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est en vente sans carnet à souches fran « La pilule 

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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A m o u r s , d é l i c e s 

SYNODE ET CÉLIBAT 

— Ils ont peur de ne pas porter la culotte dans leur 
ménage... 

A la Cité du Vatican on aura passé... combien de jours ? 
combien de nuits (que de plaisirs perdus, mes révé
rends !) à discuter de l'opportunité pour les prêtres de se 
marier. 
Il paraît que c'est un sujet « intéressant ». 
Intéressant qui ? 
Vous trouvez qu'ils vous manquent beaucoup, jolies pilu-
lophiles, les curetons ? Et nous, alors ? Hein ? A quoi 
est-ce qu'on sert ? Faut pas exagérer ! Chacun son mor
ceau de bonheur : nous avons choisi la cuisse et eux 
l'aile (d'ange)... Restons-en là. 

L ' œ u f o u l a p o u l e ? 

Drame pour les « consciences chrétiennes ». La confrérie 
des Bigots Réunis a lancé un slogan pour contrebalancer 
l'initiative pour la décriminalisation de l'avortement : 
« Oui à la vie. Non à l'avortement. » 
Et, naturellement, on estime que la « vie » commence dès 
la conception. Donc, dès la conception la Vie doit être 
protégée. 
Et pourquoi pas le sperme ? 
« La Pilule » propose qu'on remonte ainsi jusqu'à l'homme. 
Au mâle, cela s'entend. Il faut protéger le mâle, puisqu'il 
contient la Semence. 
Et on lancera un nouveau slogan : « Oui au mâle, non aux 
coups de pieds au cul qui se perdent ! » 
Chose étrange : on n'a jamais entendu Sa Sainteté 
Pie XII, pendant la dernière guerre mondiale, proclamer : 
<< Oui à la vie, non aux camps de concentration ! » 
Chose étrange : on n'a jamais entendu Popol VI procla
mer : « Oui à la vie, non aux geôles de Franco, non à la 
peine de mort, non au service militaire obligatoire, non 
à la guerre... » 
Faut pas trop lui en demander : il est tout occupé à cana
liser d'autres flots tumultueux, ceux de ses curetons qui 
n'en peuvent plus de redouter de tomber un jour au niveau 
du curé d'Uruffe... 
A chacun sse problèmes. 

A u n o m d u S o i g n e u r 

L'armée irlandaise a abattu deux policiers ... banalisés 
dans une voiture particulière. Au nom du Saigneur catho
lique mis en minorité par le Saigneur protestant qui les 
opprime. 
Ceci se passe au XX" siècle après Jésus-Christ. Il n'a pas 
de raison d'en être fier. 

Il a parlé au synode ! Un honneur pour la Suisse : Mgr 
Adam, évêque de Sion et père spirituel du ...seiller fédéral 
Bonnepiquette, a parlé. 

Et, en ce temps-là, voici ce qu'Adam dit à ses copains : 
Aussi, gardons-nous des embûches du démon (Ndlr. 

alias, les femmes, toujours La Femme, cet être maudit 
condamné à enfanter dans la douleur, trop heureuse de 
ne pas avoir à concevoir sous la torture !), ne perdons pas 
notre temps en paroles inutiles (Ndlr. mais non, mais non, 
cause toujours, c'est tellement plus beau lorsque c'est 
inutile : le sexe des anges et le célibat des prêtres ! pas
sionnant !), mais prions, jeûnons (Ndlr. Et si tu donnais 
tes vignes, Nestor ? hein ? pas une mauvaise idée, ça ! 
c'est mieux que de jeûner I), diffusons la vérité avec cou
rage (Ndlr. via le « Nouvelliste » à Franco !), portons vail
lamment notre croix avec le Christ et, fidèlement unis au 
souverain pontife, aimons-nous les uns les autres... » 
Fin de citation. 
Eh bien, faut croire qu'ils ont trouvé à R o m e tout ce qu'il 
fallait pour se consoler de ne pouvoir se marier ! Faut dire 
qu'à leur âge... 
Mais enfin, pourquoi les jeunes abbés envoient-ils à R o m e 
pour discuter d'un problème de jeunes précisément ceux 
que cela ne concerne plus ? 
C'est c o m m e si on proposait la pilule à Pauline Carton ! 
Les infaillibles 
Deuxième thème du synode : LA JUSTICE. Parmi les infaillibles, 
d'abord, il y a le pape. Il s'est lui-même paré du titre. Ensuite, 
il y a la Justice. Pour le pape, ce n'est pas grave : tant qu'il 
s'agit de décréter, par dogme appuyé sur son infaillibilité, que 
la mère de Jésus était vierge jusqu'après son accouchement, ça 
ne porte pas préjudice à l'humanité. 
Au contraire. Il paraît que cela fait du bien aux éternels ennemis 
de la femme-pêché, de la femme-repoussoir, de savoir que la 
mère de Jésus, elle, ne fut pas souillée par l'amour physique 
humain (pouah ! que c'est vilain, l'amour physique, Mesdames : 
vous n'avez pas honte ?). 
Mais quand cette infaillibilité est revendiquée par la Justice, 
alors là il n'y a plus de quoi rire ! Il n'y a même plus de quoi 
sourire. Au procès Manson, Susan Atkins s'accuse soudain d'un 
crime : elle avoue avoir été la meurtrière du musicien Gary Hin-
man. 
Un de plus, un de moins, direz-vous... 
Oui, mais... 
Oui, mais pour ce crime, précisément, un homme a déjà été 
condamné à mort : Henri Beausoleil. Et la pure enfant de s'écrier, 
face à la « Justice » ahurie : « Il y a un innocent dans le couloir 
de la mort ! » 
Eh bien, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui devrait logique
ment se passer ? Une enquête, bien sûr, pour établir la vérité. 
Et à l'issue de cette enquête ? Eh bien, il ne se passera rien ou 
presque rien : l'ex-assassin cessera d'être un assassin condamné 
à mort, on lui donnera éventuellement quelques centaines de 
dollars et le tour sera joué. Il a bien de la chance, lui : quel
qu'un s'est accusé à sa place. Mais les autres ? Tous les autres 
pour qui personne ne s'est accusé ? Mais nous connaissons la 
réponse : il n'y a pas d'autres Beausoleil ! 
Nous en sommes tous convaincus. Pas vrai ? 
Mais pour les juges, que se passera-t-il ? 
Rien. Ils se sont trompés. C'est tout. Ils n'encourront aucune 
sanction. Rien. Un chirurgien qui oublie son bistouri dans les 
tripes de son patient est passible de sanctions pénales (on l'a 
bien vu récemment en France !). Un juge, par contre, aurait-il 
sur la conscience l'assassinat légal d'un gars injustement con
damné à mort, continue de juger et de condamner... 
En disant ça, c'est moi qui suis infaillible ! Et prouvez-moi que 
je me trompe ! 

Le Satiricon. 
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LA TEMPÉRATURE DU SYNODE 

— Aussitôt qu'on parle mariage, la fièvre monte. 

La Justice et 

s e s s a t y r e s 

En France, la Justice (qui a pourtant sa part de crimes 
sur la conscience, ses Devaux et autres victimes du sys
tème) fait sa « rentrée » en grandes pompes. 
Cette année, l'avocat général, devant son parterre charmé 
de faiseurs et défaiseurs de destins, de pourvoyeurs des 
enfers appelés pudiquement prisons, d'assassins en puis
sance prêts à envoyer à la guillotine leur clientèle, a pro
noncé un discours d'une haute qualité littéraire : il a 
évoqué la « Satire Ménippée », ce pamphlet politique et 
patriotique qui, en 1594, visait la Ligue et favorisa l'acces
sion au trône d'Henri IV. 
JUstice et satire auront donc officiellement cohabité le 
temps d'un discours. Le reste du temps, tout ce monde se 
prend trop au sérieux pour se rendre compte du grotesque 
grinçant et de l'humour noir qui préside à ses travaux... 
Zazie s'était fait excuser pour la circonstance : elle avait 
des problèmes de grève de métro... LA " SATIRE MÉNIPPÉE ", THÈME DE LA RENTREE JUDICIAIRE 

t. 
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C e s a s s a s s i n s 

parmi nous... 
A Savièse, un garde-chasse a ouvert le feu sur une jeep 
de braconniers et... tué un de ses amis. 
Les faits ? Peu importent les circonstances, le fait est là : 
un h o m m e chargé de protéger ... le gibier TIRE S U R DES 
HOMMES ! 
Et c'est ce qu'on appelle « des circonstances malheu
reuses ». 
En fait, nous en sommes là où nous a conduits le Sys
tème imbécile mis sur pied par des imbéciles à l'usage 
d'imbéciles : un homme nanti de pouvoirs spéciaux au 
nom de lois imbéciles faites par des imbéciles à l'usage 
des imbéciles autorise les personnes suivantes à tirer sur 

7 J. ii 

n'importe qui, à tort et à travers, après sommation : 
— un garde-chasse pour protéger le gibier; 
— un garde-frontière pour protéger les intérêts du FISC; 
— un gendarme pour protéger la putain nommée Pro

priété. 
Ceux-là ont LE DROIT D E TUER impunément. 
Et, naturellement, vous trouvez cela normal. Tout le monde 
trouve cela normal. Parce qu'un instituteur imbécile formé 
par des imbéciles pour former à son tour des imbéciles 
vous a enseigné que la Loi a tous les droits... 
Or, la loi est incarnée par un garde-chasse, un gendarme 
et un douanier... 
Et si on décidait, nous, d'inverser les rôles ? Si on déci
dait que tuer dans ces circonstances au nom du gibier, 
du fisc et de la propriété est un crime contre l'humanité ? 
Mais est-ce que cela compte, l'humanité face à la pro
priété ? 
Quand vous croiserez un gendarme, un douanier et un 
garde-chasse armés, souriez... d'un certain sourire. 
page 1 
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C o m m e n t L e u r s 

Majestés furent 

servies â souper 

(d'après Rabelais : Pantagruel, Chapitre XXXIII bis.) 
Les flûtes, les hautbois et les cornemuses jouèrent harmonieuse
ment et les viandes furent apportées (par des laquais affamés). 
A l'entrée du premier service, la reine prit, en guise de pilules 
qui sentent bon (je dis ante cibum) pour se dégraisser l'estomac, 
une cuillerée de pétasine... 
Puis furent servis : 
— des bourdes 
— des cauchemars à la vinaigrette 
— des coquecitrues 
— des balivernes en pâte 
— des promerdis grandeviande 
— des bregizollons 
— des cornameuz revêtus de bise 
— des ordiropirats 
— de la mopsopige 
— des bubagots 
— des volepupinges 
— de la mirelaridaine 
— des brenouzets 
— de la gendarmenoire. 
Au second service furent apportés : 
— des ontrespondredets 
— des entreduchs 
— de la friande vestemprenardie 
— des manigoules du Levant 
— de la pétaradine 
— des notrodilles 
— de la vesse culière 
— du suif d'ânon 
— de la crotte en poil de chameau 
— du moinascon 
— des épiboches 
— des triquebilles 
— des smubrelots 
— de la marabire 
— des babilles habous 
— des chinfernaulx 
— du merdignon. 
Pour le dernier service furent présentés : 
— des drogues sornogues 
— des triquedandaines 
— des gringuenaudes à la joncade 
— des brededins-brededas 
— de la galimafrée à l'escafignade 
— des neiges d'antan 
— des tritepolus 
— des mariolets 
— de la piedebillorie 
— du souffle au cul mien 
— de la manigance 
— des aliborrins 
— des tirepétadans 
— des tintamarrois. 
Pour le dessert, ils apportèrent un plein plat de merde couverte 
d'étrons fleuris : c'était un plat plein de miel blanc couvert d'une 
guimpe de soie cramoisie. 
Leur boisson fut servie dans des trielarigots, vases beaux et 
antiques... 
Le souper fini, la reine ouvrit un double bal auquel tous, falots 
et lanternes, dansèrent... 

A v a n t 

Sourd comme 

u n p o t ! 

Sourd comme un pot, le Wahlen ! Il n'a pas prêté l'oreille aux 
sages conseils que lui ont donnés deux personnes pourtant « au-
dessus de tout soupçon » et dont voici la lettre : 

Bienne, le 2 octobre 1971 

A. Villard, député 
Président de N R G 
Rue du Stand 24 
2502 Bienne 

Monsieur 
Friedrich Traugott Wahlen 
Ancien Conseiller fédéral 
Humboldtstr. 39 
Berne 

Monsieur, 
Avant de vous écrire ces lignes, nous avons pris la peine de 
relire le livre « Dem Gewissen verpflichtet » qui contient les 
textes de certains de vos discours et conférences prononcés de 
1940 à 1965. Nous attendons, pour le remettre sur le rayon de 
notre bibliothèque, votre décision de refuser l'invitation au scan
daleux 2500e anniversaire de la tyrannie perse. 
« Suis-je le gardien de mon frère ? »... C'est le thème de la con
férence que vous avez faite le 8 novembre 1959 dans le cadre 
de la « Schweizerische evangelische Akademikertagung », à Zu
rich. Vous posiez en termes clairs la responsabilité chrétienne 
face aux peuples prétérités sur le plan économique. 
Qu'as-tu fait de ton frère, Caïn ? — C'est à vous qu'aujourd'hui 
la question est posée. Allez-vous l'esquiver en participant, sur 
mandat du Conseil fédéral, au grand carnaval impérial de Per-
sépolis ? Allez-vous accepter l'invitation d'un richissime *** qui 
cherche à s'attirer les faveurs des puissants de ce monde par 
ces festivités aussi écœurantes que coûteuses ? Serait-ce com
patible avec la conscience dont vous affirmiez (discours aux 
jeunes citoyennes et citoyens, le 1er août 1959, à Berne) qu'elle 
va de*pair avec le sens de responsabilité et la volonté de consi
dérer la liberté c o m m e le plus haut bien ? 
Nous voulons croire encore que vous renoncerez à faire ce long 
voyage et qu'ainsi vous n'accorderez pas votre caution à un 
régime oppresseur, à un souverain d'opérette dont les mains 
sont hélas ! tachées de sang. 
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations empressées. 

Résistants à la guerre, Bienne 
le président: Arthur Villard 
le secrétaire : Fritz Tûller 

(*** mot censuré afin que nos amis ne tombent pas sous le coup 
d'une inculpation au nom de l'article 296 du CPS.) 
Oui, mais... 
Oui, mais il y avait •• le devoir ». C'est sacré, le Devoir, pour un 
ancien conseiller fédéral. Et le tapis somptueux qu'il a ramené 
d'Iran n'était, paraît-il, pas du tout taché de sang : un miracle ! 
Il a passé... entre les gouttes... page 2 

L e m e n u a u t h e n t i q u e 

C'est au « Figaro » (Jen Fayard) que nous devons le détail du 
menu authentique (après tant de renseignements fantaisistes, 
dit-il) qui fut servi aux 28 millions d'Iraniens à l'occasion des 
Fêtes de Persépolis et notamment à cet enfant nourri au goutte-
à-goutte : 
— œufs de cailles aux perles de Bandar (c'est-à-dire sur un 

petit lit de caviar) ; 
— mousse de queues d'écrevisses sauce Nantua ; 
— selle d'agneau des grands plateaux, farcie et rôtie ; 
— sorbet au vieux Champagne (Moët 1911) ; 
— paon impérial et salade composée par Alexandre Dumas, un 

des plats amusants réinventés chez Maxim's par Louis Vau-
dable (Ndlr. - et San Antonio, lui, n'a pas droit à sa salade ?) ; 

— turban de figues garni de framboises au porto ; 
— tout cela arrosé de Champagne nature (Château de Saran) ; 

Haut-Brion blanc 1964 ; Château Laffite 1945 en magnum 
(Ndlr. - en matière plastique ?) ; Musigny comte de Vogué 
1945 (Ndlr. - décidément, ils y tiennent au 45 !) en magnum ; 
Dom Pérignon rosé 1959 (cuvée rarissime) ; cognac Prince 
Eugène ; 

— le tout servi dans du cristal de Baccarat. 
Sacrilège: certains émirs frustes arrosèrent ces merveilleux mets... 
d'eau minérale ou d'orangeade ! Ils ne savent pas vivre ! 
Mais tout le monde a bien bouffé. 
Le petit garçon couché sur son « lit », nourri au goutte-à-goutte 
bénit le Shah d'Iran et tous les « grands » de ce monde, y com
pris les camarades socialistes, de leurs bontés infinies... 
Il rêve d'un turban de figues garni de framboises. M ê m e sans 
porto... 
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P e n d a n t . . . 

L e p l a n . . 

Pourquoi lui ? Pourquoi Wahlen ? A Berne, on s'est senti tout à 
coup vaguement gêné... Dame. Un socialiste, maladroit comme 
seuls savent l'être les socialistes quand il s'agit des ronds-de-
jambes diplomatiques, a osé suggérer au Gouvernement de 
s'abstenir d'envoyer un représentant à Persépolis. 
C'était la dernière chose à dire, ça, Monsieur le conseiller natio
nal Gerwig : vous ne savez pas vivre, vous autres socialistes ! 
Quand un Prince des Mille et une Drogues donne une réception, 
tous les pays ont le DEVOIR d'aller déguster son Champagne et 
son caviar. 
M ê m e si, quelques kilomètres plus loin, vingt millions de sujets 
de ce m ê m e prince crèvent de faim et sont maintenus en état 
de sujétion depuis... 2500 ans ! M ê m e si à quelques milliers de 
kilomètres de là huit millions de réfugiés vautrés dans la boue 
des camps n'ont, pour survivre, que les réserves de riz d'autres 
affamés qui les accueillent. 
Ces choses-là, Monsieur Gerwig, ne se disent pas. 
Elles se font. 
En silence. En cachette. C o m m e l'amour chez les morpions et 
les bigots... 
Il a donc bien fallu en déléguer un. Qui ? On a choisi Wahlen. 
Pourquoi lui ? 
Parce que, de tous les anciens conseillers fédéraux encore en 
vie, il est le seul « persépolisable ». Le seul percé. Le seul poli. 
Chaudet ? Faut pas y songer : en voyant défiler les bataillons de 
Cyrus, il eût été capable de s'exclamer: « Y en a point c o m m e 
l'Armée Suisse ! » 
On l'a donc écarté. 
Il y avait Petit-Pierre. Mais, vu qu'il a trop de travail chez Nestlé, 
et que ça rapporte, il a refusé. 
Mais surtout, il y avait l'ARGUMENT. L'argument massue : LE 
PLAN WAHLEN. 
Pour la culture du pavot à opium... 
Paraît qu'il va enseigner au shah comment ça s'organise, un 
Plan Wahlen. 
Et dans deux ans les 12 000 hectares de pavot que cultive le 
Shah seront devenus 120 000 hectares. Mine de rien. 
Et les exécutions capitales pour trafiquants ou prétendus tels 
auront atteint le millier. 

L e ç o n 

de démocratie 

Raymond Pittet, envoyé spécial de la « Tribune de Lausanne » 
chez le Shahtouclleux d'Iran rapporte que le Dieu Soleil (qui 
vécut à Rolle et y étudia pendant trois ans : à cinq kilomètres 
du domicile du satyre en chef, ignorants que vous êtes : quel 
honneur !.. pour le Shah, cela s'entend I), le Dieu Persan, 
disions-nous, aurait déclaré à la ronde à propos de la Suisse : 
« Il est possible que j'ai été à une certaine époque impressionné 
par le bien-être qui règne dans votre démocratie. Mais les civi
lisations sont différentes et la démocratie exige de la discipline. 
Il n'existe pas de démocratie sans discipline... » 
Merci pour la leçon, Majesté : ça, c'est une pierre dans notre 
jardin ! En Iran, un journal comme La Pilule... 
Bref, le peloton d'exécution est le meilleur « argument » de la 
démocratie vue par Sa Majesté très shahtouilleuse. 
Et M. Von Moos est, sur ce point, d'accord avec le Shah. Hitler 
aussi. Mussolini aussi. Heurtebise aussi. Schmitt aussi. Staline 
aussi. 
Et Zazie ? On n'a pas demandé l'opinion de Zazie... Discipline 
mon... 

Le dernier d a Fanés: 
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« PERCE2 (...LES CORPi) 

POUCE!» 

T r o p d e c h o s e s 

o n t é t é d i t e s . . . 

Lettre d'une lectrice au « Nouvel Observateur » : 
«Je reviens d'Iran. Alors que le shah s'apprête à célébrer le 
deux mille cinq centième anniversaire de la monarchie, il y a eu 
en un mois, à Téhéran, cinq exécutions. Tous des jeunes opposés 
au régime actuel. Le général Farsion est mort le 20 avril, mais 
il est mort parce qu'il faisait fusiller trop de jeunes sans preuves. 
Quelques jours avant sa mort, il y avait eu trois exécutions : un 
étudiant en droit, deux polytechniciens et le « mystérieux » sui
cide d'un colonel. Après la mort de Farsion, le shah a limogé 
son ministre de l'Information. Trop de choses avaient été dites... 

Chantai Dupât, Paris. » 
Trop de choses avaient été dites... 
C'est terrible ! C'est cruel. C'est inhumain, la condition de shah 
d'Iran, de nos jours : ce n'est plus comme il y a 2500 ans ! On 
ne peut m ê m e plus se permettre d'occire les gens à tort et à 
travers sans que cela se sache ! Mais où allons-nous ? Où 
allons-nous ? Si on ne peut m ê m e plus être un tyran sangui
naire doublé d'un trafiquant de drogue de haut vol sans qu'un 
journal en fasse mention... Où allons-nous ? Et puis, cette sacrée 
Pilule qui a eu l'idée de traiter d'assassin un shah pourtant si 
juste, si humain, si profondément progressiste !... Et à la veille 
des grandioses festivités ! 
On ne respecte plus rien. Rien. Le shah a bien fait de limoger 
son ministre de l'Information : ainsi, à l'avenir, il pourra trucider 
à plaisir, trucider à loisir. Personne n'en saura plus rien. 
Sauf La Pilule. 
Et c'est déjà trop. Haro sur La Pilule. 

? 

. 

t w * 

M. W A H L E N 

A p r è s . . . 

D e r e t o u r 
d e P e r s é p o l i s 

— J'ai vu... un seul Iranien pauvre! 
— A cause de vos lunettes ? 
— Non. Parce qu'on avait interdit 
l'accès du Camp du Drap d'Or aux 
autres 28 milloins de miséreux... 
— Ah ! bon ! Vous nous avez fait 
peur ! 
— J'ai aussi vu... un seul prison
nier politique. 
— A cause de vos lunettes ? 
— Non. Parce que les 16 000 au
tres... on ne les voyait pas... 

- Et on ne les entendait m ê m e pas crier ? 
— Si. Mais on nous avait distribué des boules Quiès... 
— Ah ! bon ! Vous nous avez fait peur. 
— J'ai aussi vu UN trafiquant de drogue... 
— Devant le peloton d'exécution ? 
— Non. C'est lui qui nous a reçus... C h i c h e ! 

Le Conseil Fédéral vient d'accepter le postulat de Jean Vincent 
demandant que la répression des délits touchant les stupéfiants 
soit inscrite dans le Code Pénal Suisse lui-même dans le chapi
tre intitulé •< Infractions contre la vie et l'intégrité corporelle ». 
Ces délits seraient ainsi apparentés à l'homicide, au meurtre, à 
l'assassinat, aux lésions corporelles, à la mise en danger de la 
vie d'autrui, etc.. 
Chiche ! 
Nous, pilulomanes, avons l'honneur de déposer plainte pénale 
contre Sa Majesté le Shah d'Iran pour atteinte à l'intégrité cor
porelle de tous les gars qui, de par le monde, consomment les 
tonnes de drogue qu'il produit annuellement sur ses 12 000 hec
tares de pavot. 
Car enfin, le producteur, c'est bien Lui ? 
P o l i t i q u e 

C'est grand, c'est noble, la politique. Le Shah d'Iran — qui est 
forcément un peu arabisant sur les bords, vu l'Islam ambiant — 
n'a pas invité Israël aux festivités du siècle ! 
Et pourtant... Et pourtant, il combat à outrance les têtes brûlées 
qui partent d'Iran pour aller se battre aux cotés des feddayins 
contre Israël. Motif ? Because... la CIA qui maintient en place à 
la fois le shah d'Iran sur son trône et défend Israël contre ses 
ennemis arabes. 
Allez vous retrouver dans cette mélasse ! Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qi 



L i b e r t é 

Pendant que le Négus, le roi du Maroc, le roi Frédéric et la reine 
Ingrid du Danemark, le roi Baudoin de Belgique, le roi Hussein 
de Jordanie, le Podgorny de service et le Wahlen de corvée 
festoient à Persépolis, 25 000 (VINGT-CINQ MILLE) prisonniers 
politiques gueuletonnent dans les somptueuses prisons d'Iran. 
En attendant d'être exécutés sous le prétexte que la Savak (la 
Gestapo du Shah) leur aura glissé les 12 grammes de drogue 
dans leur poche qui « justifieront » leur condamnation à mort 
par un Tribunal (militaire c o m m e il se doit). 
Au n o m des Devoirs de la Diplomatie Toute-puissante (DDT), 
tous les gouvernements se transforment en autant de putains. 
Y compris le gouvernement suisse. 
Pompidou a eu le bon goût d'y envoyer son Chaban, la reine 
d'Angleterre son prince qu'on sort et Nixon... s'est souvenu du 
« coup du pétrole »... 
Le shah est très déçu : comment donc ? quoi ? « ils » ont osé 
lui faire cet affront ? eux ? précisément eux ? eux qui sont ses 
premiers <• clients » (ô combien involontaires !) en matière de 
drogue ? Car enfin, suivez m o n regard : Iran-Turquie-Marseille-
Londres-New York... 
Surtout n'y voyez pas malice : on pourrait vous accuser d'outrage 
à chef d'Etat étranger ! 
Au passage, on avait pris la précaution d'arrêter (simplement en 
passant) 4000 persones •< susceptibles de troubler les festivi
tés... » 
Ces Messieurs-Dames ont bien digéré. Merci. Et M. Wahlen a 
reçu un très beau tapis qu'il a envoyé aux Bengalis par l'inter
médiaire de la Croix-Rouge suisse... 
Vous en doutez ? Eh bien, La Pilule a photographié pour vous 
ce tapis et son nouveau propriétaire : 
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O ù il y a d e l a g è n e . . . 

Voici le camarade Podgorni arrivant chez le shah. Camarade, 
du haut de ces 50 tonnes de caviar 28 millions de miséreux 
Iraniens vous contemplent... 
C e n'était pas la peine de faire une révolution socialiste pour 
venir ensuite représenter vos prolos au plus honteux banquet 
du siècle ! Et votre M a o et sa révolution culturelle, donc ! M ê m e 
pas lui ! Pas un qui aura osé dire non à cette suprême masca
rade, à cette ripaille éhontée, à cet étalage de bidoche et de 
diamants dans un pays où règne la misère la plus noire et aux 
portes d'un autre pays où huit millions d'êtres humains sont en 
train de crever dans la boue des camps de réfugiés ! 
Camarades, si c'est à cause du pétrole, dites-le clairement. 
Ainsi on saura que Lénine avait tout prévu, sauf que ses 
« grandes idées » seraient, cinquante ans après sa mort, cana
lisées dans les pipelines du plus fruste des tyrans devant qui 
viendraient se prosterner les camarades révolutionnaires, parce 
que c'est lui qui ouvre et ferme les robinets (sertis de pierre
ries ?) de Sa Majesté le Pétrole, Prince de la Société de con
sommation... 
Moralité : tu fiches en l'air un Système, tu en mets un autre à la 
place et tu te retrouves gros Jean c o m m e devant. 
Moralité bis : les grands de ce mo n d e ont exactement autant de 
fierté que les candidats radicaux valaisans. Ceux-ci font leur 
publicité dans le journal qui, à longueur d'année, les traite 
c o m m e gibier de potence et ceux-là font des ronds de jambe 
à l'homme qui les fait chanter à longueur d'année au son du 
refrain : « Pas de courbettes ? Pas de Pétrole ! 
Moralité ter : la politique est un vaste bordel où les maquereaux 
sont bien ceux que vous pensez ! 
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A d i e u , m a r é c a g e s ! 

DEPART DE VON MAOS 

<< Main dans la main... » 
« M a n o en la mano... disait Saint Chariot ». 

Monte là-dessus 
Et tu verras Montmartre 
Monte là-dessus 
Et tu verras... Zazie. 
Admirez le geste de « l'officiel » à gauche de la photo : il essuie 
« galamment » le siège sur lequel l'Impératrice va poser son 
séant... 
L'homme aux lunettes noires, lui, a déjà fait son travail : il a 
nettoyé le derrière de l'Impératrice. 
Démocratiquement 
Ces dangereux 
p a c i f i s t e s . . . 

L'Internationale des Résistants à la guerre communique : 
« Toute frontière qui vise à séparer ceux qui souffrent de 
ceux qui peuvent aider ne saurait être légitime. Les êtres 
humains n'ont pas besoin de permission pour aider ceux 
qui sont menacés de mort ». 

(Oméga = Symbole de l'unité humaine) 
Bangla Desh — Opération Oméga — 
« Briser les frontières » 
Depuis l'invasion au Pakistan oriental, par l'armée pakis
tanaise occidentale, aucune forme de secours n'a réussi 
à pénétrer au Bangla Desh; ce qu'aucune organisation 
internationale n'a pu réaliser, Opération O m é g a l'a entre
pris : quatre volontaires d'Oméga (médecin, assistant so
cial, mécanicien et infirmière) ont traversé illégalement la 
frontière et ont réussi à distribuer à 800 personnes de la 
nourriture pour trois jours et des saris (300). Notons 
qu'une autre équipe (deux jeunes femmes et deux jeunes 
hommes anglais et américain) a été emprisonnée à Jes-
sore, le 5 septembre dernier, après avoir été interceptée 
par une patrouille militaire pakistanaise non loin de la 
frontière. 
100000 jeunes Bengalis réfugiés en Inde ont décidé d'en
treprendre une marche en direction du Bangla Desh et de 
traverser la frontière à leur tour. Ils marcheront sans 
armes vers leur pays pour demander le retrait des troupes 
pakistanaises et le droit à l'auto-détermination. 
L'opération Oméga ne fait que débuter; deux équipes ont 
été refoulées le 17 août dernier (voir nos « Informations» 
du 3.9.71), une troisième a réussi à distribuer son charge
ment, et la quatrième équipe, après un séjour en prison 
où elle a entrepris une grève de la faim, a été traduite en 
justice et a pu regagner l'Angleterre. Trois autres volon
taires sont repartis à Calcutta, et le travail des équipes 
continue. Un appel de fonds et de volontaires a été lancé. 
Plus de 150 personnes sont prêtes à aider Oméga à « bri
ser les frontières ». Ils veulent aider les Bengalis à faire 
pression sur les gouvernements du monde entier, afin 
qu'une solution politique soit négociée pour le « Bangla 
Desh ». 
L'idée Oméga a été lancée en Europe également. Des 
membres anglais de l'opération Oméga ont réussi à créer 
des groupes en Belgique : Marc Wagener, 60, rue de la 
Poudrière, 1000 Bruxelles et en France: un bureau sera 
ouvert au Centre Quaker International, 114, rue de Vaugi-
rard, Paris 6e. 
A Genève s'est constitué un comité d'aide au Bangla Desh 
qui s'est fixé c o m m e premier objectif d'amener le Conseil 
fédéral à prendre position pour l'indépendance du Pakis
tan oriental. Adresse du comité : Benoît Magnat, secré
taire, 28, route de Soral, 1232 Confignon. Tél. 022 57 19 93. 
Le Conseil suisse des associations pour la paix, qui fêtait 
le 80e anniversaire de son ancien président Jules Humbert-
Droz, a lui aussi pris position pour l'indépendance du 
Bangla Desh dans sa séance du 18.9. 1971. Une confé
rence-débat sur le Bangla Desh se déroulera à Genève, à 
fin octobre-début novembre, avec des membres d'une 
équipe O m é g a ayant participé aux actions en cours au 
Bangla Desh. Cette manifestation sera organisée par le 
nouvel hebdomadaire « Le Point », organe d'information 
politique et sociale de la gauche socialiste (en collabora
tion avec le Parti socialiste de Genève). 

L ' E t a t d e G r è c e . . . 

Trente détenus politiques, parmi lesquels des écrivains, le tra
ducteur de Proust, un député socialiste sont parvenus à faire 
sortir de leurs geôles grecques un manifeste dénonçant les 
conditions barbares de leur détention « pire que jamais ». 
Touristes suisses qui visitez la Grèce des colonels (à la condi
tion de ne pas être refoulé à la frontière c o m m e individu dan
gereux parce qu'affranchi du complexe du colonel !), admirez 
bien l'île de Corfou : il y a une prison moyenâgeuse pour 
hommes coupables de penser autrement qu'un colonel (si tant 
est que l'on puisse qualifier de pensée ce qui sort d'un cerveau 
de colonel !) où la promenade « hygiénique » se fait ... dans une 
cour souterraine ! En Crête, à l'île d'Eubée, m ê m e paradis tou
ristique pour criminels hors-la-pensée-orthodoxe des colonels. 
C'est l'Etat de Grèce permanent. 
A Berne, on continue à faire des ronds de jambe diplomatiques 
devant l'ambassadeur de Grèce. On ne va pas se brouiller pour 
autant. On est neutres. Neu-tres. 
Autrement dit, on s'en f... 
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LE PÉRIL JAUNE S'ÉLOIGNE.. 

Il s'en va. Von Moos. (En français : Des Marécages). Nous 
faire ça. A nous ! 
Pour « La Pilule », il restera l'Homme qui dont auquel que 
vous savez : celui qui a signé la lettre autorisant le Minis
tère public fédéral à poursuivre « La Pilule » pour outrage 
au Prince Shahrmant d'Iran. 
Eternels regrets, marécageux Monsieur : vous avez fait 
là œuvre historique, puisqu'il paraît que vous nous offrez 
là un article 296 du C o d e pénal en étrennes, un article 
qui n'avait jamais été utilisé depuis... un siècle ! 
Merci, Von Moos. Pendant votre mandat vous n'avez rien 
fait de bon hormis cette bonne action-là qui va nous per
mettre — qui nous a permis — de faire savoir au m o n d e 
que le Prince des Mille et U n e drogues est aussi le Prince 
des Mille et U n e exécutions capitales et des... 25 000 pri
sonniers politiques ! 
Il fallait le faire. Vous l'avez fait. 
Maintenant vous pouvez vous retirer. 
La succession est ouverte. 
O n propose l'oncle Henry Schmitt. 
Seulement, il y a un hic : Schmitt est un radical genevois. 
Or, au n o m de l'équilibre racial, linguistique, religieux, 
cantonal, politique, économique et boiteux, IL F A U T que 
ce soit un K K K de Suisse centrale. Mais si on veut 
Schmitt, nous autres ? O n le veut ! Il le mérite, le Schmitt. 
O n aurait une autre idée... Mais elle est délicate à for
muler... 
Tant pis. O n se jette à l'eau : on propose ce collaborateur 
régulier d'un quotidien romand qu'il n'est pas besoin de 
présenter au public et dont nous publions la photo : il a 
plus d'un tour dans sa besace... 
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D u côté de Neuchâtel, on pencherait plutôt pour la can
didature du Chef de la police de la ville, le n o m m é Havre-
sac, qui, précisément, a, lui aussi, plus d'un tour (de vis) 
dans son habersaat. O u vice versa. 

A u b û c h e r ! 

C'est une hantise. Quand on ne parle pas potence ou peloton 
d'exécution, on parle bûcher. A l'Olma, à Saint-Gall, notre 
Brugger national a posé la question : « Faut-il adorer ou brûler 
l'Etat ? » D'après vous ? Vous trouvez que ce genre de question 
est intelligent ? Un certain « Pamphlet » dont auquel qu'on n'en 
entend plus causer avait fait apposer dans toute la ville de Lau
sanne ses fameuses affiches fascistes : « Faut-il brûler les objec
teurs de conscience ? » Aujourd'hui, le Brugger semble avoir 
peur d'une réaction inverse : les contestataires vont peut-être 
brûler l'Etat, donc les conseillers fédéraux ! Donc lui-même. Et 
il tremble... Songez donc : on a trouvé vingt-deux fusils à Genève! 
Vingt-deux fusils pas déclarés ! Et... trois anarchistes déclarés ! 
Trois anars qui espéraient en trouver dix-neuf autres (peut-être) 
pour utiliser ces vingt-deux fusils d'assaut ! La Suisse ? Une 
poudrière ! 
Et en période électorale il est toujours bon de faire peur : on l'a 
bien vu en France qui renvoie son idole à Colombey-les-deux-
cinémas et... élit à sa place le Pompe-à-sous qui lui tenait lieu 
de paillasson. 
Après les élections on ne parlera plus de tout ça : on s'est ins
tallé dans le fromage, on le ronge de l'intérieur et on sait bien 
que de l'extérieur rien ne peut arriver : la croûte est blindée ! 
Alons, Brugger, dors en paix : personne ne brûlera l'Etat de 
graisse dans lequel tu baignes... 

D i e u ! Q u e l a g u e r r e 
e s t j o l i e ! 

L'Etat d'Israël aura dépensé cinq milliards de francs suisses en 
UN AN pour l'armement. Sauf erreur, Israël compte environ deux 
millions de têtes de pipes. 
Faites le compte... 
Mais enfin, ces milliards finissent bien quelque part ? Où ? Où ? 
Où ? 
Ne répondez pas tous à la fois. 
Des fois que vous auriez l'idée saugrenue de suggérer que d'au
cuns ont peut-être bien intérêt (fi ! le vilain mot I) à ce que ça 
dure, que ça dure, que ça dure... est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 



L e c o m b l e d u r i d i c u l e L ' C l l ï C f C l t O K 

Vous connaissez déjà le comble de la vitesse (non ? si 
c'était racontable dans un journal c o m m e « La Pilule »...), 
le comble du chahut (ça non plus, ce n'est pas racon
table : le toit de tôle...), le comble pour un coiffeur (celui-
ci on vous le dit : s'en aller en rasant les murs !), le com
ble des combles... 
Mais le comble du ridicule ? 
Si vous aviez eu l'honneur et le plaisir de lire, au temps 
de leur gloire, « Le Nouvelliste » (fasciste et vaticanca-
nier) et « Le Confédéré » radical qui se traitaient mutuel
lement de tout ce que cerveau étroit peut inventer en 

La (pas encore) fameuse Ligue Antirévolutionnaire qui vient de 
se créer à Yverdon sous la direction d'un certain Henry-sans-
bouc pour lutter contre toutes les formes de subversion com
mence déjà à se distinguer. Voici un spécimen de cette littéra
ture que nous a envoyé une lectrice, Mlle Rosemarie Burri : 
Octobre 1971 
Bulletin de la Ligue antirévolutionnaire 
Mouvement d'action civique 
INFORMATION 
Sous la dénomination de Ligue antirévolutionnaire mouvement quise d'injures (de vraies injures, faites-leur confiance !), d'a.c,ion civique nous avons constitué à Yverdon, une association - Décampez... 

yuiae u iiijuicc ̂ uc via , ' . , ' qui a pour but de lutter contre la subversion d'où qu'elle vienne. — De quel droit? 

E t C r o s s e n b a c h e r 

vous connaissez? 

Ayant lu dans le journal du jour l'annonce de la Fête du Lignon, 
à Genève, le satyre en chef décide soudain ex-abrupto, le 
dimanche matin, de s'y rendre pour récolter des signatures. 
Avec le culot qui le caractérise, il s'installe en plein milieu de 
la Fête. 
Sans autorisation, naturellement. 
La Démocratie n'est pas une p..., on ne vous le répétera jamais 
assez ! On s'installe donc. Toutes pancartes déployées : « Signez 
l'initiative : 25 pour cent du budget militaire pour la lutte contre 
le cancer. » 
Survient un personnage barbu, le verbe haut, la taille de même, 
la barbichette insolente et l'œil furax : 

vous auriez juré que ces gens-là étaient prêts à s'entre-
tuer... 
Eh bien, aujourd'hui, parce que les « pauvres radicaux » 
(ces prolétaires du Commerce, de l'Industrie et des Assu
rances : C.I.A.) ont refusé à leur journal, « Le Confédéré », 

qu'elle 
Notre association comprend des citoyens de toutes conditions, — Je suis le président de la Fête et... 
confessions, croyances et apparentements politiques autres 
qu'extrémistes. 
Dans le cadre de l'action que nous avons entreprise, nous avons 
décidé d'éclairer l'opinion publique sur des faits qu'elle doit 
connaître. C'est ainsi que nous sommes amenés à vous informer 

les trois cent mille francs qui lui étaient nécessaires pour de ce qui suit. 
survivre les voici les pauvres, réduits à faire leur publi- Au sein du corps enseignant d'E., il y a une institutrice, M m e P., 
„:.a ai'„w,iq h,„c .. to M^nvoiiicto,, à Franrn I Ft 3UI. e.st membre actif de la Ligue marxiste révolutionnaire. M m e cité électorale.. 
payante ! 

dans « Le Nouvelliste » à Franco ! Et 

Votez Radical 

Liste No 3 
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Authentique ! Voici la tête 
d'un radical valaisan con
traint dé payer ses 200 francs 
à son plus mortel ennemi 
pour que ses électeurs éven
tuels la voient sous son meil
leur jour ! 
La politique, c'est grand... 
Ils ont du respect humain, les 
h o m m e s politiques ! Et, dans 
toute l'histoire, il en est trois 
qui se frottent les mains : 
— Le luisant Luisier du 
«Nouvelliste», naturellement; 
— Mgr. A d a m qui-ne-pos-
sède-pas-de-vignes-ni-d'ac-
tions-au-« Nouvelliste »; 
— ... Et le Vatican qui fait 
tout, mais tout ce qu'il faut 
pour soutenir ses quotidiens 
dévoués dont les petites an

nonces entretiennent l'amitié entre l'Argent et le Clergé... 
A quand Pompidou faisant sa propagande électorale dans 
« L'Humanité » et Roger Bonnepiquette la sienne dans 
« La Voix Ouvrière » ? 
Pour passer par-là, il faut vraiment avoir envie d e se faire 
élire ! 
Faut croire que ça rapporte assez pour faire passer ce 
goût d'excréments qui doit tout de m ê m e leur racler un 
peu la gorge. Non ? 

P. fait partie du groupe qui distribue régulièrement des tracts à 
l'entrée d'une grande entreprise du Nord vaudois, tracts qui vont 
jusqu'à inviter le personnel à nommer un comité de grève. 
La question qui se pose est de savoir s'il est admissible que 
l'Etat ait à son service un fonctionnaire qui milite activement 
dans un mouvement révolutionnaire c'est-à-dire, si les mots ont 
encore un sens, un mouvement qui veut un changement brusque 
et violent de son gouvernement. 
Ndlr. - La question qui se pose est de savoir si les gars qui se 

— Prouvez-le. 
— J'irai chercher la police. 
— Allez-y. Pour moi, vous êtes un personnage barbu qui me dit 
de m'en aller, mais tant que vous ne m'aurez pas prouvé que 
vous êtes quelque chose dans ce Comité des Fêtes du Lignon, 
désolé, je m'incruste... 
— Foutez le camp ! 
Bernique. On s'incruste. Il s'en va. Revient. Déchire une pancarte. 
Un attroupement se forme très vite. On voit l'irascible person
nage allonger le pied vers son adversaire mais... c'est raté. Trois 
témoins s'offrent spontanément pour déposer, le cas échéant : 
sait-on jamais ? si le satyre en chef décidait de porter plainte 
contre ce personnage qui l'a empêché de récolter des signa
tures pour son initiative (article 280 du Code pénal suisse). Sur 
ces entrefaites, on « prend des arrangements » avec M m e Tissot, 
qui a loué tout l'emplacement. Et on continue la récolte. Le per
sonnage à barbichette passe et repasse devant le stand, 

les 
réclament du fascisme sont conscients du fait qu'à la tête du dents serrées et les poings de même, rageur et impuissant, bur-

i v * 

Copt Aloys 
CONSEILLER NATIONAL 

Faites-lui confiance 

Elections fédérales 

l/IVE PÉKIN!) 

M\ 

FRANCE: POLITIQUE A LA 
PETITE SEMELLE... 

fascisme il y avait un Hitler et un Mussolini et qu'au bout du 
compte il y eut... six millions d'êtres humains exécutés au nom 
des principes défendus par l'Henry-antisubversion... 

MILLIARDS D E MILLIARDS ! 

La «Tribune de Genève» du 14 octobre 1971 : 

Réfugiés : 

L'Inde a besoin 

de 2,2 milliards 

de francs 
Genève (Nations Unies (AFP) 

— L'Inde a besoin de 558 mil
lions de dollars (environ 2,200 
millions de francs suisses) dans 
les six prochains mois pour aider 
les neuf millions de réfugiés 
pakistanais stationnés sur son 
territoire, a révélé mercredi le 
prince Sadruddin Khan, haut 
commissaire des Nations Unies 
pour les réfugiés, qui a déploré 
que le haut commissariat n'ait 
pas le moindre centime à lui 
fournir. 

« Le Monde » du 16 octobre 1971 : 
« Les fastes de Persépolis coûteront aux Iraniens 3 milliards de 
francs. Le revenu moyen d'un paysan iranien avoisine... 500 
francs... PAR AN. » 
Des commentaires ? A quoi bon ? Pompidou n'en a pas moins 
envoyé son Charmant d'Elmas et la Suisse son Wahlen. 
Au nom des coups de pieds au cul diplomatiques qui se per
dent ! 
Car enfin, si on comprend bien, il eût suffi de supprimer (ou de 
renvoyer à plus tard) les Grandes Réjouissances du Roi des 
Chats pour résoudre le problème des réfugiés Bengalis ? 
Mais cela, c'est gênant à entendre, gênant à lire... 
On préfère organiser des collectes-qui-vous-donnent-bonne-cons-
cience, plutôt que d'envoyer au Shah la gifle diplomatique qu'il 
mérite. 

2. Les agents de la police de Neuchâtel ont été d'une correction 
parfaite alors qu'ils emmenaient au poste votre serviteur manu 
militari. (Le seul fait de cette douce contrainte est déjà en qu'il faudra pendre un jour si on veut pouvoir continuer à 

vient un « membre du Conseil municipal » de la commune qui 
nous demande « si nous avons l'autorisation ». 
— Une autorisation pour quoi faire ? 
Et on avance notre théorie : la Démocratie n'a pas à demander 
de permissions ! 
Résultat ? M. le membre du Conseil communal commence par 
dire que les prétentions de ce barbu de haute taille ne riment a 
rien, vu que nous sommes sur le territoire de la commune de 
Verriier et qu'il s'agit par conséquent d'une simple tentative 
d'intimidation. 
Et il signe l'initiative. 
Msrci. 
Et le satyre en chef a continué son travail, impavide, et a récolté 
en une après-midi... 800 signatures ! 
A la barbe du barbu furieux. 
Le barbu furieux s'appelle M. Grossenbacher et il habite Le 
Lignon. 
Disons-lui avec des fleurs de rhétorique ce que nous en pensons. 
C'est encore mieux que de le traduire devant un tribunal... 
Après les nazis de Neuchâtel, voici les fascistes genevois. Et la 
fête continue. 

O m o r t , o ù e s t 
t o n p o u v o i r ? 

Ils ne se contentent plus de débarquer : ils débloquent ! 
Les Anglais. 
Quatre mille cent délégués du congrès C O N S E R V A T E U R 
(naturellement !) réunis à Brighton se sont prononcés pour 
la réintroduction de la peine de mort en Grande-Bretagne. 
Vote unanime à main levée. Et poing fermé. 
Ça leur manque. 
Terriblement. 
Ils dorment mal, les gens de la droite britannique, depuis 
qu'on ne pend plus dans leur pays. Ils se consolent en 
pensant qu'ils ont apporté leur « civilisation » dans la 
plupart des pays d'Afrique et d'Asie où on continue de 
pendre « à l'anglaise »... 
Et quand un gars hurle son indignation devant cette so
ciété de salauds qui vote la peine de mort à main levée 
et à bras raccourcis, c'est forcément un sale anarchiste... 

Il p o r t e p l a i n t e . . . 

mais demande qu'on le tabasse ! 
Sous ce titre, « La Suisse » — qui s'est vaguement rachetée en 
publiant ensuite une espèce d'interview du satyre en chef — 
racontait nos mésaventures de la Fête des Vendanges. 
Voici la circulaire de La Pilule aux principaux journaux de Suisse 
Romande : 
A LA PRESSE DE SUISSE ROMANDE 
Vous, journalistes, avez sans doute savouré l'humour involontaire 
de l'article publié dans « La Suisse » de ce jour (cf. photocopie). 
Nous sommes bien certains que, dans chaque rédaction, on a 
ajouté foi aux propos de M. Habersaat, chef de la Police de la 
Ville de Neuchâtel, à savoir : 
1. Le satyre en chef de La Pilule est un masochiste et demande 

à être tabassé par la police neuchâteloise... afin d'avoir quel
que chose à dire dans son journal. (!) 

soi une preuve de correction, n'est-ce pas ?) 
On ne peut pas — on n'en a pas le droit ! — mettre en doute ces 
propos, puisqu'ils ont été tenus par le Chef de la Police de la 
Ville de Neuchâtel. Nous avons eu la curiosité de lui téléphoner 
et, impavide, M. Habersaat a réitéré ses affirmations. 
Vous, journalistes — qui n'avez pas le sens de l'humour, tandis 
que les gendarmes, eux... — vous n'allez pas ajouter foi au 
témoignage de M. Francis Tripet, de Mlle Eliane Moor de La 
Chaux-de-Fonds et de M. Philippe Maeder et de son ami de 
Bienne : est-ce que cela compte, quatre témoignages contre la 
parole d'UN chef de la police à qui viendront prêter main forte 
ses subalternes directement intéressés ?... Vous n'allez pas croire 

"21 ces quatre citoyens qui vous diront que le futé M. Habersaat 
ment quand il lance dans la presse sur le ton sérieux d'un 
homme sérieux qui se prend au sérieux un pareil canular ? 
Quant à la « correction » des deux agents... Avez-vous lu « La 
Pilule » de cette semaine ? Non : vous n'avez que de bonnes 
lectures... Le fait de menacer une jeune fille de « lui flanquer 
une tarte sur la figure » et de nous envoyer à la figure le « un 
vulgaire de rigueur est là pour prouver que tout a été fait 
dans les formes. 
Dans les règles de l'Art. 
Mais, là encore, quatre témoignages ne résisteront pas à la 
comparaison : la parole d'un Habersaat, ça pèse autrement plus 
lourd. A tel point que « La Pilule » lui ouvre ses colonnes : celles 
de l'humour involontaire. La Pilule. 

pendre et à dormir en paix. 
« La Pilule » propose : une loi M O N D I A L E condamnant à 
la pendaison tous les partisans de la pendaison... 
Si vous êtes d'accord, levez la main ! 

L i b e r t é t é l é v i s s é e 

« On » applaudit, côté droite et extrême-droite à la « petite ques
tion » du conseiller national (radical valaisan) R. Tissières (Mon
sieur télésièges et téléfesses du Valais) au Conseil Fédéral : 
la grève de la Télévision était-elle légale ou non ? 
Grande Question de La Pilule au Conseil fédéral : « Et la censure 
exercée par les pontes de la Publicité Payante sur les produc
teurs d'émissions est-elle légale ? » 
Ne répondez pas tous à la fois... 

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 a 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 *. 
Nom et prénom : 
Rue : 
Localité et N° postal: 

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

Signature : 

Ou versement sur CCP N° 12-2019. 
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