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VOUS VOULEZ 
UNE PAGE SUPPLEMENTAIRE? 

Nous aussi ! Elle nous coûte 1000 tr. 
par semaine. Autrement dit, 2000 
abonnés de plus. Donc, abonnez-
vous ! 

Administration : 
sur ordonnance 

h e b d o m a d a i r e 

p O U R ceux qui sont C6NTRÊ 

POUR tout ce qui est C6HTRE 
Journal satirique et satyrique 

1er A n n i v e r s a i r e 

d e « L a P i l u l e » 

23 novembre 1970 — 
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N° 38 — 23 novembre 1971 
paraissant le mardi 
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Le journal qui dit tout haut 
ce que vous pensez tout bas. 
L'indépendance de 
LA PILULE est dans 
LES ABONNEMENTS. 

CbMTRf ceux qui sont pOUF. 

C6HTRÇ tout ce qui est POUK 

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. 

B o n a n n i v e r s a i r e 

« La Pilule » boit à votre santé, chers pilulophiles ! 
Il y a UN AN, très exactement aujourd'hui, jour de parution du 
journal, sortait la première « Pilule ». Le numéro Zéro. 
Pour ne rien vous cacher, on avait envisagé trois ou quatre 
numéros par an... Histoire de se dégourdir le cerveau de temps 
en temps. Puis cela devint de la tentation. Et on fit un bi-mensuel. 
Puis cela devint du vice et on en fit un hebdomadaire. 
L'ardoise chez l'imprimeur. Les cauchemars de la distribution. 
L'espoir avec les premiers abonnements. L'empoignade populaire 
avec l'Initiative pour la Lutte contre le cancer. Et enfin le procès 
contre le shah d'Iran. On ne va pas vous dire qu'on s'est bien 
amusés, non. Mais, les somnifères aidant... 
Bref, aujourd'hui on se prépare à affronter le successeur de 
Cyrus et la Justice helvétique. L'initiative en est à ses 25 000 
signatures environ (qu'attendez-vous pour nous demander des 
listes ?). « La Pilule » a survécu. Tenir un an. 
Ce fut notre premier objectif. Nous avons tenu un an. Désormais, 
pour nous faire crever, faudra vraiment nous couper les deux 
mains et la tête. 
Pilulette, gentille pilulette ! 
Pilulette, je te plumerai... 
Bon anniversaire, pilulophiles qui nous avez adoptés dès le 
numéro zéro ! On boit à votre santé. Et surtout on vous demande 
pardon de ne pouvoir répondre à toutes vos lettres : comprenez-
nous... 
Si chaque lecteur s'abonne et fait UN abonnement au bénéfice 
d'une tierce personne, « La Pilule » pourra désormais vous 
annoncer vraiment une « amélioration de ses programmes ». Si 
chaque lecteur s'abonne au lieu de commettre d'impardonnables 
infidélités et si chaque lecteur s'ingénie à faire des adeptes à 
« La Pilule », on peut définitivement vous annoncer la page sup
plémentaire pour bientôt... 
Santé, conservation et dans un an à la même date ! 

« La Pilule ». 
23 novembre 1970-23 novembre 1971. 
Et après ? Le déluge ! 

A b o n n e z - v o u s ! 
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— Abonnez-vous !... 

A v e c u n « R » d e « R é v o l u t i o n n a i r e s . . . 

Ils commencent de se demander... Ils commencent de se poser 
des questions : les pontes de la Sainte Croix-Rouge helvétique. 
Ils ont besoin de se rassurer. 
A force de faire des ronds de jambes aux colonels, généraux 
et autres organisateurs de festivités sanguinolentes, ces Mes
sieurs du Club d'Efficience de la Suisse romande (tu parles d'une 
efficience !) avec un barde comme président, veulent se donner 
des airs de révolutionnaires et écrivent textuellement ceci : 
« ... En réalité, le C.I.C.R. est un organisme révolutionnaire, dans 
le sens de l'idéal qu'il représente. A preuve : il doit dans le m ê m e 
temps lutter pour adapter les Conventions de Genève'aux condi
tions nouvelles dans lesquelles se développent les conflits ac
tuels. Cette lutte vise au respect de l'individu — blessé, prison
nier, civil innocent — victime de la guerre. Ce devoir de respect, 
à lui tout seul, a quelque chose de révolutionnaire... » 
Eh ben, mon colomb, quel œuf ! 
On va vous le dire, Monsieur Barde, la SEULE manière pour un 
organisme qui se veut humanitaire d'être vraiment révolution
naire, puisque vous vous attribuez ce diplôme plutôt drolatique 
d'autosatisfaction. 
La seule manière pour la Croix-Rouge d'être vraiment révolution
naire c'est de cracher au visage de ceux qui FONT la guerre ! 
C'est de cracher au visage de ceux qui présentent aux peuples 
avachis la guerre comme un phénomène naturel tel que la grêle 
ou la foudre. Alors qu'elle est fabriquée ! 
C'est de cracher au visage de tout homme qui aura enseigné à 
des enfants ou à des adolescents que la Patrie mérite qu'il meure 
pour elle, sans lui inculquer la moindre notion de distinc
tion entre Patrie et Propriété (d'autrui) pour laquelle il est juste 
qu'il meure ! 
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L'indépendance du journal qui ose dire tout haut ce que 
vous pensez tout bas est dans LES ABONNEMENTS. 
Abonnez-vous donc. 
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C'est de cracher au visage de tout homme qui aura formé des 
soldats, entraîné des hommes à tuer d'autres hommes qui ne 
lui ont fait aucun tort, au demeurant, mais à qui SON GOUVER
NEMENT aura décidé de faire la guerre. 
C'est de cracher au visage de tout homme qui aura donné à 
d'autres hommes, au nom de son rang dans la hiérarchie des 
tueurs, l'ordre de tuer un ennemi qui n'est ennemi que parce 
qu'ainsi en a décidé un G O U V E R N E M E N T (au nom de quoi, s'il 
vous plaît ?). 
C'est de cracher au visage de tout homme qui aura obéi à un 
tel ordre de tuer. 
Le jour où la Croix-Rouge accablera les belligérants de son mé
pris, au lieu de traiter avec colonels et caporalets sur un pied 
d'égalité, à l'intérieur d'un système écœurant, ce jour-là, oui, 
mais ce jour-là seulement la Croix-Rouge aura accompli une 
œuvre révolutionnaire. 
Pour l'instant, Messieurs les hypocrites, vous en êtes réduits à 
mendier timidement aux gouvernements des autorisations hypo
thétiques de « faire une enquête » sur leur territoire pour « voir 
si des fois que ça serait bien vrai ce qu'on insinue »... 
Pour l'instant, Messieurs les hypocrites, à l'intérieur du plus 
hypocrite des systèmes, vous donnez le spectacle lamentable 
de prétendus humanistes à la botte des tueurs (avec qui on .ne 
refuse pas de collaborer à l'occasion, n'est-ce pas ? puisqu'on 
est aussi, accessoirement, gradé dans l'armée suisse tout en 
étant membre de la Croix-Rouge !). 
Des révolutionnaires, ça ? Des membres de la Société protectrice 
des animaux qui surveilleraient le bon fonctionnement du grand 
abattoir universel, oui ! 
N.R. Praz. 
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— Les affaires font un « boom » I 
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L i b e r t é d ' e x p u l s i o n 

Un cliché : le malaise de la Télévision. Quand les journaux du 
bon bord ont « dénoncé le malaise » ils sont en paix avec leur 
conscience et avec Publicitas. 
Force nous est bien, dès lors, de jeter un regard aussi du côté 
de la presse étrangère pour savoir comment, de l'extérieur, on 
voit la grève du 6 octobre. Car la vérité, vous ne l'avez pas lue 
dans votre quotidien suisse — trop soucieux de la solidarité 
margarinesque et publicitaire avec la Direction de la Télévision. 
La vérité, nous l'avons lue pour vous dans le journal français 
« Combat » sous le titre : 
«A LA TV SUISSE R O M A N D E UNE GRÈVE EXEMPLAIRE». 
» Le 27 octobre, six collaborateurs de la télévision suisse ro-
» mande à Genève sont expulsés manu militari de leur bureau 
» en présence d'un huissier et de cadres de la maison. » 
Voilà pour l'entrée en matière : il y a les termes précis qui vous 
décrivent une scène précise : six journalistes (aux idées de 
gauche) se voient tout à coup empoignés par le bras (droit) par 
les forces de l'ordre (au nom de quel droit, s'il vous plaît ?) et 
propulsés hors de leur bureau, comme des malpropres qu'ils sont 
(comment ? avoir des idées ? ils osent avoir des idées, eux, des 
journalistes ? mais, c'est interdit d'avoir des idées ou un idéal 
quand on est AU SERVICE de la TV I). 
Puis lisez la suite : 
« Le directeur, M. René Schenker, leur a remis à chacun une 
» lettre de licenciement où aucun motif ne pouvant justifier cette 
» mesure n'est mentionné... » 
Voilà pour les « explications » ! Transplantons ces faits dans un 
autre bureau d'affaires, dans une usine ou dans une administra
tion quelconque. Imaginez cela dans votre bureau. Que signifie 
une telle attitude de la part d'un patron ? Tout simplement que 
celui qui a fait l'objet d'une telle mesure est un voleur, un espion 
politique ou commercial ou simplement une crapule. JAMAIS, 
dans aucun service privé ou public on ne procède de la sorte 
sans un motif d'une gravité extrême et AVEC DES PREUVES. 
M. Schenker, lui, n'a pas hésité. Et quand il fut question de 
« preuves », il a déclaré détenir la preuve que ces collaborateurs 
expulsés faisaient partie du comité TVR qui avait diffusé des 
tracts au sein de la TV romande. 
ET Q U A N D CELA SERAIT, Monsieur Schenker? Et quand cela 
serait ? La distribution de tracts n'est pas un crime, au contraire : 
c'est la libre expression... de la liberté d'expression, non ? Et 
quand cela serait, Monsieur Schenker ? Votre argument est ridi
culement mesquin. Votre argument est minable. Pour justifier une 
expulsion M A N U MILITARI, cet argument est LE DERNIER que 
vous pouviez invoquer. 
En fait, ce n'est pas un argument, mais un prétexte. Et cela tout 
le monde l'a compris. « Combat », pour sa part, l'a parfaitement 
compris et analysé : 
« ... Ces six collaborateurs sont : Mlles Marlène Belilos et Nathalie 
Nat, productrices, M M . Michel Boujut et Pierre-Henri Zoller, jour

nalistes, Jean-Claude Deschamps et Pierre Nicole, réalisateurs. 
T O U S SONT C O N N U S POUR LEURS IDÉES DE G A U C H E 
MANIFESTÉES N O T A M M E N T A TRAVERS CERTAINES DE 
LEURS ÉMISSIONS. » 
Le voilà, le vrai prétexte. Mais un prétexte ne saurait être un 
argument. L'argument, on l'attend encore. On l'attendra encore 
longtemps. 
Quant au FAIT qui a déclenché la répression, il est à rechercher 
purement et simplement dans la grève du 6 octobre. Comment ? 
En Suisse ? Une grève ? Mais... Et la Paix du Travail ? Ce sont 
là des procédés dignes d'autres pays mal civilisés ! 
Et puis, ces individus qui osent prétendre que la liberté d'ex
pression vue, revue et corrigée par M. Bernard Béguin, chef des 
programmes, est suspecte... Non, franchement, on ne pouvait plus 
les garder à la TV. Un journaliste, un réalisateur, un producteur 
exécutent les ordres d'un chef dans l'optique du chef. Un point, 
c'est tout. 
Or, on croit savoir ce que M. Bernard Béguin pense des vexa
tions dont sont l'objet les écrivains en URSS... 
Seulement voilà : M. Béguin et M. Schenker ne se rendent m ê m e 
plus compte qu'ils ont purement et simplement transplanté à la 
TV romande les méthodes des gens qu'ils vomissent. Et ils 
viennent d'en fournir la preuve en expulsant manu militari et sans 
justification aucune six journalistes. Mussolini, Hitler, Franco et 
Staline n'auraient pas agi autrement. Messieurs ! Encore toutes 
nos félicitations ! 
Quant à l'objectivité de l'information sur cette affaire, faites-leur 
confiance ! Quand vous saurez que l'un des grands pontes de 
l'Information à la TV suisse roinande, que nous ne vous nomme
rons pas (un procès à la fois, ça suffit et nous ne nous battons 
pas contre n'importe qui : il nous faut au minimum un shah de 
Perse I), n'est autre qu'un ancien membre de la fameuse bande 
à Oltramare, la clique fasciste des années trente, ancien secré
taire des syndicats patronaux, vous aurez compris ! M. l'ex-
secrétaire-défenseur-des-patrons vous l'interdit ! Et quand on 
vous aura dit que l'appui le plus inconditionnel à M. Schenker 

L'IMAGINATION .SUISSE EST AU POUVOIR, 
PUISSANTE PUISSANTE... PUISSANTE! 
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lui est venu du «Nouvelliste et Feuille d'Avis Mortuaires» du 
Valais, du Vatican, de Franco et de Luisier (qui a un procès sur 
les reins de la part de Nathalie Nat, précisément !) vous aurez 
TOUT COMPRIS. 
Voici, d'ailleurs, en quels termes « Le Nouvelliste » fasciste salue 
cette décision : « Que cette épuration (!!!), tout à l'honneur de la 
Direction de notre TV serve non de menace, mais d'exemple de 
clairvoyance I » 
Point, à la ligne. Fermez les guillemets. Et tirez l'échelle ! 
A propos d'objectivité — et de celle de M. Béguin en particu
lier — faut-il rappeler que la TV romande ayant chargé un jeune 
officier et un objecteur de conscience de préparer chacun de 
leur côté un film pour défendre leur point de vue, la TV romande 
a finalement renoncé à programmer ces deux films... Pourquoi ? 
Vous le savez, mais on vous le rappelle : parce que la qualité 
du film présenté par le jeune officier était si déplorable, si lamen
table que... le rapport des forces en présence eût été faussé et 
que, dans l'opinion publique, le point de vue de l'objecteur de 
conscience eût prévalu. 
Voilà pour l'objectivité de M. Béguin ! 
Voyons maintenant l'impartialité de M. Schenker ! Lors des « con
frontations » qu'il a organisées et orchestrées, il a purement et 
simplement refusé la présence d'un secrétaire syndical, la pré
sence des avocats des licenciés, voire LA PRÉSENCE M Ê M E 
DES SIX LICENCIÉS ! 
Autrement dit, M. Schenker a organisé un procès-fantôme où les 
accusés n'ont pas eu le loisir ni le droit de se défendre. Et il a 
fini par mettre tout le monde dans sa poche, y compris les 
signataires de la décision de grève. 
Cela aussi est digne de méthodes que M. Béguin fustige à lon
gueur d'années. Mais quand on les applique soi-même on devient 
d une indulgence, d'une indulgence... 
Pour soi-même. 
On est m ê m e allé, dans les insinuations, jusqu'à affirmer que ce 
groupe de licenciés était manipulé. Par un vague ex-député. Tout 
le monde le recherche... 
On ne le retrouvera pas. 
Par contre tout le monde sait QUI manipule QUI à la TV romande, 
désormais. Faut-il vous faire un dessin ? 
Quant à l'ancien copain de la bande à Oltramare, il a eu ce mot 
historique pour qualifier ce licenciement arbitraire : « C'est un 
acte de salubrité publique. » 
Heurtebise n'en finit pas d'applaudir. 
Reste la plainte pénale. Celle des licenciés. On les a traités 
comme des voyous ? Eh bien, ils réagissent. Et tel est leur droit. 
On va bien rigoler quand M. Schenker, M. Broillet et toute 
l'équipe dirigeante devront apporter les prétendues PREUVES de 
subversion I Ce sera sans doute le procès le plus comique de 
l'année. Après celui du shah contre «La Pilule»... 

N.R. Praz. 

C h i c h e ! 

Un qui sait de quoi qu'il cause, c'est le bientôt major Launaz 
qui a fait un beau discours à l'occasion de la reddition des 
drapeaux du bat. et inf. mont. 210 à Evolène. 
Ecoutez cette sublime envolée : 
«... Un nombre important de jeunes ne donnent plus aujourd'hui 
à ces valeurs la m ê m e signification, se laissent abuser par les 
mensonges pacifistes ou réactionnaires téléguidés politiquement, 
mensonges visant à la seule destruction de la démocratie... » 
Eh bien, mon coco ! Y a longtemps qu'on n'avait plus entendu 
ce langages ! On se croirait au Grùtli le premier août 1340 ! 
Si on comprend bien, les objecteurs de conscience sont tous 
« politiquement téléguidés » ? Tous de sales marxistes-léninistes ! 
Y a des gars qui en sont encore là : tout ce qui bouge est 
communiste ! 
Mais il y a mieux. Ecoutez-le encore : 

Nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'être naïfs... » 
Nous non plus, major, figurez-vous ! Nous ne pouvons pas nous 
payer le luxe d'être naïfs au point de croire que l'armée suisse 
sert encore à autre chose qu'à un prétexte pour un budget mili
taire de deux milliards dans lequel certains-que-nous-ne-nomme-
rons-pas trouvent leur beurre. 
Et voici le couronnement : 
— «... Contester, c'est bien, c'est m ê m e nécessaire. Mais com
mençons par nous contester nous-mêmes... » 
Chiche ! Quand on ne sait pas parler, on se tait. Contestez-vous 
vous-même, « mon » majoret et vous verrez ce qu'il en reste... Et 
il a des lettres, le majoret : 
«... Montherlant écrivait : « Quand on perd conscience d'une 
valeur on laisse la place à une contre-valeur. » Or, nous avons 
une valeur à défendre et nous la savons menacée. Les doctrines 
destructives inspirées de l'étranger (toujours ces sales étrangers ! 
ndlr) prolifèrent. L'offensive contre notre indépendance se déve
loppe, propagée par des agitateurs ou par des soi-disant paci
fistes qui utilisent à chaque occasion des arguments aussi paci
fistes que le pave, le cocktail Molotov, si pacifistes qu'ils s'atta
quent m ê m e au droit à la vie... » 
Fin de citation. Vous avez savouré ? 
Maintenant que vous avez bien lu cette prose du dimanche 
déclamée en présence de M. l'abbé Devanthéry, curé d'Evolène 
et complice du système (gravement menacé, le système !), voici 
un petit tableau de chasse. C est le pourcentage d'aspirants-
officiers de l'armée suisse par profession : 
35,5 % d'universitaires (donc fils à papa bons radicaux ou con

servateurs I) 
9 % d'instituteurs (ça doit sortir de l'Ecole Normale de Sion où 

le corps « enseignant » se compose presque exclusivement 
d'abbés-aumôniers...) 

24 % de techniciens (hautes études pour fils à papa, c o m m e 
plus haut); 

6 % de professions commerciales 
7,7 % de fonctionnaires 
0,5 % de professions artistiques (tiens, tiens : 0,5 % ! le voilà le 

milieu pernicieux...) 
1 6 , 4 % de travailleurs manuels (avec 16,4%, on voit à quel point 

l'armée suisse se démocratise ! On se console...) 
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1 % de paysans indépendants 
0,5 % d'ouvriers. 
Et le majoret Launaz a bonne mise en parlant des «valeurs» 
menacées! C'est un fait que pour défendre leurs «valeurs-
valeurs », leurs « valeurs-comptes-en-banque », leurs « valeurs-
terrains », leurs « valeurs-études-d'avocats-notaires », leurs « va
leurs-industrie », leurs «valeurs-actions et obligations chez 
Buhrlé » les détenteurs de ces valeurs-valeurs choisissent leurs 
officiers dans les « élites », leurs élites universitaires. Et ces 
officiers triés sur le volet, très démocratiquement, sont tout natu
rellement portés à faire à la troupe des discours dans le genre 
de celui dont vous avez savouré quelques extraits brillants. 
Et la troupe, par la force des choses, doit ingurgiter cette prose-
là ! La troupe, par la force des choses, doit et devra défendre 
ces « valeurs » auxquelles 95 % d'entre nous n'ont jamais eu et 
n'auront jamais accès. 
Mais nous avons droit à L E U R S discours ! Et on nous fiche du 
Montherlant plein la vue. Parce que ça croit nous impressionner 
en citant Montherlant ? Eh bien, on va leur citer Zazie ! Ça 
vous va ? 
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Deux milliards de francs : 
budget militaire annuel suisse 
Deux milliards de francs : 
EXACTEMENT CE QUI SERAIT NÉCESSAIRE POUR SAUVER 
T O U S LES RÉFUGIÉS DU BENGALE EN INDE (selon 
M m e Gandhi) 
Oui, mais... les enfants du Bengale, ça ne représente aucune 
VALEUR au sens où l'entend le majoret Bernard Launaz ! A la 
rigueur, ça peut être un potentiel de consommation, plus tard, 
s'ils survivent... 
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— Un nombre Important de jeunes se laissent abuser.. 

(Major Launaz dixit) 

A p p e l s e t r a p p e l s 

1. Signez et faites signer l'initiative populaire du journal 
« La Pilule » (25 % du budget militaire pour la lutte 
contre le cancer !). Demandez-nous des listes. Chaque 
lecteur de « La Pilule » doit signer et faire signer. Nous 
avons déjà 25 000 signatures. Il nous en manque encore 
25 000. A V O U S de jouer! Merci. 

2. Chaque lecteur de « La Pilule » DOIT s'abonner : l'indé
pendance du journal 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 . 

3. Chaque lecteur de « La Pilule » DOIT taire des abonnés 
au journal. Il aura droit à un abonnement gratuit pour 
six abonnés qu'il nous aura donnés. Merci. 

S i v o u s a v e z la foi... 

... dans les réformes, vous pouvez adhérer à ce nouveau mou
vement pour l'amélioration de la « justice » dont voici l'appel : 

LE GROUPEMENT D'ACTION JUDICIAIRE SUISSE 

Pour une meilleure protection des citoyens 
et la démocratisation de la 

JUSTICE 

Vous avez tous entendu à Radio-Sottens 
le samedi 30 octobre un reportage concernant 

le congrès des JUSTICIABLES 
qui s'est tenu à Lyon, France, le 23-24 octobre 

NOUS AVONS DÉCIDÉ 
DE FORMER CE MÊME MOUVEMENT EN SUISSE 

Tous ceux qui ont un grief contre la justice 
et tous ceux qui désirent une vraie 

JUSTICE 
D O I V E N T S'UNIR 

Afin de discuter comment traiter ce problème de 

L'INJUSTICE 

Une chose est certaine — nous ne pouvons pas lutter 
tout seuls 

Il faut que nous soyons nombreux et là sera notre force. 
Nous ne devons plus supporter cette « justice » boiteuse. 

CAR NOUS EN DEVIENDRONS ALORS LES COMPLICES 

AGISSEZ 

Ecrivez-moi : B. CLARK — 46 av. d'Aire, 1203 GENÈVE 

Et maintenant, pour commencer par quelque chose de concret, 
voici un cas : le citoyen Otto Zig, qui a raconté dans « La Pilule » 
comment un Tribunal (on se demande pourquoi une majuscule !) 
de Bienne l'avait envoyé une nuit en taule, comment ce mê m e 
Tribunal a par la suite été amené à reconnaître qu'il avait, ce 
faisant, commis une « erreur », comment ce mê m e Tribunal et 
son Haenssler de président avaient publié — mais ce qui s'ap
pelle publié ! — dans la « Feuille officielle du Canton de Berne » 
sa condamnation (par erreur, on vous le rappelle !) à 90 jours 
d'arrêts, le citoyen Otto Zig s'est donc adressé à un avocat. Pas 
à n'importe quel avocat. A SON avocat traditionnel, du temps où 
il croyait encore aux avocats ! Réponse du cher Maître à qui le 
citoyen Otto Zig a eu l'audace de demander d'attaquer M. le 
préfet Hirschy, M. le juge Haenssler et toute personne respon
sable : 
a) de ce jugement erronné et reconnu tel 
b) de la publication de ce jugement qui lui a causé un tort moral 
indiscutable 
— Réponse du cher Maître, disions-nous : sorry, mille regrets, 
je ne PEUX pas m'occuper de cette affaire ! 
M ê m e en payant. 
C'est vous dire si ça doit les enquiquiner, les chers maîtres, de 
s'attaquer à un juge-que-l'on-côtoie-tous-les-jours, à un préfet-
dont-on-dépend, à un système-dont-on-est-un-rouage-bien-nourri ! 
Eh bien, vous qui croyez aux réformes, réformettes et réformi-
nettes de la Justice, essayez donc de trouver UN avocat qui 
jouera le jeu du citoyen Otto Zig face à la « Justice » -mon- ... 
comme dirait Zazie ! 
Le citoyen Otto Zig est tenté de poursuivre l'expérience : dépo
ser entre les mains du juge Haenssler et du préfet Hirschi une 
plainte pénale contre... le juge Haenssler et le préfet Hirschi ! 
Histoire de voir le résultat. 
Justiciables, quand donc comprendrez-vous que le SEUL moyen 
de réformer la Justice-la-mal-nommée est de la laisser crever 
de sa belle mort en réduisant au chômage la corporation des 
avocats in corpore et celle des faiseurs et défaiseurs de destins 
que sont les juges du mê m e coup ? 
Le système est au point. Au poing. Dans la poche... Zig Otto 

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



A l l e z - v o u s f a i r e « e n g r e c e r » 
LE RÉGIME GREC SE LIBÉRALISE.. 

Téléphone de la Ligue des Droits de l'Homme de Genève : une 
Grecque, épouse d'un déporté, lance un S.O.S. à la Suisse. 
Conférence de presse. 
On y va. Et là... on se trouve en présence de M. Papadimitris, 
président du Comité des réfugiés politiques grecs, de M. Muhle-
thaler, président de la Ligue des droits de l'homme, et, bien 
entendu, des chers confrères (pardon, Mesdames et Messieurs, 
si le faux frère que je suis se permet de vous traiter de con
frères : un journal totalement indépendant, ce n'est pas un vrai 
journal, n'est-ce pas ? et son rédacteur n'est pas un confrère). 
Parenthèse close. 
M. Muhlethaler explique que la dame en question a précipitam
ment pris la fuite en apprenant que la législation suisse, dans 
sa magnanimité éculée et séculaire, interdit aux étrangers de 
« parler politique » sur territoire de la chosefédération. 
Paniquée. La dame. Pas la ...fédération ! 
Et il y a de quoi. 
Elle s'est crue de nouveau en Grèce, en plein fascisme. 
Et il y a de quoi. 
C'est donc M. Papadimitris qui expose les faits : torture, dépor
tation et compagnie. Déjà, on voit la lassitude sur les visages : 
on a l'air de connaître la chanson qui tourne à la rengaine... 
Mais oui, on sait qu'en Grèce on torture les détenus politiques ! 
Mais oui, on sait qu'en Grèce on torture les femmes ! Quoi de 
nouveau ? Rien ! 
Et on essaye de discuter. M m e Grobet, qui croit que la Croix-
Rouge est une sorte de panacée (bien imparfaite, concède-t-elle 
en voyant la mine sarcastique de son voisin que nous ne vous 
nommerons pas !), Madame Grobet, membre de la Ligue des 
droits de l'homme, annonce que la prochaine réunion du Comité 
de la Croix-Rouge s'occupera de l'affaire... Et nous voilà repartis. 
On voit le système en marche. 
C'est-à-dire immobile. 
Et M. Muhlethaler lève les bras au ciel en proclamant l'abîme 
d'impuissance dans lequel nage la Ligue des droits de l'homme : 
lors de sa dernière visite à la ligue, à l'ONU, à New York, ils 
étaient... DIX ! Dix personnes pour défendre les droits de... trois 
milliards d'êtres humains contre les abus des gouvernements, 
des gens en place, des colonels et des fonctionnaires-petits-rois 
(oui, oui, ceux qui, chez nous aussi font, la loi, ne vous en 
déplaise — et demandez aux objecteurs de conscience ce qu'ils 
en pensent, eux, des « Droits de l'homme » en Suisse !), bref, 
c'est très exactement ce que nous écrivions récemment dans 
ce journal sur ce mêm e propos : une vaste étendue de fumier 
parfumé au dollar et à la bonne conscience ! 
Et c'est alors que M. Muhlethaler lance un appel à la Presse pré
sente : vous pouvez, dit-il faire PLUS Q U E N O U S ! Vous pouvez, 
en ameutant l'opinion publique, faire plus que la Ligue des droits 
de l'homme et la Croix-Rouge réunis. 
Et il y croit. 
Alors, votre serviteur lorgne vers les journalistes présents : à la 
droite de Muhlethaler il y a un journaliste fort érudit qui se lance 
dans des théories fort savantes et d'un haut niveau intellectuel. 
— Ça sent le «journal suisse d'audience internationale», songe 
le satyre, irrespectueux comme toujours. 

Et il ne se trompe pas. 
Et tout à coup une phrase lui revient à l'esprit : une phrase lue 
dans le «journal d'audience internationale», voici quelques mois, 
alors que M. Muhlethaler venait d'envoyer à Berne une note de 
protestation particulièrement énergique contre l'expulsion de 
trois familles bulgares. Et on se souvient des mots qui sont 
presque une insulte pour l'homme qu'est Muhlethaler : on l'a qua
lifié de Président-brouillon ou approximativement. Bref, on lui a 
fait comprendre que ses interventions dans la vie publique hel
vétique étaient d'un goût douteux... 
Et il est là, le « Journal de Genève », à la droite de M. Muhle
thaler. 
Le Monsieur a l'air sincère. Tout aussi sincères semblent les 
autres représentants des journaux genevois. Et alors on se dit : 
si ces M'sieurs-dames pouvaient écrire LEUR article dans LEUR 
journal, après avoir entendu les explications de M. Papadimitris, 
nul doute que la presse genevoise ne ferait leur fête aux colo-
nels-tortureurs. 
Seulement, voilà... 
Il y a le patron. Et au-dessus du patron, il y a le conseil d'admi
nistration. Et au-delà du conseil d'administration, il y a : 
— les annonceurs-qui-font-vivre-le-journal 
— les industries dans lesquelles ces Messieurs du conseil d'ad

ministration ont aussi des intérêts et qui ont elles-mêmes des 
intérêts en Grèce, d'une part, et dans d'autres sociétés dans 
lesquelles les pontes de la politique et des ronds de jambes 
diplomatiques de Berne et de Navarre ont aussi des intérêts... 
(si vous vous en sortez !...) 

— l'article 296 du Code pénal suisse qui interdit aux gens qui 
ont du coeur au ventre de hurler : « Messieurs les colonels 
grecs, vous êtes des assassins ! » 

Ces Messieurs-dames s'en vont donc, leur documentation sous 
le bras, pondre un article assez édulcoré pour qu'il ne soit pas 
refusé par la rédaction. 
Et ils s'étonnent de l'apathie des gens devant leurs articles. 
Ils s'en étonneront éternellement, d'ailleurs. Et nous ne nous 
étonnerons pas de leur étonnement... 
La Presse ? Le pouvoir de la Presse ? Oui, certes : au service 
du franc, du mark ou du dollar ! Au service des droits de 
l'homme ? Sans blââââgue ! 
La presse est l'instrument même du système qui a accouché des 
Nations Unies, de la Croix-Rouge et de la Migros. Faut pas lui 
en demander plus, mon pauvre Monsieur Papadimitris ! Faut pas 
lui en demander trop... 
Ça la fatiguerait, la «bonne presse», de publier un seul récit 
complet d'un homme torturé en Grèce, au Brésil ou à Téhéran. 
Mais alors? Il n'y a donc plus de journalistes courageux? Si, 
il y en a. Mais comme leur courage passe par... la paye à la fin 
du mois, faut pas leur demander de quitter leur job parce qu'on 
a refusé de publier leur article dans sa version non-édulcorée ! 
Faut pas leur demander ça, voyons ! Et voilà pourquoi votre fille 
est aveugle ! 

N.R. Praz. 

L e t t r e d ' u n e p r i s o n g r e c q u e 

J'écris cette lettre dans l'espoir qu'elle touchera tous les hommes 
qui considèrent qu'il est de leur devoir de se révolter contre 
l'injustice et dans l'espoir que l'appui de l'opinion publique mon
diale renforcera la lutte que mène notre peuple pour la liberté, 
la démocratie, la justice et le progrès. 
Je l'écris du fond de la solitude de ma prison au nom de tous 
ceux qui souffrent et pour accuser tous ceux qui sont coupables 
du crime commis contre notre peuple. 
Je me trouve depuis deux ans en solitude absolue. J'ai subi 
des tortures. Je les décris ici : j'ai été battu avec un fouet. J'ai 
été frappé sur la plante des pieds. Le pied droit a été brisé. J'ai 
été frappé à la cage thoracique et j'ai eu deux côtes cassées. 
On m'a brûlé les mains et on m'a brûlé les parties génitales 
avec des cigarettes. On m'a enfoncé une longue aiguille dans 
les intestins, tandis qu'on chauffait la partie de l'aiguille qui 
dépassait. 
De ces tortures sont responsables le major Théophylogiannakos 
et les officiers de police Malio et Babalis. Le médecin militaire 
Panagopoulos m'a également torturé. 
Deux jours avant mon procès je n'avais encore eu aucun contact 
avec mon avocat. Durant le procès j'ai été l'objet de pressions 
incessantes de la part du major Theophylogiannikos. Mes décla
rations devant le tribunal militaire ont été falsifiées et ne portent, 
à ce jour, nullement ma signature. On a ignoré mes protestations 
contre ces falsifications. 
Après le procès, je fus transporté à l'île d'Aigina sur le bateau 
de la marine de guerre marqué P-25 et enfermé dans une cellule 
de la prison de l'île. Là on me déclara que je serais fusillé le 
lendemain matin et on me demanda si je désirais demander ma 
grâce. J'ai refusé de signer cette requête. A l'aube vint le peloton 
d'exécution devant ma cellule et commença de s'exercer... Après 
un peu de temps il s'en alla. On me déclara que ce jour-là était 
un jour férié en l'honneur de la mère de Dieu et qu'aucune exé
cution n'aurait lieu ce jour-là... 
Le soir on me transporta en bateau à la base de Naysthatmos et 
de là au centre d'interrogatoires de la police militaire. Un sous-
officier, désigné à cet effet, m e dit : 
— « Les journaux ont annoncé ton exécution capitale. Maintenant 
« ils » peuvent t interroger tranquillement, car personne ne te 
plaindra... » 
Le matin du 23 novembre ils m'ont transporté en voiture et m'ont 
dit : « Maintenant, c'est fini. Tu vas être exécuté. » On m e trans
porta à la prison de Bojatti, dans une cellule vide et toute verte 
sous l'effet de l'humidité. Mes mains étaient perpétuellement 
encerclées par les menottes. Je commençai ma grève de la 
faim. 
Le 21 décembre, ils permirent à ma mère de me rendre visite 
et me promirent du mêm e coup un meilleur traitement. Mais on 
ne m'en garda pas moins enchaîné jusqu'au mois de mars et je 
continuai de dormir sur le sol dur. Mes mains étaient pleines 
de crevasses et de pus. M a cellule sentait si mauvais que les 
gardiens ne résistaient pas à l'odeur et s'en éloignaient. Le 
20 mars, comme l'état de mes mains empirait, on m'enleva les 

menottes pour trois jours. Le 8 mai, après plusieurs grèves de 
la faim, on m'apporta enfin dans ma cellule une table, un tabouret 
et un lit. Sous surveillance sévère je fus autorisé à me mouvoir 
dans ma cellule pendant quinze à vingt minutes, après que tous 
les autres prisonniers eussent été enfermés dans leurs cellules... 
Le 5 juin je pus m'enfuir. Le 9 juin je fus repris, ayant été trahi 
par Patitsas et Perdikaris. Pendant un mois je fus enchaîné dans 
une cellule du poste de police de Nelinoa. Puis on me trans
porta de nouveau à Bojiatti où je fus isolé. Nouvelle grève de la 
faim jusqu'au 5 septembre. Alors on me dit qu'on me libérerait 
si je cessais la grève de la faim et on me promit des journaux 
et des vivres. Je précise que je ne reçus que des vivres... D'où, 
nouvelle grève de la faim. 
Le 24 septembre seulement ils me remirent les vivres que ma 
mère avait envoyés. Je me remis à manger. Le 18 octobre ils 
me pincèrent au moment où je tentais de m'évader. Menottes. 
Chaînes aux pieds. Table et chaise furent de nouveau enlevées 
de m a cellule. Le 13 novembre on recommença les tortures. J'en 
ai référé à un représentant de la Croix-Rouge qui m'a visité. 
(Ndlr. Vous l'avez entendu, vous, ce représentant de la Croix-
Rouge ? Ne répondez pas tous à la fois !...) 
Je n'ai pas beaucoup de place sur ce morceau de papier et je 
dois en profiter au maximum. Le 1er décembre ils me mirent de 
nouveau sur un lit, m'enlevèrent les menottes, m'ont apporté des 
journaux. J'étais épuisé par ma grève de la faim. Le 19 janvier 
je fus de nouveau transporté au centre d'interrogatoires du camp 
militaire et de nouveau torturé. Le 9 février, retour à Bojiatti où 
on m'enferma dans une cellule spéciale en béton de 3 mètres 
sur 5 mètres. 
Et voici le pire : le 9 avril, ils ont tenté de m'assassiner en simu
lant un suicide. J'ai décrit l'agression à un représentant de la 
Croix-Rouge avec tous les détails... 
(Ndlr. Vous lavez entendu, vous autres, le représentant de la 
Croix-Rouge ? Ne répondez donc pas tous et toujours à la fois...) 
J ai demande a voir le procureur gênerai En vain De même 
pour mon avocat. 
Je ne mentionnerais même pas cet « incident » si je n'avais la 
conviction que la junte va de nouveau tenter le mêm e coup. 
Deux ou trois des gardiens ont participé à cette tentative. Je 
donne ma parole d'honneur que je possède les preuves de cette 
tentative d'assassinat. 
J'espère que ces quelques déclarations freineront les entreprises 
de la junte et attireront l'attention du monde sur le sort des autres 
prisonniers isolés. Du 22 avril au 21 mai j'ai de nouveau fait la 
grève de la faim. Ils m'ont de nouveau livré au médecin militaire 
Panagopoulos qui me nourrit de force. 
Le 21 mai je pus de nouveau recevoir des visites et j'ai recom
mencé à manger. J'espère que l'opinion publique mondiale nous 
soutiendra.. Alekos Panagoulis. 
(Cette lettre est entre les mains de l'Action pour une Grèce libre, 
case postale 2029 à Zurich. Elle a été publiée par la revue 
« Offensiv ».) 
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— C o m m e première mesure, ne les enfermez plus qu'à 
double tour !... 

A r t h u r d V i l l a r d p l é b i s c i t é 

Etre romand, c'est déjà un han
dicap (quand on veut se faire 
élire dans le canton de Berne, 
cela s'entend I). 
Etre socialiste, c'est plus, nette
ment plus « risqué » que de se 
présenter sur une liste du Parti 
des Artisans (y en a plus I) et 
Bourgeois (y en a encore, oh 
oui !). 
Etre Résistant à la guerre, c'est 
une catastrophe pour un can
didat au Conseil National ! 
Etre président suisse des Résis
tants à la guerre, c'est la fin des 
haricots ! 
Et pourtant I... 
Et pourtant, dans le canton de 
Berne, en plein cirage bour-

«geois - militariste - et - confor
miste, ARTHUR VILLARD, l'homme qui a connu le pénitencier 
pour ses idées, (bravo, Messieurs les « juges » militaires, vous 
avez eu du flair en condamnant Villard !), Arthur Villard qui n'a 
pas hésité à se laisser condamner pour un idéal jamais renié, 
a été choisi par 96 959 citoyens et citoyennes du canton de Berne 
et élu... à la barbe de tout le monde en cinquième position ! 
C'est plus qu'une victoire : c'est un triomphe. Et surtout, c'est un 
réconfort : les idées de Villard-le-pacifiste ne font plus peur ! Et 
c'est déjà énorme... 
A quand un Parlement composé d'une majorité de villards qui 
voteront le mini-mini budget militaire qui devrait être celui de la 
Suisse ? A quand un Parlement composé d'hommes lucides qui 
ne passent pas leur temps à se gargariser de l'armée suisse en 
39, de l'armée suisse en 14, de l'armée suisse en 1871 ? 
Faut pas trop en demander. Aujourd'hui on peut fêter ça : l'un 
des nôtres a été choisi par près de 100 000 citoyens et citoyen
nes. Parce que socialiste ? Peut-être. Pour nous, ce fut parce 
qu'objecteur de conscience. 
Ou tout simplement parce qu'il EST une conscience. 

O ù a l l o n s - n o u s ? 

t 

(coupure de « France-Soir ») Les Allemands 

dépensent plus pour 

la pornographie- que 

pour s'acheter du savon 

Ach ! S o ! Ils en sont là ! Moralité : les Allemands sont 
sales moralement et physiquement. 
« La Pilule » a mené, sur ces m ê m e s données, une enquête 
mondiale (on ne fait pas les choses à moitié !) et voici ses 
conclusions : 

1. Les Français dépensent plus pour leur Farce de Frappe 
atomique que pour l'enseignement. 
Moralité : les Français sont plus méchants que bêtes. 

2. Les Anglais débarquent plus souvent depuis qu'existe 
« La Pilule » (premier numéro paru le 23 novembre 1970. 
déjà !). 
Moralité : « La Pilule » a provoqué la prolifération des 
Anglais... 
(Absolument inextricable !) 

3. Les Italiens dépensent plus pour le faux Chianti que 
pour le vin de messe. 
Moralité : y a plus de morale ! 

Ils étaient torturés par le re

mords de s'être trop aimés lorsque 

leur " fausse mère " leur avoua : 

' V O U S N ' A V E Z N I L E 

M Ê M E P È R E , N I 

L A M Ê M E M È R E " 

— Quelle famille ! 

(Coupure de « France-Dimanche ») 

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



Justice sociale au Synode : quatre « n o n » 
Quatre des cinq parties du document but la justice sociale ont été repous-
séw Dar les évequet du Synode, qui ont voté jeudi. Une Mule partie, une 
conclusion rédigée en termes généraux, demandant aux homme* d'Imiter le 
Christ, a recueilli la majorité nécessaire de 132 voix, sur 209 votants. 

Ont été repoussés, avec un préambule : un passage précisant une redis
tribution des richesses dans le monde : un appel pour que l'Eglis- s'identifie 
davantage aux pauvres : un long passage traitant de la manière dont l'Eglise 
pourrait lutter, avec d'autres institutions, contre les maux sociaux. 

Dans les quatre cas. les évèques ont émis davantage de « oui avet réserve » 
que de inon>. Chaque «oui avec réserve» énonçait des suggestion* en vu» 
d'une refonte totale ou partielle des paragraphes repoussés. — (ap) 

B u h r l e s q u e ! 

M S DE JUSTICE SOCIALE A LA DIRECTION GENERALE CHRETIENNE! 
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O n v o u d r a i t b i e n . . . 

ne plus vous casser les pieds avec le Shah d'Iran. Mais, déci
dément, à un rythme qui va s'accélérant, celui que nous avons 
« osé » traiter d'assassin et de trafiquant de drogue, ce qui nous 
vaut notre premier procès, se distingue de nouveau : 
37 NOUVEAUX CONDAMNÉS A MORT EN IRAN, dont le frère 
d'un étudiant de Genève, M. Kazem Radjavi. 
Ce qui vaut, ENFIN, une intervention du C.I.C.R. auprès du shah-
touilleux d'Iran. 
Cette fois il ne s'agit plus de « vulgaires trafiquants de drogue » 
(en fait ne sont vulgaires que les trafiquants, car les PRODUC
TEURS, eux, sont plutôt de sang royal !), il s'agit d'opposants 
politiques. 
Jugés à huis clos. 
Par un tribunal militaire. 
Autrement dit, toutes les conditions sont requises pour que le 
tyran de Téhéran fasse « bonne justice ». 
Eh bien, contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas le 
shah d'Iran, malgré ses trente-sept nouvelles exécutions (ce qui 
en porte le nombre approximatif pour l'année 1971 à 140 officiel
lement I), ce n'est pas le shah, disions-nous, qui est traduit 
devant un tribunal pour répondre de ces 140 crimes contre 
l'humanité, mais votre serviteur, le satyre en chef, qui a sur la 
conscience le crime d'avoir qualifié ces crimes de crimes et l'au
teur de ces crimes d'assassin. 
En bonne justice. 
Parce que le m ê m e journal qui annonce ces 37 exécutions, le 
m ê m e jour, annonce que*la fille aînée du shah d'Iran vient 
d'épouser un général (on choisit son monde !) et s'est établie... 
à Zurich ! 
Ceci aussi explique cela : on ne vas pas manquer de civilité à 
l'endroit d'un tyran sanguinaire qui choisit notre pays pour y 
construire son chalet de vacances et y marier sa fille, voyons ! 
Fi ! Que cela serait donc vilain ! 
On voudrait bien ne plus parler du personnage ahurissant qu'est 
le shah d'Iran, mais c'est lui qui nous y contraint : ce n'est pas 
notre faute ! On s'excuse auprès de vous... 
Messieurs du Ministère fédéral, vous avez eu raison d'autoriser 
les poursuites pénales contre « La Pilule » : cela nous vaudra 
l'occasion de faire, devant la presse internationale, un complet 
exposé des exploits de Sa Majesté le shah d'Iran, le plus san
guinaire des tyrans actuels. Et un gars si sympa ! 

La publicité faite aux « produits » de la maison Bùhrle (vous 
connaissez ?) •• sur la place de Lausanne » a porté ses fruits... 
Le fabricant de machines à tuer annonce en effet : 
Et le mufle du coin de s'extasier sur ses chiffres : « Par secteurs, 
les produits militaires arrivent au premier rang, avec une part 
au chiffre d'affaires de 27,2 •/•... 
Eh bien, bravo ! 
Les fusils et canons suisses (uniquement défensifs, on ne vous 
le répétera jamais assez !) exportés vers des pays pacifiques qui 
n'ont rien à en fiche pour aboutir, fatalement, là où on a besoin 
d'eux, continuent de faire la bonne réputation de notre pays à 
l'étranger. 
Il faut bien préparer le terrain pour l'arrivée de la Croix-Rouge 
qui est, sur le plan international, notre meilleur propagandiste. 
Après Bùhrle... 
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— Tu veux bien f... le camp, espèce d'empêcheuse-de-
gagner-du-fric en rond ? 

Nous avons reçu et nous publions : 

Une idylle sharmante 

e n P e r s e 

Shahssé de la réalité, le shah ne vivait plus qu'un rêve : épouser 
la shahste Farah. Ils se marièrent en toute simplicité, dans une 
petite shahpelle sise en un sharmant paysage. Le shahpelain, 
portant belle shahsuble, leur fit réciter le shahpelet (version 
Shahban-Delmas cf. « France-Dimanche »). C e fut alors le royal 
banquet de noces. Tout simple mais cependant shahtisfaisant : 
shahrcuterie, eshahlottes de sh a h m e a u x etshaetera. L'orchestre 
attaque alors un shahrleston, puis une danse iranienne populaire : 
le shah-shah-shah... La nuit d e noces tant attendue vint enfin. 
Notre roi se fit shah auprès de sa f e m m e ; le shâhle d e celle-ci 
glisse. Elle lui dit : « Perce... et... polis ! » 
Signé : Un Auvergnat qui te dit : shahlut, shahtyre, sha shuffit 
pour aujourd'hui. 

S e r v i t e u r ! 

A u service du peuple. Qu'ils disent ! Ils sont au service du 
peuple, les élus du peuple. 
Si vous vous offrez à m e « servir », vous n'allez pas m e d e m a n d e r 
de vous faire un pont d'or ? Eux, si ! Et voici q u e les conseillers 
fédéraux vont toucher la bagatelle de Fr. 150 0 0 0 . — par an plus 
ceci, plus cela... 
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Regardez bien ces jeunes 
filles mineures défilant tris
tement dans le parc de leur 
maison de redressement, 
après le péché... Elles ont 
toutes un crime sur la cons
cience : un an, jour pour jour 
(23 novembre 1970-23 no
vembre 1971) après le lance
ment de « La Pilule », elles 
ignoraient encore que ça 
existait, « La Pilule » ! 
Voilà le résultat ! 
Vous n'allez pas faire c o m m e 
elles ? Abonnez-vous donc ! 

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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Ceci étant les allocations spéciales et cela étant... les conseils 
d'administrations ! Paraît qu'ils les collectionnent ! Pures calom
nies, évidemment. 
Eh bien, les « serviteurs du peuple » se mettent bon an mal an 
dans la poche la bagatelle de Fr. 150 000.— comme minimum 
vital ? Zig a fait un calcul : il les gagne, lui, en huit ou neuf ans 
environ. 
Oui, mais Zig n'a pas la culture d'un Bonnepiquette qui sait 
recopier un annuaire téléphonique par profession, lui. Ni l'élo
quence d'un Gnaegi ! Ni la diplomatie xénophobe d'un Von Moos! 
Ça se paye, ces choses-là ! 
Les salauds iront-ils 
en enfer? 

Voici une coupure du Saint « Nouvelliste et Feuille d'Avis du 
Valais», journal catholique, quotidien catholique, journal épis-
copal de l'évêché de Sion, enfant chéri de Mgr Adam (sans Eve, 
mais avec quel zèle !), dirigé par un certain Luisier qui reprend 
de temps en temps les articles de Heurtebise; voici une coupure 
du premier (par le tirage) journal catholique de Suisse romande 
et voici surtout COMMENT PROFITER DE LA MISÈRE DES 
RÉFUGIÉS DU BENGALE POUR CONSTRUIRE DES ÉGLISES 
EN VALAIS : 
Pour les églises de Sion 

et peur les Bengalis 

aujourd'hui et demain 
SION. — Voici qui est de bon augure : 
mon curé m'annonce qu'il a déjà relevé 
hier, dans sa boîte aux lettres, uiie'po-^ 
chette avec lin premier billet de mille 
francs. 
Dans une pochette officielle ou dans 

' une simple enveloppe, ou tout nus. vos 
dons seront également bien agréée ce 
samedi soir dans les diverses messes 
et demain dans toutes les églises et 
chat-eUps de la ville de Sion. 
Œuvre interparoissiale pour la-cons-

trurfiip des églises, OICE, dette- ac-
tue"'e : 900 000 francs. 

Perv'ce annu«"l des seuls intérêts : 
50 000 francs. 
La somme intégrale dépassant 10 000 

francs ira anx Bengalis (la som m e 
dépassant 7 000 pour une paroisse plus 
modeste) et un pourcentage progressif • 
à partir de 20 «/» en dessous -de cette 
somme, c o m m e décidé au lancement de 
l'action. 
Pas de frais d'organisation. Revenu 

net et affectation immédiate et directe 
aux buts de l'action. Cette fois, les 
durs à la détente eux-mêmes feront * 
de bon cœur le geste très large, très 
justifié. 

Vous avez bien lu. Vous n'avez pas la berlue : « La somme inté
grale DÉPASSANT 10 000 francs ira aux Bengalis...» 
Autrement dit, LES PREMIERS 10 000 FRANCS commenceront 
par entrer dans la poche de ces Messieurs-les-curetons ! Eh bien, 
si ceci ne s'appelle pas de « l'escroquerie à la misère » je veux 
bien être pendu ! 
Voici ce que « La Pilule » vous propose : 
1. Une collecte pour «La Pilule»: les premiers 10000 francs 
paieront l'arriéré dû à l'imprimeur (de « La Pilule », évidemment) 
et tout ce qui dépassera 10 000 francs ira aux Bengalis. (Typo, 
cache cette phrase : ton patron pourrait y croire I) 
2. Une collecte en faveur des Bengalis : toute somme dépassant 
les 100 000 francs sera versée aux Bengalis, les premiers 
100 000 francs étant destinés au lancement de « La Pilule». 
C'est drôlement utile, les réfugiés bengalis ! Et ça mérite, comme 
dit Mgr Adam, évêque de Sion et grand patron de son Bulletin 
paroissial de « Nouvelliste », que « cette fois les durs à la détente 
eux-mêmes feront de bon cœur le geste très large, très justifié... » 
Qui a écrit que « Les salauds vont en enfer » ? Un faux prophète, 
sans doute : les salauds sont sur terre. 
Et ils ont les pieds sur terre. 
Et un de ces saints culots ! 
Donnez, crétins, donnez ! Donnez, chrétiens, donnez, car Jésus 
a dit : « Quand bien m ê m e vous auriez la foi jusqu'à transporter 
des montagnes, si vous n'avez pas la charité... » 
Vous devinez la suite : la géhenne... 
Mais enfin, qu'attendez-vous pour DONNER, braves Valaisans ? 
Vous ne savez pas lire ? Vous ignorez dont que l'OICE (Œuvre 
interparoissiale pour la construction des églises) a une dette de 
900 000 francs ? Mais, c'est grave, ça ! C'est très grave ! Qu'est-ce 
que 9 millions de miséreux condamnés à mort comparés à ces 
900 000 francs de dettes ? Hein ? Rien ! Une paille ! 
C'est la paille qui empêche de voir la poutre à laquelle on aime
rait pendre certains salauds persuadés qu'ils seront les seuls 
à ne pas aller en enfer. 
Parce qu'ils ont la charité... bien ordonnée ! 

N.R. Praz. 
PS. — Un bon truc, pilulomanes ! Vous vous projetez dans la 
rue en hurlant à la mort : « Donnez, amis, donnez ! Donnez, ami
donnez ! Donnez pour les Bengalis! Les premiers cent mille 
francs pour moi, le surplus pour les Bengalis ! Donnez ! Le pre
mier million pour moi, le surplus pour les Bengalis... » Si vous 
ne devenez pas millionnaires, c'est que vous n'êtes pas dignes 
de lire « La Pilule ». Vu ? 

Rédaction et Administration : Rue des Marbriers 4, 1204 
Genève. Tél. (022) 24 63 00 ou (022) 36 33 13. 

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.— 
Un an à Fr. 38 — 

(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 : 

Signature : 

Ou versement sur CCP N° 12-2019 
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