
Rédaction : 
Narcisse-René PRAZ, satyre en chef 

VOUS VOULEZ 
UNE PAGE SUPPLEMENTAIRE ? 
Nous aussi ! Elle nous coûte 1000 fr. 
par semaine. Autrement dit, 2000 
abonnés de plus. Donc, abonnez-
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— La Ville-Lumière, siouplaît ? 

Ces chers aïeux... 

Une main aussi anonyme que sympathique avait glissé 
dans la boîte aux lettres de « La Pilule » les « Conseils 
aux jeunes cadres » (publiés avec prière à leur auteur de 
se faire connaître : c'est chose faite désormais). La m ê m e 
main, toujours aussi sympathique mais plus anonyme du 
tout nous envoie aujourd'hui ce 

Règlement 

en usage au Lloyd s Londres entre 1860 et 1870. Savourez: 
— Chaque jour, avant de se mettre au travail, les em
ployés doivent nettoyer le bureau à fond, le poêle doit 
être vidé, toute la poussière doit être enlevée. 
— Les commis doivent eux-mêmes apporter le combus
tible destiné au chauffage. Chaque employé en apporte la 
m ê m e quantité que ses collègues 
— Pendant le travail, il est expressément interdit aux em
ployés de taire de la conversation. 
— Les employés qui feraient de la politique seront congé
diés d'un jour à l'autre. 
— Les dames et les personnes haut placées seront trai
tées avec tous les égards qui leur sont dus. 
— C o m m e lecture, on recommande surtout celle de la 
Bible; d'autres livres sont cependant autorisés à condition 
qu'ils soient irréprochables au point de vue de la morale. 
— Les employés ont /obligation de veiller à leur santé. 
Les employés malades ne reçoivent aucune rémunération. 
— L'employé n a pas le droit de se tromper. S'il se trompe 
souvent, il sera congédié. 
— L employé qui contredit son chef prouve que ses supé
rieurs ne lui imposent aucun respect. Cela ne reste pas 
sans conséquences. 
— Des vacances ne sont accordées qu'en cas d urgence. 
Pendant les vacances les employés ne sont pas payés. 
— Gardez-vous de /oublier des milliers de personnes 
se présenteraient immédiatement pour occuper votre 
place. Et souvenez-vous que votre directeur a droit à votre 
gratitude. Tout compte fait, c'est lui qui vous tait vivre. 
Et maintenant, devinez OUI nous envoie ce petit chef-
d œuvre digne des Droits de l'homme ? C est... le vice-
président du Centre international pour la protection des 
animaux. M. Th. Zawadzki à Meyrin I 
O n peut se demander, en effet, si ce genre de règlements 
concernait les protégés de la Ligue des droits de I h o m m e 
ou . de la Société protectrice des animaux ' 
Fort heureusement, les temps ont changé ! Aujourd hui. 
les employés ont le droit de se tromper impunément. La 
preuve ? Vous avez vu punir, vous autres la clique qui 
envoya en prison pour la vie un h o m m e que I on vient de 
reconnaître innocent après douze ans de galères "> Ouf 
O n peut se tromper impunément aujourd'hui 
A la condition d'être magistrat ou d être simple complice 
d une erreur judiciaire 
Dans les autres cas. évidemment, les choses ont peu 
évolué Mais ça viendra ' Rédaction et Administration : Rue des Marbriers 4, 1204 
Genève. Tél. (022) 24 63 00 ou (022) 36 33 13. 
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Y e n a d e s p l u s c... q u e 

n o u s ! h o u r r a h ! 

Ils sont encore plus c.orniauds que les nôtres, les sabreurs 
français ! Aussi vrai qu'un satyre est un satyre, le Michel Debré 
(ou de force) a fait inculper un pasteur. . Devinez pourquoi ? On 
vous le donne en mille : pour avoir divulgué un texte de loi ! 
Autrement dit, imaginez ceci : nous, satyres de basse classe. 
écrivons dans notre « Pilule » : « Article premier du Code pénal 
suisse. Nul ne peut être puni s'il n'a commis un acte expressé
ment réprimé par la loi. » 
Point. A la ligne. Un gars, accessoirement ministre de quelque 
chose, nous fait inculper pour « avoir divulgué la teneur de l'ar
ticle premier du Code pénal suisse. •> 
C'est aussi bête que ca ! 
Maintenant vous comprendrez mieux quand vous saurez tout : 
1. Le «délinquant», le pasteur René Cruse. est secrétaire gé

néral du Mouvement international de la Réconciliation (autre
ment dit un pacifiste : leur Arthur Villard à eux !): 

2. L'accusateur qui l'a fait inculper pour « divulgation » d'un ar
ticle de loi est l'amer Michel Debré (ou de farce de frappe). 
ministre des armées; 

3 L'article de loi n'est autre que le « STATUT DE L'OBJECTION 
DE CONSCIENCE... » 

Autrement dit. en France, on se donne bonne conscience en tolé
rant l'objection de conscience, mais on INTERDIT la publicité 
pour une loi existante. 
Aux dernières nouvelles, M. Michel Debré. ministre des armées 
ridiculisé chaque semaine par ses actes et ses propos d'abord 
et... par « Le Canard Enchaîné ». non seulement n'en est pas 
mort, mais il se pavane quelque part au nom de la France Eter
nelle qu il ridiculise avec lui. 
Et votre Code pénal, ô peuple le plus spirituel de la Terre, n'a 
même pas prévu ça : un article envoyant à Fresnes toute per
sonne qui, abusant de son autorité, empêchera systématiquement 
les citoyens de prendre connaissance et conscience DE LEURS 
DROITS, DES LOIS DE LEUR PAYS ! 
Peuple le plus spirituel de la Terre, on te concède une chose 
ton esprit est le fait d'une minorité. Sinon, à la place d'un Debre 
tu eusses élu Zazie ou un descendant de Cambronne 

POMPON, COUREUR DE « G R A N D S FONDS »... 

M é t h o d o l o g i e et... 

c h a r i t é c h r é t i e n n e 

Voici quelques extraits du très officiel « P R O G R A M M E DES 
ÉCOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES DU CANTON DU 
VALAIS », édité en 1961 et toujours valable en l'an de (vaches) 
grâces 1971 après un gars appelé Jésus-Christ et en l'an 2 de 
« La Pilule » : 
1. « BUT DE L'ENSEIGNEMENT » : L'homme est un être sociable 
créé pour la gloire de Dieu et pour son salut éternel. Pendant 
son bref passage ici-bas, il est astreint à gagner sa vie à la sueur 
de son front. Ces considérations fixent le but assigné à l'école. » 
(page 12) 
On croyait, nous, tout bêtement, que le but de l'école était d'ins
truire et d'éduquer ? Les fils d'athées savent désormais qu ils 
ratent tout. tout. tout. Quant à la résignation à <• gagner son pain 
à la sueur de son front ». grand merci ' Et s'il nous plaisait, à 
nous, d'enseigner à nos enfants de PRENDRE le pain là où il se 
trouve, c'est-à-dire chez ceux qui exploitent « ceux qui gagnent 
leur vie (?) à la sueur de leur front » ? 
2. RELIGION. « Parmi les matières enseignées à I école primaire, 
la religion tient le premier rang, à cause de son importance 
pour le bonheur de I individu et la prospérité de la société... » 
(page 45). 
Merci au Département de l'instruction publique du Valais de 
dévoiler ainsi clairement ses batteries. On croit rêver. Et pour
tant on a bien lu : « ... la religion tient le premier rang, pour la 
prospérité de la société » 
Là, on se pose des questions. Des tas de questions Des tas 
hauts comme ça. Tout d abord la prospérité de QUI "> Ne répon
dez pas tous à la fois l Chacun sait le désintéressement de 
I Eglise il n'est que de se souvenir de certaine exploitation 
« chrétienne » du malheur des réfugiés du Bengale pour le 
Fonds de construction des églises en Valais ! Merci au Départe
ment de l'instruction publique du Valais d abattre ainsi son jeu 
l'individu DOIT être éduqué de telle sorte qu'il puisse être 
exploité pour la plus grande prospérité de l'Eglise, du clergé et 
de tout ce qui grouille, grenouille et scribouille autour de 
Mgr Adam. On n est pas plus sincère . 
3 DÉCENCE. » Se mettre au lit avec décence, surtout si I on est plusieurs à partager la même chambre Présence de Dieu Eh bien si Dieu a honte d avoir créé Ihomme à son image et a sa ressemblance comme on nous la enseigné dans le cate chisme c est-a-dire si Dieu a honte d'avoir donné à Ihomme un zizi et une paire de fesses qu il se voile la face quand noi enfants se mettent au lit ' C'est à lui d avoir de la décence pas 7 / 
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— Rien à craindre : il est du « bâtiment ». Et il vient d'effectuer 
de nombreuses « plongées » dans les « affaires foncières > »... 

4 PROMENADES. « En chemin de fer. il est bon d'avoir toujours 
un journal ou un livre avec soi pour se débarrasser d'un im
portun... » 
Principe de charité chrétienne ou complexe de chasse-mouche ? 
Pour vous débarrasser des importuns. Mesdemoiselles, mes 
jolies, on vous recommande de brandir le catéchisme C'est 
ra-di-cal. 
EN ,SOCIETE <pa9e 67> c est ici que se place la plus pure 

5 
leçon d éducation qui se puisse imaginer ! Lisez et savoure 
« O N SALUE TOUTES LES PERSONNES QUE L'ON CONNAIT 
MAIS DIFFÉREMMENT SUIVANT LEUR SITUATION SOCIALE... » 
Autrement dit. si vous vous promenez en Valais, ne vous étonnez 
plus de rien ! 
— Génuflexion devant I évêque; 
— Inclinaison du chef jusqu au nombril devant M. le Curé et 

M. le Président de la commune: 
— Courbette devant M. le Riche 
— Salamalecs devant M. l'Autorité 
— Coups de chapeau répétés devant le Monsieur qui cumule 

richesse, politicaille. considération, vignes du Seigneur et 
grade dans l'armée; 

— Geste de la main pour l'ami-sans-importance 
— Coup d'ceil vers l'ouvrier spécialisé: 
— On détourne la tête devant le manœuvre en général, la bo-

niche espagnole et le maçon italien 
— On crache au visage du mendiant 
Merci. Messieurs du Conseil d'Etat du Valais, ça, c'est de 
l'éducation ! 
Et après ça. impavide, au chapitre du civisme, le Conseil d'Etat 
du Valais, dans son « Guide méthodologique » n hésite pas a 
conclure (page 227) : 
• On aura tout avantage aussi, avec des élèves primaires, à 
relater certaines décisions ou événements politiques étrangers 
et à comparer ce que l'on fait chez nous dans certains cas simi
laires : UNE TELLE COMPARAISON TOURNERA RAREMENT A 
NOTRE CONFUSION 
Authentique. On vous jure que cette progression dans I absurde 
n est pas un montage : tout ceci est vrai ! 
La comparaison entre ce qui se passe en Valais et ce qui se 
passait en Espagne au temps de I Inquisition tourne en effet à 
la confusion de quelqu'un... 
Devinez de qui 9 

Le satyricon 

à nous ' 
Et toc ! 

Abonnez-

vous! 
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U E F A I S I E Z - l f O U S A U T E M P S C H A U D ? 

A t t r o c i t é s 

à D a c c a 

4 «collabos» ligotés 

battus et torturés 

à la baïonnette 

p e n d a n t u n e h e u r e 

a v a n t d'être 

e x é c u t é s 

Dacca ( A P ) . — Chaque fois 
qu'un soldat s'avançait pour tor
turer à coups de baïonnette l'un 
des quatre h o m m e s , u n sifflement 
d'excitation jaillissait de la foule. 

Puis le silence se faisait pres
que tandis que le soldat tournait 
et retournait sa baïonnette, la
bourant sa victime. 

Puis il reculait d'un pas, reti
rant son fusil et brandissait bien 
haut l'acier dégoulinant de sang. 
L a foule répondait avec le cri 
guttural de « Joi Bangla ». 
Quelque 5000 hommes et enfants ont 
assisté à l'exécution sanglante et sans 
merci de quatre .jeunes gens à la fin 
de la première manifestation publique 
du Bangla Desh, après la reddition des 
troupes pakistanaises. 
Aucun des dirigeants de la Mukti 

Bahini — la force militaire du Bangla 
Desh — présents à cette manifesta
tion n'était en mesure d'expliquer les 
charges exactes retenues contre ces 
quatre hommes. 
A aucun moment, personne n'a prêté 

attention à la douzaine de journalistes 
occidentaux, venus couvrir une mani
festation politique, et qui ont assisté 
à une exécution. 
Un journaliste qui en a parlé à des 

officiers supérieurs indiens a rapporté 
que les généraux ont été choqués et 
ont affirmé qu'une action disciplinaire 
serait menée contre les responsables. 
Plusieurs heures plus tard, on 

pouvait voir des patrouilles indiennes 
mettant fin à des tentatives de lyn
chage. 

Les quatre hommes ligotés avaient 
été amenés par une jeep jusque devant 
le podium et, pendant que les orateurs 
haranguaient la foule en langue ben
galie, personne n'avait prêté la moindre 
attention aux razakars. 
Abdul Kader Siddiqui, le grand offi

cier barbu des Mukti Bahini, qui par 
la suite donna, d'un signe de son stick, 
l'ordre de les torturer, a demandé aux 
manifestants de garder calme et disci
pline et de ne pas faire eux-mêmes 
justice. 
Après les discours, un mollah — 

prêtre musulman — a fait prier la 
foule, évoquant les sacrifices passés et 
invoquant Allah en vue d'un avenir de 
paix dans le Bangla Desh libre. 

Cest pendant les prières que les tor
tures commencèrent. Les quatre déte
nus, incapables de dresser leurs mains 
liées dans les positions propres à la 
prière, furent alors brutalisés par quel
ques soldats. L'un leur tira les che
veux et ils furent forces k s'agenouiller 
k coups de crosse sur la télé. 

La terrible agonie 
des prisonniers 
Les coups devenaient de plus en 

plus nombreux. Ils reçurent des coups 
de canne, de karaté, de botte. Cer
tains tortionnaires durent frapper la 
foule hurlante pour la faire reculer. 
Cela dura une demi-heure, et les 

prisonniers battus ne cessaient d'im
plorer pour avoir la vie sauve, s'accro-
chant aux jambes et aux pieds de leurs 
assaillants. 
Puis le principal orateur descendit 

du podium et, tandis que la foule se 
taisait, s'avança parmi les victimes. 
Alors, il fit un signe de sa baguette 
souple. Deux soldats fixèrent avec soin 
leur baïonnette. 
Puis d'autres soldats les rejoignirent. 

L'exécution dura longtemps et les pri
sonniers ne moururent pas vite. 
Après que les soldats eurent essuyé 

leurs baïonnettes et tourné les talons, 
les hommes montraient encore quel
ques signes de vie. Un petit garçon, 
sans doute l'enfant d'un des mourants, 
se précipita sur le sol, touchant le vi
sage de l'un d'eux et demeurant allon
gé à son côté. L'enfant fut frappé à 
coups de crosse. Et comme la foule 
s'approchait des mourants, il fut pié
tiné (Coupure de la •• Tribune de Genève) 

Dacca : le CICR sauve 
des personnalités 

pakistanaises 
Genève (ATS). — Des autorités ci

viles pakistanaises de Dacca, qui 
avaient trouvé refuge à 1'- Hôtel In
tercontinental ». déclaré « zone neutra
lisée i sous l'égide du CICR. ont été 
remises à l'armée indienne qui a garan
ti leur protection selon les conventions 
de Genève, il annoncé, lundi, à Ge
nève, un porte-parole du Comité inter
national de la Croix-Rouge (CICR). (Coupure de la « Tribune de Genève) 

Diplomates évacués 

par deux 

avions de Swissair 
Berne (ATS). — Dans la nuit de 

dimanche à lundi, deux appareils de 
Swissair se sont envolés de Karachi 
et de Bombay pour effectuer l'évacua
tion du personnel diplomatique indien 
et pakistanais se trouvant dans les 
pays engagés dans le conflit. 
274 personnes ont été transportées 

de La Nouvelle-Delhi et de Bombay 
au Pakistan, tandis que 129 ressortis
sants indiens ont quitté Karachi et 
Islamabad pour être rapatriés 

(Coupure de la •< Tribune de Genève) 

PENDANT Q U E LA FOULE ASSISTAIT AUX TORTURES. LE 
PERSONNEL DIPLOMATIQUE INDIEN A ÉTÉ ÉVACUÉ A BORC 
DE DEUX AVIONS SWISSAIR... 

(Les journaux 
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— L'ambiance à bord ? Beaucoup d'entrain.. 

Dès que <• La Pilule » entend parler de massacres et de tortures, elle 
délègue immédiatement sur place son reporter parlant français, parlant 
latin, parlant javanais, arabe et pakistanais si ça existe. M. Pilule s'est 
donc trouvé à Dacca au moment précis où se déroulaient certaines scènes 
racontées avec infiniment plus de talent par l'Agence AP et la Julie locale. 
Sur place se trouvaient, pure coïncidence, également M. le délégué de la 
Croix-Rouge et M. le délégué de la Ligue internationale des droits de 
l'homme mandaté par l'ONU directement de Washington, s'il vous plaît ! 
L'ambiance étant à la fête, on eut tôt fait de lier connaissance. On se pré
sente sans façons : 
— L'ONU ! 
— Enchanté ! La Croix-Rouge ! 
— Très heureux ! « La Pilule »... 
Shake-hands. Et c'est parti... 
« La Pilule » : C'est vrai, ce qu on raconte ? Est-ce vraiment vrai ? 
L'ONU : Vrai de vrai : chaque fois qu'un soldat s'avançait pour torturer un « La Pilule» : Les journaux ont écrit : « L'exécution dura longtemps et les 

La Croix-Rouge : C'est, en effet, un spectacle assez rare pour qu'on le 
relève ! A Konakry, par exemple, Sékou Touré a préféré une ambiance de 
carnaval. Tous les goûts sont dans la nature... 
« La Pilule » : Mais... on les y a obligés : on leur a asséné des coups de 
crosse sur la tête, pour les faire prier ! 
La Croix-Rouge : Et alors ? Les saints eux-mêmes ont parfois des cas de 
conscience ! Un éminent saint catholique n'a-t-il pas dit... 
«La Pilule» Pas la peine de citer: «La Pilule» l'a fait pour vous... On 
dit que la fête dura une demi-heure environ ? 
L'ONU : Oui, à la fin cela devenait lassant : ces condamnés perdant leur 
sang par les blessures causées par les baïonnettes et s'agrippant aux 
jambes des soldats pour avoir la vie sauve... c'était... c'était... navrant : 
aucune dignité devant la mort ! 
La Croix-Rouge : Soyons indulgents : ils avaient quelques excuses... Ils 
étaient épuisés. 

prisonnier à coups de baïonnette, la foule l'excitait par des sifflements... 
« La Pilule » : Et vous, que faisiez-vous pendant ce temps ? 
L'ONU : La Ligue des droits de l'homme n'avait pas à intervenir dans 
l'événement : nous ne sommes pas là pour empêcher la torture. 
« La Pilule » : Ah ! bon ? Et pourquoi donc ? 
L'ONU : Pour condamner la torture ou plutôt le principe de la torture... 
«La Pilule» (se tournant vers la Croix-Rouge) : Et vous, que faisiez-vous 
pendant ce temps ? 
La Croix-Rouge : Moi ? J'étais à l'Hôtel Intercontinental... 
« La Pilule » : Confortable ? 
La Croix-Rouge : Ça ne vaut pas les Hilton, mais enfin, on ne se plaint pas. 
« La Pilule » : Et que faisiez-vous à l'Hôtel Intercontinental pendant que le 
soldat « tournait et retournait sa baïonnette dans le corps de l'homme qu il 
torturait en présence de la foule » ? 
La Croix-Rouge : Moi ? Tous les journaux l'ont raconté : j'ai remis des 
membres des autorités civiles pakistanaises de Dacca, qui avaient trouvé 
refuge à l'Hôtel Hilton, déclaré zone neutre, à l'armée indienne qui a 
garanti leur protection selon les conventions de Genève... 
« La Pilule » : Louable entreprise. 
La Croix-Rouge (modeste) : Rien que de très naturel : nous sommes là 
pour ça ! 
« La Pilule » : Avez-vous entendu les cris des gars que l'on torturait ? 
La Croix-Rouge : Oui, distinctement. Je voyais m ê m e de la fenêtre de 
l'Hôtel Intercontinental — très confortable, je le répète : très confortable ! 
— le soldat qui torturait : à un moment donné, il reculait d'un pas, retirait 
son fusil et brandissait bien haut l'acier dégoulinant de sang. Et j'entendais 
aussi la foule hurlant : « Joi Bangla »... ce qui devrait signifier « joie au 
Bengale », je suppose... 
« La Pilule» : Et vous n'êtes naturellement pas intervenu... 
La Croix-Rouge : Si fait, nous avons « sauvé » les autorités qui s'étaient 
réfugiées à l'Hôtel... 
« La Pilule» : Je veux dire : pour empêcher ou faire cesser les tortures... 
La Croix-Rouge : Mais enfin, mon cher, ce n'est pas notre affaire ! Le 
peuple, la populace, ça ne nous concerne pas ! Notre mission à nous con 
sistait à sauver les autorités ! Ne confondons pas ! 
« La Pilule » : Vous, Monsieur l'ONU-DROITS-DE-L'HOMME, que pensez-
vous du fait que des enfants aient assisté à ces scènes de torture ? 
L'ONU : Les Droits de l'homme. Monsieur, c'est une charte, une déclaration 
de principe, ce n'est pas un fait... 
« La Pilule » : Hélas I Autrement dit, vous causez, vous causez... 
L'ONU : Et encore I Comprenez, Monsieur : à l'ONU, il n'y a P E R S O N N E 
pour s'occuper des Droits de l'homme ! Vous comprenez ? 
« La Pilule » : Mais alors, vous-même... Que faites-vous ici ? 
L'ONU : Je suis ici pour établir un rapport. 
« La Pilule » : Un rapport qui dira que la torture existe encore et qu'il faut 
la combattre... 
L'ONU : La combattre ? Non : la condamner... 
« La Pilule » : Bravo ! C'est très bien, ça : ainsi, on se sent protégés... 
La Croix-Rouge : Il convient de dire que la scène des exécutions capitales 
a été très digne ! 
L'ONU : Très digne ! De mémoire de délégué des Droits de l'homme, je 
n'ai jamais vu une foule prier, invoquer Allah, au moment d'achever les 
prisonniers ! 
La Croix-Rouge : Ah I Ce fut divin ! 
L'ONU : Et le prêtre musulman qui fit prier la foule, ce mollah, était d'une 
beauté, d'une beauté. 
La Croix-Rouge : Un dieu ! On ne vous dit que ça ! 
« La Pilule » : On a dit que l'on obligea les torturés eux-mêmes à prier 
avant que d'être exécutés ? 
L'ONU : Cela aussi fut très touchant une foule qui se soucie du salut 
éternel des hommes qu elle va achever avouez que c'est édifiant I 

prisonniers ne moururent pas vite... » Cela aurait dû vous permettre, à 
vous, Croix-Rouge et Ligue des droits de l'homme, d'intervenir ? 
L'ONU et LA CROIX-ROUGE (d'une m ê m e voix) : Mais enfin, mon pauvre 
Monsieur, vous n'avez donc rien compris ? N O U S N'ÉTIONS PAS LA 
POU R ÇA ! 
« La Pilule » : C'est vrai. J'oubliais... L'Hôtel Intercontinental... 
L'ONU : Confortable ! Très confortable, je le répète. 
« La Pilule » : Et vous avez vu ce petit garçon s'approcher du cadavre de 
son papa, se précipiter vers son visage, le toucher en pleurant ? 
La Croix-Rouge : Hélas, cher Monsieur, ce sont les petits à-côtés de la 
guerre et nous n'y pouvons pas grand-chose... 
L'ONU : Je dois dire que lorsque l'enfant fut culbuté, frappé et finalement 
piétiné par la foule, j'ai pris une résolution. 
« La Pilule » (avec enfin un espoir dans la voix et le regard) : Ah ? 
Laquelle ? 
L'ONU : La résolution de présenter une résolution lors de la prochaine 
assemblée de la Ligue internationale des droits de l'homme à l'ONU ! 
« La Pilule » : Et quel sera le texte de cette résolution ? 
L'ONU : Je demanderai que l'on interdise dans tous les cinémas du monde 
et à toutes les télévisions du monde de montrer à des enfants... 
« La Pilule » : ... la c.orniauderie de leurs aînés ! Voilà enfin une bonne 
chose ! 
La Croix-Rouge : Ceci dit, nous avons accompli notre mission : les diplo
mates confiés à la Croix-Rouge ont été évacués par deux avions Swissair ! 
Une fois de plus, la Suisse peut être fière de sa mission pacificatrice. 
« La Pilule » : Au nom de mon journal, je vous félicite l'un et l'autre pour 
l'efficacité de vos interventions. La seule chose que l'on puisse vous repro
cher, c'est votre modestie... 
L'ONU et la Croix-Rouge (d'une m ê m e voix, d'une m ê m e âme) : C'est vrai : 
nous sommes modestes. Et nous nous en vantons... 
« La Pilule » : Et c'est tout à votre honneur. Comment, mais comment faites-
vous donc pour réprimer vos cris chaque fois que, par le monde, on tor
ture ? Comment, mais comment faites-vous donc pour ne pas hurler avec 
les gens que l'on torture ? 
L'ONU : Ah ? On torture ? Où ça ? 
La Croix-Rouge : Ne I écoutez pas : c'est un journaliste de mauvaise 
réputation... 
« La Pilule » : A l'Hôtel Intercontinental, vous avez entendu les cris des 
torturés ! Et les cris des torturés grecs, brésiliens, iraniens, soudanais. 
marocains, espagnols, guinéens ? Vous ne les entendez donc JAMAIS ? 
L'ONU : Si fait. Parfois. Et justement, ça nous empêche de travailler. (Il se 
tourne vers le délégué de la Croix-Rouge). A ce propos, cher confrère, 
bienfaiteur de l'humanité, la présidence générale de la Ligue des droits 
de l'homme à l'ONU m e charge de vous demander quand la Croix-Rouge 
internationale va enfin renouveler notre stock de « boules Quiès » ? 
« La Pilule » : Mais enfin... Ces soldats qui se sont livrés à la torture... 
La Croix-Rouge : N'ayez crainte : nous veillerons à ce qu'il ne leur arrive 
rien ! Le rôle de la Croix-Rouge est de faire en sorte que soient respectées 
les règles de la guerre... Et elles le seront I Je le dis avec force et convic
tion I Elles-le-seront ! Quant aux civils, ils n'avaient qu'à ne pas être là I 
Et puis, vous m'agacez, à la fin : notre business à nous, c'est la guerre ! 
Ce qui se passe dans les coulisses de l'exploit guerrier ne nous concerne 
pas ! Nous traitons, nous, avec les autorités. Monsieur ! Avec les généraux. 
Monsieur ! Avec les officiers supérieurs, Monsieur ! Pas avec la populace ! 
«La Pilule» : ...??...??? 
Ah ! ça, alors... Ils ont tourné les talons et sont partis très dignes, comme 
si on les avait offensés... Ah ! ça, alors I... Mais qu'est-ce que j'ai bien pu 
leur dire qui les a tant choqués ? Peut-être bien que je ne sais pas vivre... 
On m e l'a déjà dit. Faut que je m e corrige, sinon je ne serai jamais agréée 
dans le grand monde... 

N.R. Praz 

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 



R o n d s d e c r o s s e s « L e s b a ê t i s e s . . . » 

Les attachés militaires au pas de tir 
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On le lisait sans le lire, le Fred Bâtes de la » Tribune de 
Genève ». Jusqu'au jour où il s'avisa de nous faire la leçon à 
propos des exécutions capitales en Iran : « ... Et pourquoi faut-il 
que les Genevois s'estiment désignés par la Providence pour 
corriger toutes les prétendues fautes des pays étrangers ? » 
Il lui a déjà été répondu. 
Depuis lors, la curiosité nous a poussé à lire quelques « opi
nions » dans loDtique du Bâtes en question. Et on s'aperçoit qu'il 
se renouvelle diablement. Quelques jours plus tard, sous le titre 
« Obsession ». il se demande, le Bâtes... pourquoi les Américains 
et les Russes ont mobilisé leurs savants pour la conquête de 
l'Espace ! 
» On ne comprend pas. bates-t-il. pourquoi les fantastiques res
sources de notre civilisation ne sont pas plus intelligemment 
employées. Pourquoi gaspiller dans l'espace, alors qu'il y a tant 
a faire sur notre pauvre planète ?... » 
Dame ! Encore une fois, quand on est Genevois, on est Gene
vois. Et au-delà du jet d'eau, on ne voit pas pourquoi on s'inté
resserait à autre chose ! 
C'est ce qu'on appelle un « esprit ouvert » ou un •< esprit large »... 
Tandis que les savants russes et américains, eux. sont tous des 
imbéciles 1 
Des imbéciles, vous dit-on : ils ne comprennent pas qu'il faut 
faire tout. tout, tout pour le petit confort de M Bâtes et que le 
reste ne compte pas ' 
Dis donc Frédy. quand tu rencontres Heurtebise. vous parlez 
de quoi "> 

Le baêtisier 

De temps en temps, le système organise ses festivités . cela va 
du simple cocktail (pas Molotov du tout), avec Champagne, caviar, 
buffet garni, ronds de langues et ronds de jambes diplomatiques 
à la Grande Réception avec tout ce que vous imaginez de dis
tinction dans la tenue et de voracité dans les appétits... 
Mais il arrive que, pour des gens de qualité, on organise un 
autre genre de festivités... Ainsi, lorsqu'on veut honorer les atta
chés militaires des missions étrangères en Suisse le Conseil La NASA a largué un «satellite biologique». 
fait-des-râles n'hésite pas à les inviter à se maintenir en forme 
en participant à un tir distingué, à Lyss... 
Et là. histoire de montrer que lorsqu'il s'agit de s'entretuer. les 
attachés militaires communistes montrent aux attachés militaires 
capitalistes qu'ils ont intérêt à se tenir cois... Et les attachés 
militaires capitalistes font autant de ronds de crosses diploma
tiques dans le m ê m e but. Naturellement, tout ceci cache un but 
précis : le Conseil fait-des-râles veut ainsi démontrer qu'en Suisse 
on ne craint personne pour la précision du tir... 
Il paraîtrait qu'un jour, à l'un de ces banquets de cartouches, il 
y aurait eu des mots échangés... Et cela faillit déclencher une 
guéguerre diplomatique mondiale, ces Messieurs, pris par I am
biance, en seraient venus aux mots... La Croix-Rouge était sur 
place. La Croix-Rouge est toujours sur place. 
Le système est définitivement au point. Qu'en dites-vous ? Moi 
ce que j'en dis ? Ceci et rien de plus : lorsque, entre amis, on 
décide de se distraire un peu. si on aime la pétanque, on joue 
à la pétanque: si on aime les échecs, on joue aux échecs, si on 
aime la danse, on danse: si on aime la musique, on écoute du 
pop ou du Mozart: si on aime la philosophie on philosophe si 
on aime la littérature, on parle poésie ou roman.. 
Mais eux, évidemment, les pontes du système, les attachés mili
taires des ambassades, retrouvent à Berne une ambiance favo
rable à leurs instincts. Et, tout naturellement, ils jouent au jeu 
de massacre... 
Dont les victimes, pauvres corniauds qui LES élisez, seront vous-
mêmes, citoyens-électeurs ! 
Ah i les beaux jeux que voilà ! Mais l'important, n'est-ce pas. 
c'est de détruire quelques cartouches il faut que I industrie 
marche... 
C o m m e vous, vous marchez.. 

(Les journaux) 
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à leur point de nullité absolue. Où faut-il rechercher un réveil, 
un retour des choses, une espérance 9 

Rolf Winkler 
Ndlr. La presse de la Suisse alémanique a compris, elle, les 
conséquences de ce procès... Chez nous, comme il s'agit d'une 
condamnation d'un journaliste « qui n'a qu'à contrôler son voca
bulaire ». on ne s'inquiète pas trop : on sait, dans TOUTES les 
rédactions, hélas, que l'on ne risque pas de tomber dans de 
pareilles outrances : traiter un chef d'Etat d'assassin ? Mais 
Madame, ça ne se fait pas ! Mêm e un Hitler ? M ê m e un Hitler, 
Madame : ça ne se fait pas... 
Pas chez nous ! 
Mais condamner celui qui ose le faire, ça se fait. Madame. 
Chez nous I 
L a v e s t e A p p e l 

Cela s'est passé tout récemment. 
au Palais de iiistice On y taisait le 
procès d'un monsieur qui avait osé 
dire du mal du chah d'Iran Pilule 
difficile à avaler 

Nous ne reviendrons pas sur cette 
affaire Elle a été lugée. nous con
servons le droit de la juger aussi. 
peut-être selon d'autres critères. On 
pensait, dans les milieux de Thé-
nis qu'il fallait prendre quelques 
précautions durant le procès On 
ne sait jamais. Il pouvait y avoir 
dans te public un personnage bouil
lant, pro-chah ou anti-chah, qui se 
!ivre à des manifestations intoléra
bles. 
Quelques policiers en civil turent 

donc introduits au milieu des au
thentiques civils. Très discrète
ment L'un d'eux, pour perdre toute 
odeur suspecte, alla même jusqu'à 
enlever son manteau de cuir. 
Une fois la pilule avalée, c'est-à-

dire condamnée, sans qu'il y ait eu 
d'incidents, le bon policier alla cher
cher son manteau. Plus rien. On le 
lui avait volé, tout simplement. 
(Coupure de la - Tribune de Genève! 

Piiulopniles ' 
Vous n'allez pas laisser 
soupçonner l'un des vô
tres d être l'auteur de ce 
crime abominable 9 
D'ailleurs, le voleur sera 
vite repéré à l'odeur... 
Il ne sera pas dit que 
• La Pilule •• est com
plice de cet acte inqua
lifiable voler le plu
mage d'un poulet ' Aussi 
avons-nous pris une dé
cision Radicale 
« La Pilule » ouvre une 
SOUSCRIPTION pour 
payer la veste du déli
cat policier qui avait eu 
la délicatesse de se 
transformer en homme 
normal (homo sapiens) 
pour assister à notre 
procès. Envoyez donc 
vos dons à la Police 
cantonale de Genève en 
précisant : « Pour la 
veste volée lors du pro
cès de « La Pilule ». 
Défense d'envoyer plus 
de Fr 0.50 par tête de 
pipe : sinon il risquerait 
de se payer un astrakan' 
Faut pas exagérer. 

•• La Pilule • 

Il s e fait s u e r ••• 

— On a tout prévu: des fois qu'il y aurait des Baêtes sur la lune... 

(Ndlr J'ai changé la légende du dessin de Leffel sans son 
consentement : ca lui apprendra à faire des ronds de jambes à 
Samt-Moritz pendant que moi... N.R. Pi 

N o s t a l g i e 

Des idéalistes I Tous des idéalistes ! Et ils ont fondé « L'Amicale 
des anciens de l'unité SS « Das Reich ». 
Des nostalgiques, aussi. Le journal de Francfort qui a interviewé 
le général SS Otto K u m m s'est attiré la réponse suivante : •< C'est 
notre idéalisme qui est devenu si rare aujourd'hui dans ce monde 
matérialiste qui nous a poussés à nous regrouper... » 
« La Pilule » a fait mieux. Elle a envoyé à Francfort son reporter 
parlant latin, parlant français, parlant allemand et javanais et a 
recueilli le dialogue plein de nostalgie que voici 
Hans 
dans 
ach ach ach) 
Fritz J. : Si je m'en souviens ! Et comment ! (Il rit. se reprend) : 
C'est moi qui l'ai écartelée ensuite... 
Peter F. (riant à s'étrangler) : Et c'est moi qui en ai fait une 
savonnette... 
Heinz Z : Une savonnette ... que j'ai fait bouffer à sa mère sous 
la menace de mon fouet en lui faisant répéter avant chaque 
bouchée : « Ah ! le bon fromage !.. » (Rires inextinguibles). 
Hans B : Ach ! C était le bon temps ! 
Fritz J. : On était des idéalistes, de ce temps-là... 
Tous : Vive Auschwitz ! Vive Dachau ! Vive Buchenwald ! 
Une voix anonyme : Y a plus qu'en Suisse qu'on nous soutient 
encore, qu'on se souvient encore un peu du bon temps de 
Mussolini et d'Adolf... 
Une autre voix : Et encore ! Ils ne sont pas nombreux à se sou
venir de nous et à parler avec nostalgie de ce temps-là. Il n'y 
a bientôt plus que Heurtebise. dans « La Suisse »... 
Hans B. (brisant son verre sur la table) : Et il y a des gars qui 
osent le critiquer ! Se moquer de lui ' Le traiter de Heurtepets < 

Etre correspondant à Genève du «Nouvelliste» à Franco, ce 
n'est déjà pas drôle : il n'y a que de la contestation, à Genève ! 
Pas une seule naissance de veau à annoncer, comme pour le 
correspondant de Grimisuat; pas un seul gueuleton de ratichons 
à photographier, comme à Hérémence; pas un cas de « vingt ans 
de bons et loyaux services » à signaler, comme à Chippis: pas 
un sermon à commenter, comme à Saint-Maurice: pas une pre
mière messe à célébrer, comme a Grône: pas un chien écrasé 
qui soit digne d'intéresser ces Valaisans pour qui l'actualité-
relatée-par-le-« Nouvelliste »-à-Franco se résume aux problèmes 
ecclésiastiques et bovins de la région ' Rien rien 1 Et tout à 
coup « La Pilule » et le shah d'Iran ! 
Enfin ! On va pouvoir la massacrer. On titre : « Une pilule de 
mauvais goût » et on compare « La Pilule » au •• Canard En
chaîné »... 
Mais. Monsieur Sués, c'est très exactement ce qu'il ne fallait 

construction des églises en Valais, collecte' pour laquelle on pas faire ' Nous, nous n'avons jamais comparé « Le Nouvelliste » 
c'était =i invAirepment cprui du malheur ries réfuoiés du Benaale à « L'Osservatore Romano » ! Nous ne le comparons m ê m e pas 

L e m a l h e u r d e s u n s . . . 

Une main pieuse et anonyme nous envoie le Bulletin paroissial 
de la cathédrale de Sion et attire notre attention sur le résultat 
de la fameuse collecte de l'Organisation interparoissiale pour la 
s'était si joyeusement servi du malheur des réfugiés du Bengale 
(les premiers 10 000 francs pour l'OICE, le surplus pour les Ben
galis). On y relève que, en effet, les premiers dix mille francs 
sont allés à l'OICE et 10 712.30 aux Bengalis. 
La main pieuse autant qu'anonyme ajoute : « ... Mais votre réac
tion et vos craintes étaient compréhensibles. J'espère qu'elles 
ne se sont pas trouvées justifiées... » 
Eh bien, voyez-vous, Madame ou Monsieur C. C, mes craintes 
n'ont rien à voir avec le fond du problème qui est celui-ci : 
l'Eglise a, de tout temps, profité du malheur des hommes pour 

B : Tu te souviens. Fritz ? La petite Juive que j ai violée |euMr soutjrer de rargent. M n-y a pas dautre problème que celui-
là cour, devant sa mère et son père -> (Rires : ah ah ah |a . |g ngusée quj nQus sajsj, chgque fQjs que ,.on prononce les 

mots Eglise-Argent. Maintenant il ne vous reste plus qu'à sou
haiter : 
— un tremblement de terre en Turquie pour lancer un nouvel 

appel : les premiers 10 000 francs pour Mgr Adam, le surplus 
pour les victimes du tremblement de terre... 
une guéguerre en Afrique: les premiers 10 000 francs pour 
le couvent de... et le surplus pour les victimes... 

— le choléra ici, la peste ailleurs : 10 000 francs pour vous (les 
premiers, forcément) et le surplus pour les pestiférés. 

Y a des gars qui, vraiment, ne comprennent pas ! Ils ne com
prennent pas qu'on ne les comprenne pas mieux... 
Sommes-nous donc stupides ! 

Le satyricon « E s t - c e D i e u p o s s i b l e ? » 

Tous : Une honte ! Une honte ' Une honte ! Hou ! Vive nous 
Vive notre idéal ! 

> 

B o n n e â n é e ! 

à « La Liberté » ! Parce que si « La Pilule >• n'arrive pas à la che
ville du •• Canard Enchaîné ». nous en sommes parfaitement 
conscients, nous. 
Tandis que le Sués en question se prend, lui, pour un journaliste. 
Un vrai. Un qui se croit autorisé., à donner des leçons de jour
nalisme ! Et des conseils : « ... la malice, dit-il. l'ironie, une gail
larde bonne humeur portent mieux et plus loin... » 
Au fait, pourquoi W. Sues écrit-il pour <• Le Nouvelliste » ? On 
répond pour vous : il n'a rien trouvé de mieux... 
Pour « La Pilule » il n'est même pas une bonne tête de Turc. 
Luisier. ça. c'est de la tête de Turc ! Tandis que Sués.. Même 
pas de quoi faire un bon jeu de mots. Il nous fait suer. C'est tout 
C u l t u r e d ' a b o r d ! 

En Corée du Sud (CIA. présents !) le « gouvernement » fait 
occuper les universités par l'Armée. 
Les universités (minuscule, s.v.p.) par l'Armée (majuscule s.v.p.). 
C'est le couronnement d'un certain système : le muscle d'abord. 
l'esprit... Esprit, es-tu là ? 
Cinq cents parachutistes et cent policiers des brigades anti
émeutes ont investi le campus de l'université Yonsei où treize 
étudiants avaient entamé une grève de la faim pour protester 
contre la <• corruption dans les milieux officiels ». 
Pendant ce temps, démocratiquement, à l'américaine trois cents 
autres soldats occupaient le Collège des Arts... (histoire de mon
trer ce que des soldats savent en matière d'art : à part celui 
de TUER...) 
Et enfin deux cents soldats ont occupé le collège privé des 
études étrangères., (histoire de leur montrer, à ces sales étu
diants, ce que des soldats savent en matière d études étrangères 
à part l'art de TUER ces sales étrangers...) 
M. Park Chung Hee. chef de l'Etat mis en place par la CIA amé
ricaine a. bien entendu, autorisé ces interventions Tout ce qui 
nous vient des USA est esprit Coca-Cola compris La civilisation 
est en marche et rien ne l'arrêtera. 

C'est las que les gars tombent 
La satire et I humour 
Vivent de sombres lours 
Helas quelle hécatombe I. 
•• Le Fossoyeur •• est mort 
C est naturel en somme 
» L'Optimiste » et • La Pomme • 
Ont eu le même sort 
Bonne ânee a chacun ' 
Brillons pour qu on survive 
Notre angoisse est moins vive 
Car s il n en reste qu'un 
Nous sommes celui-là ' 
Bonne ânee on est la Pilule 

Sous le titre « Ist das môglich ? », la « National-Zeitung » de 
Bâle (75 000 exemplaires, s.v.p. I) publie la lettre que lui a écrite 
un lecteur. Nous vous la traduisons, car ce barbare n'a pas le 
bon goût d'écrire en français, seule langue digne d'un tel sujet : 
« Est-ce que ça peut arriver en Suisse ? » C'était, jusqu'à ce jour, 
lorsque l'on commentait des événements extraordinaires, une 
question courante : est-ce qu'une chose pareille pourrait arriver 
en Suisse ? Eh bien, désormais on sait que CELA est possible, 
de nos jours, en Suisse et cela semble déjà presque normal. Et 
on n'en veut pour preuve que le procès qui s'est déroulé à 
Genève et où on a assisté à cette chose ahurissante un tribunal • Le muscle d'abord L intelligence suivra Peut-être 
où l'on refuse à un accusé le DROIT de taire la preuve de la 
vérité et où l'on a interdit aux témoins de PARLER DES FAITS I 
On pourrait se demander : qu'est-ce donc que cette justice 
comique (traduction « extensible » : parodie de justice Ndlr.) ? 
Qu'est-ce que cette justice qui interdit à l'éditeur de •< La Pilule » 
de faire la preuve de la vérité et interdit à ses témoins de parler 
DES FAITS, ceci dans le but évident de le condamner à tout 
prix afin de ne pas perturber nos relations commerciales avec 
le shah de Perse ? 
Ne devrait-on pas plutôt se demander : « Est-il possible que le 
peuple, la presse, les parlementaires, tous ceux qui ont encore 
en eux une trace quelconque d'esprit de justice, que tous ceux-là 
vont avaler ce jugement au lieu de lever leurs boucliers afin 
qu'un tel jugement soit annulé, que les auteurs soient destitués 
afin que ne se répète pas une telle honte ? 
Hélas, je crains fort que la résignation totale ne soit la seule 
réaction probable, voire possible... Et ceci est le fait d'un peuple qui dort, d'un peuple « fait comme un rat » dans la trappe du moulin à profits helvétique. Et cela est le fait d'une justice et d'autorités nui, moralement et à tous points de vue. sont arrivées 

- & ^ 4 s 

§ £ » : 
V 

k ^I2n / 

0 

] 

*um 

KliWW* 

VÊn 
V)M 

\ m m 

asy& 

« — L'armée est la seule institution où l'on travaille pour un 
idéal... » (Colonel divisionnaire Godet dixit). 

qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 
page 35 
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hommes ! Et quand les hommes seront moins lâches / 
tes ils cesseront d'obéir aux assassins de fait ou en *• 

la Terre des 
et moins bêtes 
puissance que sont TOUS les chefs d'Etat, du moins des Etats 
qui ont un budget militaire... 
Car tout commence là. 
Madame, Monsieur, le jour où votre fils devra se présenter au 
recrutement, présentez-lui cette photo et dites-lui qu'un jour il 
risque de se trouver dans cette même ambiance de carnaval du 
sang et qu'il ne s'appartiendra plus, modelé qu'il aura été par 
des gens dont le métier est d'enseigner à tuer des hommes. Ces 
gens s'appellent les instructeurs militaires. 
Jeunes gens, servez ! Servez donc cette « patrie » et ce système 
ils mènent loin... 
Et Arthur Villard, pour vous avoir invité à refuser de servir a été 
condamné à la prison ! 
Nous vous disons donc au contraire : servez ! servez, mais servez 
donc ! Nous vous invitons chaleureusement, ardemment à servir: 
c'est une si noble cause ! 
Et en vous invitant à « servir », nous ne risquons même pas d'être 
accusés... d'instigation au crime ! Au contraire : ce genre de 
crime-là porte un autre nom : l'héroïsme... 

N.R. Praz 

D'une main, il le tient par les cheveux. L'autre main tient la ciga
rette. Dans quelques instants il appliquera sur le visage ravi de 
son prisonnier la cigarette incandescente... 
Dans quelques instants, il le torturera à la baïonnette... 
Des barbares ? Non, Monsieur. Non, Madame : votre fils, éduqué 
par NOS colonels, le jour où il tiendrait un ennemi en son pou
voir ! J'exagère ? Non, Monsieur, non, Madame : la guerre, c'est 
ça! On l'a vu en Algérie: la France, berceau des Droits de 
l'homme a enseigné à ses soldats à torturer. On l'a vu au Viet
nam : les Etats-Unis, « le peuple le plus avancé du monde » ont 
enseigné la torture.. On l'a vu partout. 
Partout où il y a des officiers. 
Partout où il y a des sous-officiers. 
Partout où il y a des soldats. 
Conclusion ? Madame, Monsieur, encouragez votre fils à SERVIR : 
c'est ça, servir ! Et ne nous dites pas que chez nous cela n'ar
riverait pas ! Chez nous ? Ce serait pire qu'ailleurs. La preuve ? 
Ailleurs on tolère l'objection de conscience. Chez nous on con
damne chaque semaine des objecteurs de conscience. Nous 
sommes donc pires que les autres. Par conséquent, qu'est-ce 
qui vous autorise à espérer, à soutenir que cet homme à la ciga
rette ne saurait être votre fils ? 
Pour votre édification. Madame, Monsieur, sachez que pendant 
la dernière guerre des enfants chéris de CE pays, de VOTRE 
pays ont passé par les armes DIX-SEPT traîtres ou prétendus 
traîtres. Madame, Monsieur, votre fils pourrait aussi être appelé 
à faire partie d'un peloton d'exécution... 
Mais chez nous, c'est bien connu, même si on exécute, on le fait 
proprement. 
C'est très exactement ce que disait le Yahya-Khan que vous 
savez à propos de ses troupes : « Mes soldats tuent, mais pro
prement... » 
A propos : l'homme qui va être torturé, l'homme dont le regard 
porte tout le désespoir du monde, est accusé d'être un « col
labo », autrement dit... un soldat, précisément, de ce Yahyah 
Khan dont les troupes s'illustrèrent par les massacres de popu
lations (bébés écartelés sous les yeux de leurs parents)... 
Dès lors, que penser ? 
Il n'y a rien à penser. Il y a lieu de constater une fois de plus : 
un gouvernement décide qu'une guerre est juste et mobilise sa 
jeunesse pour tuer une autre jeunesse à qui un autre gouverne
ment a déclaré que sa cause était juste. 
L'Etat aurait donc TOUS LES DROITS sur nous ? Le droit du 
plus fort. 
Etat, je te dis zut ! 
Patrie, je te dis zut ! 
Nation, je te dis zut ! 
Il n'y a qu'une patrie et il n'y a pas d'Etat ni de nation : il y a 
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M S É ê Z E S l T J Ê 

Légumes de garde 

S i t u a t i o n 

i n q u i é t a n t e 

Le colonel Lattion 

quitte s a Division 

Les « grosses légumes » partent. La situation demeure inquiétante 
sur le front de la tomate. 

(Envoi d'un pilulophile) 
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SOCIETE DE CONSOMMATION 
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LE DOLLAR DÉVALUÉ 

— Allô Dacca ? C est pour des offres de sévices.. 

,'• 
G a i , g a i , m a r i o n s - n o u s ! 

Mais non, mais non ! Rassurez-vous ! Rien de plus facile. « La Pilule » ouvre 
immédiatement son agence matrimoniale ad hoc. Et voici les premières noces 
annoncées : 
— « La Pilule» épouse le Crédit Suisse: 
— Le satyre en chef épouse l'Union de Banque Suisse: 
— La femme du satyre en chef épouse le Crédit Lyonnais: 
— Le fils du satyre en chef épouse la Société de Banque Suisse: 
— La fille du satyre en chef épouse le Crédit Agricole. 
Voilà pour « La Pilule ». A vous de jouer maintenant : choisissez votre partenaire : 
il y a de la dot dans l'air... 
Et si les banques que vous aimeriez épouser ne sont pas d accord, il y a un 
moyen très simple (vu qu'elles sont généralement de sexe féminin) : privez-les 
de pilule et faites-leur le coup du « mariage forcé »... 
Il suffisait d'y penser ! 
Voici, d'ailleurs, le résultat du premier « mariage forcé » obtenu par un fidèle 
pilulomane : cette d a m e n'est autre que la Banque d « Ici Paris » et des Pays-Bas 
dans un « état intéressant » Le mariage est pour bientôt : O U F i 

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

Pour la nouvelle année 

o f f r e z - v o u s , o f f r e z - l u i , o f f r e z - l e u r 

U N A B O N N E M E N T à « L a P i l u l e » 

Le journal qui dit tout haut, ce que vous pensez tout bas 

Fr. 3 8 . - a u lieu d e Fr. 4 8 . -

L'indépendance de «La Pilule» est dans les abonnements 
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— Marianne, m a sœur Marianne, ne vois-tu rien venir ? 
— Je ne vois que la mer qui merdoie et le Système qui s'y 
enfonçoie... 

O n a s a f i e r t é 

L'homme politique a. en guise de fierté, un trou quelque part 
Une- sorte de néant Et c o m m e l'exemple doit venir d en haut. 
m ê m e pour les h o m m e s politiques. M. Saragat a subi DIX-HUIT 
FOIS Ihumiliation d'être candidat non élu avant de déclarer qu il 
ne serait plus candidat... L'Italia è grande I 
Le satyre en chef envoie U N article a U N journal. Le journal le 
refuse ? Eh bien, il fondera son propre journal. C e qui est fait 
Q u attend donc Saragat pour fonder son propre pays pour lui 
tout seul 7 II y serait président. Sans problèmes. Et il serait 
maître de sa destinée c o m m e nous le s o m m e s de notre Pilule ' 
C est si simple ' . 
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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 a 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 No 12 - 2019 
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