
M * 

Rédaction : Narcisse-René Praz, satyre en chef 

Journal satirique et satyrique 
Administration : sur ordonnance 

JA 1200 Genève 

Prix: Fr. 1.50 

No 148 - 1er janvier 1974 

paraissant le mardi 
Imprimeur No 1000 

S i e & c r o # M c r c / a / r e 

U n e s e u l e pollution : 

® 

i 

AVIS AUX ABONNES 
En cas de: mauvais adressage 

Pilules non reçues 
veuillez vous adresser désormais directe
ment au Bureau Genevois d'Adresses 
Route de Veyrot à 1217 MEYRIN 

Tél. 022 / 41 23 60 
Ils ont une machine à trous IBM sensâsse! 
Contrepet de la semaine: 

Soldats! C'est en dressant vos parts 
que la cantinière s'est souille les 
mains! 

...la révolution 

L E S P R É D V T I O N S F A B U L E U S E S 

D E S A T Y R E S A N S C H E F N I S U B O R • • N I X ! 

Jamais! Non, jamais dans l'Histoire 
de l'Humanité, un prophète au long 
cours n'aura pris autant de risques! 
Jamais, non, jamais, voyant n'aura 
été aussi précis, aussi affirmatif 
dans ses prédictions! 
Jamais, non, jamais, astrologue, 
cartomancien (ne), chirologue, devin 
n'aura osé ce qu'ose aujourd'hui le 
satyre-mage Satyresanschefni-
subordonnix au n om prédestiné! 
Jamais, non, jamais le grand 
Nostradamus lui-même n'aurait osé 
annoncer jour par jour les 
événements marquants de l'année à 
venir! 
Toujours, ces gens-là annoncent une 
multitude d'événements en termes 
assez vagues pour en tirer parti le 
moment venu! 
Toujours, ces gens-là omettent les 
événements qui ne se sont pas 
réalisés pour ne faire mention que 
de ceux qu'ils ont éventuellement 
annoncés! 
Satyresanschefnisubordonnix, lui, 
sans hésitation aucune, du 1er 
janvier au 31 janvier, vous annonce 
les événements du premier mois de 
l'année 1974! 
Faut le faire! 
C'est fait! Peuples de la Terre, un 
grand prophète nous est né, écoutez 
sa Parole. Et vérifiez jour après jour 
si les prédictions annoncées se 
réalisent ou non! Vous irez 
d'étonnement en étonnement. 
JANVIER 
1er janvier: 
Affaire du Watergate: 

Les experts parviennent enfin à 
déchiffrer les premiers mots 
d'une phrase qui paraft 
importante. C'est peut-être, 
croit-on, la phrase qui va 
permettre d'innocenter Nixon. 
Ces mots, les voici: "Allez-y. . ." 

2 janvier: 
Lourdes: 

Afin de couper court une fois 
pour toutes aux légendes 
répandues par libres-penseurs, 
mécréants et autres rationalistes 
de bas étage selon lesquelles il 
n'y aurait jamais eu de véritable 
miracle à Lourdes, la Sainte 
Vierge (à son âge! ) décide de 
frapper un grand coup. Ayant 
interrogé successivement Dieu le 
Père, Dieu le Fils et Dieu le 
Saint-Esprit, elle a obtenu que 
lui soit présenté en vue de 
guérison l'être le plus difforme, 
le plus mal ficelé, le plus mal en 
point, le plus mal fagoté, le plus 
décrépit, le plus rebutant, le plus 
pitoyable de la création. Et on 
verra ce qu'on verra. Ce qu'on 
verra? Ceci: 
— Sur le pont d'un tracteur, on 

amènera devant la grotte une 
masse de viande flasque d'où 
l'on verra émerger deux 
parapluies en guise d'oreilles, 
un sapin en guise de bras 
droit, un prunier chargé de 
fraises en guise de bras 
gauche, une trompe 
d'éléphant en guise de sexe, la 
tour Eiffel en guise de jambe 
droite, une queue de cochon 
en tire-bouchon en guise de 
jambe gauche, un melon à la 
place de la testicule droite, 
une meule de foin à la place de la testicule gauche, une raquette de tennis en lieu et place du pied gauche, une 

C E Q U E S E R A 1 9 7 4 ! 

( L e m a g e s a t y r e t r a v a i l l e s a n s f i l e t ) 
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JANVIER 
E D G A R FAURE(TICHE), un '•Chinois" avec lequel 
Pompingdoung devra compter... 

FEVRIER 
MARIANNE FERA AUSSI DE MAUVAISES 
RENCONTRES A U CLAIR DE L'URNE. .. 

MARS 
1974, comme 1973, donnera au monde la France 
Eternelle en exemple, notamment sur le plan du 
racisme anti-arabe. 
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- Je suis prêt pour 

ping-pong-ping-doung. . 
la Grande Partie de - Allons! Un bon mouvement. C'est pour soutenir - Rien de tel que la Méthode Coué pour se 

not'souteneur! convaincre que "La France n'est pas raciste! . .. 
La France n'est pas raciste!. . . La France n'est 
pas. . . " 

AVRIL 
GALLEYJADES. 

1974 verra la Résurrection de Charles de Gaulle. Il 
sera proclamé bienheureux, puis saint, puis Dieu. La 
gloire de Jeanne d'Arc sera sérieusement ébranlée. 

MAI 
POUR UN "S" 

1974 verra: le franc baissé. . 
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L A F R A N C E 
- Galley, allez voir si la France 

Qui ce matin était en transes 
A bien reconnu son fantôme. . . 

. . . le Français baisé! 
E N 1 9 7 4 

JUIN 
1974 verra une rude épreuve pour le Dollar! Une de 
plus! Ceci, malgré. . . 

LES ASTUCES D E RIXARD NICHON . . 
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JUILLET 
7974 verra un ex-grand homme politique français se 
déplacer en Chine. But de la mission: contrebalancer 
l'influence de la drogue maoïste infestant 
l'Occident. .. 

A O U T 
Les bruits les plus persistants courront sur la 
résurrection de De Gaulle. // apparaîtra à Pompidou 
qui, inquiet pour son avenir, reniera son Maître trois 
fois avant le chant du coq gaullois. . . 
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. . . ou "Dollar de réussir à réchauffer un serpent dans - Il y a là un certain Chabang Delming qui a du Je n'ai de leçon de gaullisme à recevoir de 
son sein. " bordung frétâting à vendre. . . personne. . . Même pas de celui-là! 
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L E S P R É D I C T I O N S F A B U L E U S E S 

Les lendemains qui déchantent. . . 
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- D u bidon leur truc! 

casserole pour pied droit, une 
fourche à foin comme main 
droite, une paire de cornes de 
vache en guise de main gauche, 
une cheminée d'usine en guise 
de nez, le tout coiffé d'une 
meule de foin en guise de 
chevelure. Dans cet étrange 
assemblage on aura pratiqué 
un tunel de deux mètres de 
haut en guise de bouche. Une 
baleine garnira l'oeil droit, 
protubérant, tandis qu'une 
grenouille tiendra lieu d'oeil 
gauche. Dans le tunel-bouche, 
un bébé-thalidomide s'agite : 
c'est la langue du futur 
miraculé. Une rosace de 
cathédrale gothique en guise 
de nombril rachète cette 
merveille de la nature tant 
que faire se peut. 

Et alors, là-devant 758.675 
p è l e r i n s - s p e c t a t e u r s 
époustouflés, on fera basculer le 
tout dans les saintes eaux de 
Lourdes! Quelle giclée, mes 
frères! 
Et alors? Et alors? Et alors? 
Alors, 38.452 gouttes et larmes 
d'eau sacrée jailliront vers le ciel, 
retomberont sous forme de 
langues de feu sur chacun des 
38.452 malades venus ce jour-là 
pour obtenir guérison. . . 
Et alors? Et alors? Et alors? 
Alors, 
1.221 aveugles entendront, 
2.131 sourds verront, 
3.145 paralytiques parleront 
4.276 muets marcheront, 
5.158 cardiaques n'auront plus 

de corps aux pieds 
2.178 amnésiques n'auront plus 

de verrues, 
6.285 hémiplégiques n'auront 

plus mal aux dents, 
4.459 chauves verront leurs 

orteils repousser, 
1.832 impuissants n'auront plus 

de rhume de cerveau, 
3.976 unijambistes ne souffriront 

plus des inconvénients de 
la ménopause, 

3.791 culs-de-jatte verront leurs 
cheveux repousser. . . 

38.452 miraculés criant: 
"Hosanna! au sana! " 
Et alors? Et alors? Et 
alors? Alors, on verra 
émerger des flots le plus 
grand miraculé du jour: le 
monstre revu et corrigé par 
la Sainte Vierge Marie. Il 
sera grand, il sera beau, il 
sentira bon le sable chaud. 
Et il sera revêtu d'un 
uniforme de contractuel! 

Coup de théâtre: Les Béliers 
kidnapperont le miraculé! 
3 janvier: 
Pétrole. 
Après l'amère leçon des der

nières semaines de l'an 1973, 
les chercheurs du monde entier 
se mettront à la recherche de nou
velles sources d'énergieet de nou
veaux gisements de pétrole. Il y 
aura, en janvier, une découverte 
sensationnelle dans ce domaine. 
En effet, on découvrira du 
pétrole dans les urines de 
Mireille Mathieu! 

4 janvier: 
Coup de théâtre: 

Les feddayins kidnappent le pot 
de chambre de Mireille 
Mathieu! 

5 janvier: 
Jour de la Saint Cafard. 
Françoise Hardy prendra un bain 
pour France-Dimanche. Jacques 
Dutronc sera dans le coup. Dans 
le bain aussi. Ce sera un beau 
scandale. La Société Protectrice 
des Animaux interviendra, car 
Françoise Hardy en profitera 
pour noyer sa chatte 
sournoisement. 

6 janvier: 
Jour des Epis Fanés. 
Anniversaire de masseur. 

7 janvier: 
L'or (métal jaune) atteindra son 
cours le plus bas: le 
court-métrage. 
Les feddayins réussiront un coup 
de maftres: ils kidnapperont les 
cours du change de l'or, si bien 
que tous les banquiers du monde 
se suicideront. Ce sera une 
grande fête. 

8 janvier: 
Un étudiant du Collège 
St-Michel à Fribourg détournera 
un avion Swissair sur Porrentruy 
pour protester contre 
l'enseignement obligatoire de la 
religion dans cette ville. Mais les 
Béliers kidnapperont et l'avion 
et le pirate de l'air pour en faire 
le premier bombardier du canton 
du Jura. 

9 janvier: 
Le général Franco commencera 
ce jour un vaste programme de 
strip-tease en vue de la passation 
des pouvoirs à Don Juan. Il 
enlèvera solennellement sa 
chaussette gauche et la fera 
porter symboliquement à son 
successeur qui, de ce fait, 
héritera de tous les pouvoirs de 
vie et (surtout) de mort attachés 
à la possession de ce sceptre 
pédestre. 

10 janvier: 
Les princes de la musique POP se 
réuniront à Poppenhague pour 
décider si oui ou non il convient 
de convertir la musique POP en 
musique PI P. Hi! 

11 janvier: 
Al Capone ressuscitera d'entre 
les morts et fondera une 
nouvelle Religion: le caponisme. 

12 janvier: 
Le Conseil fédéral décidera de 
rendre obligatoire l'éducation 
sexuelle au Conseil national et 
dans les écoles primaires. 

13 janvier: 
Dieu lancera un démenti 
solennel à toutes les populations 
du globe! Ce démenti tiendra en 
trois mots: je n'existe pas. 

14 janvier: 
Le diable à son tour lancera un 
démenti: non, ce n'est pas vrai 
qu'il soit faux de démentir que 
l'on puisse nier qu'il n'a jamais 
été prouvé qu'il n'existe pas. 
Diabolique. 

15 janvier: 
"Le Petit Livre Vert-de-Gris" 
tombera entre les mains d'un 
petit caporal qui, grâce à lui, 
deviendra mondialement célèbre 
sous le nom de "Ta peau, Léon." 

16 janvier: 
Le M L F donnera comme mot 
d'ordre à ses membres de 
boycotter la gaine, parce que la 
sagesse dit que "où il y a de la 
gaine, il n'y a pas de plaisir". 

17 janvier: 
Les Jurassiens chanteront en 
choeur du temps passé le vrai 
bonheur Pétignat chef de la 
cohorte demande qu'on ouvre 
les portes. 

18 janvier: 
Les réfugiés Palestiniens 
offriront à l'Etat d'Israël leur 
aide économique pour colmater 
les brèches pratiquées dans les 
bilans des banques socialistes de 
l'Etat hébreux et socialiste lors 
de la dernière guerre de quelques 
jours de plus que l'autre. 

19 janvier: 
Le conseil fédéral in corpore ira 
voir "Blanche-Neige et les sept 
nains du Palais". Il y aura des 
remous. 

20 janvier: 
On annoncera la naissance d'un 
nouveau parti politique appelé à 
un grand avenir: "Le Parti en 
claquant la porte." 

21 janvier: 
Il y aura des steacks-frites dans 
les prisons suisses. 

22 janvier: 
Les Grandes Surfaces 
deviendront aujourd'hui encore 
plus grandes. 

23 janvier: 
Les petits commerçants 
deviendront aujourd'hui encore 
plus petits. 

24 janvier 
La Télévision Romande recevra 
12 874 informations, en 
retiendra 1.287 pour une première analyse, en transmettra 128 aux journalistes réalisateurs 

qui en publieront 12 et en 
mettront en valeur 1. 

25 janvier: 
Monseigneur Mamie dira 
messe en salopettes. 
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26 janvier: 
Les programmes de la Radio de 
la Suisse romande seront 
rigoureusement les mêmes que 
ceux du 26 janvier 1973, 1972, 
1971, 1970. . . Seules les paroles 
varieront un peu: la musique 
sera la même ou vice versa. 

27 janvier: 
Ce sera un jour creux. 

28 janvier: 
Les prix et les salaires se 
casseront la figure à force de "se 
courir après". 

29 janvier: 
Fête de Saint François de Sales. 
C'est l'homme qui a dit qu'un 
saint triste est un triste saint, un 
sein triste un triste sein, un ceing 
triste un triste ceing, un sain 
triste un triste sain. Il a aussi 
écrit "La vie des votes". 

30 janvier: 
Les régisseurs immobiliers 
organiseront une soirée 
choucroute à leurs propres frais 
mais non sans avoir pris certaines 
précautions du côté des 
locataires. 

31 janvier: 
Contrairement aux usages, ce 
sera, cette année, le jour du 1er 
mai. 
LES G R A N S E V E N E M E N T S 

Voilà donc pour le premier mois de 
l'année. Non point que les visions 
s'estompent aux yeux du prophète 
extralucidissime Satyresanschefni-
subordonnix, mais les impératifs de 
la mise en page étant ce qu'ils sont, 
les prédictions ultérieures vous sont 
données, au titre d'un rare privilège, 
dans un saisissant racourci, tête de 
pipe par tête de pipe. Voici donc les 
événements qui ponctueront 
l'année 1974 et la vie de quelques 
célébrités mondiales ou régionales: 
NIXON: 
en février, après le "Allez-y" de 
janvier, on découvrira le deuxième 
mot de la phrase énigmatique 
mystérieusement effacée sur sa 
bande magnétique. Ce mot, c'est: 
virgule! 
en mars: la suite: ". . . les gars. . . 
en avril: . . . cambriolez, 
en mai: . . . pillez, 
en juin: . . . volez, 
en juillet . . . emportez tout, 
en août . . . Moi, Nixon, 
en septembre: ... je 

en octobre: . . vous 

en novembre: . . . couvre 

en décembre: tous! " 
Et voilà comment il aura été 
prouvé, à la fin de cette année de 
grâce, que le Président des 
Etats-Unis, la plus prestigieuse de 
nos Démocraties, n'a trempé en rien 
dans le cambriolage du Watergate! 
Et il sera, naturellement, déclaré 
innocent! Mais il aura fallu douze 
mois de recherches, d'efforts, de 
déploiement d'ingéniosité dans la 
science et la technique. Voilà sans 
doute l'Evénement le plus 
important de l'année dévoilé dès le 
p r e m i e r janvier par 
Satiresanschefnisubordonnix.le plus 
grand voyant de tous les taons. 
La Presse Mercantile, la Radio du 
Bonheur et la Télévision du 
Malheur vous ayant habitués à 
l'historique de chaque pet émanant 
d'une Autorité, pour ne pas être de 

reste le même Satyresanschef-
nisubordonnix vous annonce un 
événement mondial important: le 
même Richard Nixon, le 28 février 
à 0h45 fera un pet. Et, ô miracle s'il 
en fut jamais, Satyresanschef-
nisubordonnix est parvenu à 
photographier l'événement. . . avant 
même qu'il se produise! Cette-
science nouvelle s'appelle la 
"Futuropetophotologie"! Ceux 
d'entre vous qui ont l'habitude de 
sécher sur le contrepet de la 
semaine apprécieront de trouver 
ainsi un pet présidentiel servi sur un 
plat, tout chaud: 
Voici comment LE PAIXTOMANE 
de la Maison Blanche accouchera... 
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Phase Number one: 
le visiteur s'annonce.. . difficile 
(voir expression du regard) 
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Phase Number two: 

. . . Bien plus difficile qu'on 
aurait pu le supposer! Il faut de 
la concentration! Il faut 
pousser, pousser, pousser. . . 

* 
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Phase Number Three: 

Ouffffffffffff! 
Il est né, le divin enfant 
Chantez, haut-bois, 
Résonnez musettes! 
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Phase Number Four: 

La sérénité après l'accouche
ment! On referme ça. . . 

PETROLE: 
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- Quoi? Je fais même du pétrole? 
C'est Johnny Stark qui va être 
content! 

dans le Dictionnaire Larousse à la 
lettre P, presque immédiatement 
après le mot Pet. 
en mars: Saturne s'étant tourné vers 
Jupiter en maison XII pour 
l'engueuler, il n'y aura pas de 
nouvelle découverte, mais un espoir 
secret: ça carburera entre Johnny 
Halliday et Sylvie Vartan. 
en avril: les chercheurs, en grand 
secret, analyseront les 
spermatozoïdes de Giscard 
d'Estaing. . . 
en mai: ... et ce sera un triomphe: 
du pétrole! Du pétrole! 
en juin: les chimistes de Coca-Cola 
lui découvriront une nouvelle vertu: 
outre celle de déboucher les éviers, 
Coca-Cola révélera celle de faire 
marcher les vélomoteurs grâce au 
pétrole qu'il contient. 
en juillet: on découvrira du pétrole 
dans les Alpes fribourgeoises, mais 
ce sera de l'or noir. . . et blanc; 
en août: les grandes migrations 
seront entravées par le manque 
d'essence, mais une découverte 
e x t r a o r d i n a i r e viendra 
révolutionner le monde: les gens 
des pays occidentaux découvriront 
soudain que leurs jambes en 
avançant successivement l'une après 
l'autre, gauche droite, gauche, 
droite, les font progresser d'un 
point vers un autre point et, de ce 
fait, que la roue n'est plus un 
élément vital pour les populations. 
en septembre: Conséquence de la 
découverte précédente on détruira 
toutes les roues du monde dit 
civilisé et on se replongera dans une 
barbarie où tout le monde sera 
enfin heureux. 
en octobre: Les feddayins 
restituent les urines de Mireille 
Mathieu: ils ont appris, eux aussi, à 
progresser d'un point vers un autre 
autrement que dans des Boeings 
détournés. 
en novembre: Que ferez-vous en 
novembre? Les savants ayant 
renoncé à chercher de l'or noir, les 
spermatozoïdes de Giscard 
d'Estaing étant devenus sans 
intérêt, le précieux personnage peut 
enfin prendre un repos bien mérité. 
en décembre: Les Immortels 
décident de rayer le mot Pétrole du 
dictionnaire. 

MARIAGES CELEBRES 
DE L'ANNEE. . . 

... ET DIVORCES: ^^T 
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La civilisation du pétrole se fera 
Arab-kiri en 1974 

en février: après la disparition du 
pot de chambre de Mireille Mathieu 
contenant ses urines pétrolitères, les 
chercheurs auront un nouveau coup 
de chance ils trouveront du pétrole 

LE PLUS B E A U M A R I A G E 
D E L'ANNEE 1974! 

Toujours par Futurophotographie, 
le prophète (n'ayons pas peur des 
mots) Satyresanschefnisubordonnix 
a pu photographier le 2 décembre 

page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci 



D E S A T Y R E S A N S C H E F N I S U B O R D O N N I X ! 

P R O F E S S I E S 
1973 (oui, on le sait maintenant, 
que ce dimanche-là tu as dû te 
farcir deux pilules, dont celle-ci! ) 
le papa Paul VI apparaissant au 
balcon de son HLM» romain et 
dévoilant à la foule recueillie et 
ahurie le doux secret de son grand 
coeur: "A G O L D ^ P O U R LA 
VIE"... C'est écrit en latin: "Ad 
Goldam per illam vitam", mais la 
Futurophotographie traduit 
instantanément. . . Ça vous épate, 
hein! Remarquez que ça demande 
encore des perfectionnements: 
ainsi, le futurophotographe 
allemand a eu la surprise de 
découvrir ces mots: des Golden 
pour la vie! En allemand, bien sûr. 
A l'annonce de cette grande 
réconciliation judéo-chrétienne, 
événement hystérique s'il en fut, la 
foule s'écriera en choeur, comme au 
jour de l'élection du pape: 
- Habemus Papam! Habemus 

Papessam! Habemus Paulum, 
Habemus Goldam! 

Et les enfants de Rome s'en iront à 
travers la Ville Eternelle criant: 
— On a des Golden! O n a des 

Golden! 
C o m m e s'ils avaient des Smarties! 
Et leur vie ne sera plus qu'une 
longue orgie. 
en janvier: Madame Golda Mei'r 
épousera donc Paul VI, c o m m e déjà 
annoncé dans la Pilule; 
en février: Onassis épousera le roi 
Fayçal d'Arabie. C'est où, dites? 
en mars: Vidock épousera 
Flamb.ard 
en avril: Paul VI et Golda Mei'r 
divorceront; 
Onassis et le roi Fayçal se 
sépareront à la suite d'un incident 
lamentable: un magazine italien 
(naturellement) publiera la photo 
de l'une des 48 épouses de Fayçal 
surprise à visage découvert (elle 
avait eu ce geste inconvenant alors 
qu'elle épiait les deux époux surpris 
nus au bord de la piscine du Palais). 
Ce sera un beau scandale. 
en mai: le général Franco épousera 
La Muerte (ça, fallait oser le 
prédire, hein? ) 
en juin: Juan Péron fera une fugue 
avec Juan Marais; 
en juillet: Gina Lollobrigida 
photographiera les photos où on l'a 
photographiée en train de 
photographier les gens en train de la 
photographier pendant qu'elle les 
photographiait et découvrira ainsi 
qu'elle est enceinte! Ma parole, 
c'est vrai: jié souis incinta, dio 
mio! Macchè quanto jié souis 
contenta! Jié vais pouvoir 
photographier mon ventre tous les 
jours. . . 
en août la reine Fabiola 
accouchera de décuplés pour 
rattrapper le temps perdu et 
France-Dimanche publiera les 
photos de l'accouchement avec tous 
les détails croustillants non point 
sur l'accouchement lui-même, mais 
sur la fécondation. 

en septembre: Lise Girardin 
tombera follement amoureuse de 
Jean-Claude Pascal qui, lui, tombera 
amoureux d'Henri Schmitt qui, de 
son côté, tombera amoureux 
d'Ursula Andrès qui reniera 
Belmondo pour se tourner vers 
Michel Simon qui se fiancera avec 
Fred Lip qui épousera Brigitte 
Bardot, qui tombera amoureuse de 
Monsieur Prix, qui s'éprendra de 
Paul VI qui n'en voudra pas parce 
qu'il est déjà amoureux du 
Saint-Esprit. 

^ 

Grâce à son système révolutionnaire 
(forcément), la Futurophoto
graphie, le mage Satiresanschefni-
subordonnix est parvenu à photo
graphier le 2 décembre 1973 le dépit 
qu 'exprimera Madame Lise Girardin 
le 12 septembre 1974 lorsque, 
ayant fait ses avances 
(proéminentes) à Jean-Claude 
Pascal, elle apprendra que ledit 
Jean-Claude est déjà amoureux d'un 
autre. . . 
Et c'est encore Henry Schmitt! 
Toujours lui qu 'elle trouve sur son 
chemin! Pour le Conseil fédéral, 
c'était déjà lui, maintenant c'est 
encore lui! Ras-le-bol! en octobre: Les Béliers feront bien 
de se méfier des brebis galleuses qui 
constellent leurs rangs: jamais on 
n'aura tant vu de Bernois épousant 
des filles, soeurs, épouses de 
séparatistes! 
en novembre: Que ferez-vous en 
novembre? C'est le mois où tout ce 
qui réfléchit tant soit peu se met les 
pieds au chaud. Les mariages 
battront donc tous les records, à 
plus forte raison puisqu'on aura 
renoncé à cette époque à chercher 
du pétrole et autres huiles de 
chauffage. 
en décembre: Tout est consommé. 
Il n'y aura plus rien à écrire sur les 
divorces et les mariages célèbres, les 
brouilles célèbres, les rabibochages 
célèbres, car tout le monde sera 
heureux dans la joie de Noël. Les 
femmes concevront du Saint-Esprit 
pendant que les hommes joueront à 
la belotte. Et rebelotte. Et cinq de 
der! 
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L'aumônier militaire et ces d a m e s du Sévice Complémentaire Féminin. . . 

Janvier Les conseillers fédéraux 
s'offriront pour des démonstrations 
vécues dans les écoles. Le peuple 

%nTlo4tp£?\^,xZV"aQ^ qm SEîRA JE DUC ATI ON 
guerre mais pas pour une épreuve 
pareille! Référendum: pas de ça à 
l'école! 
Vexés, les sept nains s'écrient en 
choeur historiquement autant 
qu'hystériquement: ' Eh bien, soit, 
puisque vous n'en voulez pas nous 
le remettons dans notre culotte! 
Na! ' 
Février: Le M L F s'offre à son tour 
pour des démonstrations vécues 
dans les écoles. Le peuple des 
bergers est libre sur sa terre le péril 
l'a forgé pour la paix pour la guerre 
nul ne peut le soumettre par l'épée 
ou par l'or . . ou par la 
Subversion! Pas de ça dans nos 
écoles! Référendum. Aussi sec. 
Vexées, ces dames reboutonnent 
leur corsage en s'écriant en choeur: 
"Bon, puisque vous n'en voulez pas, 
nous remettons ça dans notre 
pelotte (de laine de chaffouse). -̂vx 
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Mars: Le clergé suisse in corpore 
après un vote historique du Synode, 
s'offre pour des démonstrations 
vécues dans les écoles. Le peuple 
des bergers est libre sur sa terre le 
péril l'a forgé pour la paix pour la 
guerre. . . mais pas pour cette 
épreuve-là! Pas de ça dans les 
écoles, s'écrient les F e m m e s 
Protestantes! Référendum. 
Vexés, les abbés de Fribourg, de 
Lucerne, du Valais et de Navarre 
s'écrient en choeur (mixte): 
"Parfait, m e s agneaux, puisque vous 
n'en voulez pas, rtpus le remettons 
dans notre calotte! 
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- A u secours! A u secours! Je sens que je vais pécher. . . 
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- "L'un de nous doit désormais 
crier "Stop" s'il pense que notre 
flirt doit demeurer un flirt. 

Avril: En avril, n'ôte pas un fil. Le 
Régiment ll/b des Strip-teaseuses 
en campagne refusera de se prêter à 
des leçons d'éducation sexuelle à 
l'école. 
Mai: Les éducastreurs voient venir 
avec soulagement le moment où ils 
seront sortis de leur dilemme: les 
vacances. Aussi évitent-ils de parler 
d'éducastration sexuelle Les 
enfants continuent de jouer à 
touche-pipi en rigolant. 

pète sec) éteint la lumière pour 
faire ça? (Rires en cascade: ils 
imaginent la scène. . .) 

Ou encore c o m m e celle-ci: 
— Dis, tu crois que l'Homme de 

Cromagnon (Ndlr.: c'est le 
Directeur, alias le Dirlo) il répète 
ça combien de fois? (Rires, 
puis:). . . A son âge! (Rires et 
chatouillis). 

Ou encore celle-ci: 
— Dis, tu crois que La Fusée (Ndlr. 

C'est la prof de physique au 
physique aérodynamique) elle 
est satisfaite par son vieux 
croûton de mari? 

— Tu parles! Elle arrête pas de 
faire de l'oeil aux grands. . . 

m é «r m m % 

^ 

<s 

tr*-

. •. > i I I 11 I • 2 < 

l m l i m i 
m 

• > 
( 

S i 
=i ^ 

* 

- // est complexé du pinceau. . . 

Juin: Fin juin. Ouf. Encore une 
année où on l'a échappé belle. O n a 
bien failli devoir y passer 
Juillet-août: Les vacances Les 
enfants et adolescents en profitent 
abondamment . . pour passer de la 
théorie des récréations et des jeudis 
à la pratique. Et, dans les colonies 
de vacances sur les plages dans les 
bois, à la montagne c o m m e à la 
mer, on pourra entendre un peu 
partout des phrases c o m m e celle-ci 
chuchotées entre deux baisers ou 
deux étreintes: 
— Dis, tu crois que Cartouche 

(Ndlr. c'est le prof d'allemand: il 

Septembre: On recommence 
Tannée scolaire. Le problème reste 
entier: faut-il, oui ou non, enseigner 
aux enfants comment on fait des 
enfants? A Fribourg, courageux 
jusqu'à la témérité, Monseigneur 
Mamie, dans un discours historique, 
met "son expérience personnelle au 
service de la collectivité" et s'offre 
pour "la pratique", à la condition 
expresse que la ou les partenaires se 
con-fessent avant, pendant et après. 
Octobre: En Valais, c'est 
Monseigneur Adam qui, suivant 
l'exemple de son comPère 
fribourgeois, se jette à l'eau. Son 
thème d'enseignement: "L'amour 
charnel légitime ou comment 
A D A M et Eve créèrent Cai'n." Il 
laisse la création d'Abèl pour 
l'année prochaine. Seule condition 
exigée: que la ou les partenaires 
aient fait leur Première 
Communion, soient, bien entendu, 
catholiques et, ayant goûté aux 
turpitudes du péché de chair, 
fassent voeu ensuite de chasteté 
"Novembre: Que feront-ils en 
novembre? A Genève, c'est 
Madame Lise Girardin qui, 
délibérément, s'offre pour des 
démonstrations scolaires et 
post-scolaires. Effrayés à la 
perspective de devoir faire le tour 
du propriétaire, les lycéens 
s'enfuient massivement vers te 

France voisine mais ne tardent pas à 
revenir dans la débandade la plus 
complète, car de l'autre côté de la 
frontière c'est Madame Soleil qui 
fait les démonstrations! 
Décembre: A Lausanne, les 
collégiens et collégiennes 
apprendront comment on viole avec 
sursis en écoutant des conférences 
d'André Marcel. 
A Neuchâtel, ils viennent droit d'y 
renoncer, vu que dans le haut il a 
déjà droit commencé à neiger. 
Dans le Jura (toujours bernois), les 
Béliers invitent les brebis à des 
ébats publics. Seule condition: faire 
ça en brandissant le drapeau 
jurassien ou, pour les nostalgiques 
du folklore, en jouant les lanceurs 
de drapeaux, ce qui , agrémente 
naturellement les jeux. 
ADAM ET... MAMIE 
In extremis, la situation a pu être 
sauvée pour les écoliers et étudiants 
valaisans et fribourgeois: des 
restrictions ayant été apportées à 
leur ' ' p r o g r a m m e de 
démonstration" (l'éducation par le 
geste), Messeigneurs Adam et 
Eve. . . ô pardon, Adam et Mamie 
(ça revient au même, non? ), vexés, 
se sont désistés en faveur du 
sémillant Père Pfùrtner qui payera 
ainsi de sa personne pour 
I éducation sexuelle des jeunesses 
catholiques romandes. 
Un seul regret. Ou plutôt deux: 
— les enfants souffrant du 

complexe d'Oedippe vont se 
sentir frustrés, vu qu'ils se 
réjouissaient déjà de se libérer en 
appelant, au moment crucial (ô 
combien! ), leur père à tous: 
Adam! 

— les enfants qui souffrent du 
complexe de la femme 
d'Oedippe ou de sa mère de 
m ê m e pour ce qui concerne 
Monseigneur Mamie! Ils ne 
pourront pas crier, dans leur 
extase: M a m i ! Mami! 
Mamie! . . . 

Crier: ' Pfffffùrtner. . .", ça n'a pas 
le m ê m e charme. 
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D E S A T Y R E S A N S C H E F N I S U B O R D O N N I X ! 

SEPTEMBRE 
Les raisins de la fable sont trop verts.. . 
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/Iprès les triomphes remportés 
jusqu'en 1973, pratiquement tous 
les pays du monde ayant écarté le 
' 'Concorde" franco-britannique, 
l'avion supersonique sera débaptisé. 
Il sera appelé "Discorde". A partir 
de ce jour-là, tout ira mieux: le 
monde entier se ruera sur la 
Discorde. 

OCTOBRE 
DIPLOME A SCIE FRANÇAISE. 

1974 verra de grands déplacements de ministres "grand" format 
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- N'oubliez jamais, Jobert, que vous incarnez le Prestige et la Grandeur de 
la Frannnnnnce Eternelle! 

NOVEMBRE 
LES PL US BEA UX "JOURS DE FRANCE".. . 

1974 verra l'industrie aéronautique française prendre la Chine Dassault. . 
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- Alléluia! Les (Béné) fils du ciel montrent de l'intérêt. .. 

DE C E M B R E 
Prodigieux! Le mage Satyresanschefnisubordonnix voit loin, au-delà de 
1974! Il peut vous annoncer dès aujourd'hui que lors des élections 
présidentielles françaises de 1976 (mais oui: 19/6: c'est pas digne de 
Nostradamus, ça? ) la question suivante se posera: 

POMPIDOUBLERA ou POMPIDOUBLERA PAS? 
. . . et que leditPompidouble-mandat rigolera bien (c'est bien son tour, lui 
qui a laissé sa ligne au champ d'honneur! ) aux dépens des "soliveaux 
malades de la veste (électorale).. . 
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- A chacun son tour d'avoir mauvaise mine. . . 
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les journalistes de la Presse Mercantile. Ils défilent, filent, filent. . Filent DROIT. 

ICI PARIS affichera successivement 
les grands titres suivants: 

- Mireille Mathieu enceinte. Mais 
de qui? 

Semaine suivante: 
- Sylvie Vartan et Johnny 

Halliday: rupture! C'est 
officiel! 

Semaine suivante: 
- Onassis trompe Jackie! C'est 

une honte! 
Semaine suivante: 
- Qui a osé prétendre que Mireille 

Matthieu était enceinte? Un 
scandale! 

Semaine suivante: 
- Qui a osé insinuer que le ménage 

Halliday était en danger? 
Semaine suivante: 
- Onassis et Jackie: c'étaient des 

calomnies! 
Puis on enchafnera en annonçant et 
démentant successivement: 
- Deux fausses couches de Fabiola 
- Un divorce chez les Bécaud 
- La mort de Michel Simon 

(c'était une blague de Charles 
Aznavour! ) 

- Les fiançailles de Jean Marais et 
d'Alain Delon 

- Une naissance à la Cour 
d'Angleterre (c'était une fausse 
couche) 

- Une fugue de la princesse Anne 
chez le jeune roi de Suède 
(scandale étouffé sous les jupes 
d'Elizabeth) 

- Le divorce de Sheila séduite par 
le Roi Fayçal d'Arabie (Ringo, 
furieux, porte plainte, obtient 
gain de cause et sauve Sheila du 
harem) 

- Une grossesse à la Cour d'Iran 
(c'était encore une fausse 
couche! ) 

- La résurrection de la Reine 
Astrid (c'était un sosie: une 
scandaleuse imposture! ) 

- La grossesse secrète de la Reine 
Juliana (envoûtée par un sorcier 
et avortée par un rebouteux 
célèbre) 

- L'impuissance du Roi Baudoin 
(c'est un truc pour "disculper" 
Fabiola devant l'Histoire: ça, 
c'est de l'amour! ) 

- La ménopause prématurée 
d'Alice Sapritch (démenti 
énergique: personne ne sait 
exactement son âge, pas même 
elle! ) 

LA G R A N D E C O L È R E D E M A D A M E SOLEIL 
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En apprenant qu'un Prophète vous était né en la personne de 
Satyresanschefnisubordonnix, Madame Soleil est entrée dans une violente 
colère. Elle s'est précipitée au-devant de la statue du nouveau Prophète et, 
ayant perdu tout contrôle d'elle-même, s'est écriée, pleine de rage: 
— Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? 

Tu seras chatouillé de ta témérité! 
Et dire que ton Etoile n'est même pas apparue dans mon ordinateur! 
J'ai l'air de quoi, moi, maintenant? Et que vais-je faire? Que vais-je 
faire? 

— Ote-toi de mon soleil, réplique le nouveau prophète. 
Et leur vie ne sera plus qu'une longue orgie. 

- Les retrouvailles de Claude 
François et de son fils secret (qui 
ne serait autre que l'enfant caché 
de Luis Mariano? ) 

- Les difficultés financières de 
Madame Pompidou (elle se ruine 
pour entretenir un gigolo qui 
ressemblerait à Giscard 
d'Estaing) 

- Crime d un amoureux éconduit: 
on a coupé les cordes vocales de 
Mireille Matthieu! (Vérification 
faite, ce sera faux: il s'agira des 
cordes de sa balançoire). 

FRANCE-DIMANCHE: 
Vous reprenez chacun de ces 
titres, vous les brassez bien et 
vous recommencez: le résultat 
sera saisissant. 

RADIO EUROPE No 1: 
Madame SOLEIL et la Publicité 
donneront tout au long de 
l'année le niveau et le ton des 
émissions. 

RADIO LUXEMBOURG: 
Vous remplacez Madame Soleil 
par Mennie Grégoire, vous agitez 
avant l'usage en chantant 
"Coca-Cola, soif d'aujourd'hui" 
et vous tournez le bouton. 

T.V.R. 
On réengagera les licenciés de la 
Télévision pour montrer qu'on a 
des principes, puis on les 
licenciera pour leur montrer 
qu'on a des principes, mais cette 
fois en respectant les formes. 

T.V.R. (bis) 
Mêmes programmes qu'en 1973, 
avec quelques adaptations aux 
événements. 

RADIO-LAUSANNE: 
Michel Dénériaz continuera de 
dé(gé)néréer et Emile Gardaz de 
gardazer, tandis qu'André Marcel 
finira peut-être par se demander 
si, au lieu de se demander 
pourquoi un accusé a commis 
des actes que lui n'aurait pas 
commis, il ne ferait pas mieux de 
se demander pourquoi les juges 
ne se demandent jamais s'ils ne 
feraient pas mieux de se 
demander si ce métier qu'ils 
exercent n'est pas, en définitive, 
un crime contre l'humanité? 

RADIO-GENEVE: 
On réengagera un humoriste. 
C'est sûr. C'est écrit dans les 
astres. Mais le marché autour du 
"journaliste le mieux rémunéré 
de Suisse" (et de La Suisse) se 
révélera âpre. L'employeur 
actuel exigera, du même coup, 
qu'on lui achète Heurtebise au 
prix fort. Ce qui sera fait. Mais 
on refusera Burgel. 

Abonnez-vous ! 

V 

':JI 
\ 

ï 
Y 

L 

Et maintenant, découpez et envoyez-nous ceci: 

C H I C H E ! 
JE M'ABONNE A LA PILULE, 

le journal qui dit tout haut ce que je pense tout bas! 
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) 

Nom et prénom: 
Rue et No: 

Localité et No postal: . 

Signature: 

A renvoyer à "La Pilule", 4, rue des Marbriers - 1204 Genève 
Chèques postaux 12-2019 
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