépare à s'ins
taller à Genève, place du Molard et à y recueillir des 
signatures pour son Initiative pour la Lutte contre le Can
cer. La Pilule vous prévient charitablement que si vos 
sbires se mettent à déchirer ses listes signées ou non, 
il y aura des surprises pour vous... Il y aura une plainte 
pénale personnelle du journal La Pilule contre V O U S , oui 
contre V O U S , en votre qualité de responsable du Dépar
tement de Justice et Peaux-de-Flics du canton de Genève. 
Cela vous convient-il ? 
Schmitt : Moi, je suis contre. 
La Pilule : Contre le fait de faire déchirer ces listes par 
vos agents ? 
Schmitt : Contre. C'est tout. 
La Pilule : Mais enfin, contre quoi ? 
Schmitt : Contre la pilule : c'est vous dire si l'avortement 
avait une chance de trouver grâce à mes yeux... 
La Pilule : Ah ! bon ! Que ne le disiez-vous plus tôt ! Désor
mais on saura qu'à Genève c'est Monsieur Schmitt qui 
décide si une Initiative populaire est bonne ou mauvaise ! 
Schmitt : De tout façon, moi, je suis contre. Contre La 
Pilule. Vu ? 
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Horde de « démocrates » s'apprêtant à déchirer les feuil
les de signatures pour l'Initiative Populaire pour la Lutte 
contre le cancer... militaire. Invisible : le Grand Patron 
qui donne les ordres. 
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Et voici comment La Pilule obéit aux ordres de Monsieur 
Schmitt... 
En barrant la rue ! 

D é p a r t e m e n t d e s 

Plaies et Bosses 

Le cas du bouc à l'oncle Henry pose d'ailleurs un problème : 
celui de la représentativité des élus. Citoyens, si vous estimez 
qu'un homme qui tient en public, au nom d'un Département de 
l'Etat, des propos aussi minables, aussi sots, aussi dénués de 
bon sens, est le reflet de vos opinions profondes, eh bien, soyez 
heureux ! 
Et vous, radicaux, qui n'avez rien trouvé de mieux qu'un Schmitt 
à proposer pour diriger un Département — fût-il ie département 
de la Répression qui vous est si chère — nous vous souhaitons 
bonne chance aux prochaines élections ! 
Les démocraties devraient imposer aux élus non seulement au 
moment de leur élection, mais après quelque temps d'exercice 
de leurs fonctions, UN EXAMEN. Un examen avec des tests 
d'intelligence... 
Schmitt les eût passés haut la matraque, nous n'en doutons pas, 
à son entrée. Mais aujourd'hui ? Le contact permanent avec ses 
subordonnés a dû le rabaisser à leur niveau d'intelligence flicar-
de. Sinon comment expliquer ses henriades hilarantes ? 
Chiche ! On va leur imposer un examen. Et ce sera le meilleur 
sketch de la saison théâtrale. 
— Elève Schmitt, combien font trois radicaux plus trois radicaux ? 
— Six matraques. 
— Très bien. Combien font six matraques plus six radicaux ? 
— Euh... Soixante bosses, quarante-six plaies et un diplôme 

d'intelligence pour Conseiller d'Etat genevois. 

En France, Pandore réclame des sous... 
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LE POULET FRANÇAIS NE SE LAISSE 
MARCHER...SUR LES PLUMES 
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pour Mussolini! 

Les démocraties qui composent la Suisse sont multiples et, parmi 
elles, la démocratie calviniste genevoise et la démocratie vati-
cane et fribourgeoise se rejoignent sur un ponit : L'INTER
DICTION DE RÉCOLTER DES SIGNATURES SUR LA VOIE 
PUBLIQUE pour les Initiatives Populaires. 
Suivant l'exemple de Genève, Fribourg vient d'annoncer la cou
leur. 
Parce qu'il s'agit, bien sûr, de l'Initiative pour la décriminalisa
tion de l'avortement, évidemment. S'il s'était agi, à Genève, d'une 
Initiative pour décorer Monsieur Henry Schmitt, chef du Dép de 
Justice et Peaux-de-Phoques et, à Fribourg, d'une Initiative pour 
réhabiliter aux yeux du public la Justice fribourgeoise qui s'est 
couverte de honte dans l'affaire Morger, nul doute que les deux 
cantons respectifs auraient donné toutes les autorisations voulues. 
Mais, l'avortement, vous comprenez... On a peur : les gens sont 
capables de s entretuer ! Et puis, ces gars qui prétendent que 
l'avortement n'est pas un crime, qui sait de quoi ils sont capa
bles ? Hein ? 
La Suisse a basculé dans le fascisme. C'est désormais un FAIT. 
Fribourgeois et Genevois, c'est vous qui avez élu ces hommes-
là ! Vous avez le gouvernement que vous méritez. 
Votez conservateur. Votez radical. C'est devenu synonyme de 
m votez Mussolini ». 

— Sa marotte : plutôt casquer du flic que de « casquer » 
du fric... 

Attica: Folie flicarde 

OUI, C'EST NOOS &rMW$ DESŒNDU US 
CAR WEHS ! rMNEMT OU* TUHUltR 
DANS LA POUCE i | 
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H e u r t e p è t e r i e s 

Le journal genevois « La Suisse - n'a pas cru devoir suivre notre 
conseil et continue d'estimer que la collaboration d'un nom m é 
Heurtebise est nécessaire à son « rayonnement-comme-dirait 
Zazie »... 
Voici les avant-dernières élucubrations du Heurtepet-que-vous-
savez, â propos du jeûne de Monsieur Kaiser de Terre des 
Hom m e s : 
- ... Il y a une autre forme de chantage, c'est celle qui prétend 
ne mettre en danger que celui m ê m e qui s'y livre. La grève de 
la faim est devenue son procédé le plus habituel, on l'utilise 
de plus en plus et sous tous les prétextes, fussent-ils les plus 
absurdes ou les plus infantiles. » 
Voilà pour les prétextes : infantile et absurde de vouloir braquer 
I attention du monde sur les 5000 enfants qui meurent chaque 
jour dans les camps de réfugiés aux Indes ' Merci pour eux 
Heurtepet ! Vous, au moins, vous êtes franc ! Ces 5000 enfants. 
vous vous en fichez et vous le dites clairement : s occuper d'eux 
et m ê m e se préoccuper d'eux, simplement, pour vous, c'est... 
infantile. Et absurde. 
On vous savait fasciste, on vous découvre mufle. 
Mais il y a mieux : 
«...Un nouvel adepte leur est venu ces jours, c'est l'apôtre d'un 
mouvement QUI S'IMAGINE HUMANITAIRE ET M A N Q U E SUR
T O U T DU PLUS MINUSCULE GRAIN DE RAISON QUI LUI 
SERAIT NÉCESSAIRE...-
Vous avez bien lu : Terre des Hommes s'imagine être un mouve
ment humanitaire... Quant â ceux qui manquent du plus petit 
grain de raison, comment les appelle-t-on ? Les fous. 
Merci pour les milliers d'enfants qui doivent à Terre des Hom
mes d'avoir, par exemple, recouvré l'usage de leurs membres ou, 
simplement, d avoir survécu. Mais, n'est-ce pas, quand on est 
disciple de Mussolini et qu'on (affirme bien haut dans un journal 
assez complaisant pour s'y prêter, on a certains souvenirs, cer
taines nostalgies : LES C A M P S DE CONCENTRATION ! 
C'est donc ça qui vous chicane, Monsieur de Heurtepet ? Vous 
ne tolérez pas que ion mette fin aux « bons usages » en vigueur 
au temps de votre Mussolini et de votre Hitler ? Vous tenez enfin 
des camps de concentration et vous vous y cramponnez ! 
Il est incurable. Irrécupérable. 
Et il s'explique, le courageux Heurtepet : 
« ... Parce qu'autant de prétentions, c'est quand m ê m e un som
met dans l'art du ridicule. » 
Kaiser, quand vous aurez terminé votre jeûne, vous devrez passer 
des semaines de réadaptation à l'hôpital et il n'est pas certain 
que vous en reveniez avec vos facultés intactes. J'espère que 
vous aurez au moins assez de force pour aller dire un petit bon
jour à Heurtebise. 
Quand vous aurez vu le bonhomme, vous aurez compris... Le 
sommet dans l'art du ridicule est aussi, Monsieur de Heurtepet, 
de croire que vos théories mussoliniennes intéressent ou fasci
nent d'autres fascistes que vous ! 
Et pour le journal qui publie vos nostalgiques appels au fascisme, 
le sommet dans l'art du ridicule consiste à publier vos articles. 
Mais, au fait, le grand manitou de « La Suisse », c'est peut-être 
bien Heurtepet ? Qui sait ? 
C'est une simple question posée à un confrère en toute confra
ternité, à propos d'un collaborateur « qui s'imagine qu'on le 
lit» en dehors des cercles qui, par obligation professionnelle, 
lisent tout, tout, tout... 
Faut vraiment y être contraint ! 

N. R. Praz. 

V a t e r l a n d ù b e r a i l e s . . . 
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« U n prétexte absurde et infantile... » 
(Paroles historiques de Heurtebise dans le journal « La 
Suisse ».) 

; a s s a s s i n s 

a c q u i t t e n t l e s 

a s s a s s i n s 

C'est normal. C'est moral. Il a fallu 57 minutes à la Cour 
Martiale américaine pour acquitter le capitaine Médina 
reconnu coupable de la mort d'une f e m m e blessée, dans 
une rizière et reconnu responsable de la mort de 100 
civils lors de l'opération My-Lai. Entré coupable à la cour, 
il en est ressorti non-coupable. 
U n miracle. U n vrai miracle. 
Les assassins qui jugeaient ont visiblement eu peur qu'un 
jour... Vous voyez ce qu'on veut dire ? 

Entre nous-.{a m e fait 
une belle ïambe! 

MARTIN LUTHER 
RESTERA 

EXCOMMUNIÉ 
-

_o-
<-̂ * 

Peuple et Patrie. P. et P. PP. Autrefois on y ajoutait : 
Famille. Hitler nous envoie, d'outre-tombre, un petit papier 
rose sous le titre : 

La Patrie à nos descendants. 

C'est le groupement « Peuple et Patrie » qui lance un 
nouvel appel au « rassemblement et tous les vrais patrio
tes » et annonce « qu'il va prochainement reprendre le 
combat pour le maintien de la PATRIE ». 
Il en va, paraît-il, de la survie du peuple et de la nation. 
Et, en bonne organisation « patriotique », typiquement hel
vétique, le groupement PP commence par demander... 
12 francs de cotisations à ses futurs membres. (A noter 
en passant que le satyre en chef lance une Initiative popu
laire pour la lutte contre le cancer sans demander UN 
FRANC à qui que ce soit : d'ailleurs, les partis politiques 
qui ont promis de soutenir l'Initiative n'ont pas du tout 
esquissé LE geste que nous n'attendions pas du tout au 
demeurant !) 

Mais voici quelques extraits de cette prose rose : 

«« Chers membres, abonnés et sympathisants ! 
Vous rappelez-vous... 

— en 1955, il y avait 217 000 travailleurs étrangers en 
Suisse ; 

— en 1960, il y en avait 337 000 ; 
— en 1964, il y en avait 547 000 ; 
— puis vint la diminution promise par le Conseil fédéral 

de 5 %, de 3 % et puis... 
ALORS, ON DÉNOMBRAIT EN 1969... 

— 602 000 travailleurs enregistrés plus 
— 347 000 d'étrangers (sic) n'exerçant aucune profession 

plus 
— 150 000 de saisonniers plus 
— 20 000 d'internationaux et plus... 

L'excédent de naissances à lui seul provoque une aug
mentation annuelle d'environ 30 000 personnes...» 

Mais voici le bouquet : 

« Avez-vous remarqué de quelle façon les promesses fai
tes au peuple suisse (ah bon ?) sont oubliées ou ne sont 
pas tenues ? 

— Démonstrations d'étrangers. (Réd. - Chaque matin ils 
défilent, le poing levé !) 

— Immixtion des syndicats italiens dans nos affaires inté
rieures. (Réd. - Ils nous enseignent à faire la polenta 
sans maïs !) 

— Tentatives de chantage à notre gouvernement. (Réd. -
Gnaegi, si tu ne donnes pas aux travailleurs italiens 
des fusils comme à tous les « bons pour les sévices » 
helvétiques, on fait sauter tes arsenaux !) » 

Et de poursuivre sur sa lancée : 

«TOUT EST AVALÉ BIEN GENTIMENT: 

— Les immigrations illégales sont tolérées pour des rai
sons « humanitaires ». (Réd. - Ça, c'est un caillou dans 
votre jardin, Monsieur Muhlethaler, Président de la 
Ligue Suisse pour les Droits de l'Homme ! Vous avez 
eu l'audace de demander qu'on accepte chez nous des 
familles bulgares à qui on a fini par dire qu'elles pou
vaient rester, mais en leur précisant bien qu'elles ne 
sont que tolérées ; nuance... nuance due à Peuple et 

Patrie, sans doute : avant les élections, on ménage la 
chèvre et le chou...) 

— La soi-disante (sic) commission des étrangers est trans
formée en une * commission d assimilation ». (Réd. -
Surtout pas ça ! les assimiler ? ces crapules d'Italiens ? 
ces Calabrais presque illettrés et qui mesurent à peine 
1 m 55 ? Ces nains qui ternissent l'idée que Ion se fait 
de la Suisse et du Suisse aux bras noueux, blond. 
superbe, musclé, avec ses 180 cm minimum et son 
front étroit, étroit, étroit...) 

— Des soi-disants bureaux pour étrangers sont ouverts : 
les étrangers devraient obtenir au plus vite un droit 
d'intervention politique. (Réd. - Ce serait terrible, ça, 
que des étrangers qui vivent chez nous, qui font tour
ner notre économie, qui envoient leurs enfants dans 
nos écoles, qui héritent des taudis dont plus personne 
ne veut chez nous la plupart du temps, qui exécutent 
la basse besogne que les Suisses Supérieurs, blonds, 
musclés et au front étroit, étroit mais aux mains blan
ches ne veulent plus exécuter, ce serait terrible que 
ces étrangers aient tout à coup le droit de dire ce qu'ils 
en pensent et, accessoirement, d'améliorer leur situa
tion...) » 

Et les PP qui veulent faire la loi de se demander théâtra
lement : 

« CELA CORRESPOND-IL A LA VOLONTÉ DU PEUPLE 
SUISSE ? Non — et encore non ! » (Il fait tout, le PP : les 
questions, les réponses... Et il lance son vibrant appel à 
tous les vrais patriotes ».) 

La Pilule a quelqu'un à proposer aux PP le-Moko en ques
tion comme président de leur groupement de minables : 
Cambronne ! 
Le patriotisme est une imbécillité. Le nationalisme est un 
crime. Les PP xénophobes sont autant de Hitlers en puis
sance. 
Envoyez-leur vos 12 francs pour s'acheter le récit d'Anne 
Frank... 
Messieurs du PP, vous avez sûrement parmi vos proches, 
vos amis, de bons Helvètes qui vivent à l'étranger ? Si ce 
n'est pas encore le cas aujourd'hui, ce sera le cas demain. 
Eh bien, nous vous proposons de les marquer du signe de 
votre Zorro-Schwarzenhitler afin qu'on les repère vite. 
Et qu'on les expulse manu militari. 
A moins que vous ne préfériez qu'on les envoie dans des 
camps de concentration ? Mais pourquoi ? Pourquoi donc ? 
pourquoi, enfin, tous ces mouvements racistes naissent-ils 
en Suisse allemande ? 
Serait-ce parce que la Suisse allemande a une frontière 
commune avec l'Autriche et l'Allemagne, berceaux de 
l'hitlérisme ? Non, on se refuse à approfondir un tel rai
sonnement. 
C'est tout simplement parce que le Suisse est un être 
supérieur aux yeux de qui le simple fait d'être Welsche 
est déjà un crime et un signe de dégénérescence. D'ail
leurs, il suffit pour s'en rendre compte de regarder le 
Schwarzenplouk : il est beau ! Beau comme un dieu ! 
A tel point qu'il va se montrer jusqu'en Italie pour y fonder 
un nouveau Schwarzenbach-socialisme qui fera des na
bots calabrais les Juifs du régime... 
Heil Schwarzenplouk ! N. R. Praz. 

J o u e z a u j e u 

d e l a g i f l e 

— En giflant Paul VI : «Tiens ! Et dépêche-toi de déposer plainte 
pénale. Au nom du Seigneur. Amen. Et au nom de la charité 
chrétienne. » 

Et si le jeu vous amuse, envoyez-nous vos suggestions. 
Ce jeune Allemand, Viktor Gislo, qui a giflé le chancelier Willy 
Brandt en prononçant une « phrase historique » (Tiens, voilà pour 
ta politique d'ouverture à l'Est !) a ouvert une nouvelle ère dans 
les rapports entre les gouvernants et les gouvernés. 
Voici la liste des mots historiques que vous prononcerez : 
— En giflant Mao : « Tiens, voilà pour nous avoir fait croire que 

tu étais mort. » 
— En giflant Pompidou : « Tiens, voilà pour inaugurer la Nou

velle Société (anonyme) de ton Premier Ministre. » 
— En giflant Debré : « Tiens, voilà pour avoir interrompu tes 

essais atomiques ! Qu'est-ce qu'ils t'avaient fait, les essais 
atomiques ? Hein ? Pourquoi les as-tu supprimés ! Criminel ! » 
(Ndlr. - C'est un peu long, un peu longuet pour accompagner 
une calotte ! Mais mieux vaut trop que trop peu pour le grand 
Michel-des-Armées.) 

— En giflant Sadate : « Tiens ! Il y a longtemps que je rêvais 
de ce moment : et Sadate pas d'hier ! » 

— En giflant Nixon : « Tiens ! Pour remonter le moral de l'Amé
rique, des soldats qui ne veulent plus mourir pour le dollar 
et du dollar qui meurt à cause de la pléthore de soldats ! » 

— En giflant Gnaegi : « Tiens ! Pour avoir autorisé le port des 
cheveux longs dans l'Armée ! D'ailleurs, Heurtebise a deman
dé ta démission : qu'est-ce que tu attends ? Une deuxième 
gifle ? De la part de Luisier du « Nouvelliste » ? Tiens ! La 
voici ! » Et vlan. M ê m e remarque que pour le Debré ou de 
Force Atomique. 

— En giflant le Shahtouilleux d'Iran : « Tiens ! voici pour le 
2500e anniversaire de ta dynastie de la drogue et pour te 
féliciter de tes 12 000 hectares de pavots et tes exécutions 
capitales hebdomadaires ' -

— En giflant un colonel grec : - Tiens ! Pour tes prisons de luxe. 
tes tortures de luxe ! -

— En giflant le général Thieu : - Tiens, au nom de Thieu-le-
Père ' - Profanation ! Sacrilège ! Vous venez de gifler Thieu ! 

— En giflant Kaiser de Terre des H o m m e s : « Tiens, ça t appren
dra à donner mauvaise conscience aux Conseillers fédéraux 
avec tes jeûnes mal-t-à-propos ' -

; l e s a f f r e u x , 

voici les barbares! 

Après avoir traité d'affreux les gars de l'équipe de Temps Pré
sent (TV) parce qu'ils ont eu certaines « audaces », voici que 
le « Nouvelliste » à Franco-Luisier et Popol VI s'en-va-t-en-guerre 
contre les promoteurs de l'Initiative populaire pour la décrimina-
lisation de l'avortement. 
Et voici le titre du premier article signé « un jeune père de 
famille » (vous connaissez le truc : un gars de l'équipe de 
vachers à Luisier écrit l'article et signe un jeune père de famille ! 
Et ça fait «correspondance des lecteurs»...): 
R E T O M B E R O N S - N O U S D A N S LA BARBARIE ? 
Et voici une des perles extraites de cette Tribune du Lecteur : 
<' ... Si cette loi cesse, on tuera les petits enfants pour un oui et 
pour un non ! » 
Ni plusse. Ni moinsse. 
Ils ont des arguments terribles, au « Nouvelliste » à Franco. Et 
tout le Valais romand est désormais conditionné par les opinions 
de cette équipe-là, parce que le puissant parti radical a lâché 
son Confédéré pour une histoire de 300 000 francs! 
Mais il y a mieux, dans les arguments avancés : 
« ... Ensuite, on pourrait croire que nos ancêtres qui ont qualifié 
l'avortement de criminel se sont lourdement trompés, puisqu'au-
jourd'hui on l'autoriserait... -
Vous vous rendez compte ? Ce serait affreux ! Insulter ainsi nos 
ancêtres ! Car ils ne se sont JAMAIS trompés, nos ancêtres. 
Jamais ! M ê m e pas lorsqu'ils s entretuaient pour savoir si le 
Dieu catholique était meilleur ou pire que le Dieu protestant ! 
Par principe et par définition, un ancêtre, ça ne se trompe jamais. 
Et voilà pourquoi le « Nouvelliste - en est encore la. 

'Signé : un vieux célibataire. 
Coupure de la « Tribune de Genève » du 9 septembre 
1971... après Jésus-Christ ! 
Faut pas rater une occasion pareille pour L'AIDE A U 
TIERS MONDE... 
A Singapour, « salauds », ça se dit comment ? Suisses ? 
Bientôt... 

La Suisse a c c e n t u e 

sa p r é s e n c e à S i n g a p o u r 

Implantation de plusieurs entreprises pour profiter des bas salaires 

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



C a n o n s , 

et «droit-canon»» 

C'est toujours le Valais qui a l'honneur de ce genre de 
« cérémonie » militaristo-religieuse : la promotion de 44 
nouveaux « C O N D U C T E U R S SPIRITUELS » de l'Armée. 
Et c'est, naturellement, le « Nouvelliste » qui a l'honneur 
de photographier la scène et de la commenter. 
Pilulophiles, voici la liste des COMPLICES de cette céré
monie en l'honneur du commandement de leur Dieu qui 
dit : « TU N E TUERAS POINT »... Eux ont dit : « TU 
TUERAS. » 
— Mgr. Salina, abbé de Saint-Maurice et représentant de 

la Conférence des Evêques suisses. Bravo. 
— Le pasteur Pittet, représentant les Eglises évangéli-

ques. Tu tueras. Bravo. 
— Monsieur Stuph, curé de Brigue. 
— Monsieur Zbinden, pasteur de Brigue. 
Le « Nouvelliste » relève, impavide, que « ... pour la pre
mière fois depuis Marignan l'ordre des capucins apportait 
également sa collaboration active... » Donc, ajoutez : 
— l'Ordre des capucins (saints, sains, ceings !) Tagada-

saint-saint ! 
Et ils en ont profité, bons apôtres, pour parler œcumé
nisme ! 
Moncuménisme, c o m m e dirait Zazie ! Tue, tue, tue, Dieu 
le veut ! 
Et si vous n'êtes pas d'accord, allez vous faire voir... en 
Irlande ! 
Vive Dieu, tudieu ! Vive le Dieu des Armées ! Désarmant. _ Et on maintient notre position ? 
Eglises « officielles », on vous prépare un chien de notre — 
chienne pour le jour où nous aurons N O U S AUSSI le droit 
d'exprimer notre point de vue à la radio et à la télévision. 
Vous ne voyez pas pointer là notre prochaine Initiative 
Populaire ? Non ? 
Quant à vous, Salina, Pittet, Stuph, Zbinden et tutti quanti, 
on vous souhaite de recevoir bien du courrier ces pro
chains temps de la part des pilulophiles... 
Ils vont vous le dire avec des fleurs de réthorique, c o m m e 
toujours. Comptez sur eux. Mais surtout ne les tuez pas : 
ils sont objecteurs de conscience, EUX. 
Et vous leur donnez la nausée... 

LE ROLE HUMANITAIRE EMINENT DES AUMONIERS 
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le tu gars que 

I 
dé à 

— Dis, 
fait ? 
— M'en fous : Monsieur le 
lution anticipée... 

vas descendre, qu'est-ce qu'il t'a 

curé m'a donné l'abso-

O n la maintient : « Jésus-Christ n'a jamais dit •• Tu ne tueras 
point », mais bien « Tu tueras... ». » 
— A vos ordres ! 
— Vive Dieu ! (Coupure du « Nouvelliste » ) 

Les désirs, 

e t l a r é a l i t é 

E t o n r e m e t ç a . . , 

américains ont effectué en 
raids de bombardement sur 

Les chasseurs-bombardiers 
l'espace de six heures 200 
le Nord-Vietnam... 
Toujours sur des objectifs militaires, bien entendu ! Et 
sans jamais atteindre les civils, bien entendu ! Une mission 
humanitaire deux cents fois répétée, en quelque sorte ! 
Qu'est-ce qui est le plus dangereux : être militaire et bom
barder les civils ou l'inverse ? 
Qu'est-ce qui est le plus glorieux ? Drôle de question : 
depuis quand décore-t-on les civils ? Vous êtes dingues, 
non ? 

Y a d'I'espoir 

C'est confirmé : l'armée américaine est atteinte du cancer. 
Du cancer de la désertion. 18 % d'absents sans permis
sion en 1970 contre moins de 6 % en 1966. Calculons. Le 
nombre des « absences », alias des désertions a donc 
triplé en quatre ans... 
A ce rythme-là, voyons : 5 4 % en 1975 et... 1 6 2 % (! ! !) 
en 1979. 
Nixon, on SAIT désormais pourquoi tu as si grande hâte, 
avant les élections imminentes, d'instaurer aux USA une 
armée de métier. 
Quand tes tueurs patentés seront en fait dans leur rôle 
logique et bien classifié de tueurs patentés au nom de 
l'Etat, ils ne déserteront plus. 
Mais c o m m e la statistique mentionne également un nom
bre croissant d'incidents (ça veut dire quoi, le mot inci
dent en jargon militaire : éventrement ? émasculation ? 
yeux crevés ?) entre Blancs (majuscule) et noirs (minus
cule), on peut suggérer au président Nixon-ni-lumière de 
créer deux armées de métier : l'armée blanche et l'armée 
noire. 
Et de les faire s'entretuer. 
Au nom de quoi ? 
Au nom du racisme, par exemple, et de l'antiracisme. 
Ceux-là ne refuseront pas, c o m m e leurs frères indignes 
aujourd'hui, de monter à l'assaut quand ça les embête de 
monter à l'assaut, parce que c'est moche de tuer des gars, 
en face de soi, qui ne vous ont rien fait, avec qui on boi
rait bien un verre, dont la sœur a de si jolis yeux bridés... 
Bref, parce qu'on... parce qu'on... 
Y a de l'espoir. Pourvou que ça doure... 

Grosses manchettes : MAO-MORT-MORT DE MAO ? 
Mao ? Il vous emm... aorde ! Il se porte bien, Mao. Et il faut 
vous y résigner. Il y a quelques centaines de millions de Chinois 
qui ne sont pas mécontents du tout qu'il soit vivant, Mao. Et il 
y a même parfois des Suisses honnêtes qui, de retour de Chine, 
font à la Radio des récits impartiaux et non moins ahurissants 
des progrès faits en Chine grâce à Mao. Mais il y a les autres, 
ceux de l'anti-communisme éculé de papa... 
Ceux-là lisent les prédictions des voyantes d'« Ici-Paris » et 
« France-Dimanche » : une bonne dizaine de ces « célèbres » 
voyants ont en effet annoncé la mort de Mao pour 1971. 
On a découpé pour vous ces pages historiques des Grands 
Hebdomadaires Français et on vous resservira tout ça à la fin 
de l'année. 
Quand Mao remontera à la nage le Yang-Tseu-Kiang... 
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M. JE 

II potroM-es P I L U L E S 
^^^ffifflfy?*..... Une Pïîule diplomatique autoriserait 

M. Graber à faire ses commissions (y 
compris ceMe de l'information politi
que) lui-même. 
Enfin, la pifule calmante atténuerait 

Le Dr Clark, président de l'Associa
tion américaine de psychologie, sug
gère que l'on administre (ce serait 
bien notre tour) des pilules aux hom
mes politiques, afin qu'ils ne s'égarent 
pas en manipulant les forces du mal. 
Ce traitement homéopathique pour

rait convenir à nos conseillers fédé
raux. 
Une petite pilule irait fort bien à 

M. Tschudî qui, de pollution aux 
universités, verserait de i'Aar dans 
l'Art. 
M. Bonvîn prendrait une pilule 

rétrécissante, afin que le tarif de base 
des télégrammes n'augmente pas d'un 
coup de 100 8/e. 
Une pilule déformante permettrait 

à M. von Moos de voir les béliers 
en moutons. 
Apaisante, la pilule de M. Celio 

estomperait en son esprit les têtes-
dollars. 
la pilule dite d'imagination permet

trait à M. Brugger de liquider les 
tomates valaisannes. H en offrirait un 
kilo à chaque spectateur du match 
Young Boys - Lausanne. 

le cauchemar de M. Gnaegi. Il aime
rait tant ne plus voir de mirages. 
Raymond Pittet. 

... Et une pilule confraternelle 
inculquerait à M. Raymond 
Pittet la plus élémentaire des 
politesses en lui suggérant 
d'écrire ce mot désormais 
sacré avec une Majuscule : 
La Pilule. Il n'y en a qu'une ! 
Et, en toute modestie, elle 
est universelle. Vu ? 

(« Tribune de Lausanne. ») 

d e M A O 

- Pédés ! (Coupure de la « Tribune de Genève ».) 

Toujours plus 

courageux 

Tels sont les partisans de M. Schwarzenplouk. 
Voici la lettre que nous recevons de Payerne, anonyme évidem
ment : 
« M O N S I E U R le Rédacteur de La Pilule, 
J'ai eu l'occasion de lire le N" 16 de votre journal « L a Pilule», 
ainsi que le paragraphe concernant les activités de Monsieur 
Schwarzenbach-Hitler. Après maintes réflexions, je m e suis de
m a n d é si cet article était dû à un déséquilibre mental de l'auteur 
ou bien l'œuvre d'une personne peu bien intentionnée agissant 
pour ses propres intérêts. (?) 
Sachez, Monsieur, que si vous ne partagez pas les m ê m e s 
opinions politiques, que ceci n'est pas une raison assez valable 
pour traiter d'honnêtes citoyens de la sorte. 
Car si vous vous imaginez M. Schwarzenbach sous les traits 
d'Adolf Hitler, en ce m o m e n t je n'oserai vous dire sous quelle 
forme je vous vois également. Ceci dit, j'espère que de telles 
choses ne se reproduiront plus. » 
Réponse de La Pilule : En 1933, Hitler aussi était un honnête 
citoyen. Il a continué de le rester aux yeux de ses imbéciles de 
fanatiques jusqu'en 1939... et m ê m e au-delà. Quand nous aurons, 
en Suisse, des chambres à gaz pour Calabrais et Siciliens de 
petite taille, Monsieur, nul doute que Monsieur Schwarzenbach 
ne soit encore et toujours à vos yeux... un honnête citoyen. Et 
moi... un déséquilibré mental. 
Salut. 

P i l u l e c a n c é r e u s e 

Satyre en chef, 
J'apprécie beaucoup votre journal, mais je ne comprends pas 
votre Initiative contre le cancer. Est-ce que vous voulez parler 
du cancer du fumeur ? Il m e semble qu'il y a d'autres tâches 
plus importantes que la lutte contre cette maladie. O u bien est-ce 
une Initiative satyrique (ou satirique) c o m m e votre journal ? 

Mm e s. M., à Glattbrugg. 
Il s'agit, chère Madame, d'une Initiative contre le... cancer mili
taire. Est-ce clair ? L'Initiative du siècle : un gars un peu dingue 
décide de prendre de l'argent destiné à tuer pour le donner à 
ceux qui tentent de guérir. 
Est-ce plus clair maintenant ? C'est un coup double, en quelque 
sorte, que nous tentons. Et si vous êtes d'accord avec notre 
raisonnement, demandez-nous des listes de signatures et faites-la 
circuler à Glattbrugg. Chose étonnante, à la braderie de La 
Chaux-de-Fonds, le commentaire le plus courant que nous avons 
entendu autour de notre pancarte «Votez l'Initiative: 2 5 % du 
Budget Militaire pour la lutte contre le Cancer » était le suivant : 
— Ah ! La bonne idée ! 
Faut croire que c'est sérieux tout de m ê m e ! 

KLOTEN! COINfRIN! 

Cointrin et Kloten ' 

L'ARMÉE 
S'EN V A 

m * 

On va 
montres ! 

enfin pouvoir continuer la contrebande des 

L'indépendance de La Pilule qui dit tout haut ce que vous 
pensez tout bas est D A N S LES A B O N N E M E N T S ! 

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 « P i l u l e » ! 

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

Je souscris à un abonnement de : 
(Biffer ce qui ne convient pas 
de préférence biffer six mois) 

Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de « La 
Pilule » contre remboursement de ce montant ". 

Six mois à Fr. 19.— 
Un an à Fr. 38 — 

Nom et prénom : 
Rue : 
Localité et N" postal : 

* Ou versement sur CCP No 12-2019 

Signature : 
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