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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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a d a i r e 

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

CdNTSÊ ceux qui sont pOUfc. 

CbNTRf tout ce qui est pOUR 

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

MISSION ACCOMPLIE 
A c c o r d s et... à c r i s 
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S> m <&, Pompidou (in 
-*-è\. \l__ accord... 
> ) c ~ 3 l Brejnev (in p 

petto) : Salaud de communiste, je signe cet 

— Juste le Thant de F... le camp ! 

petto) : Salaud de capitaliste, grand manitou 
d'une sale banque juive... 
Pompidou (officiel) : ... Au nom du Peuple Français... 
Brejnev (officiel) : ... Je signe cet accord au nom de tous 
les camarades qui composent mon peuple... 
Pompidou (in petto) : ...T'inquiète pas, camarade je t'aurai 
au prochain virage. 
Brejnev : ... Et mon peuple te dit merde ! , 
L'agence France-Presse : ... L'accord a été signé dans 
une ambiance franche et détendue. 
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ONU soit qui manigance ! 

D e l'utilité d e l ' A r m é e S u i s s e o u d e . . . s e s utilités... 

Depuis plus de cent ans, aucune force étrangère n'a tenté 
d'attaquer la Suisse militairement. 
Grâce à l'armée suisse. Qu'ils disent... On pourrait en 
conclure que l'armée suisse est restée inactive, se con
tentant de terroriser l'Europe belliqueuse du haut de son 
réduit national. Erreur ! L'armée suisse a tiré. Plus d'une 
fois. 
Sur des Suisses. 
1860 L'armée suisse est mobilisée contre les ouvriers à 

Lausanne; 
1868 Mobilisation militaire contre les grévistes bâlois; 
1869 A Genève on mobilise la troupe pour mater la grève 

des ouvriers du bâtiment; 
1869 Répétition de la même mobilisation à Lausanne; 
1875 A l'occasion d'une grève des mineurs au tunnel du 

Gothard, quatre ouvriers furent tués et douze griè
vement blessés... par la troupe; 

1893 La manifestation bernoise du Kàfigturm entraîne 
l'intervention de la troupe; 

1896 Mobilisation à l'occasion de la « Révolte des 
Italiens » ; 

1898 A Genève, la milice tire sur les grévistes du 
bâtiment; 

1901 Quatre grévistes, mineurs du tunnel du Simplon, 
sont blessés par la troupe; 

1902 A l'occasion de la grève générale à Genève on 
assiste à une attaque en règle par la cavalerie, 
baïonnette au canon... 

1902 A Bâle un bataillon marche sur les grévistes. Un 
sous-officier refuse d'obtempérer à l'ordre de tirer 
sur des compatriotes. On le dégrade et on le con
damne à quatre mois de prison; 

1904 A l'occasion d'une grève des mineurs, la troupe 
« campe » à La Chaux-de-Fonds; 

1905 Les ouvriers en grève de la métallurgie sont mal
traités par la troupe à Rorschach; 

1906 A l'occasion de la grève des ouvriers de la métal
lurgie à Zurich on assiste à une attaque en règle 
de l'infanterie et de la cavalerie et plusieurs ou
vriers furent blessés; (on en parle encore de nos 
jours : l'été des casaques...); 

1907 On mobilise l'armée à l'occasion de la grève des 
ouvriers de la métallurgie à Hochdorf; 

1907 La troupe tire sur les maçons en grève à Saint-
Maurice; 

1907 On fait appel à la troupe pour juguler la grève géné

rale dans le canton de Vaud. Environ cinq cents 
soldats refusent de servir à cette occasion... 

1912 A l'occasion de la grève générale à Zurich, on lève 
un régiment d'infanterie et un escadron de dragons 
pour disperser les grévistes durant deux jours; 

1916 Le 3 septembre on mobilise la troupe avec fusils 
chargés pour empêcher une démonstration; 

1916 Lausanne : on mobilise des typographes en grève... 
et on les contraint à participer à la lutte contre les 
grévistes... 

1917 Le même exemple se renouvelle à Chippis. On mo
bilise des ouvriers en grève et on les utilise pour 
briser la grève. La troupe attaque en armes. Un 
ouvrier est blessé; 

1917 Grève générale interdite... sous l'œil de la troupe; 
1917 Paul Graber (socialiste) est délivré de sa prison par 

la population. La cavalerie charge... 
1917 A Zurich éclatent des troubles. La ville est occupée 

militairement en novembre et l'état d'urgence est 
proclamé; les ouvriers qui distribuaient des tracts 
sont arrêtés et jugés; 

1917 La troupe stationne à Lausanne pendant les 
troubles; 

1918 A l'occasion des fêtes de mai, Zurich est investie 
par la troupe; 

1918 Novembre : A Granges, l'infanterie vaudoise tire sur 
les jeunes ouvriers en grève. Trois morts et de nom
breux blessés; 

1918 A Zurich, la troupe accueille 20 000 manifestants 
sur la Fraumùnsterplatz; au total, en 1918, on a 
mobilisé 95 000 hommes; 

1919 Bâle : grève des ouvriers de la chimie. On mobilise 
la troupe. On tire sur la foule du haut des camions 
militaires. Bilan : cinq tués; 

1927 Genève : on mobilise un régiment d'infanterie pour 
mater une démonstration populaire à l'occasion du 
procès de Sacco et Vanzetti (août); 

1929 On mobilise en prévision de la « Rencontre anti
fasciste » de Bâle; 

1930 Mobilisation pour mater une démonstration commu
niste à Baden (mai); 

1932 Le 9 novembre, à Genève, les recrues venues de 
Lausanne tirent sur une foule sans armes pendant 
une démonstration. Treize personnes furent tuées 
et soixante-cinq blessées; 

1933 Le gouvernement de Berne mobilise des soldats 

pour empêcher Nicole de prendre la parole à une 
assemblée populaire; 

1961 A l'occasion d'une démonstration paysanne, à 
Berne, on mobilise la troupe qui est sur pied de 
guerre; 

1964 A l'occasion de l'Expo, on mobilise trois compa
gnies et un bataillon pour empêcher une manifes
tation du Jura libre. Des tanks stationnèrent à Lau
sanne aux carrefours; 

1968 Dans le Jura on met la troupe sur pied de guerre 
avec de vraies munitions... 

1971 A l'occasion du procès d'André Froidevaux à Aarau, 
trois cents hommes sont mobilisés. 

(Revue « Offensiv » N° 1/71) 
— Participation ! 
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(dessin paru dans la revue « Offensiv ») 

Et c'est pour ce genre de sport que le peuple suisse 
dépense DEUX MILLIARDS DE FRANCS par année... 
On ne peut pas dire que l'armée suisse soit inutile, non : 
elle est utile. 
A certains... 

L'indépendance du journal qui ose dire tout haut ce que 
vous pensez tout bas est dans LES ABONNEMENTS. 
Abonnez-vous donc. 

ÉDITEUR ET RÉDACTEUR RESPONSABLE: Narcisse-René Praz. page 1 



L a b a n d e à G u i s a n 

La Justice Militaire ? Mais, Monsieur, elle est infaillible ! La 
preuve ? Elle ne se rétracte JAMAIS... 
Le pape non plus. 
La preuve ! 
Voici une histoire lamentable qui se passe, évidemment, dans un 
pays qui n'a rien de commun avec le berceau de la Croix-Rouge ! 
Un jeune homme, livreur de son état et serviable jusqu à l'exagé
ration, reçoit un colis. 
Et un ordre. 
Ordre de livrer ce colis à Monsieur K., haut fonctionnaire dans 
le monde des ronds de jambes diplomatiques. 
Le haut fonctionnaire est, dit le Tribunal, un traître vendu à 
I ennemi et le colis contient... un obus. 
Tout à coup, le jeune livreur se trouve embarqué manu militari 
et mis au secret. Procès. Il a contre lui deux hommes qui l'accu
sent : il savait que le colis contenait un obus. (Au fait, on se 
demande ce qu'UN homme peut vouloir démolir avec UN obus...) 
Condamnation. 
A vingt ans de réclusion 
Espionnage ! Un jeune garçon-livreur promu espion, c'est déjà 
bizarre. Un espoin de cette envergure condamné à 20 ans de 
prison pour avoir transporté... un obus, on ne comprend plus. 
Mais on comprend mieux si on tient les raisonnements suivants : 
— Ces 20 ans de prison ne doivent-ils pas, en réalité, « couvrir » 

le haut fonctionnaire de la diplomatie et lui permettre de 
mourir honorablement ? 

— Ces 20 ans de prison ne doivent-ils pas briser la résistance 
du condamné et l'empêcher, vu son peu d'envergure, de faire 
éclater le scandale : la Justice Militaire Infaillible s'est trom
pée ?... 

A vous de juger. 
Le condamné purge sept ans de prison. Puis il est mis en liberté 
surveillée. Il se démène de son mieux pour faire éclater son 
innocence. Mais comme il n'a pas d'argent... 
On s'est compris ? 
Il va même jusqu'à écrire à l'homme le plus en vue de l'Armée 
de son pays et le plus populaire incontestablement. 
Le général, car c'est du général qu'il s'agit, lui rétorque aussi sec 
(photocopie à votre disposition, M'sieurs-dames I) : cette « mal
heureuse affaire » concerne la justice civile et je regrette, par 
conséquent, de ne pouvoir vous être utile. 
Mais le Tribunal qui a condamné le jeune garçon-livreur est un 
tribunal militaire, cependant ! 
Logique militaire ! 
Sur ces entrefaites, survient le FAIT NOUVEAU qui redonne tous 
ses espoirs au pauvre gars aux reins brisés par Madame Jus
tice : ses deux accusateurs, ses deux seuls accusateurs, en fait, 
se rétractent ! 
Dès lors, notre homme, qui s'est fait plus vieux, forcément, se 
voit déjà réintégré dans la société-des-gens-qui-n'ont-rien-à-se-
reprocher. Il jubile, le brave homme. 
Et il relance l'affaire. Par son avocat, forcément. 

On lui claque la porte au nez. Affaire enterrée. On ne va pas 
s'exposer, pour « laver » l'honneur d'un petit bonhomme de rien 
du tout, à discréditer la Justice Militaire aux yeux de l'Opinion 
Publique ? 
Sans blague, il les prend pour des c.orniauds, ce freluquet ? 
Qu'est-ce que c'est que ces manières ? Hein ? D'ailleurs, quand 
on a fait 7 ans de prison, même injustement, on n'a qu'à se 
taire ! 
Un homme est toujours coupable de quelque chose. 
La Justice, jamais ! 
Il a beau déclarer que ses deux SEULS accusateurs s'étant 
rétractés il n'existe plus AUCUNE preuve contre lui, ni même 
aucune présomption : il reste coupable ! 
Et il a été expulsé du canton de Genève. Il vit à Vevey, dans une 
chambre misérable. Il va chaque jour fleurir la tombe de sa 
mère qui est morte de chagrin après avoir tâté de l'asile psychia
trique pour la même raison... 
Cet homme s'appelle Gallay. C'est un citoyen suisse. Le général 
qui lui a si gentiment répondu est le Général Guisan. Voici la 
photocopie de ce document : 

Le pays qui a cet exploit à son actif est très fier de soi. 
Et M. Gallay continuera de se battre dans le vide. Qu'espères-tu, 
pauvre homme ? Que la Justice Militaire se renie ? Reviens sur 
terre-
lis te réhabiliteront peut-être. 
Quand tu seras sous terre. 
Tu y crois ? Ils n'auront plus aucune raison de le faire, alors : 
personne ne voudra remuer cette vieille poussière. 
Et tu as purgé 7 ans de prison. 
Et même en liberté surveillée, expulsé de ton canton et contraint 
de justifier chaque emploi de ton temps, ta vie est un enfer. Les 
Messieurs qui t'ont condamné, eux, se portent bien, merci. Oui, 
oui, ils vont très très bien. Ils occupent toujours de belles places 
dans la vie civile et militaire et sont très honorés. Ces honneurs 
rejailliront sur leurs enfants et les enfants de leurs enfants. 
Et toi, bonhomme, on t'enterrera à Vevey, à côté de ta mère. 
De quoi vous plaignez-vous, tous les deux ? Vous avez l'éternité 
pour vous ! L'éternité pour vous demander de quel côté se trouve 
l'enfer... 

N.R. Praz 

Schweizerische Armée - Armée suisse - Eserclto svizzero 

La CénériJ Guisan _ 
Secrétariat 

Os—rus, BÉgfsm», _ jfi, .7, _ 46. 

Madame Hortenae Sallay, 
rue de Zurich 47, chez RoBset, 
0 e n è t e . 

Kadame, 

Votre lettre du 12 ort est bien parvenue au Général, 
qui me charge de voua faire savoir, que malheureusement il ne 
peut pas donner suite à votre demande, étant une affaire pure
ment civile, dont il n'est pas en mesure d'intervenir. 

Avec toua mes regrets, veuillez agréer, Kadame, mes 
salutations distinguées. 
Le Général GtHsan 

Secn5tarl»t__ 

Oap. M4r£uth 

Si vous voulez insulter 

le satyre en chef, 
voici les deux nouveaux 

numéros de téléphone 

de « La Pilule » : 

bureau : 

(022) 24 63 00 

privé : 

(022) 363313 

Toute ressemblance avec 

un autre numéro 

de satyre de basse classe 

est purement fortuite. 

D i s c i p l i n e d ' a b o r d 

On a aménagé le Signal-de-Bougy. Style self-service. 
Eh bien, on vous dit zut et re-zut ! Les loisirs organisés, ce n'est 
pas drôle. Les loisirs disciplinés, gardez-les pour qui en veut ! 
Madame Migras, ma toute grosse doudoune de consommation, 
voici que vous vous plaignez déjà de l'indiscipline des touristes 
qui ne respectent pas les « lois » du « milieu » : ça vadrouille sur 
les pelouses, ça ne fait pas correctement la queue... 
Et on promet à la joie des promeneurs... des barrières, bientôt 
masquées par des arbustes... 
Trop aimable. Merci. Le Signal-de-Bougy, avant la Migras, c'était 
une belle promenade. Maintenant c'est l'univers concentration
naire dans toute sa splendeur. 
Paraît qu'il y a des imbéciles qui apprécient... Qui aiment faire 
la queue pour arriver au restaurant en suivant fidèlement l'itiné
raire tracé dans la nature artificielle... Qui aiment faire la queue 
pour admirer les biches derrière leurs grillages... Qui aiment 
faire la queue pour manger. 
Signe des temps. Migras, grosse mémère zurichoise, tu nous as 
apporté une drôle de civilisation ! 
Discipline t o u j o u r s 

Cette fois, c'est différent. C'est une autre forme de société de 
consommation et de protection du consommateur. Ceci se passe 
en URSS. Une employée du Buffet de la gare de Riga a été 
condamnée à trois ans de prison pour avoir versé aux clients 
un peu moins de café et de lait que la dose normale l'exigeait. 
Deux de ses complices ont été condamnées à deux ans de pri
son. C'est la « Sovietskaia Lettonia » qui l'annonce. 
Camarades, si le socialisme doit engendrer la prison pour un 
semblable « crime », on préfère encore la grosse mémère zuri
choise qui s'appelle La Migras. 
Entre deux maux on choisit le moindre... 
L a Pilule m o n d i a l e ? 

L'OMS annonce un programme mondial de régulation des nais
sances. 
Ouf ! « La Pilule » respire ! On va la diffuser à l'échelle mon
diale I 

C ' e s t p a s g r a v e ! 

Tout le monde est content : les radicaux sont contents. Les chré
tiens-sociaux (chrétiens, on veut bien : mais sociaux ? sociaux 
mon c..., comme dirait Zazie !) sont contents. Les communistes 
sont contents. Les socialistes pas mécontents. 
Ils ont tous gardé leurs sièges à Berne ! On relit les communi
qués des partis et on se tape le cul par terre. Mais où donc 
James Schwarzenbach a-t-il pris les voix qui font de lui l'Homme 
qui a le plus lieu d'être content après ces élections ? 
Où ? Où ? On va « droit» vous le dire... 
On constate, sans surprise pour ce qui concerne « La Pilule », 
que là où il y a une presse fascisante, comme par enchante
ment, les succès schwarzenploukistes-xénophobes ont été nette
ment plus marqués. 
Vous voulez un exemple ? 
Neuchâtel ! Neuchâtel avec sa « Feuille d'Avis » à laquelle colla
borent les gars du journal fasciste avoué « Réaction » ! Neuchâtel 
qui trouve un écho jusqu'à La Chaux-de-Fonds où « L'Impartial » 
(tu parles d'un,e impartialité I) ouvre ses colonnes à un Philippe 
Bois de derrière les fagots pour prendre la défense des mêmes 
enfants de chœur nazis qui ont nom François Reber & Cie de 
« Réaction » malmenés par « La Pilule ». 
Le M NA de Schwarzenbach a fait 9,71 % des suffrages à Neu
châtel. 
Grâce à « Réaction », journal universitaire dirigé par l'équipe à 
Reber. 
Grâce à la FAN et à l'Impar. 
On a la presse que l'on mérite. Que ? 
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Le roi de pique! £e£L 

Où il y a de la gêne... Le Prince Bernhard des Pays-Bas (plus 
on est bas, moins on voit loin) veut pour l'Europe un roi ! 
Parce que, dit-il princièrement, une monarchie coûte moins cher 
aux contribuables qu'un système présidentiel. Dame. Il suffisait 
d'y songer. 
Mais comme un roi est, par définition, de sang royal, force serait 
à l'Europe de se choisir un roi là où il en existe encore. Avec tout 
ce que cela comporte... 
Pour le Prince Bernhard, cela comporte avant toute une chance 
pour soi-même ou pour quelqu'un des siens. CQFD. 
Mais nous ne sommes pas d'accord. On veut un roi suisse, nous 
autres. Le roi des c... 
Et c'est nous qui le désignerons. 
Qui proposez-vous ? Le Prix Nobel de l'Obstination 

Willy Brandt, outre son Prix Nobel de la Paix vient de recevoir 
celui de l'Obstination : en effet, on vient d'applaudir à la chute 
du 140» avion du type Starfighter et de fêter le 67» pilote mort 
sur cet avion vraiment très très spécial... 
Willy Brandt s'obstine : ça peut changer. Qui sait ? Les morts 
vont peut-être ressusciter ? 

^ B 

Exemple du langage distingué des ennemis de «La Pilule». 
Mais qui sont-ils donc, ces ennemis ? Et quel est l'auteur, 
anonyme naturellement, de ce chef-d'œuvre littéraire ? 
Au choix : un nazi-onal, un flic de la « secrète », un 
colonel, un caporalet, un disciple de Mussolini ou un fils 
d'évêque ? A moins que cette écriture ne vous rappelle 
quelque chose ? C'est une obsession, une constante des 
ennemis de « La Pilule » : la m.. ! La m... et le papier hygié
nique ! Ils nagent dedans. Jusqu'au cerveau. 

J5ii... J*>?i 

P a s s e p o r t , s'il v o u s p l a î t ! 

Paraît que ça vaut cher, un passeport suisse. Paraît qu'on en 
perd un par jour... 
Parait que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus aucun respect pour 
le « passeport » : c est devenu un morceau de papier qui sert 
à des formalités et rien de plus. 
Ah ? Parce que c'est quelque chose de plus ? 
Le satyre en chef a son passeport de citoyen du monde. Il a 
eu la curiosité de le tendre, une fois, à un gabelou. 
Si on vous décrivait la tête du gars au moment où il murmura 
son « Qu'est-ce que c'est que ça ? », la Direction des Douanes 
porterait plainte contre nous pour atteinte à l'intégrité morale de 
son corps sacré... On préfère donc s'abstenir. 
Sans blague, si vous êtes à l'étranger et fauché, vous pouvez, 
parait-il, négocier votre petit livret rouge. Après quoi, vous vous 
rendez au consulat du coin et vous déclarez la perte, la larme à 
l'œil, la tête basse, la queue entre les jambes... 
Hypocrites, allez ! Et qu'on ne vous y prenne plus ! Vous n'avez 
pas honte ? 

A v o s cibles ! 

Club de tueurs amateurs déguisés en « sportifs » 
— Et maintenant, Messieurs, pour que votre main ne 
tremble pas, vous imaginez qu'à la place de la cible il y 
a un homme... Un homme avec qui vous iriez boire un 
verre au bistrot... si SON gouvernement et VOTRE gou
vernement n'étaient pas ennemis... Lui, ne vous a rien fait. 
Feu I 

page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce q 



D u l i n g e f i n p o u r l ' a r m é e ! 

Il fallait s'y attendre ! Immédiatement après le vote du 
7 février donnant le droit de vote aux femmes, il y eut, 
souvenez-vous-en, un mouvement de mauvaise humeur 
chez les gars pas contents qui ont immédiatement réagi 
en demeurés qu'ils sont : — « Ah ? Elles veulent voter ! 
Ah ! Elles "ont le droit de vote ! Eh bien, on va leur faire 
sentir le goût du devoir ! Elles feront aussi leur service 
militaire. » 
Aussi sec. 
Et aujourd'hui, les gredins antiféministes ont trouvé... chez 
les femmes des gredines de m ê m e acabit qui, depuis des 
mois, se penchent sur le grave problème du service mili
taire national OBLIGATOIRE pour les femmes suisses. 
C'était fatal. Il y avait en Suisse un certain nombre de 
demeurés. Il leur fallait bien leur équivalent en nombre 
de... demeurées ! Car ce sont des femmes, ne vous en 
déplaise, qui se penchent sur ce grave problème-qui-n'en-
est-pas-un. Mieux. Des « ligues » féminines ! Elles ont 
nom : l'Alliance des sociétés féminines suisses, la Fédéra
tion suisse des femmes protestantes, la Ligue suisse des 
femmes catholiques et la Société d'utilité publique des 
femmes suisses. 
Du linge fin, quoi. 
Et c'est du rapport de M m e Rosemarie Lang, présidente 
du «groupe d'études» que jaillira la décision: service 
national obligatoire ou service social volontaire ? 
Vous avez déjà compris ce qui va arriver. Ces dames-
présidentes des Ligues catholiques et protestantes ont 
toutes un mari. Et en général un mari dans la pure tradi
tion radicale ou Katolisch-Konservativ. Dès lors, faites-leur 
confiance, mes roudoudounettes, vous y passerez. En 
avant, marche ! 
Elles vous l'enroberont dans un emballage croix-rouge et 
vous marcherez ! Vous deviendrez les bonnes sœurs du 
système. O n vous présentera la guerre c o m m e un mal 
inévitable au m ê m e titre que la foudre ou la grêle, alors 
qu'elle est le produit d'un système, de LEUR système, et 
vous marcherez : on ne peut pas refuser de donner des 
soins aux blessés ? 
Eh bien, marchez, Mesdemoiselles et Mesdames ! On vous 
souhaite bien du plaisir. Pendant que vous ferez votre 
service militaire obligatoire, nous, vos maris, nous nous 
consolerons... auprès des objectrices de conscience. 
Parce qu'elles sont plus jolies et plus intéressantes que 
vous sous l'uniforme. Na ! 

-• 

t i ' M W t f l 

^ * / -. 

— Gauche, droite, gauche, droite, au pas ! Rentrez vos 
fesses ! Rentrez l'abdomen ! Gauche, droite ! marchez au 
pas ! 
Voici, jolies pilulophiles, ce que vous serez bientôt ! La 
France a ses bataillons anticharme. Bientôt la Suisse... 
Quand ferons-nous l'amour avec vous au pas cadencé ? 
Autant vous prévenir tout de suite : si vous « marchez », 
nous donnerons des mots d'ordre, nous aussi. Et parmi 
ceux-là il y en aura un qui fera le bonheur de tous les 
maris-jusqu'ici-pas-cavaleurs... 
Leffel, faites-leur un dessin ! Elles n'ont pas compris ! 
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« Mon enfant, ma sœur, 
Songe à la douceur 
D'aller vivre là-bas... » 
... A la caserne de Bulach.. 
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La vieille : Te voilà prête, citoyenne-soldat. 
La recrue : Prête à quoi ? 
La vieille : Prête à tout, jeune imbécile ! 
La recrue : A tuer ? 
La vieille : Mais oui, à tuer ! Ici c'est légal. Que dis-je, 
légal : c'est un devoir national... 
La recrue : Il m e semblait bien... que vous aviez une drôle 
de tête pour une femme normale-

Pardon ! Mille fois, pardon ! « La Pilule » s'excuse 
auprès de ses amis... et auprès de ses ennemis : il 
nous est IMPOSSIBLE de répondre à toutes vos 
lettres. Vos messages de sympathie nous touchent. 
Mais tant que nous n'aurons pas trouvé la pilule 
universelle (qui fera un sort aux factures de notre 
imprimeur), nous en sommes réduits à négliger notre 
Ministère des relations extérieures. Excusez-nous. 

La Pilule 

Perle d u 

«Nouvelliste » 
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Richelieu, dans toute sa- splendeur. 71 
venait hélas de mourir et avait cédé 
sa place à Mazarin. 

De ce temps-là, on avait du savoir-vivre et du savoir 
mourir : on mourait D E B O U T et on se faisait peindre... 
sous les traits de son successeur... 

A c t i o n s d e g r â c e 
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L e S u p e r m a n 

Supersaxo(phone) 

Le cartel syndical bâlois requiert contre le Super-colonel Super-
saxo(phone) une enquête disciplinaire : le saxophone en ques
tion a donné de la voix pour empêcher ses subordonnés de 
recueillir des signatures pour l'initiative pour le service civil. 
Et le cartel bâlois demande qu'on examine l'aptitude du Super
man valaisan, par ailleurs ardemment défendu par « Le Nouvel
liste » à Franco, à diriger des soldats... 
Par contre, personne ne s'est avisé de se demander ou de 
demander au Conseil d'Etat du canton du Valais si ce grand ami 
de la démocratie qui se distingue de la sorte est bien apte à... 
diriger des enfants. 
Car, au civil, le colonel est... inspecteur scolaire (très officiel) 
pour le Haut-Valais. 
Ni plusse. Ni moinsse. 
En Valais, quand la commission scolaire n'est pas composée du 
curé + du vicaire + du colonel du coin, elle se compose inva
riablement du curé seul ou du vicaire seul ou du colonel seul. 
Le sabre et le goupillon dans toute leur splendeur. 
Et c'est ainsi qu'on prépare un peuple à la « démocratie »-mon-
c...-comme-dirait-Zazie. Le résultat, d'ailleurs est là : les droits 
démocratiques vus par l'Eglise et l'Armée s'arrêtent pile à l'en
trée des églises et des casernes. 
Posez armes ! 
Posez stylos ! 
Ici y a plus d'idées ! 
Ici c'est moi que je cause ! 
Ici on r'cueille plus de signatures ! 
Garde à vous ! Fixe ! 
Amen. 
La parole est 
au super-saxophone... 
Mais voici comment le distingué inspecteur scolaire et colonel 
Supersaxo se justifie : 
« ... Le cpl Murmann reçut l'ordre impératif de ses supérieurs et 
aussi bien du commandant de compagnie, du commandant de 
bataillon que du commandant de régiment (ndlr. - félicitations : 
autant de vrais démocrates !) de sabstenir de se livrer à pareille 
action (récolte de signatures) pendant le service commandé, ce 
qui ne fut pas observé. Le cpl. Murmann était donc punissable 
pour ne pas avoir respecté un ordre de service 
C'est en ces termes que le Supersaxo-phone colonel et inspec
teur scolaire du Haut-Valais croit se justifier. 
On raconte qu'en Allemagne, pendant la guerre, un sous-officier 
a refusé de massacrer quelques centaines de Juifs. On raconte 
que ses supérieurs le punirent et justifièrent leur décision en 
ces termes : 
« Le cpl Mûhrmann reçut l'ordre impératif de ses supérieurs de 
tuer des Juifs, ce qui ne fut pas observé. Le cpl Mûhrmann était 
donc punissable pour ne pas avoir respecté un ordre de 
service... » 
Toutes proportions gardées, nous restons dans la logique des 
tueurs et apprentis tueurs que sont les gens qui ont choisi le 
métier des armes. 
Puissamment raisonné, mon colonel! Et dire que c'est «ça» 
qui fait fonction d'inspecteur scolaire officiel ! Fichtre, ils sont 
bien lotis, en Valais ! 

— Des ennemis, 
des ennemis, 

rien que des ennemis ! 
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101 exécutions + 1 0 0 0 morts... 
La drogue tue. Elle tue à tous les degrés : en Iran, Sa 
Majesté le Shah tire en chef et fait abattre les trafiquants 
de drogue (les mauvaises langues susurrent m ê m e qu'il 
aurait une certaine tendance à confondre ennemis poli
tiques, étudiants pour la plupart, et trafiquants de drogue 
pour avoir ainsi un prétexte pour les éliminer ! mais ce 
sont de mauvaises langues et nous n'en croyons pas un 
mot I). Donc, au stade du commerce la drogue tue. Au 
stade de la consommation, la drogue tue aussi : le Bureau 
des narcotiques annonce que plus de mille personnes 
sont mortes en 1970 pour avoir abusé de la drogue. 
D'où : 101 exécutions en Iran + 1000 morts... Mais au fait, 
pourquoi diantre la drogue ne tue-t-elle pas au niveau des 
P R O D U C T E U R S ? Pourquoi le shah d'Iran qui a réintro
duit la culture du pavot dans son pays en 1969 (12 000 hec
tares) peut-il continuer de produire impunément la drogue 
qui fait mourir tant de gens ? Comment se fait-il ? 
Médisants, ne suggérez pas tous à la fois que c'est parce 
que les conférences sur le prix du pétrole se tiennent... 
à Téhéran ! Ce serait une calomnie. Et le Narcotics Bureau 
pourrait se trouver offensé... 
La meilleure drogue, le meilleur opium des gouvernements 
est, reste et sera toujours l'HYPOCRISIE. 

Le président Thieu rallume la flamme des ancêtres pour 
les remercier : 
— de lui avoir permis d'évincer ses concurrents A V A N T 

les élections et non pendant; 
— de lui avoir permis de faire voter TROIS fois la quasi 

totalité de l'armée (qui lui est totalement dévouée), 
faisant ainsi de ces « élections » une parodie de démo
cratie; 

— de n'inspirer à ses ennemis communistes aucun autre 
terme que celui de «gouvernement fantoche» dont ils 
nous rebattent les oreilles; 

— de rester pour quelques années encore la seule Sainte 
Trinité de son pays : Thieu le Père, Thieu le Fils et 
Thieu le Saint-Esprit. 

Il r e m e t ç a 

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

« L'un cherchait à placer 115 grammes d'héroïne. L'autre 
transportait 1200 grammes d'héroïne. Résultat : deux con
damnations à mort par un tribunal militaire... 
Cela se passe à Téhéran. » 
C'est ainsi qu'un confrère relate ce «fait divers» anodin. 
« La Pilule » ajoute, de son côté : le P R O D U C T E U R de 
drogue, par contre, n'a jamais été inquiété ni par la police 
ni par les tribunaux militaires. Et pour cause, c'est SA 
police (la tristement fameuse S A V A K qui se distingua dans 
les meurtres et viols collectifs dans les Universités !) et 
ce sont SES tribunaux militaires. 
Suivant que vous serez... 
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L e s g r o s m a l i n s 

Voici comment exploiter scientifiquement une trêve des achats ! 
Pourquoi écrit-on encore Publicité en toutes lettres ? Une lettre 
suffit : P... C o m m e pour les titres de J.-P. Sartre ! 

S c h r e c k l i c h ! 

• ... ?... *,.. 
Bravo, Mesdames 

natrice 
s êtes courageuses. 

Votre exemple est à suivre! 

p o u r le p r i x c o o p 

p a s d e t r ê v e ! 

Il s e b a t c h a q u e 

j o u r p o u r 

d é f e n d r e 

v o t r e f r a n c ! 

C O l O 
3z m i e u x 
a c h e t e z 

vivez • 
c o o p 

Et maintenant, voici comment exploiter scientifiquement et selon 
les meilleures lois du « marketing » des situations analogues : 
1. Une grève de la faim : Bravo, Monsieur Kaiser ! Je me joins 
à vous pour jeûner et protester contre les protestations de pro
testataires malveillants. Mais je continue de collaborer avec ces 
mêmes protestataires bienveillants qui, dans cinq jours, me 
redonneront mon bifteck quotidien. 
2. Une grève du zèle des douaniers : 
Bravo, Messieurs les douaniers ! Pour vous prouver ma solidarité, 
je ne « passerai » rien, mais rien du tout, je vous le jure, à tra
vers votre frontière pendant votre grève du zèle... 
3. Une grève à laquelle participent de sales étrangers : 
Vous avez raison, amigos ! Rentrez chez vous, vous y serez 
mieux... 
Pilulomanes, à vous de jouer. Et que Sainte P... vous inspire ! 

« L'indépendance du journal qui dit tout haut ce que 
vous pensez tout bas est dans les abonnements. 
Faut-ii vous faire un dessin ? » 

H o r r i b l e ! 

Pendant le week-end « on » a volé pour 800 000 francs de bijoux 
dans le quartier de Florissant à Genève. Chez un particulier. 
Pendant ce même week-end on peut estimer que 800 enfants 
réfugiés du Bengale sont morts de faim en Inde. A raison de 
1000 francs chacun, ils auraient mangé pendant un an au moins : 
ça mange peu, un enfant mourant... 
« La Pilule » est allée présenter ses condoléances aux pauvres 
gens qui voient ainsi disparaître l'objet de leur tendresse. Et ça 
nous a fait mal, mal. C'était déchirant. B&HBM33 
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Rédaction et Administration : Rue des Marbriers 4, 1204 
Genève. Tél. (022) 24 63 00 ou (022) 36 33 13. 

Ils osent ! Eux. Des Lucernois. pourtant. Des gens qui sont entrés 
parmi les premiers dans la Confédération ! Des paysans qui par
lent de leur tranquillité et qui osent s'insurger comme autrefois 
leurs ancêtres s'insurgèrent contre les baillis autrichiens ! 
Contre quoi ? Contre qui ? 
Contre Berne. Contre la décision de la Confédération par Dépar
tement militaire fédéral interposé d'établir une place de tir à 
Roggliswil ! 
95 % de la population de la commune est contre. Le 5 % qui est 
pour est composé, si nos informations sont exactes, de cinq 
aliénés récemment sortis de l'asile psychiatrique de St. Urban 
qui se trouve sur le territoire de la commune de Roggliswil. 
Allons, tout espoir n'est pas perdu : si les Suisses allemands 
eux-mêmes se mettent à refuser les places de tir. la Suisse en 
sera bientôt réduite à se faire des colonies pour ses exercices 
militaires, à l'instar de la France qui va faire ses essais ato
miques dans les îles du Pacifique-le-mal-nommé. 
Chouette idée, non ? Elle rejoint la suggestion faite par l'un de 
nos correspondants qui voulait constituer un Parc national pour 
militaires impénitents, une sorte de zoo. 
Il n'empêche que les « géomètres de l'armée » — les baillis d'au
trefois — ont déjà pris possession des prairies verdoyantes de 
Roggliswil... 
Eh bien, qu'attendez-vous, citoyens ? Que Werner Stauffacher 
et Arnold de Melchtal viennent vous dire ce qu'il faut faire dans 
ce cas ? 
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— Y pourraient pas faire leurs trous de serrure en forme 
d'écrans de télévision ? 

O h ! q u ' e n t e r m e s galants... 

Un député valaisan, Pierre Rossier, a eu l'audace de poser une 
question écrite (ces choses-là, Monsieur, se font, mais ne se 
disent pas et s'écrivent moins encore !) au Département de 
l'instruction publique de son canton au sujet de l'inscription 
éventuelle de cours d'éducation sexuelle dans les programmes 
des écoles primaires valaisannes. 
Voilez-vous la face, Monsieur le député ! Comment osez-vous ? 
Au pays du juge de Riedmatten qui fit confisquer « Sexus », 
•< Erotika » et qui sait combien d'autres revues ? Au pays de 
Mgr Adam et de son « Nouvelliste » qui réclamait la peau de 
M m e Nathalie Nat pour une émission de télévision sur la sexua
lité ? Etes-vous devenu fou, Monsieur le député ? 
D'ailleurs, pour vous faire la leçon, voici en quels termes dignes 
M. A. Zufferey, chef du Département de l'instruction publique 
vous a répondu : 
« ... Par ailleurs, l'expression « éducation sexuelle » nous paraît 
quelque peu limitative et insuffisante. C'est dans UNE APPROCHE 
GLOBALE DES PROBLÈMES DE L'AMOUR HUMAIN ET DE LA 
TRANSMISSION DE LA VIE QU'IL CONVIENT DE SITUER L'ÉDU
CATION DES JEUNES DANS LE DOMAINE DE LA SEXUALITÉ... » 
C'est digne, ça. Non ? 
Et pendant ce temps-là, les enfants valaisans continuent, de 
génération en génération, à apprendre « l'approche globale des 
problèmes de l'amour humain » ... en se cachant derrière les 
raccards pour" regarder le taureau de l'oncle Benjamin com
mettre le péché de chair avec la vache de M. le Président. 
Le bouc à l'oncle Henry restera donc le premier professeur d'édu
cation sexuelle valaisan. Avec le taureau de l'oncle Benjamin. 
Increvables. 
LES FAISEURS D'ANGES. 
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— Paraît que c'est les « éclaircissements » de la Direction 
sur l'affaire des licenciements... 

F a i t e s c o m m e j e dis... 

Voici trois informations parues le même jour dans deux 
journaux de Suisse romande : 

1. Paul VI condamne les « intérêts égoïstes » 
« Paul VI a évoqué le débat sur la justice dans le m o n d e 
qui vient de s'achever au Synode en dénonçant « les inté
rêts égoïstes et l'équilibre des forces de mort » qui domi
nent actuellement l'humanité.. » 

Allez-y! C'est encore plus efficace que les avortements... 

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

Cadeau: Fr. 38.— au lieu de Fr. 48.— pour le 

1er Anniversaire de «La Pilule» 

N o v e m b r e 1 9 7 0 — N o v e m b r e 1 9 7 1 

L'indépendance du journal qui dit tout haut ce que vous pensez tout bas 
est dans les abonnements (Pensée de Passe-Cal) 
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2. Publication prochaine des comptes du Vatican 
<< Le Saint-Siège ferait connaître le montant de son bilan 
financier par une note dans l'« Osservatore R o m a n o »... 
Et on apprend que le Vatican a consenti une seule fois à 
« faire allusion » (!) au problème des fonds du Saint-Siège: 
à la suite d'un article paru dans la «Tribune de Lau
sanne» du 13 mars 1970. Ce journal soutenait que le 
capital productif du Vatican pourrait s'évaluer à 50-55 mil
liards de francs suisses. 
Extravagance, s'écria-t-on à Rome. Le capital productif 
du Saint-Siège, rétorqua-t-on, n'atteindrait pas la centième 
partie de cette s o m m e . 
Il y a des chiffres qui vous échappent, c o m m e ça, sans 
qu'on y prenne garde... 
Et pourtant, l'« Osservatore R o m a n o » prend garde à 
chaque mot et à chaque chiffre. Faisons-lui confiance sur 
ce point. 
Et quand bien m ê m e ? Et quand bien m ê m e le « capital 
productif» de l'Eglise n'atteindrait que la centième partie 
de 52 milliards de francs suisses ? Cela représente tou
jours 500 millions de francs suisses ! 
Voyons, Messieurs les Monseigneurs, faut pas faire des 
complexes. O n sait que vous prêchez la sainte simplicité 
et que vous fustigez les « intérêts égoïstes » ... chez les 
autres. 
Bravo, Très Saint-Père ! Vous avez raison : des gens qui 
ne pensent qu'à l'argent, ça vous fait vomir ! 
Nous aussi. 
Nous avons donc un point c o m m u n : le poing dans la 
poche. 

3. M m e Gandhi recherche l'assistance des peuples épris 
de justice et de charité 

« Au cours de sa visite de trois jours dans six pays occi
dentaux, M m e Gandhi a fait valoir la nécessité pour l'Inde 
de compter sur l'assistance internationale en faveur des 
neuf millions de réfugiés bengalis sur son territoire... » 
Le chemin de M m e Gandhi ne passe pas par Rome. 
D o m m a g e . Nul doute que, devant tant de misère... 
Bref, on s'est compris. 

D é m o g r a p h i e et c o d e p é n a l 

Les dames suivantes risquent des peines de prison de six mois 
à trois ans pour avoir pris position en faveur de l'avortement 
libre et gratuit en France : 
Mmes Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Christiane Roche-
fort, Françoise Sagan, Françoise Arnoul, Stéphane Audran, 
Catherine Deneuve, Micheline Presle, Delphine Seyrig, Brigitte 
Auber, Anne Fabre-Luce, Marina Vlady, etc. 
Le piquant de l'affaire serait qu'on vous poursuive vraiment, 
Mesdames : ce serait formidable pour la cause que vous défen
dez. Mais on ne vous poursuivra pas. Le Debré des Armées 
veut cent millions de Français comme chair à canon. Il les aura. 
Or, pour y parvenir il a besoin de toutes les matrices de France... 
Et c'est au nom de ce principe que l'avortement demeure un 
délit. 
Il est vrai que si la mère de l'Amer Michel (Debré) s'était fait 
avorter, la France eût perdu un grand homme et deux sous-
marins atomiques... 
L'Amer qu'on voit danser... A b o n n e z - v o u s à la «Pilule» ! 

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

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

Signature 

Ou versement sur CCP No 12-2019 
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